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1 EVOLUTION DE L'ORGANISATION DES METIERS DE LA CONSTRUCTION AU CANADA 

1.0 INTRODUCTION 

Le présent article porte sur l'évolution historique de l'organisation 
des métiers et professions du bâtiment au Canada, à titre de 
référence aidant à comprendre la construction d'époque. On 
traite d'abord de la nature et de l'organisation de divers groupe
ments qui se sont consacrés à la conception et à la construction 
de bâtiments dans la période après les premiers contacts. On y 
aborde également la réglementation de la construction et la dif
fusion des compétences, du point de vue de l'incidence de 
l'évolution de ces facteurs sur le profil d'aménagement. Ce thème 
complexe et mal étudié n'est abordé que sommairement; la bi
bliographie propose quelques références, mais aucun ouvrage ne 
traite ces thèmes de façon exhaustive. 

Dans le présent chapitre, on établit une distinction entre les corps 
de métier (par ex., charpentiers et entrepreneurs) et les profes
sions de conception (par ex., architectes et ingénieurs), bien que 
cette distinction ne se soit manifestée que de façon relativement 
récente dans l'histoire du Canada. Comme on le verra, dans les 
périodes plus anciennes, plusieurs charpentiers et entrepreneurs 
faisaient également office de concepteurs. Cependant, il y a 
toujours eu des concepteurs professionnels qui se percevaient 
comme à part des constructeurs et dont l'influence s'exerçait par 
la diffusion de nouvelles idées au moyen de leur enseignement, 
de leurs publications et de leurs concepts. La distinction entre les 
concepteurs et les constructeurs remonte au Moyen âge, à l'époque 
de la distinction entre les arts libéraux et les arts mécaniques. À 
plusieurs égards, le développement de la profession d'architecte 
comportait une justification de la présumée supériorité des arts 
libéraux, relevant principalement de l'intellect, pour ainsi 
s'éloigner des arts mécaniques. Les sections 2 et 3 du présent 
article abordent certains aspects de ce thème. 

2.0 LES CORPS DE METIER 

2.1 ARTISANS 

Un maître-maçon ou un maître-charpentier était un artisan quali
fié et respecté. En plus de travailler de ses mains, il agissait à 
titre d'organisateur et de superviseur des travaux, ce qui en 
faisait à plusieurs égards l'équivalent de l'entrepreneur 
d'aujourdhui. Les différents corps de métier avaient tendance à 
travailler parallèlement, avec des manoeuvres, des charretiers et 
des passeurs comme indispensable main-d'oeuvre non qualifiée. 

Cette organisation traditionnelle a été transplantée au Canada, en 
particulier en Nouvelle France. Les deux premiers siècles de 
colonisation ont renforcé le régime médiéval, même sur le plan 
de la transmission héréditaire des compétences; ainsi, Noël 
Levasseur était le fondateur d'une remarquable dynastie de sculp
teurs et graveurs, et Jean Baillargé était un artisan dont les 
descendants ont dominé l'architecture et les métiers du bâtiment 
pendant près de deux siècles. (Ritchie) 

Les compétences se transmettaient de génération en génération 
et par l'apprentissage. On a également fondé des écoles pour 
enseigner certaines compétences. Monseigneur de Laval a fondé 
à Saint-Joachim, près de Québec, l'École des arts et métiers, qui 
enseignait la charpenterie, la sculpture, la peinture, la dorure 
décorative pour les églises, la maçonnerie et l'ébénisterie. Cette 
école, fondée en 1668, comptait une division consacrée principa
lement à l'architecture et rattachée au Séminaire de Québec. 
Parmi les artisans liés à l'école de Saint-Joachim, citons le célè
bre maçon Claude Baillif et le peintre-décorateur Frère Luc. 

Les premiers constructeurs de l'Amérique du Nord britannique 
arrivèrent de leur mère-patrie avec les mêmes compétences. Plu
sieurs charpentiers et menuisiers se trouvaient parmi les Loyalistes 
partis des États-Unis pour la Nouvelle-Ecosse et le Haut-Ca
nada, alors que les maçons qui arrivaient au pays provenaient 
surtout d'Ecosse. Des artisans canadiens-français travaillaient 
également dans le Haut-Canada, en particulier sur les rives du 
Saint-Laurent, au début du dix-neuvième siècle, pour diffuser les 
techniques de construction du Québec dans la jeune province. 

2.2 CONSTRUCTEURS-ENTREPRENEURS 

Au Moyen âge et jusqu'à la Renaissance, la construction relevait 
de groupes d'artisans au métier spécialisé. Il y avait par exemple 
les maçons, les carriers, les charpentiers, les menuisiers, les 
scieurs, les couvreurs, les forgerons, les vitriers, les peintres, etc. 
Pour plusieurs, accéder à un métier était une responsabilité héré
ditaire. Les métiers étaient organisés en guiides, à l'intérieur 
desquelles l'apprentissage permettait de progresser du statut 
d'apprenti à celui de maître. 

En Nouvelle France, à la fin du dix-septième siècle et au début 
du dix-huitième, certains artisans ont élargi leurs services pour 
devenir des constructeurs-entrepreneurs, prenant la responsabi
lité de toutes les tâches de la construction d'un bâtiment. C'était 
souvent un maçon qui assumait ce rôle élargi. L'entrepreneur 
fournissait les matériaux, employait un contremaître (le commis) 
et des manoeuvres et donnait des travaux en sous-traitance aux 
corps de métier spécialisés. Certaines de ces entreprises acqui
rent assez d'envergure pour avoir plusieurs projets simultané
ment en chantier, de façon très proche de celle des entrepreneurs 
d'aujourd'hui. 
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L'entrepreneur signait un contrat juridique avec le propriétaire, 
avec un énoncé des travaux à accomplir (le devis des ouvrages). 
Selon le cas, le contrat se payait à prix fixe (marché en bloc) ou 
par élément achevé (à la toise). 

chantier. Les matériaux de finition étaient eux aussi souvent 
produits par les artisans participant à la construction, sur le 
chantier ou, comme par exemple dans le cas d'un menuisier, 
dans leur propre atelier. 

Les principaux constructeurs-entrepreneurs devinrent des pro
fessionnels qualifiés, avec une solide maîtrise de leur métier. Ils 
apprenaient au moyen de livres et d'illustrations autant que par 
la pratique. Plusieurs entrepreneurs de cette période au Québec 
possédaient les traités français d'architecture qui faisaient auto
rité (voir point 6.2). Ils étaient en mesure de dresser des plans et 
se donnaient souvent le titre d'architecte. 

Claude Baillif est un exemple célèbre de ce type d'entrepreneur. 
Arrivé à Québec en 1675, il a travaillé comme maçon, plâtrier, 
concepteur et constructeur presque jusqu'à son décès en 1698. 
Dans un contrat de 1679, il est décrit comme un architecte et 
plâtrier. Pendant les douze années et demi suivantes, il devait 
construire sous contrat quelques quarante bâtiments, la conception 
de plusieurs d'entre eux lui étant attribuée. Au cours de cette 
période, les registres révèlent qu'il retenait les services de 27 
ouvriers et de plus de la moitié des maçons de Québec, à titre 
d'apprentis. (Le chevauchement des fonctions d'entrepreneur et 
d'architecte fait l'objet d'une discussion plus poussée au 
point 3.1.) 

Dans le Haut-Canada également, des charpentiers et des maçons 
devenaient souvent des entrepreneurs. Les registres historiques 
conservent les noms de plusieurs entrepreneurs des premiers 
temps de York (maintenant Toronto) et d'autres collectivités. 

Vers le milieu du dix-neuvième siècle, des sociétés d'entrepreneurs 
s'étaient établies dans de nombreux centres partout au pays. On 
peut ainsi souligner que la I.G. Baker and Company, de Fort Benton 
au Montana, avait reçu des contrats pour la construction de plu
sieurs structures pendant l'époque du développement des Prairies 
canadiennes, notamment plusieurs forts pour la Police à cheval du 
Nord-Ouest (par ex., le fort Calgary). 

L'entrepreneur général comme nous le connaissons est un pro
duit de notre siècle. À mesure que les composantes de construc
tion ont commencé à se fabriquer en usine plutôt que sur le 
chantier, il a fallu développer de nouvelles compétences en ges
tion afin de coordonner les fournisseurs et d'assembler un bâti
ment à partir de ses composantes. 

2.3 FOURNISSEURS ET FABRICANTS 

À une époque plus reculée, on produisait les matériaux de cons
truction à mesure que l'on construisait un bâtiment. On abattait 
des arbres et le bois d'oeuvre était généralement scié sur le 

Les diverses techniques devaient graduellement se spécialiser. 
Des entrepreneurs allaient produire individuellement des fourni
tures pour les vendre sur le marché. Des scieries produisaient du 
bois d'oeuvre, des forges fabriquaient des clous et des vitreries 
faisaient du verre à vitres. Des fabricants comme des détaillants 
vendaient ces matériaux et d'autres. Un réseau de distribution au 
détail par des cours à bois et des quincailleries allait grandir avec 
le pays. 

Une troisième étape de l'évolution a été celle de la production de 
masse de produits finis, par exemple des pièces d'ébénisterie, 
des moulures, de la ferronnerie et autres éléments, que l'on 
pouvait commander par catalogue ou acheter directement 
d'un magasin. 

3.0 LES PROFESSIONS DE CONCEPTION 

3.1 ARCHITECTES 

C'est pendant la Renaissance en Europe que l'architecte a com
mencé à devenir un professionnel distinct du maçon et du char
pentier. Cette nouvelle perception s'inspirait du respect accordé 
aux arts libéraux, qui faisaient appel à l'intellect, et à la recon
naissance de la personnalité de l'artiste. Dans son traité de 1485, 
L.B. Alberti définissait la nature de l'architecte : 

Il ne serait pas déplacé d'expliquer ce que j'entends par 
architecte, car ce n'est pas un charpentier ni un menui
sier que je place ainsi au rang des plus grands maîtres 
des autres sciences, l'ouvrier manuel n'étant que 
l'instrument de l'architecte. J'appellerai architecte celui 
qui, avec une raison et une règle merveilleuse et précise, 
sait premièrement diviser les choses avec son esprit et 
son intelligence, et secondement comment assembler avec 
justesse, au cours du travail de construction, tous ces 
matériaux qui, par les mouvements des poids, la réunion 
et l'entassement des corps, peuvent servir efficacement 
et dignement les besoins de l'homme. Et dans 
l'accomplissement de cette tâche il aura besoin du savoir 
le plus choisi et le plus raffiné. (Jenkins, p. 40-41) 

L'architecte de la Renaissance atteignit un statut lui permettant 
de dicter sa volonté au gens de métier et donc de les superviser, 
alors que les maîtres-maçons et les maîtres-charpentiers tra-
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vaillaient côte à côte, en égaux, se donnant rarement des instruc
tions. L'architecte avait également comme responsabilité sous-
entendue d'enseigner son art et de diffuser les idées. 

En Nouvelle France au dix-huitième siècle, l'expression «archi
tecte» désignait certains concepteurs-constructeurs. Jean Maillou, 
né à Québec et formé comme carrier, est mentionné en 1702 à 
titre de «maître-maçon»; quatorze ans plus tard, le recensement 
de Québec le mentionne comme «architecte» et en 1719, il est 
décrit comme un «architecte du roi». Par la suite, il porta les 
titres «d'architecte et entrepreneur pour les bâtiments du roi» et 
de «grand-voyer (contremaître) de toute la Nouvelle-
France». (Briggs) 

Le titre d'architecte du roi était accordé à certains en raison de 
leurs compétences apparentes et à titre de faveur politique, plutôt 
qu'en raison de leur éducation formelle, comme semblent 
l'indiquer les statuts équivalents de Maillou et de l'ingénieur 
Chaussegros de Léry, né et formé en France. Comme on peut s'y 
attendre, ce titre honorifique provenait de France. Le principe 
d'une faveur royale officielle accordée à des artisans remonte au 
moins au quinzième siècle, alors que Jean Fouquet était «peintre 
du roi». Au dix-septième siècle, ce titre était devenu courant 
pour des architectes; certains, comme Louis le Vau, s'appelaient 
«Premier architecte du roi», alors que d'autres, comme Antoine 
le Pautre, devaient se contenter du titre «d'architecte ordinaire 
du roi». Dans une décision du 10 février 1676, l'Académie 
royale d'architecture (fondée en 1671) conférait à tous ses mem
bres le titre d'architecte du roi, relevant de ce privilège les 
maçons, entrepreneurs et autres personnes travaillant au bâti
ment. Cette décision créait une distinction officielle entre archi
tectes et constructeurs, au-delà de la simple faveur royale, 
distinction qui ne devait cependant pas atteindre tout de suite le 
Nouveau monde. 

«Vous êtes constructeur, je crois?» 
«Non monsieur, je ne suis pas constructeur, je suis archi
tecte.» 
«Bon, constructeur ou architecte, architecte ou construc
teur, c'est à peu près la même chose, non?» 
«Je m'excuse, mais il ne s'agit pas du tout de la même 
chose.» 
«Vraiment! Vous pourriez peut-être nous expliquer la 
différence?» 
«Un architecte, monsieur, s'occupe de la conception, 
dresse le plan, définit les spécifications, en bref, travaille 
de l'esprit. Le constructeur n'est que la machine et 
l'architecte, le moteur qui fait avancer cette machine et 
lui donne une direction.» 
«Très bien, monsieur l'architecte, cela suffira. Une dis
tinction très ingénieuse et sans différence. Vous savez 
peut-être qui était l'architecte de la tour de Babel?» 
«Il n'y avait pas d'architecte, d'où la confusion.» 

La tendance à reconnaître un architecte de formation profession
nelle de façon distincte des gens de métier s'est imposée au 
Canada français comme anglais au dix-neuvième siècle. La for
mation s'obtenait par l'apprentissage auprès d'un architecte pra
tiquant, habituellement pour cinq ans. On pouvait apprendre le 
dessin et d'autres compétences d'un institut de mécanique ou 
autre établissement local. Un enseignement structuré n'est de
venu disponible qu'à l'apparition d'écoles d'architecture à la fin 
du siècle (voir section 6.3). 

Les associations professionnelles (voir section 4.2) ont toujours 
découragé les architectes de tenir également le rôle d'entrepreneur. 
Néanmoins, certains ont continué d'exercer les deux fonctions, 
habituellement en se tenant à l'écart des grands courants de la 
profession et en se passant d'attestation officielle. 

En Angleterre, les goûts de la cour des Stuart faisaient émerger 
la profession d'architecte au dix-septième siècle. Plusieurs ar
chitectes trouvèrent des postes à l'Office of Works (fondé en 
1768), le pendant de l'Académie royale d'architecture en France. 
Au dix-huitième siècle, un architecte apprenait sa profession à 
partir de l'âge de 16 ans, alors qu'il était mis en apprentissage 
auprès d'un architecte pour une période de cinq à six ans. Il 
assistait à des conférences données par le professeur d'architecture 
de l'Académie, pour ensuite voyager en Europe et en Italie pour 
deux ou trois ans. Vers 25 ans, il revenait en Angleterre, formé 
pour la pratique privée. 

La perception des différences entre architectes et constructeurs 
est bien illustrée dans cet interrogatoire de Daniel Asher 
Alexander, qui remonte probablement à 1818. 

3.2 INGENIEURS 

Les ingénieurs de structure et de travaux publics ont toujours été 
réputés distincts des architectes, à cause de la supériorité de leur 
connaissance technique des structures. La profession a évolué à 
partir des travaux des ingénieurs militaires, qui concevaient des 
ouvrages de fortification, et des ingénieurs de travaux publics, 
qui concevaient des ponts et chaussées. En France, ces derniers 
recevaient leur formation à l'Ecole polytechnique, fondée en 
1794 et distincte de l'École des beaux-arts. 

J.-G. Chaussegros de Léry a été l'ingénieur s'étant le plus 
distingué en Nouvelle France. Il semble avoir servi comme 
ingénieur dans l'armée française avant son arrivée à Québec en 
1716. Chaussegros de Léry portait le titre d'Ingénieur du roi et 
s'acquittait de ses fonctions officielles de conception d'ouvrages 
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militaires et de cartographie, en plus de concevoir certains 
bâtiments civils. En 1714, il écrivit un Traité des fortifications, 
jamais publié. 

H.M. Office of Works) occupait un poste très prestigieux; ses 
titulaires comprennent notamment Indigo Jones et Sir Christopher 
Wren. 

Sous le régime britannique, les Royal Engineers (un corps mili
taire, aussi appelé Sappers) devaient jouer un rôle particulière
ment important dans le développement du pays. En 1779, le 
lieutenant Twiss (plus tard capitaine), officier commandant des 
Royal Engineers au Canada, amorçait les travaux de quatre courts 
canaux militaires sur le fleuve Saint-Laurent, permettant de na
viguer en évitant les rapides. Le lieutenant-colonel John By a été 
le plus célèbre des bâtisseurs de canaux, avec la construction du 
canal Rideau autour de 1820. Au milieu du siècle dernier, les 
Royal Engineers avaient construit des écluses à Sault Sainte-
Marie et au canal Welland. pour ainsi créer un réseau intégré de 
transport au Canada. 

Plus tard dans le siècle, les Royal Engineers ont particulièrement 
travaillé en Colombie-Britannique. Sous le commandement du 
colonel R.C. Moody, un détachement de 165 hommes s'est atta
qué à des travaux allant du tracé de la capitale à New Westminster 
(1859) à la construction d'une partie de la route d'accès à la 
région de Cariboo (sous la direction du capitaine John Grant). 

Les ingénieurs n'étaient pas tous militaires et leurs principaux 
employeurs étaient le gouvernement et les sociétés ferroviaires. 
Samuel Keefer, né en 1811 dans le Haut-Canada, a conçu le 
premier pont suspendu au Canada (en 1843, sur la rivière des 
Outaouais, reliant ce qui est aujourd'hui Hull et Ottawa), ainsi 
que le premier tunnel ferroviaire au pays (en 1860, à Brockville). 
Sir Casimir Gzowski a travaillé à des canaux, des routes et des 
ponts et il a construit la ligne de la compagnie ferroviaire du 
Grand Tronc reliant Toronto et Sarnia. 

Parfois, la distinction entre l'architecte et l'ingénieur n'était pas 
évidente. Ainsi, Chaussegros de Léry a produit la conception de 
l'église Notre-Dame à Montréal (Ritchie, p. 362), alors que les 
Royal Engineers ont conçu l'église St. Mark à Fort Douglas (C-
B.). Jusqu'à récemment, leurs associations professionnelles 
n'encourageaient pas les architectes et les ingénieurs à partager 
leurs pratiques. 

3.3 AUTRES PROFESSIONS 

En Europe, la profession de maître d'oeuvre ou surintendant 
devait être reconnue avant celle d'architecte. Le maître d'oeuvre 
ou surintendant était un fonctionnaire qui inspectait les bâti
ments afin d'assurer leur sécurité. Le titre devait avec le temps 
désigner des postes de plus en plus importants. En Angleterre, le 
surintendant des bâtiments de Sa Majesté (Surveyor-general of 

Au dix-neuvième siècle, la fonction de maître d'oeuvre devait 
graduellement se fondre à celle d'architecte et les termes deve
naient synonymes vers 1820, celui d'architecte devenant par la 
suite dominant. Dans l'usage anglais, l'expression «surveyor», 
dérivée du moyen français «surveilleur», devait ensuite désigner 
le géomètre, c'est-à-dire la personne qui mesure, soit celui qui 
mesure les terrains, l'aipenteur-géomètre, ou celui qui mesure 
des quantités de matériaux de construction, le métreur ou 
vérificateur. 

La profession d'arpenteur a acquis du prestige au Canada bien 
avant que les architectes ou les ingénieurs se regroupent ou 
détiennent des attestations professionnelles, probablement à cause 
de l'importance du lotissement dans la colonisation du Canada. 
L'Arpentage des terres fédérales était créé en 1871 afin d'effectuer 
l'arpentage des territoires de l'ouest que le Canada avait acquis 
de la Compagnie de la baie d'Hudson. La Commission géologi
que et d'histoire naturelle du Canada avait été fondée en 1842. 

Plusieurs architectes travaillaient également comme avocats en 
brevets, en préparant des dessins à l'appui des demandes de 
brevet. Les architectes d'Ottawa Adam Harvey (vers 1890) et 
W.E. Noffke (au tournant du siècle) étaient deux des nombreux 
professionnels qui se disaient architectes et avocats en brevets. 

4.0 ORGANISATION PROFESSIONNELLE 

4.1 GUILDES D'ARTISANS ET SYNDICATS 

Les guildes et les syndicats avaient la responsabilité de la forma
tion des gens de métier et leur organisation exerce donc une 
influence sur les compétences disponibles sur le marché du tra
vail et, au bout du compte, sur le profil d'aménagement. 

La France et la Grande-Bretagne ont mis au point des régimes 
élaborés de guildes, qui protégeaient la qualité et l'intégrité de 
métiers traditionnels. Les jeunes hommes étaient mis en appren
tissage pour une période déterminée avant de devenir des arti
sans qualifiés, les compagnons, puis des maîtres-artisans. 

En Angleterre, l'apprentissage durait généralement sept ans, no
tamment pour les métiers de briqueteur, de maçon et de charpen
tier. Cette structure des métiers a survécu en Nouvelle France 
comme en Amérique du nord britannique. Par exemple, Jean 
Maillou avait des apprentis logés et nourris, qui recevaient une 
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4.2 ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 

La plupart des professions ont jugé nécessaire de mettre sur pied 
des associations pour répondre à leurs besoins. Ces associations 
avaient notamment comme objectifs de réglementer la pratique 
par des mesures comme la certification obligatoire, la définition 
de normes d'enseignement et l'exclusion de personnes n'ayant 
pas les références ou la formation qui convenaient. 

L'Académie royale d'architecture de France, fondée en 1671, et 
la Royal Academy de Grande-Bretagne, fondée en 1768, repré
sentent deux des premières associations officielles d'architectes. 
L'organisation de sociétés professionnelles par les praticiens 
eux-mêmes n'allait pas tarder à suivre. La Grande-Bretagne al
lait voir naître la Society of Civil Engineers (1771), l'Institution 
of Civil Engineers (1818) et l'Institute of British Architects 
(1834, devenu le Royal Institute of British Architects en 1866). 
Ces associations avaient comme but premier d'améliorer la qua
lité et le statut de leur profession. L'Institute of British Architects 
avait comme critère d'admissibilité qu'aucun architecte ne re
çoive une forme quelconque de considération pécuniaire ou 

d'émoluments de gens de métier, ou ne détienne aucun intérêt ou 
participation dans un métier ou un contrat lié au bâtiment (Jenkins, 
p. 118). Deux autres associations britanniques, le Surveyors' 
Club (1792) et la Society of Architects and Surveyors (1834), 
avaient une approche moins exclusive. 

Les architectes du Haut-Canada ont suivi cet exemple jusqu'au 
milieu du siècle dernier. Le Canadian Institute a été fondé en 
1849 pour regrouper des architectes, des ingénieurs et des arpen
teurs. Il s'est rapidement donné de grands objectifs éducatifs 
allant au-delà de besoins professionnels de ses membres. En 
1859, l'Association of Architects, Civil Engineers and Public 
Land Surveyors voyait le jour à Toronto, de même que 
l'Association of Provincial Land Surveyors and Institute of Civil 
Engineers and Architects à Ottawa; trois ans plus tard, ces asso
ciations fusionnaient, mais elles semblent avoir disparu peu après. 

Le premier groupement durable d'architectes a été l'Association 
des architectes de l'Ontario (Ontario Association of Architects, 
OAA), fondée en 1889 et qui reste une organisation importante. 
L'Association est née de l'Architectural Guild, créée par un 
groupe d'architectes torontois en 1887. Lors du premier congrès 
annuel, le président de l'OAA, W.G. Stonn, poussait l'Association 
à exiger des garanties de formation appropriée pour les architec
tes, afin de protéger le public des personnes incompétentes et 
sans scrupule. L'Association des architectes de la province de 
Québec était fondée en 1890 et toutes les autres provinces devai
ent avoir leur association dans les années qui suivirent. Un grou
pement national, l'Institut royal d'architecture du Canada (IRAC), 
était organisé en 1907 et obtenait sa charte en 1909. 

Il faut être membre d'une association provinciale pour pouvoir 
pratiquer l'architecture et porter le titre d'architecte. Les lois 
provinciales garantissent ce privilège et une personne non auto
risée qui prend le titre d'architecte est susceptible de poursuites 
judiciaires. 

Les autres professions du bâtiment se sont elles aussi regroupées 
en associations. En fait, les arpenteurs n'ont pas attendu l'exemple 
des architectes, formant l'Association of Dominion Land 
Surveyors au Manitoba en 1882 et l'Association of Provincial 
Land Surveyors en Ontario en 1886. 

Les ingénieurs se sont regroupés pour la première fois au sein de 
l'Institut canadien des ingénieurs en 1887, à Montréal. Deux ans 
plus tard, l'Institut devenait la Canadian Society of Civil 
Engineers, pour reprendre son nom original en 1918. Depuis, 
des associations similaires ont vu le jour dans chaque province. 

La Canadian Society of Landscape Architects and Town Planners 
a été fondée en 1934. Par la suite, les architectes paysagistes se 
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indemnité nominale. Cette structure était toutefois moins élabo
rée qu'en Europe. Des compagnies municipales furent mises sur 
pied dans certaines régions américaines; ainsi, la Carpenters' 
Company of the City and County of Philadelphia était une orga
nisation solide qui a duré près de trois siècles. 

Au début du dix-neuvième siècle, les travailleurs qualifiés ont 
commencé à s'organiser en unions de métier. L'Amalgamated 
Society of Carpenters and Joiners a été l'une des premières 
unions du genre. Des grèves isolées pour une meilleure rémuné
ration ou de meilleures conditions de travail ont commencé à 
survenir vers 1830. Les syndicats travaillaient à relever les nor
mes et mettaient au point une réglementation de plus en plus 
stricte de questions comme les outils, l'apprentissage et la charge 
de travail. Plusieurs de ces éléments de réglementation devaient 
être adoptés par les employeurs et devenir la norme. 

À certains moments, on a tenté d'organiser des associations ou 
guildes moins formelles se donnant comme mandat d'améliorer 
la qualité des arts et métiers. L'organisme du genre le plus 
notable de notre siècle était la Guild of All Arts, fondée à 
Scarborough (Ontario) en 1932 par Spencer et Rosa Clark. Les 
praticiens des arts de la construction et de la décoration, ainsi 
que du théâtre et de la musique, vivaient et travaillaient à la 
Guild dans des «conditions plaisantes». Le modèle de ce genre 
de collectivité peut être retracé aux guildes et associations artis
tiques formées dans le cadre du mouvement britannique des arts 
et métiers, comme la Guild of Handicraft de C.R. Ashbee (fon
dée en 1888). 
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sont dissociés des urbanistes, pour former la Société canadienne 
des architectes paysagistes. En 1960, le chapitre du centre de la 
Société devenait l'Ontario Association of Landscape Architects 
et en 1984, cette association devenait juridiquement l'organisme 
de réglementation de sa profession dans cette province, un peu 
comme les architectes l'avaient fait un siècle plus tôt. Actuelle
ment, cinq provinces ou régions comptent une association 
du genre. 

Date de fondation des principaux organismes 

Canadian Institute 1849 
Association of Architects, Civil Engineers and 

Public Land Surveyors 1859 
Association of Provincial Land Surveyors and 

Institute of Civil Engineers 1859 
Association of Dominion Land Surveyors 1882 
Association of Provincial Land Surveyors of Ontario 1886 
Architectural Guild 1887 
Institut canadien des ingénieurs 1887 
Association des architectes de l'Ontario 1889 
Société canadienne des ingénieurs civils 1889 
Association des architectes de la province de Québec 1890 
Institut royal d'architecture du Canada 1907 
Canadian Society of Landscape Architects and 

Town Planners 1934 
Ontario Association of Landscape Architects 1960 

5.0 REGLEMENTATION DU BATIMENT 

La plupart des autorités réglementent le bâtiment au moyen 
d'une série de lois, de codes et de règlements. Les codes du 
bâtiment, les codes des incendies et les arrêtés municipaux sur 
les normes d'entretien et d'occupation visent à protéger la santé 
et la sécurité des occupants en assurant la sécurité de la construc
tion, la protection contre l'incendie, la protection contre 
l'effondrement lors d'un tremblement de terre et autres désastres 
et un entretien approprié. La réglementation du zonage et de 
l'urbanisme vise à assurer le développement ordonné des collec
tivités. Les bâtiments sont également réglementés en vertu de 
diverses lois qui contrôlent des types de bâtiments ou services 
spécifiques, comme les lois sur les permis de vente d'alcool et 
les règlements sur les théâtres. Une autre forme de contrôle se 
manifeste dans les normes qui régissent certains matériaux et 
services du bâtiment. 

Toute cette réglementation a eu comme effet d'imposer certaines 
caractéristiques du bâtiment, ce qui en a fait un puissant méca
nisme de diffusion d'éléments de conception et de progrès tech

niques. Par exemple, une loi adoptée à Montréal en 1721 impo
sait la construction de pierre pour les maisons afin d'éviter la 
propagation des incendies, ce qui devait mener au développe
ment d'une école notable de maçonnerie et à l'évolution d'un 
type régional important de bâtiment. De façon similaire, la régle
mentation actuelle du code du bâtiment qui limite la construction 
combustible à des bâtiments de trois étages ou moins a donné 
naissance aux immeubles à logements de faible hauteur si répan
dus maintenant, tout comme l'adoption de marges de recul dans 
les arrêtés municipaux sur le zonage a produit le gratte-ciel à 
gradins des années 20 et la tour monolithique des années 60. 

5.1 CODES DU BÂTIMENT 

On reconnaissait la nécessité de réglementer le bâtiment dans les 
villes de la Nouvelle France des dix-septième et dix-huitième 
siècles (Québec, Montréal et Louisbourg). Dès 1673, le gouver
neur Frontenac insistait pour imposer un processus officiel 
d'approbation de l'alignement des rues, de celui des maisons et 
des murs et pignons mitoyens. De plus, la Coutume de Paris 
(rédigée en 1510 et importée en Nouvelle France en 1627, le seul 
code légal de la colonie) contenait certains règlements sur les 
bâtiments (par exemple des coupe-feu), en particulier pour la 
protection contre l'incendie. (Castelli, p. 413-426) 

Les incendies ne s'en trouvaient pas éliminés pour autant. Le 19 
juin 1721, un grave incendie détruisait plus de 130 bâtiments à 
Montréal, menant à l'adoption d'une ordonnance interdisant à 
quiconque de bâtir dans une ville ou un gros village une maison 
construite d'un autre matériau que la pierre, lorsque la pierre 
était facilement disponible. 

Il était également stipulé que toutes les maisons devraient comp
ter au moins deux étages, un précédent qui devait mener à une 
décision le 7 juin 1727 d'imposer la construction de maisons en 
matériaux ignifuges dans les villes de la colonie, le premier code 
du bâtiment complet du Canada. Plusieurs dispositions de cette 
décision ont exercé une influence directe sur le profil 
d'aménagement, notamment l'interdiction des mansardes parce 
qu'elles créaient une accumulation de bois sur les toits et 
l'exigence de construire des pignons coupe-feu, que Ton décri
vait comme des : 

...cloisons internes qui s'étendent passé les toits et les 
divisent en plusieurs sections ou les séparent des mai
sons voisines, de façon à ce que le feu soit moins enclin 
à se propager d'une maison à l'autre (Maison, p. 82) 

Longtemps après, le code du bâtiment est demeuré une responsa
bilité municipale. Cette situation a entraîné une diversité consi
dérable d'une collectivité à l'autre et à une époque aussi récente 
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que les années 30, plusieurs régions n'avaient aucune réglemen
tation du bâtiment. Afin de favoriser l'uniformisation, le Conseil 
national de recherches publiait en 1941 le Code national du 
bâtiment. Le Code national du bâtiment ne peut s'appliquer que 
s'il est adopté par une administration, mais il a néanmoins exercé 
l'effet désiré d'uniformisation des exigences en matière de cons
truction. Dans les années 70, la plupart des provinces ont assumé 
la juridiction des codes du bâtiment et adopté une réglementa
tion se fondant sur le Code national du bâtiment. Malgré certai
nes exceptions, la pratique générale est que les provinces adoptent 
des règlements et des codes du bâtiment et que les municipalités 
les appliquent. 

Le Conseil national de recherches publiait le Code national des 
incendies pour la première fois en 1963. Au cours de la dernière 
décennie, ce code a été repris en tout ou en partie par de nom
breuses autorités provinciales et municipales. 

Les codes du bâtiment visaient surtout la construction neuve. Ce 
n'est que récemment que l'on a effectué des modifications et des 
ajouts à certains codes visant les besoins spéciaux de la restaura
tion et de la remise en état. La Partie 11 du Code du bâtiment de 
l'Ontario, adoptée en 1983, créait un précédent en matière de 
rénovation résidentielle. 

5.2 RÉGLEMENTATION DE L'URBANISME 

La réglementation de l'urbanisme vise à contrôler l'aménagement 
et le changement. Le zonage, importante catégorie de réglemen
tation de l'urbanisme, relève des municipalités, en vertu d'une 
loi exécutoire provinciale. La réglementation du zonage régle
mente des questions comme l'utilisation du sol, la hauteur, la 
densité, la marge de recul et la disposition des masses. La pre
mière réglementation du zonage était adoptée par Point Grey 
(C.-B., maintenant une partie de Vancouver) en 1922; Kitchener 
(Ontario) suivait en 1924. 

Bien avant l'adoption de tels arrêtés officiels, certaines munici
palités réglementaient des questions d'urbanisme. Le gouver
neur Simcoe du Haut-Canada adoptait déjà des règlements de 
zonage en 1793. Voici d'ailleurs l'opinion peu favorable que 
s'en faisait un marchand de Kingston, Richard Cartwright, dans 
une lettre à un ami : 

Vous sourirez peut-être lorsque je vous dirai que même à 
York, on ne peut obtenir un terrain sur la rue principale 
qu'à la condition de construire une maison d'au moins 
47 pieds (14,3 m) de façade, de deux étages et respectant 
un certain ordre architectural; dans la deuxième rue, la 
façade peut être un peu plus courte, mais il faut encore 
respecter les deux étages et le mode d'architecture, et ce 
n'est que dans les autres rues et les ruelles que tout un 
chacun peut décider selon son goût et sa situation de la 

structure de son habitation, sur des lots de 1/10 d'acre. 
Vraiment, notre bon gouverneur a des projets un peu 
bizarres. (Arthur, p. 30-31) 

Le zonage exerce une profonde influence sur le profil 
d'aménagement et il a contribué à la diffusion de certains types 
de bâtiments depuis qu'il fait partie du contexte régle
mentaire canadien. 

6.0 DIFFUSION DES COMPETENCES 

Des structures et des systèmes ont vu le jour pour nombre de 
raisons, mais peut-être en premier lieu pour la diffusion des 
compétences parmi leurs membres et leur public. L'organisation 
des métiers et professions offrait une infrastructure qui répandait 
les connaissances et créait des écoles techniques. De leur côté, 
les membres de ces professions représentaient un public avide de 
livres, de périodiques et de programmes éducatifs qui créait un 
nouveau marché. La présente section aborde les diverses façons 
dont les compétences se diffusaient partout au pays. 

6.1 APPRENTISSAGE 

Comme on l'a déjà mentionné, la tradition chez les gens de 
métier comme chez les architectes était d'apprendre leur profes
sion par une période d'apprentissage de cinq à sept ans auprès 
d'un maître de leur discipline. Les aspirants architectes pou
vaient entrer au cabinet d'un architecte établi à titre d'élève (ils 
versaient alors un montant à l'architecte au début de leur période 
de formation) ou à titre d'apprenti (le paiement se faisait alors 
sous forme de services). Barrington Kaye a analysé la formation 
reçue par des architectes britanniques du dix-neuvième siècle 
mentionnés au Dictionary of National Biography. 

Les architectes canadiens n'ont pas fait l'objet d'une analyse 
similaire, mais la lecture de biographies d'architectes du dix-
neuvième siècle suggère un modèle similaire, avec le délai 
prévisible de transfert des habitudes au Nouveau monde. 
L'apprentissage auprès d'un constructeur ou d'un maître-artisan 
est demeuré courant jusqu'au début du dix-neuvième siècle et 
l'apprentissage auprès d'un architecte s'est répandu par la suite. 
Certains cabinets attiraient plus d'apprentis. Une proportion re
lativement importante de jeunes architectes a fait son apprentis
sage au cabinet torontois de William Thomas (plus tard William 
Thomas and Sons) au milieu du siècle dernier. Certains architec
tes étaient des autodidactes talentueux; citons Whilhelm Berczy, 
d'origine allemande, et le prêtre québécois Pierre Conefoy, qui 
se sont tous deux distingués au siècle dernier. 

La situation a changé vers la fin du siècle, lorsque les écoles ont 
commencer à offrir un enseignement structuré en architecture 
(voir le point 6.3). 
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Année où l'architecte atteint 
l'âge du 20 ans 

Formation 

Apprentissage chez un constructeur 

Apprentissage chez un architecte 

Formé dans une autre discipline 

Autre formation en architecture 
(e.g. études privées, voyage) 

Pas de détail 

avant 

Nbre 

3 

17 

3 

8 

13 

44 

1789 

% 

7 

39 

7 

18 

30 

100 

1790-

Nbre 

11 

56 

5 

14 

3 

89 

1819 

% 

12 

63 

6 

16 

3 

100 

1820-

Nbre 

5 

71 

5 

2 

11 

94 

1849 

% 

5 

76 

5 

2 

12 

100 

1850 

Nbre 

0 

35 

0 

7 

3 

45 

s s 

% 

0 

78 

0 

16 

7 

100 

6.2 PUBLICATIONS 

Les publications ont toujours représenté un mécanisme impor
tant de diffusion des idées en architecture, particulièrement sous 
quatre formes : les traités d'architecture, les périodiques, les 
recueils de modèles et les guides techniques. 

En Europe, il s'est publié régulièrement des traités d'architecture 
à partir de la Renaissance. Les architectes francophones comme 
anglophones des siècles derniers au Canada devaient bien con
naître les écrits des maîtres de leur profession. Les grands traités 
français (avec la date de leur première édition) étaient ceux de 
Philibert de l'Orme (1657), François Blondel (1675), C.A. Daviler 
(1691) et J.F. Blondel (1752). Du côté anglais, les oeuvres les 
plus respectées portaient la signature de John Shute (1563), 
James Gibbs (1725), Isaac Ware (1756), Sir William Chambers 
(1759) et Joseph Gwilt (1842). Les architectes tant francophones 
qu'anglophones avaient probablement lu des traductions de trai
tés classiques par les Italiens Alberti, Serlio, Vignola et Palladio. 

La plupart de ces traités suivaient dans une certaine mesure le 
modèle de celui rédigé par l'architecte romain Vitruve un peu 
avant 27 av. J.-C, repris dans d'innombrables manuscrits, édi
tions et traductions. Les dix volumes de Vitruve portaient sur les 
principes généraux de l'architecture, des études des ordres, des 
discussions de types précis de bâtiments et des notes sur le génie 
militaire et mécanique. 

Nombre d'architectes canadiens gardaient dans leur bibliothèque 
des copies des traités européens. Le livre ne pouvait pas rempla
cer la formation directe dispensée par un architecte, mais il 

pouvait combler les lacunes du système d'enseignement dans le 
Nouveau monde. 

Vers le milieu du dix-huitième siècle, des périodiques 
architecturaux ont commencé à paraître avec une certaine régu
larité en Europe et en Amérique. On y retrouvait des articles sur 
les techniques et pratiques architecturales du jour. The Builder 
(première parution en 1842) était de loin la publication britanni
que la plus influente, alors que VAmerican Architect and Buil
ding News (première parution en 1876) dominait aux États-Unis. 
Le Canada ne devait pas tarder à suivre ces exemples. Le 
Canadian Builder and Mechanics' Magazine allait vivre pen
dant quelques numéros en 1865, puis le Canadian Architect and 
Builder, avec sa première parution en 1888, devait exercer une 
influence considérable jusqu'à sa fusion en 1908 avec le Contract 
Record. L'Institut royal d'architecture du Canada entreprit éga
lement en 1908 la publication de son Journal. 

Les publications les plus influentes étaient peut-être les recueils 
de modèles, qui reproduisaient des modèles de bâtiments et de 
détails que l'on copiait ou adaptait. Ces guides du constructeur 
ont commencé à paraître en Angleterre au dix-huitième siècle; le 
Vitruvius Britannicus et les nombreuses publications de Batty 
Langley sont bien connus de la plupart des historiens de 
l'architecture. Le dix-neuvième siècle a vu proliférer ce genre de 
publications en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Certaines, 
comme TEncyclopedia of Cottage, Farm and Villa Architecture 
and Furniture de John Claudius Loudon (1833) et les diverses 
publications de Asher Benjamin, par exemple The American 
Builder's Companion (1826), et d'Andrew Jackson Downing, 
par exemple Cottage Residences (1842), étaient des recueils 
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bien conçus et complets qui semblent avoir exercé une influence 
profonde sur les architectes canadiens. Beaucoup d'autres étaient 
un travail bâclé de constructeurs moins versés en conception, 
mais ils répondaient à un besoin en modèles faciles à copier pour 
l'expansion rapide du continent. Parmi les nombreux auteurs et 
éditeurs américains dont les recueils de plans ont inondé le 
marché canadien, citons la Radford Architectural Company et 
Robert W. Shoppel. 

Les auteurs canadiens ont suivi le mouvement avec leurs propres 
recueils de modèles. Le prolifique auteur canadien Fred Hodgson, 
qui combinait les traités techniques et les choix de plans, publiait 
la plupart des ses oeuvres par une maison de Chicago. La plupart 
des auteurs se spécialisaient dans un type de bâtiment, par exem
ple les écoles dans le cas de The School House, its Architecture 
(1857, 1876) de J. George Hodgins, ou encore les églises dans 
Designs for Village, Town and City Churches (1892), du 
Committee on Church Architecture of the Presbyterian Church 
in Canada. Les modèles de maisons et de granges étaient les plus 
répandus. Plusieurs étaient produits dans un but de promotion 
par l'industrie du bois d'oeuvre. La Western Retail Lumbermen's 
Association avait publié en 1926, et même en 1915, des Plans 
for the Home Builder, avec des plans et des élévations de bâti
ments que l'on peut reconnaître un peu partout dans les Prairies. 
Les détaillants vendaient des plans, des matériaux et même des 
bâtiments préfabriqués; le Pian Book of Ideal Homes (1919) de 
la T. Eaton Company et le Catalogue of Patented Ready-Made 
Houses (1905) de la B.C. Mills Timber and Trading Company 
avaient une solide clientèle. 

Ces nombreuses publications ont eu comme effet de permettre à 
n'importe quel constructeur qualifié ou homme à tout faire de 
construire une maison parfaitement acceptable, à partir d'un 
vaste répertoire de types et de modèles. Il s'agissait d'un agré
ment apprécié dans un pays jeune qui manquait d'architectes de 
formation. 

6.3 ENSEIGNEMENT 

L'enseignement formel des métiers existe depuis la création en 
1688 de l'école des métiers de Saint-Joachim, mentionnée au 
point 2.1. Plus tard, Quévillon fondait une autre école à Saint-

Vincent-de-Paul. La situation ne devait évoluer qu'au dix-neu
vième siècle, avec la création d'une série d'instituts de mécani
que partout au pays. Les premiers s'établirent à Toronto (vers 
1831) et St. Johns' (1839); d'autres suivirent peu après dans la 
plupart des grandes villes. Les instituts de mécanique ensei
gnaient les métiers, les compétences de mécanicien et le dessin 
et ils comportaient souvent une bibliothèque de référence. 

L'Ontario Society of Artists, constituée à Toronto vers 1872, a 
été le premier organisme à enseigner la conception. L'Ontario 
School of Arts a été fondé par la suite, en 1876, puis l'Académie 
royale des arts du Canada en 1880. 

L'Université McGill fut la première avec une faculté 
d'architecture, établie en 1896 sous la direction du professeur 
Stewart Henbest Capper, auquel devait succéder Percy Erskine 
Nobbs en 1903. L'Université de Toronto offrait déjà quelques 
cours d'architecture à la School of Practical Science (son école 
de génie). Ces deux établissements reprenaient plusieurs élé
ments du programme d'études de Columbia et du Massachussetts 
Institute of Technology, programme très influencé par celui de 
l'École des beaux-arts de Paris. Une École des beaux-arts était 
fondée à Montréal en 1922; elle comprenait une école 
d'architecture qui allait se fusionner à l'Université de Montréal 
en 1968. 

En 1945, seulement cinq universités canadiennes offraient un 
programme d'études supérieures en architecture; en 1984, il y en 
avait dix. 

Dans la première moitié du dix-neuvième siècle, les ingénieurs 
se formaient par apprentissage auprès de professionnels. Les 
deux principaux cabinets étaient ceux de Samuel Keefer et de Sir 
Casimir Gzowski. L'Université de Toronto a créé une chaire de 
génie civil en 1851. La première école de génie au Canada 
ouvrait ses portes en 1854 au King's College de Fredericton, 
maintenant l'Université du Nouveau-Brunswick. Deux décen
nies plus tard, un programme d'études en sciences appliquées 
était offert dans deux établissements de Montréal et un autre 
à Toronto. 
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2 AMENAGEMENT D'EPOQUE DU TERRAIN 

1.0 INTRODUCTION 

L'aménagement du terrain qui se pratiquait autrefois faisait ap
pel à des travaux d'aménagement paysager propres à modifier 
les caractéristiques géomorphologiques et l'écologie d'un en
droit. C'est une activité que l'on associe habituellement à la mise 
en valeur immobilière. Souvent préparatoire de nature, 
l'aménagement du terrain permet d'introduire des structures et 
des installations ou de modifier certaines caractéristiques d'un 
système ou sa capacité tel que, par exemple, ajouter un drainage 
par tuyaux de poterie en vue d'une utilisation plus intensive. 

En ce qui a trait aux sites paysagers anciens ou à ceux d'autrefois, 
l'aménagement du terrain fait appel à une utilisation des terres 
dans des catégories et des activités variées. Les techniques asso
ciées à la mise en valeur du terrain et à son exploitation incluent 
l'arpentage et l'aménagement du site, l'établissement d'un plan 
d'implantation, le terrassement et le nivellement, la plantation de 
matériel végétal ainsi que la circulation et le pavage. 
L'introduction ou la construction sur place de commodités, par 
exemple d'un puits ou d'une route d'accès, en font parfois égale
ment partie. 

L'aménagement du terrain est la manifestation concrète des acti
vités de l'homme et de leurs avantages inhérents, dont le pay
sage naturel d'un endroit défini sert de théâtre. La méthode 
générale d'arpentage qui modèle la façon dont s'effectue la mise 
en valeur d'un site recoupe l'aménagement paysager qui se pra
tiquait autrefois. Par exemple, le régime seigneurial au Québec 
et sa division des terres en longues bandes étroites assure une 
infrastructure pour la circulation, le regroupement des bâtiments, 
la disposition des champs, les délimitations ainsi que pour 
la végétation. 

Ce n'est qu'après des recherches et l'analyse des particularités 
d'un paysage dans leur contexte historique qu'il est possible de 
déterminer si ce paysage a changé ou non depuis l'époque où il a 
acquis son importance. 

L'aménagement d'époque du terrain fait appel à l'exploitation et 
à l'amélioration du site. C'est habituellement une activité com
mandant de fortes dépenses en capital, qui apporte des modifica
tions importantes du site. L'aménagement paysager d'époque, 
décrit à la section 14, est un prolongement de l'aménagement 
du terrain. 

1.1 DÉFINITION 

On appelle site d'époque un endroit qui a été peuplé, exploité ou 
travaillé pendant des générations. C'est un lieu géographiquement 
définissable, qui possède une concentration importante, un amal
game ou une continuité d'éléments paysagers unis par l'usage et 
les événements humains ou, de façon esthétique, par un plan ou 
une évolution physique. 

Le présent chapitre traite des métiers reliés à la préparation d'un 
terrain et de la façon dont ces pratiques ont contribué à façonner 
le paysage. Les dessins techniques historiques ou contemporains 
comprenant des plans de déblaiement, d'essouchement et de 
nivellement, des plans pour l'implantation des équipements sa
nitaires et l'emplacement des bâtiments et du réseau routier 
constituent les moyens conventionnels d'enregistrement. 

Les composantes et les procédés de construction d'époque dont 
elles sont issues fournissent des renseignements sur le caractère 
ancien de la ressource et assurent ainsi sa conservation. 

2.0 ARPENTAGE ET MISE EN VALEUR 
DU TERRAIN 

L'arpentage et la mise en valeur du sol se rapportent avant tout à 
la disposition générale d'un site. Les questions générales de 
planification, la relation sur une grande échelle entre les princi
paux éléments et les formes dominantes du paysage, ses particu
larités, sa végétation ou les obstacles naturels en sont les points 
de mire. Les regroupements de sites, la disposition des champs, 
les ouvrages de terrassement et les parapets, ainsi que les canaux 
et les voies d'eau constituent autant d'activités d'utilisation du 
terrain qui ont été imposées par la suite sur la topographie natu
relle. La mise en valeur d'un terrain est suggérée et commandée 
par sa propre topographie. 

La cartographie, les techniques d'arpentage et les descriptions 
juridiques sont des activités qui permettent de rendre compte de 
l'imposition d'un arrangement fomiel de la nature sauvage. Par 
exemple, l'ouvrage intitulé Ontario's History in Maps décrit les 
méthodes d'arpentage à l'origine de la colonisation du Haut-
Canada. L'unité de base était le canton (township), divisé en 
concessions et en lots et comprenant des aménagements pour les 
routes. Ce système d'arpentage, dérivé des procédés fondamen
taux établis par la Couronne en 1763, forme la base de la subdi
vision des terres, de l'organisation du réseau routier et de la 
disposition des villes et cités. Ce plan n'a pas été suivi aux seuls 
endroits où existaient des obstacles naturels. 

Ainsi, par exemple, le Sud de l'Ontario doit la physionomie 
particulière de son paysage en grande partie aux premiers rele
vés topographiques qui y ont été effectués et au tracé des routes 
qui en a résulté. Le premier relevé topographique du Haut-
Canada a été publié en septembre 1783. En 1783-1784, cinq 
cantons dans la baie de Quinte ont été arpentés et ouverts à la 
colonisation des Loyalistes américains en 1784. On imposa un 
système rigide d'arpentage en échiquier pour la majorité des 
terres qui forment de nos jours, la partie méridionale de la pro
vince. Un système simple de subdivision assura la propriété des 
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2 AMENAGEMENT D'EPOQUE DU TERRAIN 

«Croquis représentant un canton de neuf milles de façade sur douze milles de profondeur qui longerait 
une rivière ou un lac et qui est subdivisé en lots d'environ 200 acres chacun...» 

(Ontario's History in Maps). 

terres. Ces premiers relevés ne tenaient pas compte des caracté
ristiques du terrain, de sa topographie, par exemple; ils offraient 
plutôt un réseau de lots rectangulaires ou carrés divisés par des 
routes. De 1783 à 1906, sept systèmes différents de division en 
canton furent adoptés, tous sur le concept de l'échiquier. Les lots 
allaient de 100 acres (40 ha) à 1 800 acres (727 ha). Dès 1860, 
tout le Sud de l'Ontario avait été arpenté et colonisé. Cette 
subdivision des terres existe toujours et confère au paysage du 
Sud de l'Ontario ses principales formes et caractéristiques. Les 
développements qui ont suivi, la forme du paysage, l'implantation 
des bâtiments, la plantation d'arbres ainsi que les subdivisions 
plus petites des terres ont grandement été influencés par les 
premiers relevés en échiquier. 

3.0 PLANS D'IMPLANTATION ET PLANS 
DE JARDIN 

Cette activité comprend la réalisation concrète du plan 
d'aménagement paysager, c'est-à-dire le piquetage et la disposi
tion sur le terrain des éléments du plan. L'aménagement du site 
est la disposition interne des éléments tels que le matériel végé
tal, les clôtures, les sentiers et les bâtiments, dans un environne
ment discret. 

L'implantation du site prenait bien des formes et dépendait sou
vent et avant tout de l'emplacement de la maison et de son 
orientation par rapport à la vue et aux facteurs climatiques. Dans 
les petits sites urbains, l'orientation des édifices, les retraits et 
l'aménagement des cours arrières étaient prescrits à l'avance par 
les règlements municipaux, les exigences des assurances et 
la tradition. 
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2 AMENAGEMENT D'EPOQUE DU TERRAIN 

Pour ce qui est des sites ruraux, le plan d'implantation exigeait 
souvent des travaux de déblaiement. L'enlèvement des maté
riaux indésirables, qu'ils soient des structures du terrain, des 
arbres et arbustes ou des éléments topographiques, faisait partie 
de l'aménagement du terrain. 

tures allant dans 21 directions différentes, sans parler des 
bâtiments. La première étape pour redresser les rangées 
a été de faire un relevé topographique précis et de dres
ser une carte sur lesquels le manque de parallélisme des 
lignes supposées parallèles est apparut évident. (Langton) 

La lecture des écrits de colons tels que John Langton qui s'est 
établi près de Fenelon Falls, en Ontario, et qui a raconté son 
expérience, donne un aperçu du travail de déblaiement et de 
disposition d'une propriété à l'échelle individuelle : 

Puisque les travaux de déblaiement durent un an ou 
deux, on installe une clôture ici et là, comme il sied le 
mieux aux cultures; ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve 
avec une ferme où il n'y a pas deux clôtures ni deux 
bâtiments parallèles. À mesure qu'on y voit plus clair et 
qu'on érige d'autres bâtiments permanents et d'autres 
clôtures, on désire introduire quelque chose approchant 
la symétrie et la régularité. C'est ce qui m'est arrivé; au 
printemps dernier ma ferme était subdivisée par des clô-

Traditionnellement, les plans paysagers prenaient la forme 
d'illustrations présentant l'arrangement de la propriété en trois 
dimensions. Humphrey Repton a exploité la technique des 
aquarelles pour montrer des vues des propriétés de ses clients, 
avant et après les travaux. Les dessins comportaient des parties à 
déplier qui mettaient en évidence les transformations éventuelles. 

Au Canada, les artistes paysagers tels que James Cockburn ont 
utilisé la même technique des aquarelles pour illustrer les jardins 
des lieutenants-gouverneurs des diverses provinces. Plus tard, 
les fiers propriétaires victoriens ont fait enregistrer leurs élégants 
domaines et leurs propiétés bien aménagées dans les atlas de 
comtés qui existaient partout en Ontario, au Québec et dans les 
Maritimes. 

Représentation aérienne des cantons situés entre les lacs Ontario et Simcoe, au nord de York, Ont. 

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE VOL. VII — TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D'EPOQUE 

3 



2 AMENAGEMENT D'ÉPOQUE DU TERRAIN 

Les plans d'aménagement de terrain, les modèles de jardin et de 
paysage, les aires de plantation, les types de jardins et la disposi
tion des champs sont présentés dans un bon nombre de publica
tions anciennes telles que The Illustrated Annual Register of 
Rural Affairs (1850). On y décrit la disposition des fermes. 

Un des aspects les plus importants de la gestion agricole 
consiste à diviser de façon pratique et économique les 
fermes en champs. C'est le fondement même de la cul
ture systématique. Un assolement bien fait et une réparti
tion rentable du travail ne peuvent exister dans des lots 
mal agencés et inaccessibles. Voici la liste des points les 
plus importants à observer lorsque l'on planifie de sub
diviser des terres : 

1. Les champs doivent être à peu près de la même 
dimension, de façon à permettre l'assolement. 

2. Il doit y avoir un nombre adéquat de champs, de 
façon à ce que chaque culture ait son propre champ. 

3. La forme doit en être presque carrée par souci 
d'économie des matériaux pour les clôtures, à moins 
que la physionomie du terrain soit variable. 

4. Là où la nature du sol varie beaucoup, le tracé des 
clôtures sera fait de façon à enfermer les sols de 
même composition dans le même champ, surtout en 
terrain marécageux et montagneux. 

5. Tracer le chemin d'accès (chemin de la ferme) de 
façon à atteindre les champs par le plus court 
trajet possible. 

4.0 VOIE DE CIRCULATION ET PAVAGE 

Les réseaux de circulation vont du sentier aux autoroutes. Ils 
peuvent être internes à un paysage ou relier cet endroit à la 
région avoisinante. Cette partie de l'aménagement du terrain 
englobe les passages, les routes, les sentiers, les terrasses, les 
bordures et autres surfaces dures. Par exemple, le canal Rideau 
est à la fois une voie de circulation et un ouvrage qui définit 
l'organisation spatiale du paysage, la disposition des terres et les 
schémas d'habitation. 

Il existe un grand nombre de documents qui traitent des voies de 
circulation. Par exemple, «Stone and Gravel Roads», un article 
publié en 1868 souligne l'importance de construire les routes 
avec des matériaux uniformes au lieu de la terre meuble ou 
du paillis : 

Ne pourrions-nous voir autre chose que l'amoncellement 
de harnais brisés et usés et que les chevaux boiteux et 
fourbus (assez pour remplir un lot de dix acres) que 
chaque année les mauvaises routes du pays occasionnent. 
(Illustrated Annual Register of Rural Affairs, p. 187) 

L'article continue en présentant la mauvaise et la bonne façon de 
construire une route. On signale qu'il est de pratique courante de 
se servir des pierres des champs pour former une assise de bonne 
largeur et ensuite de recouvrir avec du gravier. Cependant, à 
cause de l'action du gel et du choc des roues des lourds charriots, 

Pour illustrer le pâté de maisons modèle tel que l'a conçu Scott, en 1870, on pourrait facilement prendre n'importe quelle rue de la Côte de Sable à 
Ottawa (Ontario). Les cléments tels que les trottoirs éclairés et les pelouses qui réunissent trois ou quatre propriétés sont des aspects de l'art 

d'embellissement des terrains des maisons de quartier décrits dans Victorian Gardens. 
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2 AMENAGEMENT D'EPOQUE DU TERRAIN 

R E S I D E N C E O F D . F O W L E R , A R T I S T , A M H E R S T I S L A N D . O N T . 

Des illustrations comme celle-ci présentent la disposition et la conception d'un jardin et des trottoirs pour les grands terrains ainsi que pour 
les propriétés rurales plus fonctionnelles. H. Belden et Cie., Atlas of the County of Carleton (Toronto. 1879). 

les pierres se disloquent et refont surface, ce qui rend la route 
impraticable. On propose, comme solution à ce problème, un 
agencement de pierres selon leur taille et une utilisation judi
cieuse du gravier. 

Les extraits qui suivent sont tirés du Kingston Chronicle, du 9 
août 1822. Ce sont des devis standards recommandés par une 
commission parlementaire. Ils donnent un aperçu des normes 
pour la construction de nouvelles routes : 

I. Profil en travers 

Règle n" 1. Pour une route de 30 pieds de largeur, les 
côtés doivent être neuf pouces plus bas que le centre. Le 
meilleur profil en travers est celui qui a la forme d'un 
segment d'ellipse : ce profil non seulement favorise 
l'écoulement de l'eau vers les côtés, mais il contribue 
grandement à l'assèchement de la route en rendant 
l'évaporation par l'action du vent et du soleil plus im
portante. Les arpenteurs doivent se servir d'un niveau 
lorsqu'ils façonnent le profil d'une route, de telle sorte 
que la surface ait une courbure uniforme sans dévier de 
la ligne du profil en travers standard. 

IL Drainage 

Règle n°2. Tous les fossés doivent se trouver entre les 
clôtures et les champs et être reliés à des voies d'eau 
naturelles avoisinantes. Les drains de pierres et les 
ponceaux traversant sous la route doivent être en grand 
nombre et prolongés sous les clôtures jusque dans 
les fossés. 

Afin de garder une route parfaitement sèche, on doit 
aménager des ouvertures en maçonnerie dans les drains 
latéraux et les relier à tous les drains transversaux, de 
façon à éliminer l'eau provenant de la surface de la 
route. Le sol des drains transversaux doit être bien pavé, 
surtout aux ouvertures. On ne doit jamais oublier que 
pour avoir une route parfaite, sa surface doit être mainte
nue complètement sèche. Toutes les sources d'eau doi
vent être déviées des côtés de la route au moyen d'un 
drainage souterrain. 
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2 AMENAGEMENT D'EPOQUE DU TERRAIN 

III. Arbres et clôtures. 

Règle n" 3. Il est absolument nécessaire d'enlever les 
arbres qui poussent sur le côté des routes et de limiter la 
hauteur des clôtures à cinq pieds. Pas moins de 20 % des 
coûts de réparation des routes est imputable aux arbres et 
au mauvais état des clôtures qui gardent les routes 
mouillées et ainsi, provoquent la destruction rapide 
des matériaux. 

IV. Matériaux. 

Règle n" 4. Lorsque les matériaux disponibles sont des 
moellons ou des pierres des champs, on ne devrait utili
ser que leurs parties les plus dures. Chaque pierre doit 
être cassée en morceaux dont les plus gros peuvent pas
ser à travers un anneau de deux pouces et demi de dia
mètre. Pour les casser, on fabriquera des marteaux à 
manche effilé, légers et de fer bien dur. Ce travail doit 
toujours s'effectuer à mesure, soit aux carrières, soit 

dans des endroits aménagés à cette fin sur les côtés de la 
route. Les hommes qui ont déjà fait des travaux forcés, 
les femmes et les garçons peuvent être engagés pour 
l'opération finale qui consiste à casser les pierres en 
petits morceaux. Lorsqu'on utilise du gravier, on ne choi
sira que les pierres dépassant un pouce et demi de dia
mètre pour la couche médiane de la route. Les pierres 
doivent être ramassées au râteau, à mesure que le gravier 
est projeté par les ouvriers. Dans la plupart des cas, ce 
procédé permet d'économiser les coûts de criblage et de 
nettoyage du gravier. Toutes les petites pierres et le 
gravier peuvent être utilisés pour les côtés de la route et 
les sentiers. Les grosses pierres doivent être soigneuse
ment cassées, soit dans les carrières soit dans les endroits 
aménagés à cette fin. Les arpenteurs doivent accorder 
une attention particulière à cette règle, car l'utilisation 
répandue de gravier rond et d'argile cause bien des désa
gréments et devrait être éliminée. Si un arpenteur s'obstine 
à utiliser cette technique, le directeur du chantier devrait 
le renvoyer. 

O Route de pierres et de gravier mal construite. 
Tiré de «Illustrated Annual Register of Rural 
Affairs», 1868, no 14, p. 187. 

Q Gravier en surface 
B Assemblage de pierres des champs 

mal assujetties 
Q Assise 

B Résultat de l'action du gel et du choc des 
roues des chariots 

O Après quelques années 

Q Couche de gros gravier par-dessus du 
matériel de remplissage 

Q Pierres placées debout, les plus grosses 
au centre 

• Route Telford en coupe 

Bonne et mauvaise façons de construire une route avec des pierres et du gravier. Illustrated Annual Register of Rural Affairs, Albany, N.Y., 1868, p. 187. 
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2 AMENAGEMENT D'EPOQUE DU TERRAIN 

5.0 MATERIEL VEGETAL ET 
AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

Le matériel végétal et la plantation sont les éléments de base des 
activités horticoles et d'aménagement paysager dont l'objectif 
constant est d'assurer la survie du matériel végétal nouvellement 
introduit à un endroit et de l'entretenir. Les pépinières 
commerciales et leurs produits n'existaient pas avant le 19e 

siècle. Par contre, la transplantation et l'entretien du matériel 
végétal constituaient des activités importantes dans 
l'aménagement du terrain. 

Vers 1630, on identifiait et expédiait en Europe des spécimens 
de plantes du Canada. Les Jardins du Roi furent créés pour la 
conservation du matériel aborigène provenant de lieux sauvages 
et destinés à la France. En 1635, le botaniste français, Jacques 
Cornuti publia à Paris le Canadensiwn Plantarium aliarumque 
nondum editarum historia, d'après les spécimens que les bota
nistes de Nouvelle-France lui avaient envoyés. Dans un effort 
pour encourager le développement de l'agriculture chez les 
autocthones et les colons, les Jésuites et les autres congrégations 
de missionnaires, en plus de cueillir la flore indigène, ont intro
duit et cultivé des variétés de plantes européennes. 

Aux 18e et 19e siècles, les nombreuses expéditions botaniques et 
relevés de la flore ont témoigné de l'immense intérêt porté envers 
les plantes dans des buts horticoles, médicinaux et culinaires. 
Des hommes tels que le botaniste suédois Peter Kalm ont parcouru 
le Canada. Son journal de 1747 fournit une excellente 
documentation de la flore canadienne ainsi que des descriptions 
des paysages et des jardins du Canada à cette époque (voir 
Rousseau et Béthune, 1977). Parallèlement, entre 1742 et 1743, 
M. Gauthier, médecin du Roi, conseiller du Conseil supérieur de 
Québec et correspondant de l'Académie Royale des Sciences, en 
poste au Canada entreprit des relevés botaniques et 
météorologiques. 

Un relevé topographique du parc de l'Artillerie, lieu historique 
national dans la ville de Québec, qui a été occupé par des militai
res pendant près de 300 ans, a révélé qu'une variété de plantes 
ligneuses et herbacées y ont persisté. Tout comme les plantes 
médicinales telles que la rose trémière, la campanule à feuilles 
rondes et la pervenche mineure, un bon nombre d'autres plantes, 
cultivées par les Français et plus tard par les Anglais, pour un 
usage culinaire, médicinal et domestique ont survécu. Parmis ces 
plantes se retrouvent le houblon, utilisé dans le brassage de la 
bière et le pétasite palmé - qui jouissait d'une grande popularité 
auprès des Français pour soulager les désordres pulmonaires tels 
que la toux, l'asthme et la pneumonie - la tanaisie, utilisée dans 
la médecine domestique et le sceau-de-salomon, une plante abo

rigène utilisée dans les cataplasmes et aussi pour sa valeur orne
mentale. Les descendants des espèces de plantes anciennes sont 
des artefacts de la vie quotidienne au même titre que les mor
ceaux de poterie, de verre et de métal déterrés durant une fouille. 
Les identifier, les protéger et les interpréter permet de reconsti
tuer les paysages d'autrefois à l'aide des descendants actuels de 
la flore originale. 

Les indices laissés par la végétation en un endroit peuvent four
nir une foule de renseignements. Par exemple, de grands bos
quets de lilas vulgaire (Syringa vulgaris) sont le signe certain de 
l'existence d'une ancienne habitation, tout comme de vieux ro
siers de Damas (Rosa gallica) et des achillées (Achillea /_.), une 
plante herbacée originaire d'Europe, souvent cultivée et utilisée 
pour ses propriétés médicinales. Les plantes aborigènes telles 
que la lobélie du cardinal (Lobellia cardinalis) ont été cultivées 
pour leurs propriétés médicinales. Au nombre des plantes exoti
ques introduites dans un endroit qui persistent longtemps une 
fois le site abandonné, on retrouve les pivoines, les tulipes et les 
narcisses. Un exemple classique d'indice révélateur laissé par la 
végétation existe à la maison Macdonnel, à Pointe Fortune, en 
Ontario, où le sentier de promenade emprunte la même dépres
sion laissée dans le sol par l'ancien sentier. Pendant des années, 
des iris, des tulipes, des jonquilles, des jacinthes et d'autres 
plantes ont poussé de chaque côté du sentier, au printemps. Ces 
plantes ont indiqué l'emplacement des bordures de fleurs et du 
sentier. 

Tout comme ces herbacées révélatrices, il existe d'autres indica
teurs visibles de loin. Les conifères tels que les épinettes de 
Norvège, originaires du centre et du Nord de l'Europe, pointent 
bien au-dessus de la plupart des arbres aborigènes et délimitent 
les allées. L'épinette de Norvège a été largement utilisée par les 
chefs de file du «style naturel». Le robinier faux-acacia et le 
peuplier de Lombardie ont eux aussi été très souvent utilisés au 
cours du 18e et du 19e siècles afin de délimiter les terrains et se 
remarquent facilement. Les lilas (Syringa vulgaris) et les arbres 
fruitiers, surtout lorsqu'ils sont en fleurs, se démarquent des 
espèces aborigènes. 

La position des plantes est un autre signe évident de la présence 
humaine. Les érables à sucre ne poussent pas en ligne droite et 
uniformément espacés de six à neuf mètres dans la nature. 
Lorsqu'on aperçoit des arbres ayant une taille commune ou 
formant un bosquet d'essences qui normalement ne cohabitent 
pas, c'est probablement le signe qu'il existait jadis un programme 
de plantation ou un désir d'aménager le paysage. 

Le choix de l'endroit où planter certaines plantes procédait, dans 
certains cas, de coutumes traditionnelles. Le lilas devint ainsi 
associé presqu'universellement aux lieux d'aisance, le 
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D Chemin public 
Q Aménagement des virages et des perspectives 

dégagées. L'accès à la route principale se 
trouve à angle droit. 

El Trottoir traversant une pelouse, légèrement 
surbaissé de façon à le rendre plus discret 

• Transition des niveaux. Méthode de mise en 
vue à l'aide de piquets et de corde 

Les instructions pour la disposition des trottoirs et des sentiers comme celles-ci, illustrées dans l'ouvrage Horticulture, de Bailey, datant de 1900, 
prônaient le sens pratique mais soulignaient /' importance d'avoir des surfaces sèches pour les grandes aires de circulation. 

B A. Enfoncer les pierres dans le gazon -
le sentier de style naturel le plus simple 
à réaliser 
B. Le même, selon un agencement stylisé, 
créant un style plus formel. 

B 1 po 1/2 de pierres 
B couronne 2 po 
B surface 1 po 
B Pierres posées de chant 
DU 4 po de béton 
(D Trottoir de gravier ou de macadam 
[Q Enfoncement de la tourbe de 4 à 8 po 
E Formes utilisées pour les trottoirs de briques 

simples 
a. motif tissé 
b. arête de hareng droit 
c. arête de hareng, il faut couper les coins, 
mais cela augmente l'efficacité 
d. panier, avec des briques romaines 
(très grandes) 

On retrouve également dans Horticulture, des instructions détaillées sur les types de pavé, des méthodes de pose des briques 
et des croquis pour l'installation d'un drain près d'un sentier. 
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D A PASTORAL EFFECT WITHOUT DANGER OF INVASION 

M In the days when cows and sheep were, from choice or of necessity, a part of the landscape, they were prevented 
from reaching the lawn by an arrangement known as a "ha-ha," the construction of which is pctured here 

D Perspective 
Q Bordure surbaissée 
Q Saut-de-loup 
Q Effet champêtre sans danger d'invasion 

H À l'époque où les vaches et les moutons 
faisaient partie du paysage, par choix ou 
nécessité, on les empêchait d'atteindre les 
pelouses en aménageant un ouvrage 
appelé saut-de-loup, dont la construction est 
illustrée ci-dessus. 

maïanthème du Canada et la pervenche au mur nord de la mai
son. Par conséquent, si l'on découvre, lors de travaux sur le 
terrain, un massif de pervenches, il y a de fortes chances de 
mettre à jour les fondations d'une structure. Il était de coutume, 
dans certains groupes religieux, de planter deux conifères ou 
deux arbres fruitiers à la naissance de chaque enfant. C'était 
également une coutume très répandue dans certaines régions. On 
les alignait avec la limite avant de la propriété. Dans d'autres 
cas, on préférait utiliser certaines plantes à cause de leur résis
tance aux mauvais traitements. 

cube de déblais de roche et d'un shilling la verge cube de déblais 
de terre. Il est facile d'évaluer la nature des travaux. L'excavation 
se faisait à la main, à l'aide de piques et de pelles; la terre était 
transportée à la brouette jusqu'aux aires de décharge. Le seul 
halage par des animaux qui existait était celui assuré par des 
boeufs, en quelques endroits. On ne fait mention dans aucun des 
registres d'une aide, même rudimentaire, telle qu'une pelle à 
cheval. L'extraction des pierres, qui devaient être enlevées des 
coupes ou pour satisfaire aux besoins de la maçonnerie, 
s'effectuait en faisant exploser de la poudre à canon tassée dans 
des trous forés à même la roche. 

6.0 TERRASSEMENT ET NIVELLEMENT DU 
TERRAIN 

Les courbes de niveau ou les talus sont les caractéristiques es
sentielles d'une propriété historique. Le choix de l'emplacement 
d'un bâtiment était souvent dicté par le terrain et la vue, tout 
comme celui des lieux sanitaires ainsi que les activités agricoles. 

On trouve dans les documents relatant la construction du canal 
Rideau, lesquels décrivent les devis et stipulent les travaux et les 
prix, de précieux renseignements sur les gros travaux de nivelle
ment et de terrassement. 

Une des ententes conclue avec William Hartwell, qui est conser
vée aux Archives publiques, à Ottawa, porte sur le déblaiement 
et l'excavation des canaux nécessaires entre le lac Rideau et le 
lac Mud et entre les lacs Indian et Clair. Les «prix unitaires» sont 
de 20 livres l'acre pour la coupe, de quatre shillings la verge 

À l'échelle domestique, les sauts-de-loup constituent un exem
ple de terrassement. Ces sauts-de-loup étaient en fait un fossé 
creusé au pied d'un mur ou d'une clôture et servaient à empê
cher les animaux des grandes propriétés de venir brouter dans les 
jardins situés à proximité des résidences. On les voyait au Ca
nada, et plus particulièrement en Angleterre au 18e siècle, à 
l'époque où Humphrey Repton prônait les effets naturels dans 
les aménagements paysagers. Étant donné qu'un mur ou une 
clôture suggérait l'intervention humaine dans l'aménagement 
paysager, la barrière était mise dans un fossé, ce qui permettait 
de la garder hors de vue de la demeure. 

Lorsqu'on est en présence d'un site historique, les courbes et les 
modifications apportées à la forme du terrain sont des moyens 
qui permettent de répertorier et d'interpréter l'ancien paysage et 
les arrangements du terrain. Par exemple, les repères de végéta
tion ou les indices archéologiques sont des signes visibles en 
pleins champs. Ils sont plus aisément décelables là où se pratique 
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Styles architecturaux et utilisation 
des plantes ornementales 

De Sonora Début de transition Fin de transition Victorien 

De Landscape Architecture, mai 1979. 
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Jardin arrière planté de 
quelques arbres d'ombre, de 
légumes et d'herbes. 

De Sonora 
1. Parkinsonia aculeata 

(spontanée) 
2. Ficus carica 

Figuier commun 
3. Punica Granatum 

Grenadier 
4. Opunlis Ficus-indica 

Figuier indien (utilisé 
comme haie de cactées) 

5. Aloe vera 
Aloès ordinaire et herbes 

6. Légumes 

Jardin arrière planté d'arbres 
d'ombre, d'arbres fruitiers et 
nucifères, de légumes et 
d'herbes. 

Début de transition 
1. Schinus Molle 

Poivrier de Californie 
2. Prunus Anncniaca 

Prunier américain 
3. Citrus aurantifolia 

Limettier acide 
4. Phoenix canariensis 

Dattier des Canaries 
5. Ccrcidium floridum 

Palo verde bleu 
6. Agave omericana 

Agave (utilisé comme 
haie) 

7. Sambucus mexicana 
Sureau mexicain 

8. Aloe vera 
Aloès ordinaire et herbes 

9. Légumes 

Certain aménagement 
ornemental résultant de la 
position en retrait, en façade 
et sur les côtés et de la 
disponibilité de plantes plus 
variées. 

Fin de transition 
1. Fraxinus velutina 

Frêne de l'Arizona 
2. Prosporis juliflora 

Mesquite 
3. Melia Azedarach 

Mélia azedarach 
4. Olea curopaea 

Olivier d'Europe 
5. Citrus sinensis 

Oranger 
6. Ficus carica 

Figuier commun 
7. Verger de citrus 

(plamplemoussiers et 
orangers) 

8. Nerium Oleander 
Nérion laurier rose 

9. Rosa Banksiae 
Rosier banks 

10. Rosmarinus officinalis 
Romarin officinal 

11. Plantes vivaces 

Plantation ornementale plus 
élaborée grâce à la position 
plus en retrait et à une grande 
variété de matériel végétal. 

Victorien 
1. Fraxinus velutina 

Frêne de l'Arizona 
2. Monts Alba 

Mûrier blanc 
3. Washingtonia lilifera 

Palmier 
4. Phoenix canariensis 

Dattier des Canaries 
5. Verger de citrus 

(pamplemoussiers et 
orangers) 

6. Prunus Persica 
Pêcher commun 

7. Rosa sp. 
(Roses ornementales) 

8. Pittosporum Tobira 
9. Plantes annuelles 
10. Plantes vivaces 
11. Ligustrum japonicum 

Troène 
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la monoculture, surtout les cultures céréalières, bien qu'ils soient 
apparents dans les prés et les herbages. En temps normal, ces 
marques sont causées par les caractéristiques du sous-sol, sur
tout sa profondeur, sa teneur en substances nutritives et son 
humidité. Des lignes plus foncées ou des taches dans un champ 
laissent deviner des conditions de croissance irrégulières, don
nant des plantes moins luxuriantes qui arrivent plus rapidement à 
maturité que la végétation avoisinante. Les indices archéologi
ques dans les pâturages ou les prairies sont beaucoup moins 
apparents que dans les champs en culture. On peut mieux les 
observer tôt en saison alors qu'une plus grande concentration 
d'azote est présente dans le sol, ou plus tard dans l'année, alors 
que les zones desséchées ou marques de sécheresse apparaissent. 
Le niveau de la nappe souterraine est un facteur important dans 
la formation des repères de végétation au même titre que la 
structure du sous-sol. En règle générale, plus le sol est poreux, 
meilleures sont les chances d'apercevoir ces marques. Les ter
rains d'argile lourde ne produisent pas de bons repères de végé
tation ni les sols sableux. Les endroits où la terre a été travaillée 
et le sous-sol retourné par-dessus le sol superficiel sont 
reconnaissables aux changements prononcés du matériel végétal 
qui croît en massifs rapprochés. 

Lorsqu'on effectue des travaux de nivellement d'un site histori
que, il est utile d'en avoir une vue d'ensemble. Un plan détaillé 
contenant tous les renseignements pertinents est nécessaire. Un 
plan qui situe avec précision les bâtiments, les arbres, arbustes et 
les courbes du terrain de même que la route, les sentiers et les 
enclos révélera souvent des modèles de disposition difficilement 
visibles du sol. Les photographies aériennes sont des aides pré
cieuses pour l'interprétation du paysage, surtout celles en cou
leurs. La photographie aérienne à l'infrarouge est devenue une 
technique éprouvée qui peut être utilisée avec avantage. Les 
photographies obliques prises lorsque le soleil est bas fournis
sent des renseignements utiles. Même une observation à partir 
d'un premier étage ou d'un grand arbre peut fournir des données 
pertinentes. La connaissance des caractéristiques du terrain est 
de toute évidence un facteur important pour comprendre et inter
préter les photographies aériennes. Habituellement, le meilleur 
moment de l'année pour réaliser des photos aériennes est tôt au 
printemps. On peut mieux voir les repères de végétation ou les 
indices archéologiques tôt au début de la saison de croissance, 
alors que l'herbe est nouvelle et verte et que les feuilles des 
décidus ne sont pas complètement ouvertes. Un autre bon mo
ment est tard en été après une sécheresse, alors qu'appaissent les 
zones desséchées ou les marques de sécheresse. 
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1.0 INTRODUCTION 

La fabrication du ciment en Amérique du Nord remonte à 1818, 
au moment de la construction du canal Érié. Au Canada, on a 
fabriqué du ciment pour la première fois à Hull (Québec) en 
1827. II s'agissait de ciments naturels ou de chaux hydrauliques 
qui furent abondamment utilisés au cours du siècle pour les 
fondations, les mortiers, les crépis, ainsi que pour les revête
ments inté-rieurs des réservoirs et les ouvrages maritimes qui 
mettaient à profit leurs qualités d'imperméabilité et de prise. 

Les ciments naturels nord-américains se prêtaient bien à ce genre 
d'applications et avaient l'avantage d'être considérablement 
moins chers que le ciment Portland, dont les importations 
d'Angleterre et d'Europe commencèrent en 1865. D'ailleurs, ces 
importations s'accrurent régulièrement jusqu'à ce que débute la 
fabrication sur le continent, vers 1870 aux États-Unis et en 1889 
au Canada. Pendant les dix ou quinze années qui ont suivi, le 
produit domestique fut jugé inférieur au produit importé; on 
l'améliora, cependant, et il devint un produit fiable, donnant des 
résultats satisfaisants et uniformes. Entre 1896 et 1910, l'industrie 
américaine du ciment Portland se développa et prit de l'expansion 
au détriment des industries américaine et étrangère de ciment 
naturel. Cette situation est parfaitement bien illustrée par la re
présentation des fabricants de ciment Portland à l'exposition 
mondiale de Chicago, en 1893, et à la Louisiana Purchase Expo
sition de 1904 (une foire commerciale). Dans le premier cas, on 
put voir plusieurs grands kiosques de fabricants étrangers et 
aucun de fabricants nord-américains, mais en 1904, la situation 
était inversée. 

L'industrie nord-américaine a connu une période de changement 
et de croissance rapides entre 1890 et 1910. Avant 1890, les 
constructions de béton consistaient, pour la plupart, en des ouvra
ges massifs érigés avec une armature primitive sinon aucune. 
Dès 1910, le béton armé était reconnu partout comme un maté
riau de construction aux possibilités presque illimitées. Nous 
avons voulu, dans cet article, présenter un échantillonnage du 
genre de renseignements qui existent sur les pratiques de cons
truction en usage à cette période. Nous avons également inclus 
des renseignements sur les périodes qui ont précédé et suivi, 
lorsque jugés pertinents. 

Les citations ou extraits retenus donnent un aperçu général des 
études et des techniques qui entourent la construction avec du 
béton. Bien que nous ayons tenté d'attirer l'attention du lecteur 
sur les mauvaises techniques de construction, nous le laissons 
juger par lui-même des effets à long terme de certaines d'entre 
elles. Nous nous sommes attardés aux pratiques sur le chantier, 
laissant de côté tout ce qui regarde la conception. 

Il existe peu d'ouvrages traitant des techniques de construction 
avec du béton, écrits par les constructeurs eux-mêmes. De plus, 
c'est un domaine sur lequel peu de chercheurs se sont penchés. 
C'est pourquoi les sources les plus souvent citées sont des textes 
techniques sur la construction avec du béton. Ces documents ont 
le désavantage de décrire les pratiques recommandées, non les 
pratiques réelles. Heureusement, leurs auteurs signalent, à 
l'occasion, certaines pratiques courantes à éviter ou à surveiller 
au cours des inspections des chantiers. 

Nous citons aussi des publications spécialisées et professionnel
les, dont le Canadian Architect and Builder, le American 
Carpenter and Builder, et le Professional Papers of the Royal 
Engineers (Corps royal de génie). Les illustrations proviennent 
des ouvrages de référence ainsi que des Archives publiques 
du Canada. 

2.0 DEFINITIONS 

2.1 BÉTON ARMÉ : BÉTON RENFORCÉ* 

B(e)ton : À la fin du 19e siècle, en France et aux États-Unis, on 
employait le terme «béton», qui vient du français «béton» pour 
désigner le matériau fait avec de la chaux hydraulique qu'il faut 
éteindre avant de la mélanger avec d'autres ingrédients. 
(Dobson, p. 43) 

Béton : Aggloméré artificiel ou poudingue dont une grande par
tie de la masse est formée par des cailloux liés entre eux par un 
mortier de chaux. Cette pierre artificielle possède peu de résis
tance transversale même lorsque durcie. (Dobson, p. 39). 

Cristallisation : Prise du ciment lorsqu'il réagit avec l'eau. 

Gâchage : Action de mélanger ou de malaxer. 

Hydratation : Transformation chimique apportée par la réaction 
avec l'eau. 

Joggling : Voir «Battage par secousses». (Pas d'équivalent en 
français). 

Battage par secousses : Battage du béton au moyen de chocs ou 
secousses appliqués sur les coffrages. 

Piquage : Serrage du béton fluide dans les coffrages à l'aide 
d'une barre enfoncée de façon répétitive dans le matériau. 

Damage : Action de frapper le béton pour le serrer et en extraire 
l'eau et pour tasser les granulats et éliminer les vides. 
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3 OUVRAGES D'EPOQUE EN BETON 

Béton cyclopéen : Béton dans lequel on noie des pierres de 
grandes dimensions à mesure que le béton est mis en oeuvre. 

Prise : Solidification ou perte de plasticité. À distinguer de dur
cissement. 

Slicing : Voir «Battage par secousses». (Pas d'équivalent en 
français). 

Piquage à la bêche : Technique utilisée pour repousser les gros 
granulats vers le centre des coffrages à l'aide de bêches. 

Pilonnage : Voir «damage». 

Résistance à la traction : Mesure de l'adhésivité ou de la force 
d'adhésion du béton. 

Vides : Espaces d'air entre les particules d'un granulat. 

* Sauf indication contraire, voir Radford's, 7909. 

3.0 ADMINISTRATION DU CHANTIER 

3.1 ÉVALUATION DES QUANTITÉS ET DES COÛTS 

Les ouvrages de référence pour cette partie ne traitent pas uni
quement des méthodes d'évaluation. Nous les avons plutôt choi
sis dans le but de donner un aperçu des coûts relatifs des matériaux 
et des différents types d'ouvrage. 

Nous avons omis à dessein les extraits qui ne font qu'énumérer 
les coûts. Le lecteur n'aura qu'à consulter directement les ouvra
ges en question. 

Au chapitre des économies afférentes à l'utilisation du 
béton au lieu de la brique ou des pierres...il semble que 
le béton puisse être mis en oeuvre au tiers du coût des 
briques pour les fondations et pour moins de la moitié de 
ce coût pour les arches et les murs. (Alexander, 1837, 
p. 33-42) 

Le coefficient résistance-efficacité d'une construction de béton a 
également été comparé à celui d'un ouvrage en briques. 

Matériaux 

Briques et mortier 
Béton et ciment Scott 
Mur de fond en béton damé 

Poids 
par pi3 (en lb) 

100 
140 
100 

Ténacité 
par po2 (en lb) 

50 
120 

Le tableau qui précède indique que le béton dont il est 
question est de loin supérieur à la brique en tant que 
matériau pour la construction des murs de soutènement, 
étant 40 % plus lourd et plus de deux fois plus résistant. 

Le béton est donc beaucoup plus économique que la brique. 
Dans le cas du fort de Newhaven, le prix forfaitaire d'un 
ouvrage en brique est de 8 livres 5 shillings la perche (5 m). 
Celui du béton, en ciment Scott, est de 5 shillings lOd. la 
verge, ou 3 livres 6 shillings, la perche. Lorsqu'on calcule les 
coûts de la main-d'oeuvre pour les parements, la taille, la 
coupe en biseau et le jointoiement, etc., le coût d'un ouvrage 
de brique s'élève à près de trois fois celui d'un ouvrage en 
béton. (Ardaugh, p. 161-168) 

William Ward a tenu le registre précis des coûts de construction 
de sa maison dans l'état de New York, vers 1880. Il parle d'un 
mode de construction de «béton» dont le coût est de 60 cents le 
pied carré pour les poutres, les planchers et les toits et de 24 
cents le pied cube pour les murs massifs. Ces chiffres incluent le 
coffrage et l'armature. Il attribue ces faibles montants aux maté
riaux peu coûteux, pour lesquels les matières premières étaient 
abondantes, et à la main-d'oeuvre économique dont la formation 
ne demandait qu'une demi-journée. 

Voici une liste des coûts engagés lors de la construction des 
fortifications, à Cork Harbour (Irlande), entre 1870 et 1880. Les 
prix de base qui ont servi aux calculs des coûts sont 63 shillings 
la tonne de ciment Portland, 4 shillings 5d. la verge cube de 
sable, et 3 shillings 6d. la tonne de pierres calcaires. On a égale
ment tenu compte des coffrages, du cintrage, des galets, du 
remplissage avec de grosses pierres et de la machinerie. 

En 1884, Henri Faija a détaillé les économies réalisées par 
l'emploi de ciment hydraulique dans le mortier, au lieu de la 
chaux. Il a démontré qu'une dalle de six pouces d'épaisseur faite 
de béton de ciment, dans une proportion de ciment et de granulats 
ne dépassant pas un pour sept ou huit, avait une résistance 
équivalente à une dalle de douze pouces faite de béton de chaux 
ordinaire, dont la proportion de chaux et de granulats est d'un 
pour quatre. Il fait cependant, dans sa conclusion, une mise en 
garde contre une proportion sable-ciment aussi élevée en fonc
tion de la maniabilité du béton et il suggère l'utilisation de terre 
franche en guise d'adjuvant possible. 

En 1896, Kidder a établi des données de base pour l'évaluation 
des quantités de matériaux requis par rapport à des quantités 
données de ciment : 

147. Données d'évaluation. Il semble exister peu de 
documents faisant état de mesures précises pour les ma
tériaux entrant dans la fabrication d'une verge cube de 
béton. Les données qui suivent nous semblent relative
ment exactes : 
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NATURE DES TRAVAUX 

Installations portuaires ou digues de mer entre les hautes 
et les basses eaux : Béton fait de galets, dont la moitié 
consiste en blocs massifs prélevés à moins de 100 verges du 
site; fer provenant de barres de chemin de fer et coffrages en 
planches de 3 pouces... 

Batteries de Moncrieff Pit : Béton fait de pierre concassée 
mécaniquement..., sable fourni par l'entrepreneur, coffrages 
encadrés, droits et circulaires. 

Casemates de tir : Béton pour les murs, avec la moitié du 
coeur du mur fonnée de fractions de forte granulométrie; 
pierres prélevées à proximité; béton transporté par tramway 
sur 150 verges; sable fourni par l'entrepreneur... 

Casemates de tir : Voûtes de béton sans coeur de mur; 
mêmes matériaux que précédemment... 

Logements : Béton pour murs creux, surfaces lissées à la 
truelle de part et d'autre du mur; coffrages en panneaux et 
encadrés; chaux, pierre et sable aux prix indiqués au contrat... 

PA 

Main-d'oeuvre 

Mélangé au moyen 
d'un malaxeur 

à vapeur 

-

I ls . Od. 

8s. 4d. 

I ls . 4d. 

15s. lOd. 

R VERGE CUBE 

militaire 

Mélangé 
à la 

main 

9s. 4d. 

12s. Id. 

9s. 8d 

12s. 9d. 

16s. 3d 

Coûts estimatifs 
pour la 

main-d'oeuvre 
civile 

12s.l0d. 

15s. 2.d 

12s. 9d. 

16s. 4d. 

19s. 9d. 

(Maquay, 1873, p. 149-150) (s. = shilling; d. = pence) 

Utilisé pour une proportion d'une partie de ciment pour 
trois parties de sable et cinq de pierres concassées dont 
la taille est inférieure à 2 sur 1 1/2 sur 3 pouces, un baril 
de ciment donnera entre 22 et 26 pieds cubes de béton, la 
moyenne étant près de 23 pieds cubes. 

Le coulage des fondations de la cathédrale St. John the 
Divine, à New York, a nécessité 17 000 barils de ciment 
Portland, qui ont donné 11 000 verges, soit environ un 
baril et demi à la verge. La proportion était fixée à 1, 
pour 2 et pour 3. 

Le béton fait d'une partie de ciment, pour 2 1/2 de sable, 
3 de gravier et 5 de pierres concassées a donné 1,18 
verge de béton le baril de ciment. 

La capacité normale d'un baril de ciment est d'environ 
3 1/2 pieds cubes. 

Au taux journalier de deux dollars pour un ouvrier, le 
coût du malaxage et de la mise en oeuvre du béton ne 
devrait pas dépasser un dollar la verge cube. En général, 
le coût pour la verge de béton de ciment Portland variera 
entre six et huit dollars, selon les coûts du ciment, de la 
main-d'oeuvre et des granulats. (Kidder, p. 122) 

En 1907, Taylor et Thompson ont évalué le coût total par verge 
cube à environ quatre à sept dollars pour les grandes masses ou 
les murs lourds, sept à quatorze dollars pour les égouts ou les 
arches pour lesquels un cintrage est nécessaire et dix à vingt 
dollars pour les murs de faible épaisseur. 

Ils ont également décrit en détails plusieurs autres facteurs en
trant en ligne de compte dans le coût des ouvrages en béton, 
notamment le transport du ciment Portland ainsi que le criblage 
et le transport du sable et du gravier. Ils ont fait intervenir des 
variables dans les coûts de la main-d'oeuvre telles que 
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l'expérience des ouvriers, la complexité des coffrages et 
l'incidence du dosage eau-ciment sur les opérations d'arasement 
et de damage. 

Le Ingalls Building, un édifice dessiné et construit par la Ferro
concrete Construction Co. à Cincinnati (Ohio) en 1903, a été le 
premier exemple digne de mention d'un édifice à bureaux en 
béton aux États-Unis. Taylor et Thompson se sont servi des 
coûts totaux pour cet édifice comme référence dans l'extrait ci-
dessous. 

En 1904, le coût du béton armé pour un édifice à bu
reaux était inférieur d'environ 20 %, d'après les registres 
actuels, le coût du ciment étant de deux dollars le baril 
livré, au coût prévu d'une construction ordinaire, à 
l'épreuve du feu, faite d'acier et de briques creuses. 
Étant donné que les parties en béton représentaient envi
ron un cinquième du coût total de l'édifice, l'économie 
nette est réduite à 4 %, soit une somme considérable 
lorsqu'appliquée à un édifice de quinze étages. La limi
tation de la hauteur de l'édifice se traduit par des écono
mies additionnelles dans les autres matériaux, en raison 
de la faible épaisseur des planchers, de la réduction du 
nombre de couches de plâtre et de l'élimination des 
fourrures sur les murs et les plafonds. 

Bien que le coût des coffrages fasse obstacle à une utili
sation plus répandue du béton armé pour les bâtiments 
d'usine, ce matériau peut éventuellement s'avérer plus 
économique, pour les entreprises qui possèdent les équi
pements nécessaires, que la brique et le bois utilisés 
respectivement pour les murs, les poutres et les colon
nes, dans la charpenterie d'usine «peu combustible». Le 
ciment Portland étant à 1,85 $ le baril, transport inclus, 
le béton armé pour des bâtiments d'usine typiques coû
tait entre 8 et 10 % plus cher que le coût estimatif de la 
brique pour les murs, le bois pour les colonnes, les pou
tres maîtresses et les planchers. Étant donné que le béton 
ne représentait qu'environ la moitié du contrat total, le 
coût total pour le bâtiment au complet n'était que de 4 ou 
5 % plus élevé. Un bâtiment en béton dure plus long
temps et résiste au feu, ce qui permet d'abaisser les taux 
d'assurance. 

Pour les résidences et les autres petits bâtiments, le coût 
des coffrages peut, à lui seul, dépasser celui des maté
riaux et de la main-d'oeuvre pour le bétonnage. Dans 
l'estimation du coût de la main-d'oeuvre, il faut prévoir 
pour les pertes de temps inévitables causées par les dé
lais du durcissement du béton ou du décoffrage. C'est 
pourquoi il peut s'avérer plus économique de restreindre 

le nombre d'ouvriers de façon à ce que le coulage d'une 
hauteur de coffrage prenne une journée entière. 

Pour les murs de la cave et des fondations d'une maison 
à pans de bois ou de briques (voir page 461 ), le béton est 
souvent plus économique que la maçonnerie de moel
lons. (Taylor et Thompson, p. 449-450) 

La American Steel and Wire Co., un fabricant d'armatures pour 
le béton, a établi, en 1900, des chiffres semblables à ceux de 
Taylor et Thompson. De plus, elle recommandait de traiter avec 
des entrepreneurs compétents afin d'accélérer le travail. 

3.2 MATÉRIAUX 

Jusqu'à la dernière décennie du 19e siècle, les principaux maté
riaux qui entraient dans les constructions en béton étaient le 
ciment, les granulats, l'eau et les adjuvants chimiques. Les ar
matures de métal n'ont été utilisées en quantités importantes en 
Amérique du Nord, qu'à compter de 1900. Le choix des maté
riaux est une étape dans le processus de conception, dont la 
responsabilité incombe habituellement à l'architecte ou à 
l'ingénieur, ce qui laisse peu de liberté à l'entrepreneur. Par 
ailleurs, on ne saurait éviter de parler des matériaux dans une 
publication dont l'objectif est de faire la description d'une tech
nique de construction particulière. La présente partie est consa
crée à tout ce qui entoure les matériaux utilisés dans les 
constructions en béton d'époque. 

3.2.1 Ciment 

11 était de règle, dans les cahiers des charges du milieu du 19e 

siècle, de préciser à l'entrepreneur l'endroit où se procurer les 
matériaux, de même que la finesse du broyage et le poids par 
unité de volume. On savait que les ciments denses finements 
broyés avaient un temps de prise rapide et procuraient une plus 
grande résistance. Déjà vers 1880, presque tous les cahiers des 
charges donnaient une description des essais spécifiques pour le 
ciment, par exemple, essais pour la finesse, la qualité et la du
reté. À la fin de la première décennie de notre siècle, les cahiers 
des charges sont devenus extrêmement complexes, décrivant 
avec une précision relative les caractéristiques chimiques, physi
ques et de rendement des matériaux. De tels cahiers des charges 
n'auraient pu exister si le ciment n'était devenu, à la fin du siècle 
dernier, relativement fiable et de qualité uniforme. Ils conte
naient, par ailleurs, de fréquentes mise en garde contre les maté
riaux inférieurs aux normes et les matériaux de substitution aux 
marques de commerce. Il était fréquent, pour les grands projets, 
de recommander au client d'acheter et de tester lui-même le 
ciment et d'approvisionner l'entrepreneur. 
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L'extrait ci-dessous fait référence au ciment utilisé dans la cons
truction du canal Rideau, qui dura de 1827 à 1832. Bien que ce 
projet se situe en dehors de la période traitée par le présent 
article, nous avons inclus cet extrait à cause des renseignements 
précieux qu'il contient. 

Le ciment a été acheté de Philemon Wright, de Hull et, 
selon les suggestions reçues, a été malaxé avec du sable 
blanc lavé dans une proportion d'une partie de sable 
pour trois de ciment avant son utilisation. Le Lt. Frome 
écrit ceci à propos de ses propriétés et de ses qualités; 
«Le ciment (de Hull) a été fait avec des pierres extraites 
des carrières situées sur l'autre rive de l'Outaouais et 
qui, une fois bien cuites et broyées finement, ont donné 
un meilleur ciment hydraulique que ceux provenant des 
États-Unis et de loin supérieur au ciment Harwick, qui 
est arrivé presque déjà avarié». Au point de vue finan
cier, il était également plus sensé de se procurer le ci
ment à Hull, car le prix local par boisseau était plus bas 
que le prix du boisseau importé d'Angleterre sans comp
ter qu'on n'avait pas à payer les frais élevés d'emballage 
et de transport. (Price, p. 37) 

En 1865, le lieutenant Ardaugh a établi des cahiers des charges 
pour le ciment et une méthode de mesure en vue de la construc
tion du revêtement des douves d'un fort, à Newhaven, un projet 
du Corps royal de génie. 

Pholo : Archives nationales du Canada 

Le ciment Scott doit être finement broyé, contenir pas 
moins de 10 % de silice soluble et peser au moins 60 lb 
le boisseau (mesure rase sans aucun tassement). Il doit 
également être soumis à l'essai suivant : mélangé dans 
une proportion de deux mesures de sable mordant pour 
une mesure de ciment et versé dans le moule représenté 
sur le croquis ci-joint, il doit former, en 24 heures, une 
masse de consistence suffisante pour permettre son 
démoulage. Le bloc ainsi obtenu, exposé à l'air dans un 
endroit sec pendant sept jours (à compter du malaxage), 
doit pouvoir supporter une pression longitudinale d'au 
moins 65 lb. (Ardaugh, p. 162) 

Dans un cahier des charges établi quinze ans auparavant, Dobson 
ne faisait que spécifier que la chaux «soit battue ou pulvérisée». 
(Dobson, p. 45). Le cahier des charges pour le ciment nécessaire 
à la construction de l'édifice de l'Est, sur la colline parlemen
taire, à Ottawa, était encore moins précis : 

Le béton doit être fabriqué avec de la chaux hydraulique 
de la meilleure qualité (fraîchement cuite), mélangée 
dans une proportion d'une partie de chaux pour sept 
parties de gravier, de sable et de pierres concassées. La 
chaux doit être passée dans un broyeur et remisée au sec 
et à couvert dans des sacs jusqu'au moment de son utili
sation. Le revêtement des salles du sous-sol et des passa
ges doit être fait du même matériau. (Ministère des 
Travaux publics [MTP], 1859) 
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Dans un cahier des charges de 1863 concernant le plancher à 
l'épreuve du feu de Fox et Barret, le béton est décrit comme suit : 

Le béton pour cette partie doit être fait de ciment Thorold 
de la meilleure qualité et avec les ingrédients suivants : 
pierres finement concassées de Nepean et Postdam. Les 
proportions devront être mesurées avec précision et le 
ciment livré devra être frais et conservé sec dans des 
sacs et à couvert jusqu'au moment de son utilisation. 
(MTP, 1863) 

Le poids considérablement plus lourd du boisseau de ciment 
Portland comparé au ciment Scott de 1865, était indiqué dans les 
cahiers des charges. L'extrait ci-dessous, tiré de l'ouvrage du 
major Maquay, résume les points auxquels on accordait attention : 

tamis de 2 500 mailles au pouce carré devrait être rejetée 
ou déduite de la quantité reçue de l'entrepreneur. Un 
ciment qui contiendrait trop de chaux serait détecté lors 
du test de la motte humide, parce qu'il craquerait et 
gonflerait, de même un ciment qui contiendrait plus que 
la proportion idéale d'argile serait détectable lors du test 
de la motte sèche à cause du retrait et de la couleur 
finale, qui serait jaunâtre au lieu de gris pâle. Dans un 
cas comme dans l'autre, il est préférable de rejeter le 
ciment, même si sa résistance à la traction respecte la 
norme. (Maquay, p. 149) 

On trouvera d'autres références dans Grant, 1859, cité dans la 
collection de la American Concrete Institute, p. 15 et 
dans Maquay. 

Récapitulation des points essentiels à surveiller dans 
l'utilisation du béton de ciment Portland : le ciment pour 
les essais doit être lourd et finement broyé; 110 lb le 
boisseau est un poids convenable. Un ciment plus léger 
prendra rapidement mais n'atteindra pas une dureté aussi 
grande qu'un ciment plus lourd que le poids indiqué. 
Plus le produit broyé est fin, plus son adhésivité sera 
grande; toutes les grosses particules du ciment ne sont 
que du sable dans la poudre. C'est pourquoi toute quan
tité excédentaire à 20 % qui ne passe pas à travers un 

Dans sa relation de la construction du canal Trent, H.F. 
Greenwood a fait les commentaires suivants à propos du ciment : 

Le ciment pour la saison a fait l'objet d'un contrat en 
vertu duquel il devait être livré par wagons jusqu'à la 
voie d'évitement la plus voisine du chantier où il était 
remis à l'entrepreneur. Une de nos entreprises canadien
nes, celle qui fabrique le ciment de marque Star, a ob
tenu le contrat mais elle n'a pas pu assurer un 
approvisionnement constant pour nos travaux tout en 

Installation complète pour le malaxage manuel du béton pour petits travaux (Radford's) 
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satisfaisant ses autres clients. Après un certain temps, 
nous avons donc reçu du ciment Condor et Josson, deux 
marques belges. Toutes ces marques ont donné bonne 
satisfaction, quoique la marque Star était la plus finement 
broyée. (Greenwood, p. 87) 

Dans l'extrait qui suit, Greenwood indique que les contrôles de 
la qualité du ciment ont été effectués par un laboratoire du 
gouvernement. 

Les devis stipulent que les entrepreneurs doivent fournir, 
à leurs propres frais, toutes les installations, la main-
d'oeuvre, les moules et le matériel nécessaires, à 
l'exception du ciment qui est fourni par le gouverne
ment, pour que les travaux soient exécutés et complétés 
de manière satisfaisante. (Greenwood, p. 87) 

Le ciment Portland avait la réputation d'être fiable malgré la 
variété de marques. Un devis relativement précis suffisait à assurer 
un produit de bonne qualité. Comme Baker, Ransome et Butler, 
Kidder n'a fait que nommer les matériaux dans ses articles. 

Les devis étaient présentés en détails dans les annexes. Taylor et 
Thompson ont procédé de la même façon en 1907. 

Il est avisé d'exiger du ciment Portland pour presque 
toutes les catégories de béton. Le ciment Portland est 
plus uniforme et par conséquent plus fiable. Sa résis
tance est beaucoup plus grande que celle d'un ciment 
naturel de sorte que lorsqu'il est malaxé avec de grandes 
quantités de sable et de pierres de bonne granulométrie, 
il donnera de meilleurs résultats à un coût moindre que 
le ciment naturel. 

Le ciment doit être du ciment Portland de première qua
lité et de marque reconnue et il doit se conformer en tous 
points au cahier des charges ci-joint. (Taylor et 
Thompson, p. 12) 

En 1909, C. Hill a publié un livre traitant de l'inspection des 
ouvrages en béton. On y trouve des données intéressantes sur la 
comparaison des ciments. 

L'unité de mesure commerciale du béton est le baril; 
l'unité pour l'expédition est le sac. Un baril de ciment 
contient 380 lb de ciment, le baril pesant 20 lb à lui seul. 
Il entre quatre sacs (de tissu ou de papier) de ciment dans 
un baril. La quantité de ciment dans un baril varie à 
cause des différences dans son poids et dans le 
compactage. Un ciment Portland léger pèse 100 lb le 
boisseau (mesure rase), un ciment Portland lourd de 118 

à 125 lb le boisseau (mesure rase). Le nombre de pieds 
cubes dans un baril de ciment Portland tassé va de 3 à 
3 1/2 pieds cubes. Les ciments naturels sont plus légers 
que le ciment Portland. Un baril de ciment naturel 
Louisville, Akron, Utica ou de tout autre ciment naturel 
de l'Ouest contient 265 lb de ciment, le baril pesant 15 lb 
à lui seul. Un baril de ciment Rosedale ou de tout autre 
ciment de l'Est en contient 300 lb, le baril pesant 20 lb à 
lui seul. Il y a 3 1/2 pieds cubes de ciment Louisville 
dans un baril. Habituellement, il entre trois sacs de ci
ment naturel dans un baril. (Hill, p. 1-2) 

La American Steel and Wire Company a inclus, dans l'édition de 
1908 de son catalogue, une classification détaillée des ciments. 
Nous la reproduisons en appendice. 

On trouve dans l'ouvrage intitulé, Cyclopedia of Construction, 
(Radford) 1909, des cahiers des charges pour les ciments natu
rels et Portland. Ils permettent de juger du niveau de complexité 
atteint. Ils contiennent des exigences détaillées en ce qui con
cerne la gravité spécifique, la finesse, le temps de prise, la 
résistance à la traction, la constance du volume et les niveaux 
maximaux d'acide sulphurique et de magnésie. 

3.2.2 Granulats 

Malgré l'hypothèse selon laquelle le type de granulats utilisés 
avait une incidence sur la résistance ultime du béton, nombreux 
étaient ceux pour qui les granulats constituaient un matériau de 
charge inerte essentiel. L'opinion générale selon laquelle «un 
béton dense était un béton résistant» s'est étendue aux granulats. 
Par conséquent, on recommanda d'utiliser des granulats durs et 
denses. En début de siècle, la plupart des discussions au sujet des 
granulats gravitaient autour des thèmes suivants : 

• Si une rupture se produit, se situera-t-elle au joint ciment-
granulat ou en plein centre des granulats? 
Les granulats doivent-ils être absorbants ou durs? Les 
granulats durs sont plus résistants tandis que les granulats 
poreux assurent une meilleure adhérence avec la pâte de 
ciment. 

• Les granulats doivent-ils être des pierres concassées ou du 
gravier (roulé)? 

Deux points ont été clairement établis : le sable doit être mor
dant, sans trop de grains anguleux, et les granulats bien nettoyés. 

Les extraits qui suivent décrivent plusieurs aspects du choix des 
granulats à cette époque. On remarquera qu'on ne parle pas des 
réactions entre le ciment et les granulats. 
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Les expériences de William Ward, vers 1870 et 1880, ont dé
montré que les pierres finement broyées et tamisées donnaient 
un béton plus résistant que des granulats grossiers. Non seule
ment la quantité de ciment était réduite, mais le liaisonnement 
ciment-granulats était meilleur. Les recherches de Ward l'ont 
amené à utiliser de petits granulats anguleux au lieu de 
granulats calibrés. 

Pourtant, les cahiers des charges pour la construction de l'édifice 
de l'Est, sur la colline parlementaire à Ottawa, en 1863, spécifait 
d'utiliser des granulats calibrés. 

Le gravier grossier ou les pierres concassées doivent être 
passés au tamis d'un pouce et le gravier fin au tamis d'un 
demi-pouce. Il ne devra pas y avoir de pierres plus grosses. 

Le gravier soigneusement préparé, sans cailloux ni autres 
matières nuisibles, sera mélangé avec une portion de 
sable mordant propre selon les directions. (MTP, 
1863, p. 4) 

Dans son livre écrit en 1874, le major Maquay a suggéré toutes 
sortes de matériaux pouvant servir de granulats, y compris les 
pierres concassées, les briques dures, les éclats de pierre de 
carrière, du gravier, de la blocaille et de l'argile cuite. Les quali
tés recherchées étaient une certaine porosité et dureté de la 
surface pour assurer une bonne adhérence, des arêtes tranchantes 
et la propreté. 

En 1890, Baker a recommandé l'utilisation de granulats calibrés 
et, comme Maquay, poreux. Il a associé de plus la résistance du 
béton à l'absence plus ou moins totale de vides. Il a décrit 
plusieurs méthodes pour calculer la proportion de vides dans les 
granulats et recommande que la proportion du liant dépasse 
quelque peu le chiffre obtenu. La taille des granulats devait être 
choisie de façon telle que les plus petits granulats remplissent les 
interstices de chaque couche. De cette manière, il croyait que le 
matériau travaillerait au meilleur de sa capacité de cimentation 
(Baker, p. 102). 

Baker a démontré que la résistance du béton dépendait davan
tage de l'adhérence du ciment et des granulats que de la résitance 
des granulats eux-mêmes. 

Ransome, dans son livre écrit en 1894, a signalé à son tour la 
nécessité d'utiliser des granulats propres, grossiers et anguleux, 
et calibrés de façon à obtenir la plus petite proportion de vides 
possible. Il a, par ailleurs, démontré que les granulats devaient 
être durs et résistants et signalé que des granulats convenables 
liés avec un ciment de mauvaise qualité donnaient parfois de 
meilleurs résultats que des granulats médiocres avec du ciment 
de bonne qualité. 

Ransome nous fait part d'observations plus spécifiques portant 
notamment sur la nécessité d'éviter le feldspath et le calcaire 
dans les ouvrages à l'épreuve du feu, ou le concassé trop fin de 
granite, ainsi que sur l'utilisation d'un concasseur pour casser 
les grosses pierres contenues dans le gravier et l'incorporation 
de gros granulats dans les ouvrages massifs. 

La présence d'impuretés d'argile dans le gravier ne créait pas 
d'inconvénient, selon lui. D'autres chroniqueurs de cette épo
que, tels que Butler en 1895, ont cependant recommandé la plus 
grande propreté des granulats, de peur probablement que l'on 
confonde la saleté ou la terre franche avec l'argile. Tous parta
geaient la même opinion à propos des effets nocifs de la terre 
franche dans le béton. Greenwood a eu lui aussi certaines diffi
cultés à se procurer du gravier exempt d'argile pour les travaux 
du canal Trent en 1897. 

Kidder s'est contenté de recommander le granite comme le 
meilleur granulat, malgré sa fragilité, à cause de l'importance de 
la dureté. Il a de plus insisté sur la propreté et la présence 
d'arêtes anguleuses. Il est étonnant de constater que ce même 
Kidder considérait que des morceaux de briques et de poteries 
constituaient des granulats acceptables. 

En 1909, Hill a dressé une longue liste de granulats acceptables, 
bien que sa préférence allait au gravier naturel. Il a manifeste
ment accordé une grande importance à la qualité de l'adhérence 
du ciment et des granulats. Il a de plus indiqué d'autres sources 
pour les granulats, y compris le laitier et les cendres, pour les 
ouvrages à l'épreuve du feu. 

Selon ses recommandations, les cahiers des charges devaient 
stipuler le type de sable ou de gravier, la composition minérale, 
la forme et la taille des grains, la teneur en terre franche et le 
pourcentage de vides admissibles (Hill, p. 9). 

La même année, les auteurs de la Cyclopedia of Construction, 
ont également mis l'accent sur la grossièreté et la propreté des 
granulats ainsi que sur la présence d'aspérités. Ils ont dressé une 
liste des matériaux qui peuvent servir de granulats en les nom
mant par ordre décroissant de valeur : 

1. Trap 
2. Granite 
3. Gravier 
4. Marbre 
5. Calcaire 

6. Laitier 
7. Grès 
8. Ardoise 
9. Schiste 
10. Cendres 

{Radford's, Vol. 6, p. 77) 

3.2.3 Adjuvants 

D'anciens ouvrages font référence à trois applications principa
les pour les adjuvants, soit la protection contre le gel, 
l'amélioration de l'imperméabilité et l'accélération de la prise 
du béton. 
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Dès la fin du siècle dernier, on a utilisé du sel ordinaire dans des 
concentrations de 10 % pour protéger le béton fraîchement coulé 
des effets du gel. Une méthode plus ancienne consistait à ajouter 
de la chaux vive à la gâchée, la chaleur produite par l'extinction 
de la chaux empêchant le béton de geler. On a également utilisé 
de la glycérine, de l'alcool et du sucre. 

Il existait une grande quantité d'adjuvants hydrofuges sur le 
marché dans la première décennie du siècle. Bon nombre étaient 
des produits brevetés du genre «huile de serpent». Par ailleurs, 
on recommandait fréquemment d'ajouter 2 % de chaux hydratée. 
Parfois on incorporait du chlorure de calcium à titre d'accélérateur. 

Bien que d'après plusieurs anciens documents d'époque l'eau de 
mer convenait aussi bien que l'eau douce pour le gâchage, la 
première mention de l'ajout volontaire de sel ou de saumure a 
été découverte dans l'ouvrage de F. Kidder, Building Construc
tion and Superintendence, de 1896. 

Les constructeurs préconisent parfois d'ajouter de la 
chaux au mortier de ciment Rosendale par temps froid 
pour le réchauffer. L'effet de chaleur de la chaux, par 
contre, serait négligeable étant donné que la chaleur est 
produite seulement lors de l'extinction de la chaux. S'il 
faut utiliser du ciment de type Rosendale en période de 
gel, la seule façon sécuritaire de procéder est d'y ajouter 
du sel, autrement le mortier sera complètement détruit 
par le gel. (Kidder, p. 118) 

Dans certaines régions du Canada, on mélangeait probablement 
de la chaux vive au ciment, en guise de protection contre les 
effets du gel. C'était la méthode utilisée lors de la construction 
de la cathédrale d'Halifax, en 1908. 

Avec le consentement des entrepreneurs canadiens, on 
utilisa plutôt du ciment. Étant donné que c'était la prati
que à Halifax (ce depuis des générations) d'utiliser du 
mortier fait de chaux mélangée avec du ciment, «une 
petite quantité de chaux» a été mélangée au mortier, une 
modification que Goodhue a qualifiée «contraire à nos 
cahiers des charges». Horton a répliqué qu'il n'y avait 
rien d'anormal avec le mortier, que le ciment utilisé 
n'était que «du ciment canadien frais,» le sable que «du 
sable mordant de Chester» et qu'il avait fait des essais 
répétés du ciment. (Tuck, p. 192) 

D'après Taylor et Thompson, le sel était l'adjuvant le plus sou
vent utilisé en guise de protection contre le gel. Hill et Radford, 
eux, recommandaient le chlorure de calcium ou le chlorure de 
sodium. Le premier était également ajouté pour accélérer la prise 
et le durcissement, surtout dans la fabrication de moules et de 
formes pour les ornements. 

3.2.4 Eau 

Dans les années qui marquent le tournant du 20e siècle, une eau 
de gâchage acceptable devait être pure mais ni acide ni basique. 
C'était là les principaux critères de sélection. L'eau de mer et 
l'eau douce furent également utilisées, quoique certains auteurs 
de la fin du 19e siècle aient exprimé des réserves au sujet de 
l'eau de mer. Ransome a recommandé d'ajouter plus de ciment 
lorsque l'eau contenait des impuretés. La seule recommandation 
de Taylor et Thompson à ce sujet était que l'eau ne contienne pas 
d'acides ou d'alcalis vifs. (p. 35). En 1909, Hill a fait des com
mentaires semblables avec une mise en garde précise contre 
l'utilisation d'une eau contaminée par des déchets industriels. 

La même année, la Cyclopedia of Construction a été à l'origine 
d'une conception erronée de l'action de l'eau dans le béton, qui 
s'est répandue et qui a persisté jusqu'à la fin des années 20, 
époque où l'on commença à comprendre toute l'importance du 
rapport eau-ciment. On croyait que l'eau développait les qualités 
hydrauliques du ciment et qu'elle permettait d'accroître sa 
maniabilité et son aptitude au serrage. On pensait qu'il était 
préférable d'en utiliser plus que moins et on recommandait des 
mélanges très liquides, appelés «soupes». Cette idée fausse a 
entraîné la confection de grandes quantités de béton de 
piètre qualité. 

3.2.5 Armature 

Au début du siècle, le dessinateur de structures en béton pouvait 
choisir parmi une multitude de systèmes d'armature. La plupart 
des ouvrages sur le sujet traitent de la conception de l'armature 
et de son intégration dans les éléments de charpente. Les extraits 
que nous avons choisis portent sur les types d'armature en usage 
à cette époque ainsi que sur certains sujets connexes à leur 
utilisation, tels que le problème de la rouille. 

Bien que l'utilisation des armatures remonte aux temps anciens, 
ce n'est pas avant la période 1860-1870 que l'on en énonça les 
principes. Thadeus Hyatt fut le premier américain à s'intéresser 
à la conception des armatures en 1880. La construction à ossa
ture en béton armé fit son apparition en Amérique du Nord en 
1903, année où il présenta ses brevets (environ onze ans après 
l'Anglais Hennebique). 

Les armatures utilisées appartenaient à plusieurs types - rubans 
de fer entre 1840 et 1850, câbles métalliques et poutrelles en fer 
forgé entre 1850 et 1870, et rails de chemin de fer entre 1870 et 
1880. Entre 1890 et 1900, apparurent les systèmes à acier intégré 
utilisant des barres forgées et des treillis métalliques noyés dans 
le béton. 
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Lorsqu'il a construit sa maison au début vers 1870, William 
Ward s'est servi de tiges et de sections de poutres d'acier en 
guise d'armature. 

La poutre de fer choisie pour l'essai était une poutre en I 
de quatre pouces, du plus léger calibre, mesurant 12 
pieds de long et pesant trente livres la verge. Sa charge 
admissible était limitée à onze cent cinquante livres. 

D'après mes observations, une poutre en I renversée 
procurerait une meilleure répartition du fer dans les pou
tres mixtes que les poutres en I qui ont été utilisées. 
(Ward, p. 108-109) 

En 1871, Graham a signalé que dans l'armée prusse, on noyait 
des rails de chemin de fer dans le béton (Graham, p. 71). C'est 
une pratique qui a été très populaire durant les deux guerres 
mondiales. 

On a attribué l'invention des ronds à béton en fer écrouis à froid 
à Ransome. Dans l'extrait qui suit, ce dernier souligne les avan
tages des barres torsadées. 

Pour donner au béton une résistance à la traction, tous 
les ouvriers modernes de renom emploient maintenant 
du fer sous une forme ou une autre. 

Les barres de fer nervurées écrouies à froid s'imposent 
d'elles-mêmes de bien des façons, alors que sur ce conti
nent on les a plus largement utilisées que toutes autres 
formes dans les constructions en béton armé. 

Le fer écroui à froid comporte bien des avantages; en 
voici un résumé : 

1. La résistance à la traction du fer est grandement 
accrue, soit de 20 à 50 %, selon la qualité de la 
construction. 

2. L'élongation du fer sous un effort est grandement 
réduite, un avantage important pour les constructions en 
béton armé. 

3. Les barres se verrouillent au béton d'une façon con
tinue, à la fois longitudinalement et transversalement. 
Les saillies agrippent le béton dans chaque direction et, 
dans les plancher à l'épreuve du feu et les autres ouvra
ges où l'on recherche la légèreté, ce verrouillage continu 
acquiert une grande importance, car il empêche le béton 
de se fissurer le long de la ligne de tension, ce qui ne 
manquerait pas de se produire si les barres étaient lisses. 

4. Le coût de l'écrouissage est très peu élevé et les 
redevances à verser ne sont pas prohibitives. 

Il faut prendre soin d'installer les barres de façon à 
exploiter au mieux leur résistance. Elles doivent être 
placées bien droites et couchées directement dans l'axe 
où la tension s'exerce. Les seuls écarts permis à cette 
règle sont ceux ne causant peu ou pas de dommage alors 
que les barres tendent invariablement à se raidir 
lorsqu'une tension est appliquée, par exemple poser les 
barres d'une poutre de plancher avec un léger affaisse
ment en leur centre. Dans un tel cas, lorsqu'une tension 
se produit, la tendance à raidir aurait pour effet de pous
ser le centre des barres vers le haut, dans le sens con
traire à la poussée de la charge, et aucun dommage n'en 
résulterait. Si, par contre, les barres étaient couchées 
avec un bombement en leur centre, sous la charge du 
plancher, la tendance à raidir des barres s'exercerait dans 
la même direction que la poussée, soit vers le bas, ce qui 
aurait des conséquences néfastes, sinon fatales, sur 
l'intégrité de la charpente. 

Le béton conserve très bien le fer. Von Emperger cite un 
cas où on a retrouvé des tiges de fer sans aucune trace de 
rouille, qui avaient passées quarante ans figées dans du 
béton sous l'eau. (Ransome, p. 158) 

Ransome affirme un peu plus loin que le fer enfermé dans du 
béton ne rouille pas. 

Kidder était d'avis que l'utilisation des barres torsadées valait 
les redevances payées à Ransome. 

Les paroles de Kidder citées ci-dessous semblent refléter une 
naïveté qui ne cadre pas avec l'époque (1896). Doit-on voir là la 
preuve du retard des pratiques nord-américaines sur les pratiques 
européennes? 

On peut placer autant de tiges de fer, de vieux fer ou 
d'acier dans les murs, les planchers et les plafonds qu'on 
le juge nécessaire. Une fois fermement maintenues en 
place par le béton, il sera difficile de les couper ou de les 
retirer. (Kidder, p. 367) 

Les recommandations du Canadian Contractor's Handbook à 
propos de l'armature étaient tout aussi simplettes. 

Des linteaux de béton doivent être placés d'une pile à 
l'autre. Ils doivent être de la même largeur que la fonda
tion sous les semelles, leur profondeur variant selon la 
charge. L'insertion de petites tiges d'acier ou de fer dans 
les linteaux procure une résistance grandement 
accrue, (p. 18) 
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Taylor et Thompson ont été beaucoup plus explicites. Ils ne se 
sont pas contentés de dresser la liste des différentes sortes 
d'armature, ils ont également fait des recommandations sur la 
pose et l'épaisseur des chapes. 

Avant la publication de l'ouvrage de C. Hill en 1909, il existait 
peu de documents d'information sur l'installation des armatures 
à l'intention des entrepreneurs. 

Veiller à ce que l'acier soit exempt d'écaillés de rouille -
une rouille superficielle est acceptable - ainsi que d'huile 
ou de peinture qui affaiblissent l'adhérence du béton. 
Veiller à ce que toutes les saletés soient enlevées, de 
même que toutes les mottes de béton durci des travaux 
précédents avant d'enrober les armatures de béton. 

Veiller à ce que les barres ne se fissurent ni ne cassent 
lorsqu'elles sont cintrées. La force pour le cintrage doit 
être exercée graduellement sans secousse. Le cintrage à 
froid est préférable mais si le cintrage à chaud est per
mis, veiller à ce que les barres ne soient affaiblies ou 
brûlées. (Hill, p. 43-44) 

autre groupe d'hommes s'occupe du malaxage du sable 
et du ciment, un troisième groupe mesure le gravier et 
les pierres, un quatrième gâche la masse alors qu'un ou 
deux hommes du groupe apportent l'eau, un cinquième 
groupe rempli les brouettes et transporte le béton à pied 
d'oeuvre et finalement le dernier groupe s'occupe du 
nivelage, du damage ou du piquage. 

C'est en général économique de préparer deux gâchées 
de béton à la fois, bien qu'un équipe puisse habituelle
ment mesurer et mélanger assez de sable et de ciment 
pour deux équipes de malaxage. Tandis qu'une gâchée 
de béton est apportée en place à la pelle ou à la brouette, 
on peut étendre et préparer l'autre gâchée en un endroit 
différent, sur la même plate-forme ou sur une autre. 
(Taylor et Thompson, p. 348) 

Taylor et Thompson ont également dressé la liste de l'équipement 
nécessaire pour la construction de trottoirs en béton. 

Voici la liste des outils nécessaires pour la construction 
d'un trottoir en béton ordinaire : 

Hill a recommandé également d'attacher les armatures aux points 
de jonction avec du fil métallique noir de calibre n° 16 ou n° 18 
et de se servir de gabarits «...pour s'assurer que les barres des 
colonnes soient espacées uniformément en haut et en bas» 
(Hill, p. 46). Il a recommandé aussi, pour enter les barres, des 
joints d'about maintenus par des manchons filetés. 

3.3 OUTILS, ÉQUIPEMENTS ET MAIN-D'OEUVRE 

Le type d'équipement et le nombre d'ouvriers sur le chantier 
variaient en fonction de l'ampleur du projet, allant d'un seul 
ouvrier et d'une plate-forme pour le malaxage, une pelle, une 
brouette et un pilon, à une équipe nombreuse pour le fonctionne
ment d'une bétonnière à la vapeur. La forme des outils et des 
équipements a peu évolué au cours de cette période. Le change
ment le plus manifeste a été l'utilisation plus répandue de 
malaxeurs mécaniques, un phénomène attribuable à leur concep
tion de plus en plus axée sur la facilité de déplacement. 

Taylor et Thompson ne préconisaient pas les économies en ce 
qui a trait à la main-d'oeuvre. En fait, il recommandaient plutôt 
de faire appel à toute la main-d'oeuvre nécessaire en vue d'assurer 
que les travaux s'effectuent sans contretemps, ni interruptions. 

Le meilleur plan, qui permet de modifier la taille de 
l'équipe, consiste à confier à chacun une tâche unique. 
Par exemple, un seul homme ou un seul groupe d'hommes 
est chargé de transporter et de mesurer tout le sable, un 

Une auge à mortier pour le malaxage des matériaux pour 
le revêtement. 
Une plate-forme d'environ 12 pieds carrés pour le 
malaxage du béton. 
Une ou deux brouettes en fer pour les matériaux et 
le béton. 
Des pelles à bout carré. 
Une binette. 
Des membrettes de deux pouces, de la largeur corres
pondant à l'épaisseur du trottoir. 
Des planches de 3/s pouce, de la même largeur que les 
membrettes pour les formes courbes. 
Une équerre d'acier. 
Un niveau à alcool. 
Une règle droite, longue d'au moins la largeur du trottoir. 
Deux pilons d'environ cinq pouces carrés, avec des man
ches d'environ quatre pieds de long. 
Des piquets de bois. 
Des chevilles en fer et de la ficelle pour tendre des lignes. 
Une truelle de maçon. 
Une truelle à jointoyer. 
Une truelle de plâtrier en acier. 
Une taloche de plâtrier. 
Un fer à rainures. 
Une truelle de finition. 
Un rouleau à pointes. 
(Taylor et Thompson, p. 439-440) 
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La liste de la Cyclopedia of Construction contient à peu près les 
mêmes instruments de malaxage. 

Les équipements pour le béton réunissent les outils sui
vants : des pelles, n° 3 à bout carré; des brouettes, au 
moins deux pour un travail rapide (caisse en tôle de 
préférence); un râteau; un baril pour l'eau; des seaux 
de deux gallons; un pilon de quatre pouces carrés long 
de 30 pouces, avec des poignées aux endroits indiqués 
sur la planche n° 3; une bêche de jardin ou un outil 
semblable fait d'une planche amincie à une extrémité, tel 
que l'illustration de la planche n° 3 (outil dans la main 
de l'ouvrier qui est sur Taire de malaxage), ou celle de la 
figure n° 12; et un tamis à sable fabriqué avec un treillis 
métallique à mailles d'un demi-pouce, cloué sur un ca
dre en bois fait de 2 sur 4 mesurant 2 fi pieds sur 
5 pieds. (Radford's, Vol 6, p. 157-159) 

Les équipements dont on disposait pour le transport du béton 
une fois gâché étaient variés et incluaient des brouettes, des 
charrettes, des wagonnets et des grues. 

Nous avons trouvé une description d'un pilon à vapeur, datée de 
1907, dans le livre de Taylor et de Thompson. À en juger par 
cette description, le pilon ne convenait qu'aux gâchées très sè
ches et aux couches de béton très minces telles que les pavages. 
Par ailleurs, les pilons à main étaient beaucoup plus utilisés aussi 
bien pour le béton sec que le béton «baveux». Il en existait une 
grande variété de modèles. 

La Cyclopedia of Construction contient également des descrip
tions de compacteurs mécaniques. Elles sont moins détaillées 
cependant que celles des pilons manuels. 

Les compacteurs pneumatiques, fonctionnant à air com
primé, sont employés principalement pour les blocs de 
béton et avec les machines à mouler. Le compacteur 
automatique «Kramer» est une machine habituellement 
actionnée par un petit moteur à essence. Le compactage 
s'effectue au moyen d'un jeu de marteaux-pilons qui 
consistent en des blocs de bois amovibles montés sur des 
excentriques, de telle sorte qu'ils ne frappent pas tous en 
même temps mais en alternance. La force de pilonnage 
est réglée au moyen d'une manette qui, selon qu'elle est 
plus ou moins rabaissée, permet de rabaisser ou de rele
ver les pilons. La poulie d'entraînement est automati
quement désengagée lorsque la machine est mise à l'arrêt 
pour retirer les blocs de la plaque. Cette machine est 
spécialement adaptée pour les travaux rapides et à grande 
surface. (Radford's, Vol. 6, p. 249) 

Venant après les malaxeurs à ciment, les outils manuels de 
finition étaient les articles les plus annoncés. L'outil de base 
pour la finition des surfaces était la truelle de plâtrier en métal, 
mais il existait toute une gamme de fers à bordure, de fers à 
rainures et de rouleaux, la plupart pour les travaux de pavage et 
la construction des trottoirs. Certains fabricants ont lancé sur le 
marché des raccords brevetés pour l'installation de longs man
ches sur ces outils qui, selon les propres termes de leur publicité, 
«permettaient au finisseur de travailler de l'autre côté de la 
clôture». (American Carpenter and Builder, 1908) 

On trouve également dans les publications commerciales de 
l'époque de la publicité sur des «ensembles» pour trottoirs et 
bordures comprenant des coffrages en métal réutilisables ainsi 
que des pilons et des outils de finition spécialement conçus. 

3.4 TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 

Les méthodes de transport et d'entreposage des matériaux pour 
les ouvrages en béton ainsi que les critères à respecter sont bien 
définis et ont peu changé au cours de la période visée par l'étude. 

Le ciment était expédié dans des barils de bois contenant 380 lb 
ou dans des sacs de papier ou de jute contenant 95 lb Dès le 
début du siècle, les sacs ont graduellement remplacé les barils, 
sauf dans les endroits où on devait craindre l'air et lorsqu'un 
entreposage pour une longue période était prévu. Bien que la jute 
des sacs occasionnait du gaspillage à cause du ciment qui y 
adhérait, sa plus grande résistance que le papier en faisait le 
matériel préféré. 

Le critère primordial de l'entreposage du ciment était la siccité 
des lieux, à cause de la capacité du ciment à absorber l'humidité 
contenue dans l'air. Plusieurs auteurs ont recommandé de ne pas 
utiliser le ciment dès sa réception et d'accorder un certain temps 
pour son extinction à l'air. Nous croyons que c'était pour préve
nir toute extinction éventuelle de la chaux libre, une fois le béton 
malaxé et mis en oeuvre. 

Dans un ouvrage plus ancien, daté de 1857, le capitaine Scott a 
non seulement recommandé un entreposage dans un endroit sec, 
mais une protection contre l'air. En 1861, il permettait que le 
ciment soit expédié et entreposé dans des sacs si le délai avant 
son utilisation était court. 

Dans un article écrit en 1895, Butler a signalé que de mauvaises 
conditions d'entreposage étaient souvent à l'origine de problè
mes avec le ciment frais. Il était d'avis qu'une sération et qu'un 
refroidissement adéquats étaient essentiels. 

Taylor et Thompson ont insisté également sur le besoin d'un 
endroit sec et ont signalé les effets bénéfiques de l'aération sur le 
ciment Portland frais. Ils ont suggéré d'entreposer le sable et les 
granulats aussi près que possible de Taire de malaxage. 
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La description que fait Hill du lieu d'entreposage idéal sur le 
chantier est plus explicite quoique probablement irréaliste. Il 
suggère de protéger le ciment de la chaleur et de l'humidité, de 
fournir une bonne ventilation et d'utiliser des caisses correcte
ment étiquetées pour chaque expédition, faciles d'accès pour le 
marquage, l'inspection et l'enlèvement. Les auteurs de la 
Cyclopedia of Construction ont préconisé l'utilisation de sacs en 
tissu pour le ciment Portland parce qu'ils se déchirent moins 
facilement que les sacs de papier et sont plus légers que les barils. 

3.5 ESSAIS 

C'était chose connue qu'un bon nombre de facteurs agissaient 
sur la résistance du mortier ou du béton, mis à part le ciment lui-
même, et on n'ignorait pas l'importance de la qualité du ciment. 
C'est pourquoi on a mis au point des méthodes pour tester le 
ciment sur place. Les premiers essais ont porté sur la finesse du 
broyage et la gravité spécifique, mais les principaux critères 
d'analyse ont été le temps de durcissement, la solidité lors du 
durcissement et la résistance à la traction ou à la compression. 
Dans la deuxième moitié du 19e siècle, les essais sur place du 
ciment, et parfois des autres matériaux, ont fait partie intégrante 
des travaux de construction. Entre 1870 et 1880, on assiste à la 
formulation de critères détaillés et précis relatifs à l'inspection et 
aux essais pour les grands projets. Dès 1910, les méthodes pour 

les essais furent simplifiées et incluses dans les cahiers des 
charges. Toutefois, même au cours de la première décennie du 
présent siècle, les auteurs d'ouvrages sur le béton ont continué 
de recommander fortement aux utilisateurs de tester les maté
riaux qui ne proviennent pas d'un fabricant de bonne réputation. 

Dans son livre sur la construction des fondations, daté de 1850, 
Dobson fait la description de l'essai de la dureté sur des éprou-
vettes de ciment à l'aide de l'aiguille de Vicat. 

Le major Maquay a cité des cahiers des charges qui ont servi à la 
construction des batteries de côte, à Cork Harbour, en 1873. Les 
essais sur place portèrent sur la finesse, le poids et la résistance à 
la traction. 

Ransome a écrit quelques lignes sur les essais de ciment en 
1894. Les plus importants pour lui sont les essais sur le durcisse
ment, la finesse et la résistance à la traction. 

Voici les essais qui ont été effectués lors de la construction du 
canal Trent : 

Tous les ciments ont été soumis aux essais suivants : 
Couleur : le ciment doit être d'une qualité uniforme et 
d'une teinte gris pâle une fois façonné en pâtés minces et 
exposé à l'air. Il ne doit en aucun cas présenter des 
taches jaunâtres. Poids : la gravité spécifique ne doit pas 

Photo : Archives nationales du Canada 
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être inférieure à 3.1. La résistance à la traction par pouce 
carré de section doit être comme suit : pâte pure, 250 lb 
après trois jours, 400 lb après sept jours, 550 lb après 28 
jours. Finesse : le ciment doit être broyé de sorte que 90 
% de sa masse passe à travers un tamis de 10 000 trous 
au pouce carrée. Solidité : a été déterminée au moyen de 
l'appareil de Faija. Toutes les mottes exposées à une 
chaleur humide de 110°F et trempées dans de l'eau chaude 
ne doivent pas présenter de signe de gonflement au cours 
des 24 heures suivant le début de l'essai. 

Six échantillons de ciment ont été prélevés dans chaque 
wagon dès son arrivée à Peterborough et soumis aux 
essais suivants : criblage, gravité spécifique et gonfle
ment, avant que le wagon puisse continuer sa route jusqu'à 
la voie d'évitement où il demeura jusqu'à la fin de l'essai 
pour la résistance à la traction qui dure trois jours. 
(Greenwood, p. 87-88) 

Kidder n'apporte pas autant de précision sur les essais dans son 
livre de 1896. Il semble avoir mis davantage l'accent sur la 
surveillance ainsi que sur l'honnêteté de l'entrepreneur. 

Taylor et Thompson ont fait des recommandations, à propos des 
essais, en fonction de la taille du projet. 

S'il s'agit d'un petit projet sans importance, il est habi
tuellement sans danger de choisir une marque de ciment 
Portland, d'un fabricant américain de très bonne réputa
tion, et de l'utiliser sans faire d'essai. Par contre, par 
mesure de précaution, il est préférable de faire des essais 
de solidité sur quelques échantillons prélevés dans des 
sacs de chaque expédition. Avec un peu de pratique, ces 
essais peuvent être effectués avec des instruments très 
rudimentaires. Pour les projets importants, on doit pré
parer des devis complets avant d'acheter le ciment et, 
installer un petit laboratoire pour les essais afin de déter
miner si le ciment respecte les exigences. (Taylor et 
Thompson, p. 12) 

Les conseils que Hill prodigue aux inspecteurs à propos des 
essais sont plus complets. Il était sceptique à l'égard de l'honnêteté 
de certains fabricants et se faisait un ardent promoteur des essais 
sur place. Nous trouvons également des descriptions d'essais 
pour le sable et les granulats chez cet auteur. La plupart des 
essais, tels que celui de la composition minérale, sont effectués 
en laboratoire mais des méthodes pour leur déroulement sur le 
terrain sont présentées. On déterminait la forme des grains de 
sable à la loupe, les aspérités au toucher, leur taille à l'aide d'un 
tamis et la propreté du sable à la quantité des saletés qui restaient 
à la surface de l'eau claire, après agitation, dans laquelle il avait 
été plongé. 

La Cyclopedia of Construction, décrit des essais faciles 
à effectuer. 

Voici une méthode simple pour tester la solidité 
du ciment : 

Façonner trois pâtés de ciment, plus épais en leur centre 
que sur les bords. En exposer un à l'air humide pendant 
24 heures et l'arroser ensuite de vapeur pendant quatre 
heures. Exposer le deuxième pâté à l'air humide et plon
ger le troisième dans l'eau. Pendant 28 jours, consigner 
vos observations régulières des pâtés 2 et 3. Si le ciment 
est solide, il ne se désintégrera pas mais s'il présente des 
fissures d'expansion sur les bords de n'importe quel 
pâté, il n'est pas de qualité. {Radford's, Vol. 6, p. 134) 

4.0 PRATIQUES SUR LE CHANTIER 

Selon une pratique établie depuis longtemps dans la construction 
avec du béton, le concepteur devait préciser les proportions pour 
le malaxage des éléments. Le dosage se faisait en volume, poids 
ou parties, et l'entrepreneur pouvait choisir le mode qu'il lui 
plaisait le plus. C'est de cette façon qu'en 1837, le capitaine 
Alexander, du Corps royal de génie, a établi son cahier des 
charges pour du ciment fait de chaux hydraulique. 

Proportions - Les proportions pour les matériaux sont 
de sept parties de gravier et de sable, mélangés selon les 
indications ci-dessus, une partie de chaux et une partie et 
demie d'eau douce bouillante. Ici aussi il faut faire preuve 
de jugement, car les quantités d'eau et de chaux varient à 
l'occasion, selon la siccité et la qualité (telle que la 
finesse) du gravier. Plus le gravier est fin, plus il faut de 
chaux, et plus il est sec, plus il faut ajouter de l'eau. 
(Alexander, p. 36) 

L'idée derrière le calibrage et le dosage, tels qu'ils se prati
quaient à la fin du 19e siècle, était que le sable servait à remplir 
les vides entre les pierres et la pâte de ciment les vides qui 
restaient. On obtenait ainsi un aggloméré dense fait de vides 
parfaitement bien remplis. Les enquêteurs de l'époque connais
saient deux problèmes pratiques découlant de cette théorie. Pre
mièrement, si l'on calcule que les vides seront complètement 
remplis avec une gâchée dans une proportion de 1:2:4, ce ne sera 
pas le cas avec une gâchée 1:3:6 tandis qu'il y aura trop de 
ciment dans une gâchée 1:1:2. Deuxièmement, ils ne s'entendaient 
pas du tout sur une méthode pour calculer les vides. 

On n'avait pas encore étudié la question de la teneur en eau. 
Nous en parlons ici parce que c'est un aspect de la technologie 
de la fin du 19e siècle qui est important pour la durabilité du béton. 
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Autrefois on disait; «un bon mortier ne devrait être gâché qu'avec 
la sueur du maçon». Cette maxime a eu cours pendant long
temps, bien que des constructeurs et des inspecteurs s'en soient 
écartés. À la fin du 19e siècle, on croyait qu'une gâchée fluide 
offrait plus d'avantages qu'une gâchée sèche; malaxage et 
compactage plus faciles, plus grande uniformité, mise en oeuvre 
facilitée par sa tendance réduite à se séparer. On croyait par 
dessus tout qu'elle était plus dense et par conséquent plus résis
tante. Ce n'est qu'au début des années 1920 qu'on commença à 
comprendre l'importance de la quantité d'eau sur la résistance. 

La théorie du dosage et l'évolution de ses «règles» sont deux 
points qui débordent du sujet des pratiques sur le chantier. La 
partie qui suit ne comprendra donc que des références aux mé
thodes de mesurage et aux autres questions connexes qui intéres
sent le constructeur. 

Les ingénieurs militaires de la fin du 19e siècle savaient 
pertinemment que le béton devait se malaxer à sec. Par exemple, 
Ardaugh écrivait en 1866 : 

Les revêtements doivent être faits de béton composé 
d'une partie de ciment Scott, d'une partie de sable gros
sier et propre et de six parties de gravillons ou de silex, 
correctement mélangés à sec. On ajoutera une quantité 
suffisante d'eau juste avant les travaux et selon les be
soins. (Ardaugh, p. 161) 

Maquay faisait les remarques suivantes huit ans plus tard : 

La quantité d'eau nécessaire à ajouter aux ingrédients 
secs pour obtenir du béton variera selon la saison de 
l'année et les caractéristiques des matériaux utilisés; il 
faut donc faire preuve de jugement à ce niveau. Voici un 
guide pratique. La quantité d'eau ajoutée devrait être 
suffisante pour humidifier les ingrédients. On empêchera 
qu'elle se répande sur la plate-forme de malaxage ou 
qu'elle déborde de la cuvette qu'on est en train de ma
laxer, car dans un tel cas, l'eau entraînerait le ciment et 
les fines particules de sable qui se trouvent à la surface 
des pierres concassées ou des granulats et apprauvrirait 
le béton. 

Lorsque l'eau suinte en surface lors du premier damage, 
on doit l'absorber à l'aide d'une brosse sèche, sinon elle 
s'infiltrera dans le béton avant sa prise et causera des 
dépressions dans le plancher. C'est pour ces raisons qu'il 
faut mélanger les matériaux alors qu'ils sont très secs. 
(Maquay, p. 146) 

Un peu plus loin dans cet article, il donne une description d'un 
«cadre de dosage» pour mesurer les quantités. 

Une bonne dimension pour ce cadre est cinq pieds six 
pouces de côté et un pied quatre pouces de profond. Le 
cadre est placé à une extrémité de la plate-forme et 
rempli de pierres concassées jusqu'à une hauteur de 12 
pouces. On remplit ensuite avec du sable jusqu'au bord. 
C'est la quantité de matériaux nécessaire pour deux sacs 
de ciment, de deux boisseaux chaque (quantité qu'ils 
devraient contenir s'ils proviennent du fabricant). Un 
cadre de cette dimension, rempli jusqu'au bord, et deux 
sacs de ciment donnent un mélange dans une proportion 
d'une partie de ciment pour huit parties des autres ingré
dients, ce qui évite d'avoir à mesurer le ciment. La masse 
de béton obtenue est 1 '/4 verge cube. (Maquay, p. 139) 

Ward a fait une description détaillée des méthodes de dosage 
qu'il préconisait et qui commandaient l'utilisation de différents 
types de ciment, selon les parties de la charpente. Le béton était 
gâché avec «une quantité d'eau suffisante pour obtenir la consis
tance du sable à mouler bien humide. (Ward, p. 108-110) 

Dans son livre intitulé, Portland Cement for Users, écrit en 
1884, H. Faija recommande d'utiliser une quantité minimale 
d'eau pour obtenir un béton très résistant. Il signale, par ailleurs, 
une série d'autres points à considérer, dont la capacité 
d'absorption du granulat. 

De son côté, Ransome a contesté la théorie de la faible teneur en 
eau. Selon lui, un béton contenant plus d'eau était plus facile à 
compacter, ce qui le rendait de meilleure qualité. Bien qu'il 
admettait qu'une quantité minimale d'eau dans la préparation 
des briquettes pour les essais donnait les meilleurs résultats, il 
avançait que la situation était tout autre lorsque de grandes 
quantités de gravier et de pierres concassées étaient en cause. 
C'est probablement lui qui est à l'origine des gâchées très liqui
des, les «soupes», dont on fit grandement usage au cours des dix 
ou vingt années qui suivirent. 

C'est à Kidder que nous devons l'étonnante révélation à propos 
de la différence entre la quantité de ciment spécifiée et la quan
tité réelle qui entre dans le malaxeur sur le chantier. 

La méthode de fabrication et d'utilisation du béton est 
très simple mais parce qu'il est impossible de dire, à la 
suite d'un examen du produit, la quantité de ciment 
utilisée, et parce que l'entrepreneur est souvent tenté 
d'en utiliser le moins possible, en règle générale, pas 
plus de la moitié ou des deux tiers de la quantité spéci
fiée est utilisée (à moins qu'un inspecteur demeure sur le 
chantier), et le malaxage des matériaux est très mal fait. 
(Kidder, p. 119) 
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Kidder a recommandé de doser les ingrédients selon le volume : 

La seule façon correcte de fabriquer du béton est de 
mesurer avec soin les proportions de ciment, de sable, de 
pierres concassées, etc. Une méthode facile consiste à se 
servir d'une brouette ordinaire en guise d'unité de me
sure et de mélanger un nombre spécifique de contenus 
de brouette de chaque matériau. (Kidder, p. 120) 

Il a rédigé également un guide sommaire pour le calcul de la 
quantité de sable requise pour remplir les vides. Selon lui, un 
inspecteur pouvait juger à l'apparence si la quantité était exacte. 

Taylor et Thompson, eux, ont recommandé, en 1907, de mesurer 
le ciment au poids et le sable et les granulats au volume. Ils ont 
suggéré d'avoir recours à des unités de mesure précises, le pied 
cube par exemple, pour définir les termes tels que «partie» ou 
«contenu d'une brouette». Il ont également suggéré d'utiliser 
des cadres de dosage semblables à celui de Maquay. 

Taylor et Thompson savaient déjà à ce moment que la quantité 
d'eau de gâchage avait une incidence sur la résistance ultime du 
béton. Ils ont toutefois fait la recommendation suivante : 

Selon nos expériences, le béton sec, soigneusement ma
laxé et damé, est plus résistant pour des essais à court 
terme, par contre, les mélanges semi-fluides acquerront 
presque la même résistance en six mois. Un des argu
ments contre les mélanges très secs est la difficulté 
d'obtenir une consistance uniforme. Certains dosages 
seront invariablement trop secs rendant impossible 
d'éviter la formation de vides ou de poches de pierres 
visibles qui créent des faiblesses et des endroits 
d'infiltration d'eau. (Taylor et Thompson, p. 372) 

Ils ont reproduit le texte d'un cahier des charges, daté de 1903, 
de la American Railway Engineering and Maintenance-of-Way 
Association. 

Le béton doit être d'une consistance telle qu'il ne sera 
pas nécessaire de procéder à un pilonnage lors de sa 
mise en oeuvre. On l'égalisera à l'aide de bêches et de 
pilons jusqu'à l'obtention d'une consistance qui le fasse 
vibrer sous les coups, tel une gelée, après quoi on 
l'arrosera d'une quantité d'eau suffisante, justifiant le 
port de bottes de caoutchouc. 

Un mélange très fluide convient mieux au béton cyclopéen 
car les grosses pierres peuvent plus facilement se figer 
en place. Il est plus facile de couler du béton fluide dans 
les murs étroits, avec de légères secousses pour qu'il 

remplisse les moules et présente une surface lisse. C'est 
le professeur Charles L. Norton qui a découvert qu'il 
était essentiel pour préserver les armatures de métal, 
d'utiliser un mélange suffisamment fluide pour assurer 
leur enrobage parfait. (Taylor et Thompson, p. 372-373) 

Dans un des cahiers des charges reproduits, on retrouve des 
descriptions de gâchées ayant différentes teneurs en eau. 

Consistance. 
a) Un mélange de consistance moyenne, c'est-à-dire te
nace et présentant un apect gélatineux et qui frémit pen
dant le pilonnage, doit être utilisé pour les ouvrages en 
béton de masse, comme les fondations, les gros murs, les 
grandes arches, les piliers et les butées. 
b) Un béton très humide ou spongieux, tellement mou 
qu'il faut le travailler rapidement pour éviter qu'il ne 
coule de la pelle, doit être utilisé pour les ouvrages en 
béton de pierraille et en béton armé, comme les murs peu 
épais des bâtiments, les colonnes, les portes, les conduites 
et les réservoirs. 
c) Un béton sec, ayant la consistance de la terre mouillée, 
peut être employé dans les endroits secs pour les fonda
tions en béton de masse, lesquelles sont exposées à 
d'importantes contraintes en compression dans le mois 
qui suit leur mise en oeuvre; il doit alors être coulé en 
couches de 6 pouces et pilonné jusqu'à ce que l'eau soit 
évacuée à la surface. Il ne faut jamais renforcer le béton 
sec malaxé au moyen d'armatures en acier. (Taylor et 
Thompson, p. 35) 

En 1909, l'ouvrage de Radford contenait des définitions presque 
identiques des mélanges «très humide», «de consistance 
moyenne» et «sec» et recommandait des utilisations semblables. 
La citation suivante est de Hill : 

Cela donne le pourcentage du poids d'eau requis. 
Lorsqu'on exige du béton «très liquide», on recherche la 
consistance d'un bouillon épais. (Hill, p. 16) 

Les conseils de Hill à propos de la précision du dosage se lisent 
comme suit : 

1. Utiliser une unité de mesure précise; 2. vérifier la 
précision des boîtes servant à la mesure des ingrédients, 
des trémies, etc.; 3. remplir correctement ces boîtes et 
trémies, etc.; 4. lorsque deux mesures ou plus entrent 
dans la production d'une gâchée, vérifier que le même 
nombre est utilisé pour chaque gâchée. L'inspecteur se 
rappellera que la confection du béton, telle qu'elle se 
pratique sur les chantiers de construction, n'exige pas 
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une précision à couper les cheveux en quatre mais qu'il 
ne doit pas tolérer le travail bâclé ni les méthodes et 
pratiques irréfléchies». (Hill, p. 17) 

Dans les conseils qu'il donne aux inspecteurs sur le terrain, Hill 
s'est surtout intéressé aux erreurs qui découlent d'un remplis
sage mal fait, d'un mauvais calcul ou de volumes plus ou moins 
bien tassés. 

sidérable, c'est pourquoi il faut attacher et étayer solide
ment les coffrages servant aux murs et aux arches. 

Il est important que tous les joints perpendiculaires aux 
assises soient arasés, et lorsque la fin de la journée ap
proche, de ne pas en entreprendre plus qu'il est néces
saire pour compléter une section jusqu'au joint. 
(Alexander, p. 36) 

Les malaxeurs automatiques équipés de dispositifs de mesure 
sont apparus sur le marché dans la première décennie de ce 
siècle. Selon les recommandations de Hill, ils devaient être soi
gneusement réglés et les trémies d'alimentation jamais obstruées 
mais alimentées sans interruption. 

4.1 COFFRAGES 

Les ouvrages consultés contenaient systématiquement des com
mentaires à propos des coffrages. 

• coûts de construction et main-d'oeuvre qualifiée 
• importance de l'étanchéité des joints pour éviter la perte 

d'eau de gâchage et du ciment 
• importance de la solidité, pour éviter surtout la dislocation 

lors de la mise en place de l'équipement 
• choix des enduits de démoulage tels que l'huile brute, le 

kérosène, la graisse, le savon ou l'huile de lin 

Les coffrages étaient habituellement des ouvrages en bois cons
truits sur mesure aux dimensions d'un projet spécifique. Ils cons
tituaient un élément important du coût d'une construction en 
béton. Il ne faut donc pas s'étonner de l'apparition très hâtive 
(vers 1870 en Angleterre) des coffrages réutilisables faits en 
métal, dans la majorité des cas. Toutefois, en début de siècle, 
leur utilisation était peu répandue, se limitant aux travaux de 
construction des trottoirs et des pavages. La technique des cof
frages mobiles pour l'érection des murs de soutènement est 
apparue également vers 1870. 

L'extrait présenté ci-dessous constitue la plus ancienne réfé
rence à la construction d'arches en béton, dans ce cas-ci pour 
une casemate expérimentale construite par le Corps royal de 
génie, à Woolwich, en 1837. On remarquera l'importance 
qu'accorde l'auteur à la réalisation d'une «hauteur» au cours 
d'une même journée de travail. 

Coffrage et cintrage - Cette gâchée de béton a un temps 
de prise très rapide; si rapide que la quantité coulée dans 
une boîte ou un moule long de quatre pieds, large de 
trois et haut d'un pied, s'est solidifiée en moins de dix 
minutes. L'expansion lors de la prise est également con-

En 1865, le lieutenant Ardaugh, ingénieur du Roi, a supervisé la 
construction d'un fort côtier à Newhaven, en Angleterre. Les 
murs des douves furent construits en béton. C'était la première 
utilisation militaire britannique de ce matériau en aussi 
grandes quantités. 

L'entrepreneur devra fournir tout le planchéiage néces
saire pour le parement du mur qui sera construit en 
suivant les lignes, les pentes ou inclinaison, selon les 
besoins, en supposant que la quantité de planches sera 
celle nécessaire pour élever le mur à une hauteur de trois 
pieds en une seule opération, tout en prenant soin que la 
première rangée ou rangée de départ, au-dessus de la 
dernière assise, soit, en tout temps, bien attachée et fer
mement ancrée pour éviter la formation d'une saillie sur 
le parement du mur. 

Chaque section du planchéiage se compose de trois ou 
quatre madriers de 12 pouces, dégrossis sur une face et 
les côtés, boulonnés et maintenus en place à l'arrière par 
des crampons, et reliés aux montants par un anneau et 
une corde à chaque extrémité. 

Ces planches sont immobilisées en position exacte au 
moyen de coins insérés entre les planches et les mon
tants, lesquels sont étrésillonnés ou lorsque l'ouvrage 
acquiert de la hauteur, sont attachés au revêtement à 
l'aide de câbles ou de bouts de rubans de fer qu'on coupe 
par la suite à ras la surface. On ne prend pas cette pré
caution pour la partie qui sera cachée. La surface appa
rente du mur ainsi obtenue est uniforme et lisse, à la 
manière d'une pierre polie, et lorsque l'ouvrage est con
tinu, les joints sont à peine perceptibles. Au début, on a 
eu bien du mal à exiger un travail dans les normes. Les 
principaux points critiques ont été : l'utilisation d'une 
quantité suffisante de sable, le malaxage parfait du bé
ton, l'utilisation de planches lisses et unies et l'exécution 
soignée du damage. Ce dernier point a été une source 
d'ennuis chroniques. (Ardaugh, p. 163) 

Les coffrages permanents en bois ou les tuiles creuses d'argile 
étaient fréquemment utilisés dans les planchers à l'épreuve du 

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE VOL. VII — TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D'EPOQUE 

17 



3 OUVRAGES D'EPOQUE EN BETON 

feu à la fin du 19e siècle. Le plancher de Fox et Barrett, breveté 
en 1844, en est un exemple. Il est d'ailleurs mentionné dans un 
supplément des devis de construction de l'édifice de l'Est sur la 
colline parlementaire, à Ottawa. 

Placer dans tous les planchers sur les semelles des pou
tres de fer des baguettes de madrier d'environ 1 '/2 pouce 
carré, rapprochées les unes des autres pour recevoir les 
hourdis. (MTP) 

Deux couches de béton de 4 '/2 pouces d'épaisseur étaient cou
lées sur les baguettes pour enrober les poutres d'acier. 

En 1871, le colonel Graham a fait la description de la façon dont 
les Prussiens s'étaient servi, l'année précédente, des rails de 
chemin de fer en guise de coffrage permanent et d'armature. 
(Graham, p. 71) 

Lorsqu'il a construit sa maison à Port Chester, New York, en 
1873, William Ward a choisi le béton à cause de son 
ininflammabilité. Les coffrages pour les poutres et les planchers 
dont il donne une description, ressemblent de près aux coffrages 
typiques de cette période. 

Un moule de 12 pouces de profond sur 5 pouces de 
large, de la longueur de la poutre de fer, a été fabriqué 
avec des planches. On y a déposé une couche de béton 
qu'on a égalisée à un pouce d'épaisseur, en la pilonnant 
légèrement. On a ensuite couché la poutre de fer sur le 
béton en gardant une distance égale de chaque côté du 
moule et on l'a bien calée pour assurer un bon contact. 
Le dessus de la poutre se trouvait alors sept pouces plus 
bas que le haut du moule. On a rempli le moule en 
pilonnant le béton à chaque coulée. 

Une fois les poutres composées terminées et prêtes à 
mettre en place pour les planchers et le toit, on a placé de 
lourdes planches en les supportant solidement entre les 
poutres. La surface de ce plancher a été amenée au ni
veau de la partie supérieure des poutres. Ces planches 
composaient le fond des moules pour le plancher et une 
fois le béton du plancher durci, on les retira. 

Des cannelures avaient été moulées dans les murs, en 
ligne avec le dessus des poutres, pour recevoir les bords 
extérieurs des planchers. (Ward, p. 108) 

En 1874, le major Maquay, du Corps royal de génie, a publié un 
article qui est important au point de vue de la construction 
militaire canadienne, car l'auteur y fait part de son expérience 
dans la construction de fortifications (emplacements de canons) 

et de bâtiments dont l'architecture ainsi que les matériaux utili
sés sont semblables à ceux des bâtiments que l'on retrouve sur 
les côtes est et ouest canadiennes. 

Le béton peut être coulé ou moulé en n'importe quelle 
forme au moyen de coffrages, de panneaux et de cintrages. 
On doit accorder une attention particulière aux joints des 
coffrages pour empêcher le suitement de l'humidité en
tre les planches, car l'eau qui s'échappe du béton en
traîne avec elle un peu de ciment et de sable, ce qui 
cause la formation de cavités visibles au décoffrage. Une 
gâchée de lait de chaux et de plâtre de Paris, dans une 
proportion égale, donne un enduit efficace contre les 
fuites des joints. 

Lorsqu'on utilise des planches de trois pouces d'épaisseur 
pour les coffrages, les entretoises ou les guides qui les 
supportent ne devraient pas être espacés de plus de sept 
pieds, sinon le poids du béton et la pression du pilonnage 
feront bomber les planches. (Maquay, p. 141) 

Maquay a également fait la description de coffrages mobiles 
pour la construction des revêtements des fossés qui consistaient 
en une plate-forme montée sur des roues de camions et un 
tramway supportant les planches du coffrage. Selon ses sugges
tions, les arches de béton pourraient être construites en utilisant 
le même cintrage que pour les arches de briques ou un moule à 
âme solide fait de terre et de pierres. Il a recommandé une 
double voûte ou une voûte creuse pour les poudrières en guise de 
barrière contre l'humidité. 

Dans la relation qu'il a fait de la construction d'abris, on re
trouve la première application du principe des coffrages ré
utilisables faits de plaques de fonte aux dimensions appropriées, 
jointes ensemble au moyen de boulons et d'écrous passés dans 
les trous des brides. Il y parle aussi de feuillures moulées pour 
l'installation des éléments des fenêtres et des portes. Selon ses 
recommandations, tous les coins tranchants devaient être arron
dis ou chanfreinés en appliquant du plâtre de Paris et de la chaux 
ou des baguettes de bois dans les coins intérieurs des coffrages. 

Le coût de la construction des coffrages était une des principales 
entraves à l'utilisation du béton pour les constructions ordinai
res. Ernest Ransome, dont la contribution à ce genre de construc
tion a été énorme, a attiré l'attention sur ce problème et a suggéré 
d'utiliser des cintrages et des caissons normalisés chaque fois 
que c'était possible. 

Il a recommandé d'enduire les coffrages d'une huile de kérosène 
épaisse avant leur première utilisation et, par la suite, de les 
entretenir en les badigeonnant avec une couche d'huile fraîche 
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Construction d'un trottoir de cinq pieds tiré de Radford's, vol. 5 

ou une pâte de savon blanc et de l'eau. En 1896, F. Kidder avait 
recommandé de badigeonner les coffrages avec une solution 
chaude de savon avant chaque coulée. 

Le canal Trent et les écluses de Sault-Sainte-Marie ont été les 
premiers ouvrages maritimes au Canada dans lesquels le béton 
constituait le principal matériau. Les coffrages étaient faits de 
madriers de trois pouces d'épaisseur soutenus par des colombages 
espacés de cinq pieds de centre en centre. Le parement arrière 
des murs des écluses était étayé contre la paroi de l'excavation 
et, dans le cas des digues surélevées des ponts, les coffrages 
arrières étaient maintenus en place à l'aide de tiges de fer traver
sant le devant du mur. 

Dans leur livre sur la construction avec du béton, écrit en 1907, 
Taylor et Thompson ont décrit les principes fondamentaux de la 
construction des coffrages en insistant sur la stabilité et 
l'étanchéité. Ils ont suggéré d'utiliser des fils métalliques pour 
relier les deux parois entre elles et de les tendre à l'aide 
d'un tourniquet. 

Ils ont recommandé l'huile brute en guise d'enduit pour le 
démoulage ainsi qu'une mince couche de savon doux, de pâte de 
savon et du papier d'emballage épais imbibé d'huile de lin. 

Dès 1907, l'enlèvement et l'érection des coffrages ont été consi
dérablement simplifiés en comparaison des années précédentes. 
On n'avait qu'à retirer les boulons graissés, démonter les sec
tions à rebords avant que le béton durcisse et les relever de la 
moitié de leur hauteur. 

Le catalogue de 1908 de la American Steel and Wire Co. con
tient des indications sur la construction des coffrages. L'accent 
est mis sur la qualité de la finition, un sujet peu exploité par les 
auteurs d'avant cette période. On y suggère diverses façons de 
réduire les empreintes des coffrages sur les surfaces de finition 
telles que coincer les bords des coffrages avec des coins, gobeter 
les joints avec du savon dur, du mastic ou de l'étoupe et recou
vrir l'intérieur avec des feuilles de métal. 

Dans son manuel pour les inspecteurs et les surveillants de 
chantier, écrit en 1909, Charles Hill répète ses conseils sur la 
façon d'aligner et d'assujettir les coffrages et l'utilisation judi
cieuse d'enduits pour le démoulage. Il signale toutefois d'éviter 
la graisse ou l'huile si le mur doit être plâtré ou blanchi à 
la chaux. Cet auteur a également recommandé les deux mé
thodes décrites plus haut pour assurer le parallélisme des formes, 
soit les fils métalliques tendus au tourniquet avec des cales 
d'espacement en bois et les boulons enduits de graisse. 
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Les auteurs de la Cyclopedia of Construction (1909) ont inclus 
leurs commentaires à propos des coffrages, suggérant que leur 
conception devait être prise aussi sérieusement que la concep
tion de la structure elle-même. Peut-être ont-ils été inspirés par 
les nombreux écrasements de coffrages qui se sont produits entre 
1900 et 1905. 

Le coût d'une construction dans son ensemble dépend 
autant du coût des coffrages que du coût du béton. Dans 
la construction d'un édifice pour lequel les coffrages 
représente un pourcentage élevé du coût de l'édifice et 
devant l'éventualité qu'un bris des coffrages entraîne 
des pertes de vie, il importe tout spécialement de traiter 
le problème dans une optique d'ingénierie. C'est pour
quoi aujourd'hui, nombre des meilleurs entrepreneurs en 
béton dessinent leurs coffrages avec autant de soins que 
les éléments en béton. {Radford's, Vol. 5 p. 11, 12) 

41 malaxeurs de 29 fabricants différents et mettait en vedette le 
dosage automatique et le moteur incorporé. 

Le document le plus ancien qui parle d'une bétonnière centrale 
approvisionnant plusieurs chantiers de construction date de 1904. 
Cette centrale était située à St. Louis. Le transport du béton 
s'effectuait au moyen de charrettes hippomobiles. 

Dans la première moitié du 19e siècle, le malaxage se faisait 
habituellement à la main, sur une plate-forme spécialement amé
nagée. La plate-forme était déplacée d'un endroit à l'autre sur le 
chantier, selon les besoins. C'est de cette façon qu'on procéda 
lors de la construction des escarpes, à Newhaven, en 1865. 

Le malaxage à la main continua d'être la méthode utilisée pres
que partout, mais sa mécanisation ne tarda pas. Le major Maquay 
a énuméré les avantages des deux méthodes. 

Les enduits pour le démoulage qu'ils ont recommandé étaient 
«l'huile brute en premier, suivie de l'huile de lin et du savon 
doux». Les formes qui ne sont retirées qu'une fois le béton durci, 
ne requièrent qu'un bon arrosage à l 'eau. {Radford's, 
Vol. 5 p. 11,12) 

4.2 MALAXAGE 

Le béton peut être mélangé à la main ou à l'aide d'une 
machine fonctionnant à la vapeur. La première méthode 
convient lorsque l'espace n'est pas limitée, que les maté
riaux abondent à proximité et que la main-d'oeuvre est 
bon marché. Par contre, le malaxage mécanique donne 
un béton plus uniforme plus rapidement et plus 
économiquement. (Maquay, p. 139) 

Le malaxage du béton se faisait principalement à la main ou au 
moyen de machines à vapeur ou à moteur à essence. Il existait 
également des machines portatives. Déjà, vers 1870, le malaxage 
à la main pour les grands projets a été remplacé par des postes 
centralisés regroupant les machines à vapeur pour le broyage et 
le malaxage. On continua cependant de procéder de cette façon 
sur les petits chantiers de construction, jusqu'à une époque avan
cée dans le 20e siècle. Les entrepreneurs devaient, selon les 
instructions reçues, adopter les méthodes de malaxage capables 
de satisfaire la demande en béton du projet sans interruption. 

Les malaxeurs automatiques possédaient plusieurs caractéristi
ques avantageuses, mis à part la vitesse de production et 
l'homogénéité de la gâchée. Ils étaient aussi efficaces à la fin de 
la journée qu'au commencement, contrairement à la majorité des 
ouvriers affectés au malaxage, et ils apportaient une force mo
trice qui pouvait être utilisée à d'autres fins sur le chantier. En 
effet, la plupart des ouvrages signalent qu'il ne servait à presque 
rien de mécaniser le malaxage, si l'on n'étendait pas la 
mécanisation aux opérations qui se situaient avant et après. 

Nous avons répertorié les annonces parues dans le American 
Carpenter and Builder afin de mesurer la vogue des machines à 
malaxer. Le numéro de mai 1908 présentait six machines fabri
quées par six compagnies différentes, celui du mois d'avril 1914, 

Vient en suite une description des installations et de la procédure 
pour le malaxage manuel : 

Il faut, pour le malaxage à la main, une plate-forme faite 
de planches d'environ huit pieds sur quinze et un cadre 
pour le dosage ou le mesurage des ingrédients. 

Une fois les ingrédients versés dans le cadre, on retire 
celui-ci à l'aide des poignées de chaque côté. Deux hom
mes, placés face à face, d'un côté du tas, transfèrent 
alors les matériaux secs à l'autre extrémité de l'aire en 
retournant le tas à l'aide de pelles à bout carré. Ils doi
vent prendre soin, en retournant les matériaux, de former 
un tas de forme semblable au premier, car si le tas est 
plus haut, les grosses pierres débouleront pour se retrou
ver à la base. Deux autres hommes, placés à une extré
mité du nouveau tas, commenceront alors à retourner 
une quantité suffisante de matériaux pour remplir une 
brouette, tandis qu'un troisième verse de l'eau à l'aide 
d'un arrosoir dont le bec se termine par une pomme. On 
ne saurait attirer davantage l'attention sur l'utilisation 
inconditionnelle d'une pomme, car si l'on versait l'eau 
directement d'un bec, d'un boyau ou d'un seau, le jet 
laverait le ciment des pierres et du sable. Une fois 
l'arrosage terminé, la cachée est transférée dans les 
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brouettes ou d'autres récipients, et elle est prête à être 
utilisée. (Maquay, p. 139) 

et pour le malaxage mécanique : 

Le malaxeur le plus fréquemment utilisé par les entre
preneurs est le malaxeur fonctionnant à la vapeur. Il 
comprend un cylindre creux rotatif d'environ trois pieds 
de diamètre et entre 12 et 14 pieds de long, monté à un 
angle de six ou huit degrés selon l'horizontale. Le cylin
dre habituellement fait de lattes de bois franc, recouver
tes de tôles et maintenues par des rubans de fer, repose 
sur des disques ou roues en fonte, clavetées sur un arbre 
de trois pouces de diamètre, aligné dans le même axe 
que le cylindre. 

Les ingrédients sont mesurés dans une trémie située à la 
partie surélevée du cylindre. Le cylindre, en tournant (à 
une vitesse qui devrait être entre 16 et 20 tours minutes), 
les mélange et les entraîne vers la partie basse. Un cylin
dre d'un telle longueur a le désavantage de rendre le 
dosage de l'eau difficile, car on ne peut juger au coup 
d'oeil du degré d'humidité des matériaux qui s'y trou
vent enfermés. 

Un malaxeur beaucoup plus pratique est le modèle qui 
est fait d'un demi-cylindre fixe en fer forgé ou en fonte, 
dans lequel tourne un arbre en fer forgé de 3 1/2 pouces 
de diamètre. Trois ou quatre palettes montées de chaque 
côté de l'arbre, dans le même angle que les pales d'une 
hélice, servent à mélanger et à distribuer le béton. 
L'extrémité élevée du malaxeur est fermée, l'autre est 
ouverte et traversée de la barre supportant le palier de 
l'arbre. La courbure du cylindre devrait se prolonger au-
delà du demi-cercle afin d'empêcher que les matériaux 
en soient expulsés par les palettes. Le cylindre devrait 
être installé avec un léger angle par rapport à l'horizontale. 

L'installation d'une double trémie à la tête d'un malaxeur 
de ce genre permettra un approvisionement presque con
tinu de béton, car au moment où les ingrédients sont 
mesurés dans la première trémie, la deuxième trémie 
alimente le malaxeur. 

Un robinet d'arrêt règle l'arrosage qui se fait au moyen 
d'un tuyau de fer, percé de trous dans sa partie inférieure 
et suspendu à l'horizontale au-dessus de l'extrémité su
rélevée de l'arbre et des palettes. 

On s'apercevra qu'il est beaucoup plus facile de verser 
le béton dans les brouettes ou les camions avec un 
malaxeur ouvert à arbre pivotant, qu'avec un malaxeur à 
cylindre fermé, ce qui est un avantage considérable». 
(Maquay, p. 140) 

Maquay a fait la decription d'un chantier où une machine à 
vapeur de huit ch faisait fonctionner un malaxeur, un broyeur et 
un monte-charge et qui produisait cinq verges de ciment à l'heure. 
Une autre centrale équipée d'une machine de 12 ch produisait 
huit verges de ciment à l'heure. (Maquay, 1874, p. 140-141) 

Nous avons relevé dans les sources un grand nombre d'opinions 
différentes à propos de la façon de malaxer le béton. Certains 
auteurs affirment que trois rotations complètes du cylindre suffi
sent, alors que d'autres préconisent un malaxage plus intensif. 

Tout comme le lieutenant Ardaugh et Dobson avant lui, H. Faija 
a recommandé un malaxage minutieux des ingrédients secs et un 
débit d'eau soigneusement réglé. Il a également préconisé de 
mettre le béton en oeuvre dans le plus court délai possible une 
fois le malaxage terminé. 

Ransome, quant à lui, a préconisé l'utilisation de malaxeurs 
mécaniques chaque fois que c'était possible. Dans un article 
qu'il a publié dans le Canadian Architect and Builder, en 1894, 
il a tenté de détruire le mythe du «surmalaxage». 

Le malaxage mécanique est très avantageux et économi
que. On peut maintenant se procurer des malaxeurs à des 
prix raisonnables et on devrait toujours les utiliser poul
ies travaux d'envergure. Ils réduisent les pertes de ci
ment, les coûts de main-d'oeuvre et assurent un travail 
uniforme et satisfaisant. 

On entend souvent dire que le béton gâché 
mécaniquement est avarié par un malaxage excessif. Mais 
qu'est-ce qu'un malaxage excessif? Dans mes trente cinq 
années de vie active dans la construction avec du béton 
je n'en ai jamais vu. (Ransome, p. 159) 

Dans le même périodique, en 1897, Greenwood raconte que les 
deux méthodes de malaxage ont été utilisées lors de la construc
tion du canal Trent et il en fait une description. Le malaxeur 
mécanique était une boîte de tôle cubique tournant autour d'un 
axe diagonal et le dosage des ingrédients s'effectuait dans des 
contenants avant de les verser dans les trémies. 

En 1896, Kidder a décrit les avantages de l'utilisation d'un 
malaxeur mécanique et d'un malaxage bien fait. Il cite divers 
essais dont les résultats indiquent que de tels malaxeurs peuvent 
doubler, voire quadrupler la résistance ultime du béton. 

Taylor et Thompson, comme les chroniqueurs qui les ont pré
cédé, ont affirmé que le choix de la méthode de malaxage, 
mécanique ou manuel, était dicté par la quantité. Selon eux, on 
devait calculer le coût de la verge cube pour chaque méthode. Le 
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malaxage à la main n'était pas, selon toute apparence, en perte 
de vitesse car ils poursuivent en décrivant en détail la technique, 
y compris les nombreuses améliorations visant à la rendre plus 
efficace. Ces deux auteurs ont inclus dans leur ouvrage un échan
tillon de cahier des charges concernant le malaxage à la main. 

9. Malaxage à la main. Lorsque le béton est malaxé à la 
main, le mélange du ciment, des granulats et de l'eau 
doit s'effectuer sur une plate-forme étanche suffisam
ment grande pour permettre la préparation partielle de 
deux gâchées d'une verge cube tout au plus. Le sable et 
le ciment doivent être étendus en couches minces et 
mélangés secs jusqu'à l'obtention d'une couleur uni
forme. Ce mélange est ensuite jeté sur une couche de 
pierres déposée sur la plate-forme avant l'ajout d'eau ou 
gâché en un mortier avant son incorporation aux pierres. 
Dans le premier cas, les matériaux doivent être retournés 
au moins à trois reprises - en plus de la fois où le sable et 
le ciment sont mélangés ensemble, l'eau étant ajoutée la 
première fois - et en plus de la fois où ils sont pelletés 
sur la plate-forme ou dans les véhicules servant au trans
port. Dans l'autre cas, soit lorsque le sable et le ciment 
sont d'abord gâchés en mortier, la masse de mortier et de 
pierres doit être retournée au moins à deux reprises. 
Quelle que soit la méthode employée, il faut retourner 
les ingrédients un nombre de fois suffisant pour produire 
un béton de couleur et d'apparence uniformes, dans le
quel les pierres sont bien incorporées et qui sera d'une 
consistance égale. (Taylor et Thompson, p. 35) 

Les observations que font Taylor et Thompson sur le malaxage 
mécanique sont trop complexes pour être reproduites ici. La 
lecture du texte original permettra d'obtenir un tableau complet 
du sujet pour l'année 1907. Les auteurs affirment que la conver
sion au malaxage mécanique a été encouragée par la mécanisation 
des opérations qui viennent avant et après. De plus, les appareils 
stationnaires ou portatifs pouvaient être adaptés aux besoins 
d'un travail en particulier. 

On retrouve dans les publications commerciales de la première 
décennie du 20e siècle des annonces de malaxeurs équipés de 
dispositifs pour le dosage automatique des matériaux. Toutefois. 
Taylor et Thompson ont fait une mise en garde contre 
l'automatisation de ce processus lorsque la méthode de dosage 
par volume est employée à cause de son manque de précision. 
Selon eux, une équipe d'hommes entraînés avec des pelles don
nerait de meilleurs résultats. 

Ce qu'a écrit Hill deux années plus tard au sujet des malaxeurs 
automatiques n'apporte rien de nouveau. Ces deux sources ac
cordent la préférence aux malaxeurs discontinus plutôt qu'aux 
malaxeurs à action continue, lorsque du ciment uniforme et bien 

gâché est recherché à cause de la difficulté de maintenir une 
alimentation uniforme. Lorsque les malaxeurs à action continue 
étaient utilisés, Hill recommandait que les ingrédients secs 
soient prédosés. 

Les auteurs de la Cyclopedia of Construction étaient moins ré
servés que Hill à propos du malaxage manuel lorsque la rentabilité 
d'un projet l'autorisait, mais ils ont souligné la nécessité d'une 
surveillance. Comme Taylor et Thompson, ils ont écrit que le 
malaxage mécanique ne créait pas des économies importantes à 
moins de mécaniser les opérations qui viennent avant et après. 

4.3 TRANSPORT, MISE EN OEUVRE ET 
COMPACTAGE 

Plusieurs méthodes et types d'équipement ont été employés pour 
le transport du béton gâché aux lieux d'utilisation, sa mise en 
oeuvre et son compactage. 

D'après nos sources, les principaux points à surveiller, à cette 
étape de la construction, étaient les suivants : 
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• éviter la ségrégation des gros granulats de la masse lors de la 
mise en oeuvre 

• importance de l'adhérence du béton fraîchement coulé avec 
le béton déjà pris et méthode de reprise. 

À la fin du 19e siècle, le béton était mis en oeuvre en petites 
«épaisseurs» à la fois pour lesquelles on utilisait des gâchées 
relativement sèches. Au début du 20e siècle, les murs étaient 
coulés en une seule opération jusqu'à pleine hauteur, une techni
que qui nécessitait l'emploi d'une gâchée très fluide pour facili
ter la mise en oeuvre. 

Le capitaine Alexander a décrit la façon dont le béton a été coulé 
lors de la construction d'une casemate expérimentale à Woolwich. 
Le béton utilisé avait un temps de prise très rapide 

Méthode de construction - Lorsque le béton est 
suffisament mélangé, il est immédiatement jeté à la pelle 
dans les parties du bâtiment en construction où deux 
hommes avec des pilons le tassent serré pour assurer une 
consistance uniforme. (Alexander, p. 36) 

E. Dobson donne les conseils suivants relativement à la cons
truction de fondations avec du ciment de chaux de calcaire ou de 
chaux hydraulique : 

Forcer le béton dans les tranchées en le pilonnant conti
nuellement, de sorte que la pression latérale soit considé
rable. C'est une pratique courante chez les entrepreneurs 
de donner à l'assise de béton la largeur exacte spécifiée, 
sans tenir compte de la largeur des tranchées et aux 
endroits où des espaces vides se créent, de retenir le 
béton à l'aide de planches installées temporairement, 
qu'on enlève par la suite, et de remplir ces espaces avec 
de la terre meule en la tassant ou non s'ils en ont la 
chance. Cette pratique est à déconseiller. 

L'inspecteur devrait exiger que l'excavation soit remplie 
de béton dans toute sa largeur et, si les tranchées ont été 
faites trop larges, que ce soit aux frais de l'entrepreneur. 
Si les parois des tranchées sont bien découpées et que le 
béton est bien tassé contre les parois, le succès des tra
vaux aura très peu à voir avec les propriétés d'adhérence 
de la chaux, et la consolidation graduelle de la masse 
assurera une sécurité de plus. (Dobson, 1850, p. 40) 

Cet auteur a également critiqué d'autres mauvaises méthodes de 
placement du béton, surtout celle qui consiste à le projeter, car 
elle provoque la ségrégation et la dégradation de la gâchée. Il 
recommande de déposer le béton en couches d'au plus douze 
pouces d'épaisseur. 

Le livre de M. Dobson traite exclusivement des fondations et des 
ouvrages maritimes massifs. On y trouve la description de tech
niques pour le coulage du béton sous l'eau. 

H.Y.B. Scott, l'inventeur du ciment Scott, a expliqué le rôle de 
l'eau dans l'adhérence du ciment à un substrat. 

La surface sur laquelle le ciment sera appliqué doit être 
copieusement mouillée, surtout s'il s'agit d'un vieil 
ouvrage en briques, à défaut de quoi, le ciment sera privé 
de l'ingrédient nécessaire à sa solidification et s'écroulera. 
Ce phénomène se produira le lendemain ou le surlende
main de sa mise en oeuvre. (Scott, p. 148) 

Le ciment Scott a été utilisé dans la construction du fort de 
Newhaven, en 1865. Le cahier des charges donne une descrip
tion de la façon de placer le béton : 

Pour les murs, le béton doit être déposé en couches de 
douze pouces d'épaisseur et pilonné au fur et à mesure, 
en prenant soin d'éviter que les grosses pierres se pla
cent à la partie avant du mur. On enfoncera une pelle de 
façon répétitive dans le béton, contre la paroi avant des 
coffrages, pour entraîner le mortier contre le parement. 
Chaque couche de douze pouces d'épaisseur devra avoir 
le temps de durcir avant le coulage d'une autre couche 
et, en aucun temps, il ne pourra y avoir superposition de 
plus de trois couches de béton avant que les couches 
inférieures soient complètement durcies et consolidées. 
Le surintendant décidera du moment opportun pour la 
reprise du travail selon chaque cas. (Ardaugh, p. 161) 

Cet extrait, tiré de l'ouvrage de Ardaugh, montre clairement que 
la construction s'effectue en couches successives à la manière 
d'un ouvrage en maçonnerie. On utilise une gâchée très sèche 
qu'on laisse prendre avant de surélever les coffrages. Le trans
port du béton semble se faire à la brouette, quoique la plate
forme de malaxage soit probablement placée à proximité de 
l'endroit où les travaux s'effectuaient. 

Sur les chantiers où le béton était préparé dans une bétonnière 
centrale, le major Maquay a suggéré l'utilisation de tramways 
sur rails pour la distribution des matériaux. 

Le major Maquay a, de toute évidence, procédé de la même 
façon qu'Ardaugh, par couches de béton successives, mais il a 
utilisé une gâchée plus fluide et s'est concentré davantage sur 
une meilleure adhérence entre les couches. Pour ce faire, il a 
éraflé la surface de la dernière couche et a enlevé la laitance, 
sorte de substance laiteuse qui apparaît à la surface de la gâchée 
lors du pilonnage, lequel doit, selon ses recommandations, 
être «délicat». 
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Lorsqu'il a recommandé d'utiliser du béton cyclopeen pour les 
ouvrages massifs, Maquay a insisté sur le piquage du béton 
autour des galets et pour le verrouillage des couches. Il a égale
ment décrit l'opération qui consistait à repousser, à l'aide de 
bêches, les gros granulats loin de la paroi avant des coffrages. 
L'ouvrier passait le fer d'une bêche ou d'une truelle contre la 
paroi du coffrage pour repousser les pierres et le gravier et 
obtenir un fini plus lisse. 

La méthode utilisée par W. Ward pour couler le béton des dalles 
de plancher de sa maison à l'épreuve du feu était plus rigoureuse 
et probablement plus coûteuse. Il coula d'abord une première 
couche d'un pouce d'épaisseur, puis une deuxième couche, dans 
laquelle il cala les armatures et finalement une couche de finition 
d'un béton de calibre plus fin d'un demi-pouce d'épaisseur. 

Les cahiers des charges pour la construction de l'édifice de l'Est, 
sur la colline parlementaire, recommandaient de couler deux 
couches de 4 '/2 pouces d'épaisseur pour les planchers, sans 
mettre d'armature en treillis. 

qu'une recommandation surprenante à propos du délai entre le 
malaxage et la mise en oeuvre. 

Il est préférable, pour la mise en oeuvre, que le béton soit 
d'une consistance uniforme dans sa masse. Toutefois, 
dans les cas où on exige que le parement de l'ouvrage 
soit d'une qualité plus fine, les deux sortes de béton 
doivent être placées presqu'en même temps, le béton de 
parement contre la paroi des coffrages, un peu avant 
l'autre qualité de béton, au moyen d'une truelle ou de 
tout autre outil approprié. Dans les ouvrages plus déli
cats, on enfonce de minces rubans de fer d'environ six 
pouces de largeur et de la longueur qui conviendra, sur le 
côté, dans la couche de béton. Le béton de parement est 
alors déposé entre ces rubans et la paroi des coffrages, et 
l'autre sorte à l'arrière. À chaque couche de béton, on 
retire de quelques pouces les rubans, de sorte que l'effet 
du pilonnage puisse se transmettre d'un côté à l'autre 
sous les rubans, ce qui assure l'amalgame parfait des 
deux qualités de béton. 

Henry Faija a condamné la technique qui consiste à laisser tom
ber le béton d'une certaine hauteur pour les mêmes raisons que 
Dobson. F. Kidder a lui aussi apporté une mise en garde contre 
une trop grande hauteur de chute du béton et a recommandé un 
pilonnage approprié dès la mise en oeuvre. 

Dans les ouvrages ordinaires, le béton doit être placé en 
minces couches, dépassant rarement la largeur des plus 
gros granulats utilisés. Les couches doivent se succéder 
assez rapidement afin d'éviter une prise partielle d'une 
couche avant la mise en oeuvre d'une autre. 

En 1890, Ira Baker a parlé de la méthode de la mise en oeuvre à 
l'aide de seaux et a fourni une description utile du pilonnage, 
qui, comme il le souligne, ne doit pas être trop violent ni trop 
prolongé. Son texte contient également des conseils sur le coulage 
du béton sous l'eau et fait référence à l'utilisation d'une goulotte, 
qui est un tube de longueur variable, selon la profondeur de l'eau 
par lequel la gâchée de béton était coulée. La goulotte permet
tait, dans une certaine mesure, d'empêcher la formation de laitance 
entre les couches de béton dont Maquay a parlé précédemment. 

En ce qui a trait au transport des matériaux sur le chantier, ce 
dernier a fait la description d'un système composé d'un monte-
charge et de rampes d'accès qui pouvaient être installées à cha
que étage du bâtiment, selon les besoins, et d'une autre installation 
comprenant un grue et des seaux. 

H. Greenwood, dans sa relation des travaux du canal Trent, a 
décrit la technique qui consistait à verser un mortier dosé 
différemment contre la paroi avant des coffrages afin d'obtenir 
un beau fini, une alternative à l'utilisation des bêches. Pour la 
mise en oeuvre sous l'eau, on utilisait une sorte de goulotte. 

Nous avons trouvé dans l'ouvrage de E. Ransome, une descrip
tion plus détaillée de l'emploi d'un béton de parement ainsi 

Contrairement à l'opinion presque universellement ré
pandue, le ciment Portland se bonifie s'il y a un certain 
délai entre le malaxage et la mise en oeuvre. J'ai fait des 
essais avec plusieurs marques de ciment Portland et j 'ai 
découvert que la résistance à la traction de toutes ces 
marques était invariablement améliorée lorsqu'il y avait 
un délai d'une à quatre heures entre le malaxage et la 
mise en oeuvre. (Ransome, p. 159) 

Ransome fournit également des détails sur le liaisonnement d'un 
nouvel ouvrage avec un ancien. Sa méthode consistait à érafler 
la surface existante et à l'enduire d'une pâte de ciment et de 
chaux avant de couler le béton. 

Cet auteur était d'avis qu'il fallait éviter de trop compacter un 
béton fraîchement déposé. Dans sa propre entreprise, on se ser
vait de rouleaux, mais il admet que ce n'était pas une pratique 
courante. 

Le Canadian Contractor's Handbook de 1898, recommande des 
couches étroites de six à douze pouces. Taylor et Thompson, en 
1907, ont proposé des couches de six pouces en moyenne, lorsque 
la gâchée était raisonnablement sèche. Ils ont toutefois observé 
une tendance à utiliser des gâchées plus fluides donnant une 
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masse de consistance gélatineuse, voire spongieuse. Dans un tel 
cas, il suffisait de piquer ou de «secouer» le béton plutôt que de 
le pilonner, pour en expulser l'air et le surplus d'eau. Les gâchées 
fluides se manipulaient avec moins de danger de ségrégation. 

Taylor et Thompson ont également recommandé d'enlever la 
laitance et d'ajouter une pâte de ciment riche pour l'adhérence 
aux ouvrages anciens. Ils ont même admis que les joints consti
tueraient des points faibles en ce qui a trait à la résistance 
hydrodynamique d'un mur. Ils ont suggéré, en guise de précau
tion additionnelle, d'enfoncer dans la dernière couche un ma
drier dont l'empreinte, une fois le madrier retiré le lendemain, 
servira à verrouiller la prochaine coulée. 

On retrouve dans leur livre, une référence à l'érection d'une 
bétonnière centrale qui préparait le béton pour plusieurs chan
tiers, en 1904. 

Bétonnière centrale. La mise en place d'une bétonnière 
d'où le béton gâché serait transporter aux divers en
droits, selon les besoins, pourrait s'avérer une mesure 
économique dans certaines grandes villes ou cités. C'est 
ce qu'on a fait à St. Louis, Missourri, pour le béton, et en 
bien d'autres endroits pour le goudron et l'alsphate pour 
les pavages. La centrale peut être construite et équipée 
de machines qui effectueront le malaxage du mortier à 
un coût beaucoup plus bas que s'il était effectué à la 
main. Le transport du béton aux chantiers se fera au 
moyen de charrettes, à un coût à peine plus élevé que le 
transport des matériaux secs. La plupart des ciments 
Portland ne souffriront aucunement s'ils sont utilisés 
dans l'heure ou les deux heures après le malaxage. 
(Taylor et Thompson, p. 361) 

Contrairement à Ransom et à Taylor, la Cyclopedia of 
Construction a recommandé qu'il n'y ait pas de délai entre le 
malaxage et la mise en oeuvre. On y présente une mise en garde 
contre toute perturbation du béton une fois la prise commencée, 
ce que bon nombre de chroniqueurs précédents avaient fait. 

Ces gens recommandaient d'user de beaucoup de précaution lors 
du «piquage» de gâchées sèches afin d'obtenir un résultat égal. Il 
était plus facile d'arriver à un fini de première qualité avec des 
gâchées fluides et semi-fluides. Les ouvriers ne devaient pas 
utiliser le bord du coffrage comme point d'appui pour 
leurs bêches. 

Les conseils de C. Hill, en 1909, sont semblables à ceux de ses 
prédécesseurs : couler le béton le plus tôt possible après le 
malaxage, piquer le béton fluide à l'aide de tiges ou de ringards 
et pilonner le béton sec et semi-fluide en couches de six à huit 

pouces d'épaisseur, érafler la surface des anciens ouvrages ou 
l'attaquer à l'acide et ajouter une pâte de ciment avant le 
liaisonnement avec des matériaux neufs, et utiliser une goulotte, 
des seaux à fond ouvrant ou des sacs pour les ouvrages 
sous-marins. 

4.4 CURE, PROTECTION ET DÉCOFFRAGE 

Les chercheurs du début du siècle ont émis des avis divergents à 
propos des techniques et, en fait, de la nécessité de protéger le 
béton contre un séchage trop rapide lors de la cure. Certains 
étaient d'avis que les coffrages devaient être laissés en place et 
le béton conservé humide pendant cinq ou six jours, tandis que 
d'autres recommandaient l'enlèvement des coffrages dès la prise 
du béton afin d'aider le séchage et, croyait-on, d'acquérir rapide
ment de la résistance. Il est clair que les chercheurs de cette 
époque ne connaissaient pas grand chose sur le processus de la 
prise, du durcissement et de la cure, bien qu'ils en connaissaient 
certains des facteurs déterminants. 

Bien que le ciment Ranger utilisé pour la construction de 
la casemate expérimentale à Woolrich ait pris rapide
ment, son durcissement a été beaucoup plus long. 

Je remarque que le trou fait par un boulet, dans une des 
piles, a montré que le béton à l'intérieur était toujours 
humide et friable. Ceci me porte à croire que le béton, en 
grandes masses, prendra un temps considérable à sécher 
parfaitement et qu'entre-temps, il dégagera de l'humidité 
à l'intérieur du bâtiment. Par contre, le béton utilisé étant 
semblable à celui dont les Maures se sont servi pour 
ériger leurs fortifications en Espagne, on peut s'attendre 
à ce qu'il devienne aussi dur que ces murs qui, 
aujourd'hui, ne présentent presque pas de marques aux 
endroits où les boulets ont frappé. (Alexander, p. 33) 

Dobson a fait une constatation semblable à propos des ciments 
faits de chaux hydraulique et de chaux de calcaire. 

...en général, le durcissement ne se fait pas avant plu
sieurs mois, sinon jamais, bien que les couches superfi
cielles puissent devenir dures en quelques heures. 
(Dobson, p. 40) 

La recommandation qu'il fait à propos de la pouzzolane, une 
source d'aluminates et de silicates, n'est pas nouvelle. Les Ro
mains savaient déjà qu'il fallait la broyer finement, tout comme 
plusieurs chimistes du ciment du début du 19e siècle. Les cons
tructeurs et les ingénieurs avaient besoin de se le faire répéter 
souvent, semble-t-il. 
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Le major Maquay a recommandé, dans les endroits où l'abrasion 
par les éléments naturels était particulièrement importante, par 
exemple l'action de l'eau de mer sur les murs de long des côtes, 
de laisser les coffrages de bois en place pour une année ou plus 
(Maquay, p. 143) si le ciment utilisé était du ciment Portland. Il 
en était autrement pour les ouvrages terrestres : 

Les panneaux peuvent être retirés douze heures après le 
coulage du béton, à condition qu'il n'ait pas été gâché 
avec beaucoup d'eau. Une fois enlevés, il faut bien les 
nettoyer avant leur prochaine utilisation. (Maquay, p. 142) 

Ward a signalé que ses planchers et ses poutres étaient prêts à 
passer les essais de résistance après trente jours. 

Le problème des fissures d'expansion et de contraction qui se 
produisent durant la cure a été étudié très tôt. Le lieutenant 
Ardaugh a incorporé des joints en briques aux coins des escarpes, 
à Newhaven, pour absorber le mouvement (en vain). 

Une autre mention ancienne du retrait lors du séchage a été 
trouvée dans le texte de Ira Baker sur la maçonnerie, écrit en 
1890. Il parle d'une contraction de 4 %. En 1896, Kidder a 
recommandé d'aménager de faux joints dans les ouvrages 
monolithiques afin de trouver les fissures lors du retrait. En 
1894, Ransome a mis l'accent sur la nécessité de maintenir le 
béton humide aussi longtemps que possible lors du durcissement. 

du 20e siècle. Il y a mis l'accent sur l'importance de la dureté du 
ciment mais aussi de la solidité de la charpente, et il a proposé un 
décoffrage progressif, de façon à permettre de déceler les défauts 
avant la charge de la pièce de charpente. 

On trouve dans la Cyclopedia of Construction une mise en garde 
contre le séchage rapide du béton jeune ainsi qu'une description 
des techniques suivantes : 

Le béton jeune ne devrait être exposé au soleil qu'après 
cinq ou six jours de temps de prise, pendant lequel on 
l'arrosera d'eau chaque matin et chaque soir. De cette 
façon, on s'assure que le béton en surface ne sèche pas 
plus rapidement que le béton au centre de la masse. 

De vieilles toiles, des tôles, de la jute, etc. placées de 
façon à dégager le parement de l'ouvrage d'un pouce ou 
plus, feront de bons moyens de protection. Les mouiller 
en même temps que le béton. Dans bien des cas, on peut 
laisser les coffrages en place pendant sept ou dix jours, 
ce qui protège le béton durant la prise et rend inutiles les 
mesures de précaution décrites ci-dessus. {Radford's, 
Vol. 5 p. 169) 

Tout au long de la période couverte par notre étude, il y a eu des 
débats autour du besoin de protéger le béton «jeune» des effets 
du gel et des méthodes pour assurer cette protection. 

Lors de la construction du canal Trent, les coffrages ont été 
laissés en place au moins cinq jours pour les murs de petites 
dimensions et plusieurs semaines pour les murs de grande hau
teur. Taylor et Thompson ont recommandé de décoffrer seule
ment lorsqu'une pression du doigt ne laissait plus de marque 
dans le béton. Ils ont signalé des écarts possibles de 24 heures à 
plusieurs semaines, selon les conditions climatiques, l'épaisseur 
du mur et l'humidité de la gâchée. 

Les auteurs de la Cyclopedia of Construction ont fait une dis
tinction entre la prise et le durcissement et entre la prise initiale 
et la prise finale, et ils ont remarqué l'effet de la température sur 
le temps de prise. Ils ont également décrit les techniques suscep
tibles d'agir sur le temps de prise, y compris celle qui consistait à 
varier le degré d'humidité de la gâchée et à contrôler la tempéra
ture ambiante au moyen d'enceintes chauffées. Lorsqu'on devait 
faire la finition du parement, on commandait que le décoffrage 
soit conduit dans les plus brefs délais. 

Les commentaires de Hill à propos du décoffrage, en 1909, sont 
plus précis que ceux des chroniqueurs qui l'ont précédé, à cause 
probablement des nombreux échecs reliés à l'enlèvement trop 
hâtif des coffrages qui sont survenus dans la première décennie 

On croyait que le gel altérait le béton naturel et dans le cas du 
ciment Portland de bonne qualité, en surface seulement. Trois 
mesures de protection étaient recommandées : 

• chauffer les matériaux, surtout les granulats 
• installer une enceinte ou recouvrir avec du sable ou de la paille 
• ajouter un ingrédient antigelif à la gâchée tel que de la lime 

non éteinte. La chaleur produite par son hydratation combat
tait le gel. Le matériau le plus utilisé était le sel. 

Butler, dans Canadian Architect and Builder, 1895, a été le 
premier à apporter des conseils à propos de l'exposition aux 
températures extrêmes. 

L'exposition aux températures extrêmes est probable
ment la cause la moins connue de l'état déplorable de 
certains ouvrages. Lorsqu'un ciment est exposé au soleil 
d'été immédiatement après gâchage, il perd naturelle
ment, par evaporation, une grande proportion de 
l'humidité qui lui était nécessaire pour compléter sa 
cristallisation. Dans un tel cas, l'ouvrage s'émiette et 
présente des signes de rupture. L'exposition au gel agit 
sur l'eau qui, en prenant de l'expansion, détruit le ciment 
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Photo : A. Powter 

Les résultats des cycles de gel et de dégel sur le ciment 

qui l'entoure. Par conséquent, en période de froid in
tense, il faut prendre les mesures de précaution qui 
s'imposent afin de protéger le béton fraîchement coulé 
des effets du gel. (Butler, p. 90) 

Par ailleurs, l'article de Rodger, paru dans le même périodique 
de 1901. laisse entrevoir que les dangers du gel sont mal connus. 
Dans ses efforts pour trouver une explication, il a effectué des 
essais sur des eprouvettes de ciment Portland Atlas et de ciment 
Louisville, un ciment naturel. Les résultats obtenus lui ont fait 
dire que le gel ralentissait le durcissement mais que ses effets à 
long terme étaient négligeables. 

Nous croyons que les effets nocifs du gel ont été découverts au 
cours de la première décennie du 20e siècle, à la suite des 
nombreux accidents spectaculaires attribués au froid au cours de 
cette période. Les textes qui ont été écrits par la suite contiennent 
des descriptions détaillées de méthodes normalisées de protection. 

L'extrait suivant est une clause que Taylor et Thompson ont 
ajoutée dans leur cahier des charges échantillon : 

Temps de gel : Le béton ne devra pas être exposé au gel 
avant d'avoir durci et séché, à moins qu'il ne s'agisse de 
grandes masses de béton ou de murs massifs dont le fini 
du parement importe peu. Les matériaux utilisés pour le 
béton de masse, par temps froid, ne doivent pas contenir 
du gel. Les surfaces doivent être protégées du gel et aux 
endroits où le béton a gelé en surface, il faut l'enlever 
avant de couler du béton frais. (Taylor et Thompson, p. 36) 

Bien que ces auteurs reconnaissaient que la plupart des ciments 
naturels étaient détruits par le gel, ils semblent avoir sous-estimé 
les dommages éventuels du gel sur les gâchées de ciment Portland. 

Le gel retarde la prise et le durcissement du ciment 
Portland contenu dans le béton ou le mortier et diminue 
à court terme sa résistance mais semble n'altérer que 
légèrement, sinon pas du tout, sa résistance ultime... 

...selon la croyance générale, qui a été corroborée par 
des essais pratiques très rigoureux ainsi que par 
l'apparence même du béton et du mortier dans les ouvra
ges en maçonnerie, l'effet le plus redoutable du gel sur le 
béton et le mortier de ciment Portland sont les attaques 
en surface. (Taylor et Thompson, p. 409) 

Aux endroits où les effets du gel étaient à éviter, ils ont recom
mandé de chauffer les matériaux, d'utiliser des serpentins à 
vapeur et de recouvrir le béton avec une bonne épaisseur de 
paille, de sable ou de fumier. 

Ils ont également parlé de deux autres possibilités, à savoir les 
enceintes temporaires et l'ajout de sel : 

Un barrage a été construit aux chutes de la Chaudière, au 
Québec, alors que la température était de 20 degrés sous 
zéro. Un abri de 100 pieds de long sur 24 pieds de large a 
été construit en sections de dix pieds carrés par-dessus 
une partie du barrage. Ces sections étaient boulonnées 
les unes aux autres et chauffées au coke avec des poêles 
de fer en tôles d'environ 18 pouces de diamètre et de 24 
pouces de haut. Le béton était préparé et coulé à l'intérieur 
de l'abri qu'on déplaçait au fur et à mesure de l'avance 
des travaux. (Taylor et Thompson, p. 143) 

Parce qu'il est économique à l'achat, le sel est le matériaux 
le plus utilisé pour abaisser le point de congélation de 
l'eau. D'autres adjuvants tels que la glycérine, l'alcool et 
le sucre ont été employés à titre expérimental, mais ils 
semblent avoir tendance à diminuer la résistance 
du mortier. 

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE VOL. VII - TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D'EPOQUE 

27 



3 OUVRAGES D'EPOQUE EN BETON 

Selon une règle souvent citée dans les plans, qui s'est 
révélée tout à fait inexacte à la suite des essais pratiques 
que nous avons effectués, il faut ajouter une livre de sel 
dans 18 gallons d'eau lorsque la température est de 32°F 
et augmenter la quantité de sel d'une once pour chaque 
degré inférieur. Pour une température de 16°F, cela cor
respond à un petit peu plus que 17 % du poids de l'eau, 
une quantité trop faible pour être efficace. (Taylor et 
Thompson, p. 414, 415) 

Selon leurs suggestions, la proportion normale de sel serait de 
l'ordre de 10 à 15 %. Ils citent les expériences de Gowen et de 
Richardson, qui ont démontré que des concentrations inférieures 
à 10 % ne semblaient pas altérer la résistance ultime du béton. 

Hill a suggéré trois approches similaires pour la protection con
tre le gel, à savoir, le chauffage des matériaux, l'utilisation 
d'agents calorifiques artificiels et l'ajout de sel. Selon lui, les 
concentrations de chlorure de sodium devaient être inférieures à 
10 % du poids de l'eau, et il a recommandé des solutions entre 
15 et 20 %, soit 2 % du volume du mortier. 

En 1908, la American Steel and Wire Company répéta les pro
pos de Taylor et Thompson qui avaient reconnu l'existence d'un 
danger pour les ciments naturels en signalant toutefois que les 
seuls effets sur les gâchées de ciment Portland étaient une prise 
plus lente et un éventuel écaillage de la surface. 

Les auteurs de la Cyclopedia of Construction ont exprimé des 
vues semblables, en 1909. Ils ont toutefois indiqué que les cycles 
de gel et de dégel répétés causaient des dégâts et altéraient 
l'adhérence. Ils ont été plus prudents que leurs précédesseurs à 
propos du sel et ont présenté une mise en garde contre les 
dommages possibles aux barres d'armature et les dangers des 
concentrations supérieures à 10 %. 

Les entrepreneurs, semble-t-il, n'étaient pas encore au courant 
des dangers de couler le béton en période de gel. Le commen
taire reproduit ci-dessous a été tiré d'un rapport rédigé en 1908, 
portant sur les déboires alarmants qui sont survenus lors de la 
construction de la cathédrale d'Halifax. 

Ils ont dit, par ailleurs, que le mortier n'avait pas bien été 
préparé : soit qu'il contenait une quantité excessive de 
chaux, ce qui rendait le ciment moins solide, ou que le béton 
avait eu le temps de geler avant la prise - pour une ou deux 
de ces raisons ou pour toutes à la fois. (Tuck, p. 192) 
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5.0 APPENDICES 

Classification des ciments 

(Atlas Steel and Wire Company, 1908) 

5.1 CLASSIFICATION DES CIMENTS 

En ingénierie, les chaux et les ciments sont classés comme suit : 

ciment Portland 
ciment naturel 
ciment pouzzolanique 
chaux hydraulique 
chaux ordinaire. 

Nous présentons ci-dessous une analyse de chacun d'eux. La 
composition des ciments naturels varie tellement, même entre 
des échantillons d'une même marque, qu'on ne peut définir par 
une analyse les caractéristiques propres à leur lieu d'origine. 

5.2 CIMENT PORTLAND 

M. Edwin C. Eckel du U.S. Geological Survey, a donné la 
définition suivante du ciment Portland : «On entend par ciment 
Portland le matériau obtenu par pulvérisation de clinker prove
nant de la demi-fusion d'un mélange homogène artificiel de 
calcaire et d'argile, mélange composé approximativement de 
trois parties de carbonates de chaux pour une partie de silice, 
d'alumine et d'oxide de fer». 

5.3 CIMENT NATUREL 

Le ciment naturel s'obtient par la calcination de pierres naturel
les à des chaleurs en-deça du point de fusion et leur pulvérisation. 
Le ciment naturel contient une plus grande proportion d'argile 
que de chaux hydraulique, ce qui le rend plus hydraulique. Sa 
composition est extrêmement variable à cause des pierres entrant 
dans sa fabrication. 

Aux Etats-Unis, la plupart des ciments naturels portent le nom 
des localités où ils ont été fabriqués en premier. Par exemple, le 
ciment Rosendale, un nom plus souvent entendu dans l'état de 
New York et dans la Nouvelle Angleterre que celui de ciment 
naturel, a été fabriqué pour la première fois à Rosendale, dans le 
comté de Ulster, New York. Le ciment Louisville vient de 
Louisville au Kentuchy et les ciments James River, Milwaukee, 
Utica et Akron sont d'autres ciments naturels qui portent des 
noms de villes. 

On retrouve aux États-Unis quelques marques de ciments hy
drauliques naturels améliorés qui sont des ciments de qualité 
intermédiaire entre le ciment naturel et le ciment Portland, obte
nus en mélangeant du ciment Portland avec du clinker naturel. 

En Angleterre, le ciment naturel le plus connu est le ciment 
romain, parfois appelé ciment Parker, du nom de son inventeur. 

5.4 CLASSIFICATION DES CIMENTS NATURELS 
SELON LE CHATELIER 

À cette définition s'ajoute souvent la spécification limitative que 
le produit fini doit contenir au moins 1,7 fois plus de chaux, par 
poids, que de silice, d'alumine et d'oxide de fer réunis. 

La seule façon de reconnaître à coup sûr le ciment Portland est 
par son analyse chimique et sa gravité spécifique. Sur le terrain, 
on peut parfois le reconnaître à sa couleur gris bleuâtre, toute
fois, la couleur de la pouzzolane et de certains ciments naturels 
est si semblable que ce n'est pas là un indice fiable. 

Le terme ciment Portland naturel remonte à la découverte, en 
1846, à Boulogne-sur-Mer, en France, de la pierre qui possédait 
les qualités pour la fabrication du ciment Portland. Une décou
verte semblable en Pennsylvanie a introduit le même terme en 
Amérique où, par contre, les fabricants se sont rapidement rendu 
compte qu'il fallait ajouter à la pierre une petite quantité de 
calcaire plus pur. Aux États-Unis, les termes «naturel» et 
«artificiel» n'ont aucune signification car, selon les termes de la 
définition qui précède, le ciment Portland est de composition 
chimique essentiellement uniforme, peu importe les matériaux 
entrant dans sa fabrication. 

Il existe plusieurs catégories de ciment naturel en France. M. H. 
Le Chatelier définit un ciment naturel comme le ciment obtenu 
par la cuisson de calcaire moins riche en chaux que le calcaire 
donnant la chaux hydraulique. Il en existe trois catégories : 

• ciments à prise rapide tels que le ciment Vassy et le 
ciment Romain 

• ciments à prise demi-lente 
• ciments de grappiers. 

Les ciments Vassy sont obtenus par la cuisson du cal
caire riche en argile, à une température suffisamment 
élevée pour décarbonater la chaux. Ils se caractérisent 
par une temps de prise très rapide suivie d'un durcisse
ment extrêmement lent, beaucoup plus lent que les ci
ments Portland. 

Ils diffèrent des ciments Portland par leur haut pourcen
tage d'acide sulphurique, qui semble être un des élé
ments essentiels, et par un très faible pourcentage 
de chaux. 
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Les ciments à prise demi-lente s'approchent des ci
ments Portland à cause de la chaleur élevée produite par 
la calcination de la chaux. Les calcaires naturels ne pos
sèdent cependant pas l'homogénéité des mélanges artifi
ciels et il est impossible d'éviter la présence de grande 
quantité de chaux libre. La composition de ces ciments 
varie de celle des ciments Vassy à celle des véritables 
ciments Portland. 

laitiers granuleux de haut fourneau d'une certaine qualité et de 
chaux éteinte, sans calcination subséquente au malaxage. C'est 
le seul ciment de la catégorie pouzzolanique qui existe sur nos 
marchés (souvent sous la marque Portland) et comme c'est le cas 
pour le vrai ciment Portland on le fabrique maintenant avec des 
laitiers en guise de base hydraulique. L'appellation «ciment de 
laitiers» devrait disparaître au profit du générique «ciment 
pouzzolanique» dans la publicité et les cahiers des charges. 

Les ciments de grappiers sont obtenus par la mouture 
des particules qui n'ont pas été désintégrées lors de la 
fabrication des chaux hydrauliques. Ce ciment est un 
mélange de quatre matériaux distincts dont deux, com
plètement inertes, sont le calcaire non cuit et le clinker 
qui se forme au contact des parois silicieuses du four et 
les deux autres, fortement hydrauliques, sont la chaux 
non éteinte et un ciment à prise demi-lente. 

Ces ciments de grappiers sont encore plus susceptibles 
de contenir de la chaux libre que les ciments naturels à 
prise lente, obtenus par la cuisson de calcaire plus riche 
en alumines. De plus, à cause de leur constitution, les 
ciments de grappiers peuvent être de composition très 
variée, étant donné qu'ils sont le résultat de la mouture 
d'un mélange de grains de ciment et de divers matériaux 
inertes (Taylor et Thompson, p. 49-50). 

5.5 CIMENT POUZZOLANIQUE OU DE LAITIER 

Le ciment pouzzolanique est le résultat du malaxage et de la 
mouture dans des proportions définies de la chaux éteinte et de 
laitiers granuleux de haut fourneau ou de matières pouzzolaniques 
naturelles (par exemple, la pouzzolane, la terre de santorin ou le 
trass provenant du tuf volcanique). 

Le ciment pouzzolanique de qualité ne contient pas de chaux 
libre ou chaux anhydre, ne gonfle pas, mais est susceptible de se 
fissurer et de se retirer (en surface seulement) à l'air sec. 

Les mortiers et les bétons de ciment pouzzolanique ont une 
résistance à la traction qui approche celle des mélanges sembla
bles de ciment Portland quoique leur résistance à l'écrasement 
soit moindre, le coefficient d'écrasement-résistance étant 
d'environ 6, 7, 1 pour le ciment pouzzolanique et de 9,11,1 pour 
le ciment Portland. À cause de sa très grande finesse de mouture, 
le ciment pouzzolanique, dans un mélange de 3 pour 1, fournit 
une résistance à la traction, qui est souvent presqu'aussi grande 
que le ciment pur. 

Le ciment pouzzolanique n'absorbe jamais beaucoup d'eau en 
comparaison du ciment Portland, sa chaux étant déjà hydratée. 
Les gâchées de ciment pouzzolanique devraient être relative
ment sèches et bien pilonnées, car même si la quantité d'eau 
requise pour les réactions chimiques est minime, elles exigent 
une constante d'air régulière ou une humidité continuelle. 

Les matériaux pouzzolaniques ont été proposés par le 
Dr Michaelis d'Allemagne et M. R. Feret de France, en tant que 
produits d'addition de grande valeur au ciment Portland destiné 
à un emploi sous l'eau de mer. 

Les anciens ciments romains appartiennent à la catégorie des 
ciments pouzzolaniques. Ils étaient obtenus en mélangeant 
mécaniquement de la chaux éteinte avec de la pouzzolane natu
relle provenant de la fusion des pierres naturelles disponibles 
dans les régions volcaniques de l'Italie. En Allemagne, on a 
utilisé du trass, un produit volcanique ressemblant à la pouzzolane, 
mélangé à de la chaux dans la fabrication des ciments. 

Les laitiers de haut fourneau sont en réalité une pouzzolane 
naturelle produite par combustion. Les ciments de pouzzolane 
ou de laitiers produits aux États-Unis sont des mélanges broyés 
de laitiers granuleux de haut fourneau, de composition spéciale, 
et de chaux éteinte. 

Le terme ciment de laitiers ou ciment pouzzolanique s'applique 
au ciment obtenu par le malaxage homogène et la mouture de 

5.6 CHAUX HYDRAULIQUE 

Les propriétés hydrauliques de la chaux - capacité de durcir sous 
l'eau - sont dues à la présence d'argile ou, plus exactement, à la 
silice contenue dans l'argile. La chaux hydraulique est encore 
beaucoup utilisée de nos jours en Europe, surtout en France, 
comme substitut au ciment hydraulique. La célèbre chaux de 
Teil, en France, est une chaux hydraulique. 

Edwin C. Eckel déclare que, théoriquement, la composition idéale 
du calcaire hydraulique devrait être de 86,8 % de carbonate de 
calcium et de 13,2 % de silice. Les calcaires hydrauliques actuel
lement en usage ont habituellement une teneur en silice plus 
élevée, parfois jusqu'à 25 %, tandis que les alumines et le fer se 
retrouvent fréquemment en quantités aussi grandes que 6 %. La 
teneur en chaux du calcaire le plus utilisé varie entre 55 et 65 %. 
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Bien que la composition chimique de la chaux hydraulique soit 
semblable à celle du ciment Portland, sa gravité spécifique est 
beaucoup plus basse, se situant entre 2,5 et 2,8. 

Pour fabriquer de la chaux hydraulique, on cuit habituellement 
les pierres calcaires de la composition recherchée dans des fours 
à feu continu, puis on ajoute de l'eau en quantité suffisante pour 
éteindre la chaux libre et produire une poudre sans besoin 
de broyage. 

5.7 CHAUX ORDINAIRE 

La chaux commerciale vendue aux États-Unis est de la chaux 
vive, principalement de l'oxyde de calcium (CaO). 

La prise du mortier de chaux procède de trois processus distincts 
qui, par contre, peuvent se déclencher plus ou moins simultané
ment. Dans un premier temps, le mortier sèche et devient ferme. 
Ensuite, lors de ce processus, l'hydrate calcique, qui se trouve 
mélangée à l'eau avec laquelle le mortier est fait, se cristallise et 
lie la masse. Dans un troisième temps, à mesure que la quantité 
d'eau diminue pour atteindre 5 %, l'absorption de l'acide carbo
nique contenue dans l'air débute. Si le pourcentage d'eau est 
plus élevé, le processus n'a pas lieu. L'absorption continue jusqu'à 
ce que le pourcentage tombe sous 0,7 %. Le carbonate alors 
produit s'unit probablement à l'hydrate de chaux pour donner un 
sous-carbonate, qui rend la prise du mortier plus résistante et se 
transforme ensuite en carbonate. D'après nos essais, le simple 
séchage du mortier est suffisant pour résister à la pression de 
l'ouvrage de maçonnerie, tandis que le durcissement qui suit 
assure l'adhérence nécessaire. 
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4.1 MAÇONNERIE D'ÉPOQUE : MAÇONNERIE EN MOELLONS 

1.0 INTRODUCTION 

La maçonnerie en pierres peut être classée de différentes maniè
res en fonction, par exemple, du type de pierres, du fini de 
surface ou des joints utilisés. On a choisi, dans le cadre de cet 
article, d'effectuer une classification d'après le degré de 
rectangularité des pierres une fois préparées. Si l'on part de la 
forme générale des pierres, on obtient trois types de maçonne
rie : la maçonnerie en pierres brutes, la maçonnerie en pierres 
équarries et la maçonnerie en pierres de taille. Seules les deux 
premières catégories seront discutées ici. La dernière fera l'objet 
d'une autre publication. 

1.1 MAÇONNERIE EN PIERRES BRUTES 

La maçonnerie en pierres brutes, appelée également maçonnerie 
non dégrossie, se compose de moellons non dégrossis, bruts de 
carrière, et dont les irrégularités sont éliminées lors de la mise en 
place par un garnissage de mortier ou d'éclats de pierre. Les 
pierres peuvent provenir d'une carrière ou de champs. 

Les trois types connus de maçonnerie en pierres brutes sont les 
maçonneries sans assise, avec assises in'égulières, ou avec assises. 

A SANS ASSISE 

PIERRES DES CHAMPS OU GALETS, 
CONSTRUCTION NATURELLE, JOINTS 
AU MORTIER 

CONSTRUCTION EN GALETS, SECHE 
OU AVEC JOINTS AU MORTIER 

MOELLONS EQUARRIS EN MOSAÏQUE, 
JOINTS AU MORTIER 

B AVEC ASSISES IRRÉGULIÈRES 

PIERRES DES CHAMPS, 
CONSTRUCTION NATURELLE, JOINTS 
AU MORTIER 

MAÇONNERIE EN OPUS INCERTUM 
AVEC JOINTS AU MORTIER 

MOELLONS EN ASSISES NORMALES, 
JOINTS AU MORTIER 

PIERRES DES CHAMPS, 
CONSTRUCTION NATURELLE BRUTE, 
JOINTS AU MORTIER 

ASSISES DE HAUTEUR IRREGULIERE, 
JOINTS AU MORTIER 

Différents types de maçonnerie de moellons 

PIERRES DEDOUBLEES, JOINTS AU 
MORTIER 
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4.1 MAÇONNERIE D'ÉPOQUE : MAÇONNERIE EN MOELLONS 

1.2 MAÇONNERIE EN PIERRES ÉQUARRIES 

Ce type de maçonnerie s'applique à toutes les pierres grossière
ment équarries et mises en place sur lits et joints. La différence 
avec la maçonnerie en pierre de taille porte sur la largeur des 
joints. Dans la maçonnerie en pierres équarries, les joints ont 
entre un demi-pouce et un pouce d'épaisseur. Certains auteurs 
appellent ce type de construction, maçonnerie de blocs assises 
(Hodgson, p. 225). 

Les trois types de maçonnerie en pierres équarries que l'on 
connaît sont sans assise, avec assises irrégulières ou avec assi
ses. Ira O. Baker préfère utiliser les termes appareil tout-venant, 
appareil d'assises non alignées et appareil d'assises alignées 
dans son livre A Treatise on Masonry Construction (1897), 
page 137. 

Différents types de maçonnerie en pierres équarries : a) sans assise, h) avec assises irrégulières et c) avec assises. 
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4.1 MAÇONNERIE D'ÉPOQUE : MAÇONNERIE EN MOELLONS 

1.3 FONDATIONS 

Le facteur qui détermine le choix du type de fondation porte sur 
la nature et sur l'état du sol sur lequel le bâtiment doit être 
construit. Un ouvrage de référence qui illustre bien le genre 
d'approche de la fin du 18e siècle quant aux différentes sortes de 

fondations utilisées selon les conditions du sol est le Cours 
d'architecture ou traité de la décoration, distribution et cons
truction des bâtiments (Blondel et Matte, 1777 Vol. 5 : 216-54). 

A Profil du rocher 
B Profil du mur 
C Endentements permettant 

d'ancrer le mur au rocher. 

SUR UNE PENTE RAIDE, UNE PARTIE DU MUR EST 
ENCASTRÉE DANS LE ROCHER 

D Profil du rocher 
E Profil du mur 
F Endentements dans un plan 

vertical permettant d'encastrer 
les pierres dans le rocher. 

FONDATION EN MOELLONS 
CONSOLIDÉS SUR UNE SURFACE 
ROCHEUSE TRÈS IRRÉGULIÈRE 

G Rocher 
H et I Cadre en bois 
K Profil du cadre 

UTILISATION D'ARCADES LORSQUE 
L'ON A BESOIN D'ATTEINDRE UNE 
GRANDE HAUTEUR 

Q Arcades 
R Rocher 
S Pilier ou colonne 
T Ligne de démarcation indiquant l'absence de 

mortier dans les piliers 
X Sol bien compacté 

Fondations 
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4.1 MAÇONNERIE D'ÉPOQUE : MAÇONNERIE EN MOELLONS 

FONDATIONS ORDINAIRES UTILISEES DANS 
LES SOLS FERMES 

I Lit inférieur comportant une grosse pierre d'assise 
J Plusieurs couches de maçonnerie en moellons 

BOISAGE SERVANT A REPARTIR LES CHARGES DE LA 
FONDATION DANS LES SOLS MOUS 

H Boisage 
h Maçonnerie 

BOISAGE DE RENFORCEMENT SOUS LES PILIERS 

Q Boisage 
R, S, T Piliers 

D FONDATIONS EN ARCHES INVERSEES PERMETTANT DE 
RÉPARTIR ÉGALEMENT LES CHARGES DE LA COLONNE 
SUR LES SOLS FERMES OU TENDRES 

K Centre de l'arche 
L Colonne 
M Arche inversée 

Autres types de fondations 

VOL. VII -TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D'EPOQUE TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 

4 



4.1 MAÇONNERIE D'ÉPOQUE : MAÇONNERIE EN MOELLONS 

1.4 TYPES DE MUR 

Les types les plus courants de mur en pierres sont les suivants : 
le type le plus ancien est le mur à garnissage, les moellons étant 
soit consolidés par un mortier de chaux, soit posés à sec (Blondel 
et Matte, p. 225-257). Les trois autres types, le mur plein, le mur 
renforcé et le mur à parement sont ceux que l'on rencontre le 
plus fréquemment. Le mur plein est construit soit en moellons 
bruts, soit en moellons équarris. Les moellons bruts étaient moins 
chers mais, pour des raisons d'esthétique, ils étaient souvent 

recouverts d'un parement en pavés ronds ou d'un crépi. Les 
maçonneries en moellons équarris, plus onéreuses, étaient 
renforcées à l'arrière par des moellons bruts ou des briques. Les 
murs pleins en pierres équarries n'étaient utilisés que lorsque 
l'on avait besoin d'une grande résistance. On trouve moins 
fréquemment le mur creux qui, généralement, se compose d'un 
parement extérieur de pierres et d'une paroi intérieure en briques. 

MURS EN MOELLONS AVEC ASSISES 
IRRÉGULIÈRES (PIERRES PLEINES) 

A. Pierres de liaison 

MUR EN MOELLONS EQUARRIS AVEC 
ASSISES IRRÉGULIÈRES ET COMPORTANT 
UNE COUCHE DE MOELLONS BRUTS DE 
RENFORCEMENT 

B. Maçonnerie en pierres équarries 
C. Couche de renforcement en moellons bruts 

Différents types de murs en pierre 
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4.1 MAÇONNERIE D'ÉPOQUE : MAÇONNERIE EN MOELLONS 

MUR EN MOELLONS AVEC ASSISES 
IRRÉGULIÈRES COMPORTANT UN PAREMENT EN 
PAVÉS RONDS 

p D. Amorces 
E. Maçonnerie en moellons bruts 
F. Parement en pavés ronds 

MOELLONS BRUTS AVEC REMPLISSAGE 
INTÉRIEUR 

G. Parement en moellons 
H. Liaison horizontale en briques 

MUR EN MOELLONS EQUARRIS AVEC ASSISES 
COMPORTANT, À L'INTÉRIEUR, DES 
COFFRAGES REMPLIS DE MOELLONS BRUTS 

O. Maçonnerie en pierres équarries 
P. Liaison verticale 
Q. Coffrages remplis de moellons bruts 

Différents types de murs en pierre (suite) 
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4.1 MAÇONNERIE D'ÉPOQUE : MAÇONNERIE EN MOELLONS 

1.5 COLONNES ET CONTREFORTS 

Les termes «colonnes» et «contreforts» servent aujourd'hui à 
identifier toute une série d'ouvrages qui, à une certaine époque, 
répondaient à une définition bien précise. On considère 
aujourd'hui qu'une colonne est une pièce servant d'appui à une 
autre dans un plan vertical, et qu'un contrefort est une projection 
qui sert à renforcer un mur et à lui apporter plus de résistance. Il 
n'en reste pas moins que différents types de colonnes et de 
contreforts ont été utilisés pendant les périodes classique et go
thique, et que chacun répondait à une définition bien précise, 
compte tenu de sa nature et de sa fonction. On trouvera dans la 
présente partie des définitions et des illustrations précises de ces 
différents types de colonne et de contrefort. Ces définitions cor
respondent à la traduction en français des définitions des ouvra
ges An Encyclopedia of Architecture et A Concise Glossary of 
Terms Used in Grecian, Roman, Italian and Gothic Architecture 
(Gwilt, p. 1231, 1281, 1338; Parker, p. 48, 198). 

Colonne : Élément généralement cylindrique, qui en soutient un 
autre dans un plan vertical. 

Pile : Élément plein situé entre des portes, des fenêtres et d'autres 
ouvertures d'un bâtiment. Support d'un pont qui reçoit les ar
ches. Ce nom a été incorrectement donné au pilier dans 
l 'architecture normande et, moins fréquemment, dans 
l'architecture gothique. 

Pilier : Colonne de forme irrégulière qui n'est jamais encastrée 
et qui s'écarte toujours des proportions architecturales, d'où la 
distinction entre colonne et pilier. 

Pilastre : Sorte de colonne (ou de pilier) de section carrée, 
utilisée dans l'architecture classique, parfois dégagée, mais en 
général encastrée dans un mur sur lequel elle fait saillie d'un 
tiers, d'un quart, d'un cinquième ou d'un sixième de sa largeur. 

EXEMPLE DE PILIER 

PILE DE PONT 

Piliers et piles 
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4.1 MAÇONNERIE D'ÉPOQUE : MAÇONNERIE EN MOELLONS 

Contrefort : Masse de maçonnerie servant de soutien sur les 
côtés à un mur de grande hauteur, ou s'appuyant sur un mur de 
soutènement, ou sur les côtés d'un barrage. Les contreforts ser
vaient à renforcer les piliers des ouvrages gothiques afin de 
résister à la poussée exercée par la voûte. 

Double arc-boutant : Contrefort en forme d'arc qui part d'un 
massif de maçonnerie et s'appuie sur une autre arche dont le 
point de départ se situe au niveau du sommet de la première. Le 
double arc-boutant est formé parles plans verticaux* fixés au mur. 

Piliers de renfort : Constitués par les plans verticaux liés aux 
murs mêmes.* On les trouve parfois à la partie supérieure des 
contreforts à double arc-boutant. 

* «Plans verticaux» s'applique, d'après cette définition, à un 
pilier du côté intérieur et à un contrefort du côté extérieur, 
qui se trouvent dans le même plan vertical et sont chacun 
fixés au mur. 

1.6 DIFFERENTS TYPES DE JOINTS 

L'irrégularité du dessin et de l'épaisseur des joints des maçonne
ries en pierres brutes ou équarries exigeaient un traitement spé
cial à la truelle. Lorsque le parement était grossièrement bombé 
vers l'extérieur, on utilisait fréquemment des joints à plat. À 
l'occasion, des petites pierres étaient enfoncées dans le mortier 
avant qu'il ne prenne, procurant ainsi un effet décoratif appelé 
rocaillage. Le joint plat pouvait aussi être travaillé de façon à 
créer une impression de régularité. 

On pouvait aussi faire des joints en relief de formes diverses 
telles que le joint plat, en forme de V, à pointes saillantes, 
rapportées ou non. Le travail des joints en pointe consistait à 
remplir les joints existants à l'aide de ciment ou de mortier dur. 
De manière générale, le relief servait à mettre les joints plus en 
valeur. Parfois, le maçon dessinait de faux joints afin que le 
travail ait l'air d'un ouvrage en pierres de taille. 

Exemple de pilastres 
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CONTREFORT EN COIN SANS 
RÉTRÉCISSEMENT 

CONTREFORT AVEC 
DIMINUTION 

CONTREFORT A DOUBLE ARC
BOUTANT 

A. Colonne 
B. Arc-boutant 
C. Culée 

Contreforts 
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A. JOINT PLAT B. JOINT PLAT RAINURE 

A. RELIEF A BOUT PLAT B. EN V 

C. SAILLANT D. SAILLANT RAPPORTE 

Différents types de joints 
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4.1 MAÇONNERIE D'ÉPOQUE : MAÇONNERIE EN MOELLONS 

1.7 PIERRES D'ANGLE ET PAREMENTS DES PORTES 
ET DES FENÊTRES 

Les pierres d'angle des murs de maçonnerie en pierres brutes ou 
equarries étaient davantage travaillées de façon à apporter une 
plus grande résistance au mur. Parfois, elles obéissaient à un 
besoin d'esthétique, à moins qu'elles ne se présentent que gros
sièrement ébauchées avec quatre faces equarries seulement. On 
trouve parfois des briques servant de pierres d'angle, mais on ne 
les trouve le plus souvent que dans les murs en silex pour 
lesquels des liaisons en briques sont nécessaires pour raccorder 
les murs entre eux. Les observations qui précèdent s'appliquent 
aussi à l'exécution des chambranles des portes et fenêtres. 

Les rebords de fenêtres et les linteaux étaient généralement en 
pierres, mais parfois en bois ou en briques. Les linteaux en 
pierres étaient composés de pierres de taille formant un arc aplati 
ou d'une seule pierre, et généralement surmontés d'une arche 
dans le cas des grandes ouvertures. 

1.8 PIERRES DE COURONNEMENT ET CORNICHES 

Les pierres de couronnement étaient disposées au sommet de la 
maçonnerie afin d'offrir une protection imperméable à l'intérieur 
des murs qui autrement auraient éclaté par temps de gel. 

Les corniches étaient des moulures en maçonnerie qui couron
naient les bâtiments et qui, d'habitude faisaient largement saillie 
afin que la pluie ne s'écoule pas sur les murs. Lorsqu'une corni
che faisait une saillie prononcée, elle était surmontée d'une as
sise de couronnement lui évitant de se déverser sous l'effet de 
la charge. 

2.0 LA PRATIQUE SUR LE CHANTIER 
D'ÉPOQUE 

Les documents d'époque traitant des techniques utilisées sur les 
chantiers de construction d'ouvrages de maçonnerie en pierres 
sont rares. Deux raisons peuvent expliquer cette absence de 
témoignages écrits : le recours à un système d'apprentissage 
faisant appel à la tradition orale et l'accent mis sur le secret 
professionnel visant à se protéger de la concurrence et à écarter 
les gêneurs. Ces coutumes remontent au moyen âge, à l'apogée 
du système de compagnonnage de la guilde des maçons, et 
nombre d'entre elles sont encore observées par les travailleurs 
de la pierre en Amérique du Nord. (Brooks, p. 6-9) 

2.1 MESURE DES PIERRES 

Les règles générales d'estimation de la quantité de pierres néces
saires à la construction de l'ouvrage figurent dans le livre de 
William Arthur, New Building Estimator's Handbook : 

Quantité. Prévoir 2 900 livres de pierres par verge cube 
de mur en maçonnerie. Le propriétaire d'une carrière 
m'écrit que ses clients des chemins de fer lui indiquent 
que 3 000 à 3 200 livres sont nécessaires. Un maçon 
rompu à la pratique du métier me donne le même chiffre. 
Cela dépend en partie de la pierre. Dans une construction 
en pierres minces exigeant davantage de joints, le mor
tier supplémentaire compense le poids inférieur des pier
res qui sont nécessaires. Un tiers de la masse totale sera 
représenté par le mortier dans les maçonnerie en petites 
pierres et entre un cinquième et un quart lorsqu'il s'agit 
de grosses pierres.» Le C. & N.W.R.R. considère que 
2 700 livres suffisent par verge cube de maçonnerie, mais 
la pierre est de bonne qualité. Le chiffre normalement 
retenu par Chicago est de 13 000 livres pour 128 pieds 
cubes, soit 2 742 livres par verge cube de maçonnerie 
finie. (Arthur, p. 185) 

Lorsqu'on effectue les commandes à la carrière, il convient de 
prévoir une marge pour la taille. L'auteur fournit un certain 
nombre de règles supplémentaires à ce sujet : 

Pour la maçonnerie ordinaire, le rapport est de 6 à la 
carrière à 5 dans le mur. Souvent, on utilise le rapport 
128 à la carrière à 100 dans le mur, et cette solution a 
donné d'excellents résultats sur 400 à 500 verges cubes. 
Lorsque la pierre n'est pas achetée au poids, ce même 
rapport pourra servir à estimer la quantité nécessaire. 
Une pierre d'une verge cube représente, une fois cassée, 
1,9 verge cube en vrac et 1,75 verge cube une fois 
empilée. (Arthur, p. 186) 

2.2 MESURE DU MORTIER 

Les règles générales de mesure de la quantité nécessaire de 
mortier dans un ouvrage donné sont fournies par Baker : 

La quantité de mortier nécessaire dans une maçonnerie 
en pierres equarries est fonction de la dimension des 
pierres et de la qualité de la maçonnerie; approximative
ment, un sixième à un quart de la masse totale est repré
senté par le mortier... Lorsque le mortier comporte une 
partie de ciment et deux parties de sable, la maçonnerie 
en pierres equarries comprendra entre '/2 baril et 3/4 de 
baril de ciment par verge cube... S'il s'agit d'une ma-
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PIERRE D'ANGLE ET CHAMBRANLE EN PIERRE 
DE TAILLE DANS UN MUR DE MAÇONNERIE EN 
MOELLONS ÉQUARRIS 

A. Chambranle 
B. Pierre d'angle 

PIERRE D'ANGLE EQUARRIE DANS UN MUR 
EN MOELLONS BRUTS 

C. Pierre d'angle 
D. Pierre de liaison 

PIERRES D'ANGLE, PAREMENTS ET 
RACCORDEMENTS EN BRIQUES DANS 
UN MUR DE MAÇONNERIE EN SILEX 

Pierres d'angle 
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A. COURONNEMENT A DEUX PANS 

B. COURONNEMENT EN PENTE DOUCE 

C. DIFFERENTS TYPES DE PIERRES DE 
COURONNEMENT UTILISÉES SUR UN MUR 
DE PARAPET 

a) Pierre faîtière 
b) Mur de parapet 
c) Juchoir 
d) Corbeau 

Différents types de pierres de couronnement 
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çonnerie en pierres brutes constituée de petites pierres 
disposées irrégulièrement, près d'un tiers de la masse 
totale sera constitué par du mortier; si les pierres sont 
plus grosses et plus régulières, le mortier représentera 
entre un cinquième et un quart du total. Lorsque le mor
tier se compose d'une partie de ciment et de deux parties 
de sable, la maçonnerie en pierres brutes ordinaires né
cessitera entre un demi et un baril de ciment par verge 
cube. (Baker, p. 144-146) 

commandés pour les pierres tendres et les mortiers durs pour les 
pierres dures. Le choix du mortier dépendait par ailleurs du type 
d'ouvrage exécuté. Plus les lits et les joints étaient irréguliers, 
plus le mortier devait être de bonne qualité puisque son rôle 
principal était de répartir les charges. C'est ainsi que l'on em
ployait un solide mortier de ciment dans les murs en pierres 
des champs. 

2.4 STOCKAGE 

2.3 CHOIX DES MATERIAUX 

Lorsqu'il choisissait des pierres pour la construction d'un bâti
ment, le maître-maçon tenait généralement compte de leur prix. 
Le prix des pierres était fonction de leur abondance, de la proxi
mité des carrières par rapport au chantier, des moyens de trans
port et de la facilité avec laquelle les pierres pouvaient être 
extraites de la carrière et travaillées. Selon Knoop & Jones, qui 
ont écrit un ouvrage sur la maçonnerie au moyen âge, les em
ployeurs achetaient ou louaient des carrières lorsque le projet 
était important et allaient peut-être même jusqu'à envoyer des 
maçons sur place pour travailler les pierres dans la carrière, de 
façon à économiser sur les coûts de transport 
(Knopp & Jones, p. 68). Pour les projets moins importants, les 
pierres étaient achetées à une carrière proche et là encore, compte 
tenu des coûts comparatifs, elles étaient taillées soit sur le chan
tier, soit dans la carrière. D'autres facteurs à considérer pour le 
maître-maçon étaient la durée de vie, la résistance et la beauté 
des pierres; ces différents facteurs restant toutefois secondaires, 
tout particulièrement en ce qui concerne les ouvrages en moel
lons. Dans les ouvrages de moindre qualité tels que les murs en 
pierres brutes, on utilisait des pierres des champs ou des rebuts 
de la carrière. William Arthur indique : 

Pour faire un bon travail, il faut ce que l'on appelle 
familièrement une maçonnerie «en moellons pour deux», 
c'est-à-dire en pierres trop lourdes pour qu'un seul homme 
puisse les porter, la maçonnerie «en moellons pour un» 
n'étant adaptée qu'aux ouvrages de moindre qualité. Elle 
n'est pas acceptable pour les bâtiments du gouverne
ment. (Arthur, p. 185) 

Afin d'éviter une détérioration due au gel et au dégel, des pierres 
plus dures étaient utilisées dans les fondations et le maître-
maçon n'incorporait en aucun cas à la maçonnerie des pierres 
susceptibles d'absorber une grande quantité d'eau. De la même 
manière, il refusait les pierres gélives (c'est-à-dire celles qui 
n'avaient pas perdu leur eau de carrière, tout particulièrement 
dans le cas des grès et des calcaires). 

En choisissant le type de mortier, le maçon s'efforçait de le 
rapprocher de la densité et des qualités d'absorption des pierres 
de l'ouvrage. Les mortiers tendres étaient particulièrement re-

Aucun soin particulier n'est requis pour le transport des moel
lons bruts puisqu'ils ne présentent aucun coin ni aucune arête 
devant être protégée. Les pierres équarries et préparées en car
rière nécessitent davantage de soin et doivent être stockées avec 
précaution sur le chantier. William S. Lowndes écrit dans son 
ouvrage Building Stone Foundations - Masonry : 

Les pierres devant être entreposées sur le sol près du 
bâtiment, doivent être posées sur des lattes en bois pour 
ne pas être en contact avec la terre qui, dans certains cas, 
est susceptible de les tacher. À moins qu'elles ne soient 
entreposées à l'intérieur du bâtiment, il conviendra de 
les recouvrir avec soin par des planches jusqu'à ce que 
Ton en ait besoin. (Lowndes, p. 55) 

2.5 ESTIMATION DES COUTS 

Les coûts d'extraction et de préparation des pierres peuvent 
varier énormément, et généralement représentent une part signi
ficative du coût total de l'ouvrage. Il est donc important d'évaluer 
ces coûts de manière aussi précise que possible, et Baker indique 
des règles à ce sujet : 

Extraction en carrière. Compte tenu des frais préala
bles concernant l'achat d'une bonne carrière, l'enlèvement 
de la terre en surface ainsi que la fourniture des outils, 
des chariots et des appareils de levage nécessaires, les 
dépenses totales nettes d'extraction de la pierre brute 
prête à être livrée au maçon peuvent être estimées comme 
suit : les pierres pouvant être facilement levées par deux 
hommes, mesurées en tas, représenteront en verges cu
bes entre le quart et la moitié du salaire journalier d'un 
ouvrier carrier. Les grosses pierres, qui font chacune 
entre une demie et une verge cube et qui doivent être 
détachées à l'explosif, représentent entre un et deux jours 
de salaire par verge cube. Les pierres plus grosses encore 
qui font chacune entre une verge cube et une verge cube 
et demie, et pour lesquelles la plupart du travail doit être 
fait à l'aide de coins pour que leur forme et leurs dimen
sions correspondent à la nonne stipulée, représentent 
entre deux et quatre jours de salaire par verge cube. Les 
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prix les plus faibles correspondent au grès et les plus 
élevés au granite. Dans les circonstances normales, il est 
possible d'extraire une verge cube et un tiers de grès de 
bonne qualité au même prix qu'une verge cube de granite, 
ce qui revient à dire en d'autres termes que le coût 
d'extraction du grès représente les trois quarts de celui 
du granite. Les estimations qui précèdent constituent 
donc un maximum pour le grès, un minimum pour le 
granite et une bonne moyenne pour le calcaire ou 
le marbre. 

Taille. En premier lieu, il convient de prévoir une bonne 
marge pour les déchets. Même lorsque la pierre se pré
sente bien sur toutes ses faces dans des dimensions pro
ches de celles qui seront requises en définitive, entre un 
sixième et un quart ne servira généralement qu'à couvrir 
les pertes lors de la préparation de la pierre. Pour les 
blocs de dimensions moyennes (disons d'une demi-verge 
cube chacun) dégagés à l'explosif, entre un quart et un 
tiers au moins du volume sera perdu pour une pierre de 
qualité moyenne pour le débitage en ligne droite. Cette 
dernière conviendra pour les pierres simplement ébau
chées. Plus les pierres sont petites, plus l'on doit prévoir 
une marge importante pour les déchets. Pour les gros 
projets, il devient rentable de procéder, dans la mesure 
du possible, à la préparation des pierres dans la carrière, 
de façon à réduire le coût des transports qui constituent 
un poste important lorsque les distances sont grandes, 
tout particulièrement lorsque l'acheminement se fait par 
voie terrestre et sur les chemins publics. (Baker, 
p. 153-154) 

L'estimation suivante du coût de la maçonnerie en moellons est 
tirée de l'ouvrage de Trautwine, Engineer's Pocket Book cité par 
Baker. Cette estimation part du principe qu'un maçon touche 
3,50 $ et un manoeuvre 2,00 $ pour une journée de 8 heures 
de travail : 

Moellons. Si les pierres ont en moyenne un volume 
d'une demi-verge cube et si l'on évalue le travail courant 
à 1,00 $ par jour, le coût des moellons en granite, tel 
qu'on l'utilise généralement pour renforcer un parement 
en pierres de taille, sera à peu près le suivant : 

Abattage de la pierre en carrière, à l'explosif, en pré
voyant 1/8 de déchets pour smillage, 1 l/i verge cube à 
3,00$ 3,43 

Halage 1 mille, chargement et déchargement 1,20 

Mortier (2 pieds cubes ou 1,6 boisseau de chaux vive, et 

10 pieds cubes ou ou 8 boisseaux ras de sable ou de 
gravier, et le malaxage) 1,50 

Smillage, mise en oeuvre, échafaudage, machines de 
levage, etc, 2,50 

Coût net, 8,63 $ 

Bénéfice de l'entrepreneur, (soit 15 %) 1.30 $ 

Coût total par verge cube, 9,93 $ 

Une maçonnerie en petits moellons non dégrossis qui, 
en moyenne, peuvent être portés par deux hommes, cor
respond à un coût d'extraction à la sortie de la carrière de 
80 cents par verge empilée, soit de 1,00 $ pour tenir 
compte du déchet. Le coût du transport sur un mille est 
de 1,00 $ et il est possible de les smiller grossièrement et 
de les mettre en place pour un peu plus de 1,20 $. Comp
ter 1,50 $ pour le mortier comme ci-dessus. Le total net 
de 4 , 7 0 $ , soit avec un bénéfice de 15 % pour 
l'entrepreneur, 5,40 $, si l'on rémunère la main-d'oeuvre 
comme précédemment. (Baker, p. 155) 

2.6 PRÉPARATION 

Avant la mise en place des pierres, une certaine préparation était 
indispensable, qui consistait à dégrossir les pierres (si cela n'avait 
pas été fait dans la carrière) et à mélanger le mortier. Dans le cas 
de la maçonnerie en moellons bruts, les pierres étaient mises en 
oeuvre brutes de carrière sans autre préparation que l'enlèvement 
des angles très aigus ou des irrégularités trop prononcées. Dans 
le cas des maçonneries en pierres équarries, les pierres étaient 
grossièrement équarries et mises en place de manière plus ou 
moins régulière sur les lits et les joints. Baker précise : 

La taille se fait généralement avec le têtu ou la hachette, 
et dans les pierres tendres à l'aide du décintroir. Dans le 
gneiss, il est parfois nécessaire d'utiliser la broche... 
Lorsque l'appareillage des joints est tel que la distance 
séparant le plan général des faces de deux pierres voisi
nes est d'un demi-pouce ou davantage, les pierres appar
tiennent bien à cette catégorie. 

Ce type de pierres se divise en trois catégories selon la 
nature de la surface des pierres : 

a. Les pierres brutes de carrière sont celles dont les 
faces ne sont pas retouchées lorsqu'elles viennent de 
la carrière. 

b. Les pierres ébauchées sont celles dont les arêtes 
sont nettement définies à l'aide de la chasse, de fa
çon à leur donner une fonne plus ou moins voisine 
du parallélépipède. 
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c. Les pierres équarries sont celles dont les arêtes 
présentent un retour d'équerre pratiqué au ciseau, le 
reste de la surface restant brut. Toutefois, cette opé
ration se pratique généralement sur des pierres dont 
les joints sont travaillés de manière telle qu'elles 
sont exclues de cette catégorie. 

Lorsqu'on commande des pierres de cette catégorie, il ne 
faut jamais oublier de préciser la largeur des lits et des 
joints que l'on désire et la mesure dans laquelle le pare
ment doit être bombé. Dans la pratique, la pierre est 
bombée vers l'extérieur de 1 à 6 pouces. Il convient 
aussi de préciser si les surfaces doivent être équarries. 
(Baker, p. 132) 

Ainsi que nous l'avons mentionné, le maçon avait une autre 
tâche à effectuer avant la mise en place des pierres, il s'agissait 
de la préparation du mortier. Une fois qu'il avait choisi le mélange 
et les proportions adéquates, il lui fallait éteindre la chaux s'il 
avait choisi ce matériau comme liant de préférence au ciment. Il 
devait aussi tamiser et nettoyer le sable. Enfin, le maçon devait 
mélanger la chaux, le sable et l'eau en respectant les bonnes 
proportions. On trouvera davantage de renseignements au sujet 
de la préparation du mortier à la section 5.1 «Maçonnerie en 
briques» et dans le volume Vl.3.1 «Mortier: composition 
et propriétés». 

3.0 MANUTENTION DES MATERIAUX 

3.1 À LA CARRIÈRE 

La manutention des grosses pierres, qui pèsent entre 
140 et 180 livres par pied cube est difficile. Harley J. McKee 
écrit dans son Introduction to Early American Masonry : 

Les grosses masses de pierres abattues dans la carrière 
étaient généralement divisées sur place afin d'atteindre 
la taille nécessaire pour la construction. Si les pierres 
ainsi divisées étaient encore trop lourdes pour être re
tournées ou soulevées par plusieurs hommes, des leviers 
permettaient de les placer sur un traîneau, sur des rou
leaux ou sur un chariot. Une rampe permettait de rame
ner les pierres en surface à l'aide des traîneaux ou des 
chariots. Les grosses pierres étaient parfois transportées 
sur des rouleaux en bois. Les instruments de levage 
composés de flèches et de mâts verticaux rivés au sol 
pouvaient soulever d'assez lourdes charges grâce à la 
démultiplication mécanique fournie par les moufles et 
par les poulies. Ils pouvaient être facilement démontés et 

remontés plus loin. Lorsque les moteurs à vapeur sont 
entrés en service, des charges plus lourdes ont pu être 
soulevées plus rapidement; à la fin du 19e siècle, on 
trouvait couramment, dans les carrières américaines, des 
instruments de levage fonctionnant à la vapeur. Dès cette 
époque, les carrières profondes étaient souvent équipées 
de blondins le long desquels se déplaçaient des chariots 
équipés de palans. Le tout fonctionnait à la vapeur grâce 
à un poste fixe d'alimentation situé au bord de la car
rière. (McKee, p. 18) 

3.2 TRANSPORT 

Compte tenu du coût élevé de transport, on suppose que les 
responsables des chantiers de construction ont dû s'intéresser de 
près au problème du transport des matériaux. Jones et Knoop 
signalent que, dans certains cas, ces responsables mettaient sur 
pied leur propre service de transport et que, dans d'autres, ils 
recouraient aux services de charroyeurs ou d'équipages et 
de navires. 

En ce qui concerne le transport par chariot, il semble que la 
méthode courante ait consisté à faire appel aux services de 
charroyeurs disposant des véhicules et des équipes nécessaires, 
et de les payer à la journée ou au voyage (Jones et Knoop, p. 46). 
Quelques chariots pouvaient être loués aux maçons engagés sur 
le chantier, mais sans aucun doute, la majorité était obtenue en 
prospectant la contrée aux alentours. 

Le transport durant l'hiver offrait de nombreux avantages, dans 
les pays froids, ainsi que le signale McKee : 

Lors de la construction du canal Érié, commencée en 
1817, les pierres étaient transportées sur des traîneaux en 
hiver. Cette méthode était particulièrement avantageuse 
en raison du fait que le canal traversait de nombreuses 
zones marécageuses. A ces endroits, le sol ne pouvait 
résister au passage de lourdes charges, sauf s'il était 
gelé. Dans un rapport en date du 25 janvier 1819, les 
commissaires du canal souhaitaient pouvoir disposer de 
cinq bonnes semaines de gel permettant le transport en 
traîneaux cet hiver-là. 

En Nouvelle-Angleterre, des attelages de boeufs permet
taient de transporter les lourdes pierres par voie de terre. 
L'hiver était la meilleure saison pour le faire, puisque 
Ton n'avait pas besoin de ces animaux dans les fermes. 
(McKee, p. 19) 
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GRUE A PORTIQUE 

GRUE DE CHEVALEMENT SYSTEME LEWIS 

Machines 
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3.3 SUR LE CHANTIER 

Les pierres trop lourdes pour être mises en place à la main 
étaient levées selon différentes méthodes. Certaines étaient ti
rées à la main sur des rampes reposant sur des échafaudages; 
d'autres étaient si lourdes et si massives qu'elles devaient être 
placées sur des chariots tirés par des chevaux. Lorsque les pier
res étaient encore plus grosses et plus lourdes, les échafaudages, 
faits généralement de poteaux reliés par des cordes, ne présen
taient plus suffisamment de sécurité et d'autres structures de 
levage devaient être utilisées. Une grue à portique servait pour 
les murs en long et la grue de chevalement pour la construction 
de grandes maisons et d'autres structures. Le système Lewis, qui 
correspond à un système utilisé depuis l'an 500 avant Jésus-
Christ, en Grèce, sert couramment à fixer les cordes de levage 
aux pierres. Il comprend un tenon de fer segmenté, qui s'insère 
dans une mortaise à queue-d'aronde au sommet de la pierre et 
qui peut être facilement enlevé, section par section, lorsque la 
pierre est en place. 

3.4 MISE EN OEUVRE 

L'information rapportée ci-dessous qui traite de la mise en oeuvre 
des pierres correspond à une brève description des techniques de 
construction d'un mur en moellons bruts. Les règles générales 
s'appliquant à la mise en oeuvre des pierres ont été rassemblées 
à la fin de la présente partie, en espérant qu'elles pourront être 
utilisées aussi bien pour la construction d'un mur en moellons 
bruts ou que pour celle d'un mur en moellons équarris. 

Voici la description de la mise en oeuvre des pierres dans un mur 
de maçonnerie en moellons bruts, telle que l'a décrite Baker 
en 1897: 

Les pierres qui seront utilisées dans une maçonnerie en 
moellons bruts, devront être préparées en retirant sim
plement les parties faibles du bloc. Elles devront être 
nettoyées, débarrassées de leur poussière, etc. et humidi
fiées avant d'être mises en place. Le lit doit être préparé 
en étendant, sur l'assise inférieure du mur, une bonne 
couche de mortier ordinaire de qualité, dans laquelle 
vient se loger la pierre. Les joints verticaux doivent être 
soigneusement garnis de mortier. Les interstices entre 
les grosses pierres sont comblés par de petits fragments 
ou éclats de pierre que l'on pousse dans le mortier. Dans 
le cas de grosses maçonneries en moellons bruts, il con
viendra de prendre bien soin de ne pas déliter les pierres, 
c'est-à-dire de les placer dans le sens dans lequel elles se 
trouvaient dans la carrière, étant donné que les pierres 
offrent une plus grande résistance aux charges dans un 
sens perpendiculaire au lit naturel de la carrière que dans 
toute autre direction. Le sens des stries des pierres strati
fiées indique la position dans le lit de la carrière. 

Afin d'assurer la liaison des différentes parties entre 
elles et de renforcer les points faibles, des amorces ou 
pièces de liaison devront être utilisées pour chacune des 
assises et les coins devront être composés de pierres 
taillées ou ébauchées au marteau. (Baker, p. 145) 

Lors de la mise en place des pierres pour constituer une struc
ture, il conviendra d'observer les principes suivants tirés de 
Lowndes, 1906 : 

1. Les joints verticaux d'une assise donnée ne devront 
jamais correspondre à ceux de l'assise inférieure. 

2. Lorsque le mur est fait de plusieurs épaisseurs de 
pierres, des pierres de liaison occupant toute la lar
geur du mur devront être disposées, chaque fois que 
cela est possible, pour garantir l'homogénéité de 
l'ensemble. 

3. Lorsque le mur est trop large pour que des pierres de 
liaison de ce type puissent être utilisées, des boutisses 
devront être placées à intervalles rapprochés, aussi 
près que possible du centre des panneresses, et occu
peront les deux tiers de la largeur du mur, en partant 
alternativement de l'arrière et de l'avant. 

4. Lorsque des pierres stratifiées sont utilisées, il con
viendra de respecter leur lit naturel, c'est-à-dire le lit 
sur lequel elles reposaient dans la carrière. Les pier
res stratifiées placées verticalement s'écaillent et se 
fendent sous l'action des intempéries et n'offrent pas 
la même résistance à la compression que lorsqu'elles 
sont placées dans le sens horizontal. Les pierres mi
ses en place dans le sens vertical ne résisteront qu'aux 
six septièmes de la charge qu'elles pourraient absor
ber si elles étaient placées conformément à leur lit 
naturel. Lorsqu'une pierre stratifiée est placée dans 
une corniche présentant des moulures en ressaut, le 
lit naturel de la pierre doit toutefois être placé 
parallèlement aux côtés car, s'il est mis dans le sens 
horizontal, les couches de pierres en surplomb sont 
susceptibles de tomber. (On ne peut donner de direc
tives précises pour déterminer le lit naturel d'une 
pierre. Il s'agit là d'une opération facile pour certai
nes pierres et très difficile pour d'autres. En cas de 
doute, il conviendra de consulter le propriétaire de 
la carrière.) 

5. Tous les joints et tous les interstices entre les pierres 
devront être garnis de mortier et être réduits au 
minimum. 

6. Les pierres poreuses devront être mouillées avec de 
l'eau avant d'être placées au contact du mortier, si
non elles absorberont toute l'humidité du mortier, le 
transformant en une masse desséchée. 
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7. Pour des raisons d'esthétique, les plus grosses pier
res doivent être placées dans les assises inférieures, 
l'épaisseur de chaque assise diminuant régulièrement 
jusqu'au sommet. 

8. Plus les lits et les joints sont grossiers, plus le mor
tier doit être de bonne qualité. Le but principal du 
mortier étant de répartir les charges, plus les pierres 
sont soigneusement appareillées et présentent des 
surfaces étroitement en contact, moins la qualité du 
mortier a d'importance, alors qu'avec ces lits irrégu
liers, il importe d'utiliser du mortier de première 
qualité. Cette règle est souvent inversée à tort; c'est-
à-dire que l'on utilise du mortier de la meilleure 
qualité sur des lits lisses, bien préparés et d'équerre. 
Lorsque l'on met en oeuvre des pierres de taille, il 
est parfois nécessaire de rendre leur surface plus 
rugueuse avec le smille ou le têtu pour assurer une 
bonne adhérence au mortier. 

9. Les pierres poreuses ne devront pas être placées au 
niveau ou au-dessous du niveau du sol. 

10. Dans les fondations, l'absorption de l'humidité en 
provenance du sol devra être évitée en interposant à 
la surface du sol ou juste au-dessous de cette surface 
une assise de matériaux que l'eau ne peut pas pénétrer. 

11. Lors de la mise en place des pierres de taille telles 
que rebords de fenêtres, socles de fondation, pierres 
de ceintures, etc., on devra laisser un espace d'un 
pouce entre la couche de mortier et la surface de la 
pierre et ne la remplir qu'une fois le jointoiement 
effectué. 

12. Lorsqu'une pierre mise en place doit être retirée 
pour une raison quelconque, on doit l'enlever du lit 
de mortier, retirer le mortier puis la replacer dans un 
nouveau lit de mortier, dans sa nouvelle position. 

13. Il est déconseillé de donner des coups de marteau ou 
de tailler des pierres en se servant, comme support, 
des pierres venant d'être mises en place. 

3.5 JOINTOIEMENT ET REJOINTOIEMENT 

conséquence, une pratique courante consiste, dès que la maçon
nerie est mise en place, à remplir de nouveau les joints de 
manière aussi compacte que possible, jusqu'à une profondeur 
d'au moins un demi-pouce, avec du mortier préparé spéciale
ment à cette fin. Cette opération s'appelle jointoiement. 

Il est préférable de jointoyer avec du mortier ayant la même 
densité et les mêmes qualités d'absorption que les pierres du 
mur. Les pierres tendres devront être jointoyées avec du mortier 
tendre, le mortier de ciment dur entraînerait leur éclatement. 

La technique du jointoiement est décrite de manière assez dé
taillée par Baker : 

Lorsqu'il est prêt à être utilisé, le mortier ne doit pas 
présenter une grande cohérence ni une grande plasticité. 
Avant de procéder au jointoiement, les joints doivent 
être bien nettoyés par brossage ou enlèvement des par
ties qui se détachent, puis bien humidifiés. Bien entendu, 
il est préférable de nettoyer les joints lorsque le mortier 
est frais et tendre. La profondeur sur laquelle le mortier 
doit être nettoyé n'est pas souvent spécifiée; elle est 
généralement d'environ un demi-pouce, mais elle de
vrait être d'au moins un pouce. Les joints des piles du 
pont de Brooklyn ont été creusés sur un pouce et demi de 
profondeur. Le mortier est appliqué avec une truelle de 
maçon et le joint est bien maté à l'aide d'un matoir et 
d'un marteau. Pour que l'ouvrage soit de première qua
lité, le joint doit aussi être poncé à l'aide d'un outil à 
polir en acier. On ne devra pas laisser sécher les murs 
trop rapidement après le jointoiement et il convient donc 
d'éviter le jointoiement par temps de sécheresse. 
(Baker, p. 141) 

Le rejointoiement consiste à enlever le vieux mortier fragmenté 
de façon à refaire le joint. La procédure est pratiquement la 
même que celle qui est décrite pour le jointoiement. Il convien
dra de prendre bien soin de ne pas élargir les joints lorsque l'on 
retire le vieux mortier. 

Lorsqu'on effectue la mise en oeuvre des pierres, qu'elle qu'en 
soit la qualité, avec du mortier commun ou du mortier hydrauli
que, les bords exposés des joints présentent naturellement une 
insuffisance de densité et de dureté. Le mortier qui compose les 
joints près de la surface est tout particulièrement sujet à se 
détacher, étant donné que les dilatations et les retraits subis par 
l'ouvrage en maçonnerie sont susceptibles d'amener, soit une 
séparation de la pierre de l'ouvrage, soit une fissuration du 
mortier dans le joint, entraînant ainsi la pénétration de l'eau de 
pluie, qui, avec le gel, fait éclater le mortier dans les joints. En 

3.6 PROTECTION DES TRAVAUX 

Les deux ouvrages de référence concernant la protection des 
travaux sont ceux de W.S. Lowndes et de F.T. Hodgson. Le premier 
e réfère à la protection contre les dommages physiques causés 
lors de la construction, alors que le second porte sur l'étude 
détaillée de mesures de protection prises contre l'action des 
éléments naturels : 
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Tous les éléments qui font saillie par rapport aux murs 
tels que rebords de fenêtres, linteaux, ceintures, etc. de
vront être recouverts par des planches ou protégés de 
manière à ne pas être endommagés. (Lowndes, p. 58) 

• • • • 

Recouvrir les murs de carton bitumé s'ils ne doivent pas 
être équipés d'un couronnement par temps de gel ou par 
temps très humide. (Hodgsons, p. 286) 

3.7 NETTOYAGE DES OUVRAGES EN PIERRES 

Souvent, le poseur de pierres, pressé qu'il était de laisser à la 
postérité un bâtiment très propre, préconisait de le laver à l'acide 
muriatique. Si l'on en croit Graham et Emery : 

Il ne faut jamais le faire. Certes, l'acide permettra peut-
être d'enlever temporairement quelques taches, mais il 
brûle la surface de la pierre et va même entraîner, en fin 
de compte, la décoloration des surfaces qui n'avaient pas 
été tachées à l'origine. (Graham et Emery, p. 979) 

Graham s'oppose aussi à l'utilisation de la paille de fer pour le 
nettoyage des ouvrages en pierres : 

Il fut un temps où le nettoyage à la paille de fer était 
autorisé, mais Ton s'est rendu compte depuis qu'il avait 
des effets pernicieux et on l'écarté généralement. Il est 
impossible de recourir à la paille de fer sans laisser une 
pellicule de fer à la surface de la pierre et le remède peut 
alors être pire que le mal... La meilleure façon d'enlever 
la saleté, les taches, la suie, le mortier, etc. sur les pierres 
consiste à les laver tout simplement. (Graham) 

Pour de plus amples renseignements d'ordre technique concernant 
le nettoyage des constructions en pierres consulter le Vol. IV.4.1 
«Stabilisation des ouvrages en maçonnerie : nettoyage». 

4.0 CAHIER DES CHARGES CONCERNANT 
LES OUVRAGES EN PIERRES 

Cette section a pour but de faire état des principales clauses 
contenues dans les cahiers des charges relatifs aux ouvrages en 
moellons bruts. Ces clauses sont tirées de deux documents : 
Joseph Gwilt, An Encyclopedia of Architecture, Historical, 
Theoretical and Practical et Fred T. Hodgson, 20th Century 
Bricklayer's and Mason's Assistant. 

La première série de clauses ci-dessous provient de J. Gwilt : 

Le type de pierre devant être utilisé dans la construction 
d'un bâtiment dépend, bien entendu, de l'endroit où il 
sera construit, à moins que, sans regarder à la dépense, le 
maître de l'ouvrage choisisse de mettre en oeuvre telle 
ou telle pierre... À Londres, c'est la pierre Portland qui 
est la plus utilisée. On recourt au granite ou à d'autres 
pierres dures lorsqu'il s'agit de résister à de fortes pres
sions ou à de fortes contraintes, ou lorsque les conditions 
d'utilisation et d'usure ou l'intervention des éléments 
dictent leur emploi. 

Après avoir choisi la pierre de la meilleure qualité, sans 
fissures ni gélivure, etc., il convient ensuite de la mettre 
en place dans le sens où elle reposait naturellement dans 
la carrière. Si l'ensemble du bâtiment est en pierres, 
nombre des remarques qui vont suivre ne s'appliquent 
pas. Si le bâtiment possède uniquement un parement en 
pierres, le parement doit être en pierres Portland (ou 
autre), disposé en assises venant rejoindre les assises de 
brique; les panneresses auront une profondeur de 
4 '/2 pouces et les boutisses une profondeur de 9 pouces, 
et des pierres de liaison seront disposées chaque fois que 
les piliers le permettent sur toute l'épaisseur du mur, 
dans une proportion de '/i6 de la surface totale. Aucune 
pierre d'angle ne devra avoir une épaisseur de moins de 
12 pouces. L'ensemble devra être agrafé à l'aide de cram
pons de bronze reliés convenablement entre eux par le 
maçon avec du plomb. 

Lorsque le bâtiment est en briques agrémentées de 
pierres, on disposera, tout autour du bâtiment, une plin
the en pierres Portland (en pierres d'une autre qualité ou 
en granite) à ... pieds ... pouces de hauteur et d'une 
épaisseur de 8 '/2 pouces. Les pierres devront avoir au 
moins 3 pieds de longueur et les joints verticaux com
porteront des agrafes en T ayant au moins 12 pouces de 
long. On précisera si les joints doivent être plats ou 
creux et si la pierre doit être travaillée en rustique (appa
reillage). On placera à l'angle du bâtiment, comme 
l'indiquent les plans, de bonnes pierres d'angle Portland 
(ou d'autre qualité) dont on précisera si les joints doivent 
être plats, chanfreinés ou creux et si la présentation doit 
être rustique. La longueur et la hauteur de ces pierres 
devront être conformes au plan. 

Maçonnerie en mosaïque de pierres locales. Les pier
res de l'ensemble des murs devront être extraites de ... 
(indiquer le nom de la carrière), celles des fondations (à 
moins que l'on utilise des briques pour ce faire) devront 
être de grande dimension; toutes les pierres mises en 
oeuvre sur la face visible des murs devront être soigneu-
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sèment dégrossies au marteau, smillées ou polies (sui
vant la qualité de la pierre ou la nature de l'ouvrage). 
Toutes les pierres entrant dans la construction des murs 
principaux du bâtiment devront avoir de bonnes dimen
sions et aucune pierre trop plate ne devra être mise en 
oeuvre nulle part. 

Corniches et assises de couronnement en pierres 
équarries et à moulures fournies conformément aux plans 
et dont l'assise est telle que le poids de chaque pierre, sur 
la partie en saillie, diffère d'un quart en volume de celui 
exercé sur le lit. L'ensemble devra être exécuté confor
mément aux plans, comporter des joints d'étanchéité 
convenables, creusés et bien ancrés avec du plomb. 

Une assise de couronnement tel qu'indiqué sur les plans 
de ... pouces de hauteur, de ... d'épaisseur sur l'assise et 
de ... au sommet, comportant des joints ancrés et des 
pierres d'angle pleines avec un retour d'angle d'au moins 
24 pouces. 

Les pierres d'angle, les jambages, les bandeaux, les 
larmiers, les arcs-boutants, les rejéteaux, les chaperons 
et, de manière générale, l'ensemble des moulures, de
vront être travaillés strictement en fonction des plans 
détaillés et tétués, dégauchis, taillés ou poncés (selon la 
qualité de la pierre) de façon à assurer en tout point un 
travail parfait. 

Tous les entrelacs et toutes les moulures devront être 
faits en une seule pièce et découpés puis mis en bonne 
place sur les indications de l'architecte ou du directeur 
des travaux. 

Les moulures situées à la base des tours, des montants 
ou des jambages des portes et des fenêtres de l'ensemble 
du bâtiment et de toutes les parties hachurées sur les 
plans devront être en maçonnerie dégauchie ou taillée. 

Les plinthes, les avancés, les bandeaux et les capucines 
placés au-dessus des fenêtres et des portes doivent être 
en pierres Ketton (ou en toute autre pierre de qualité 
appropriée) comportant un parement dégauchi ou taillé. 

Les chaperons des pignons seront en Bramley Fall (ou 
en toute autre pierre non poreuse) et travaillés conformé
ment aux indications données; ces pignons (indiquer ici 
les différents types) seront surmontés d'une croix tra
vaillée en pierre Ketton ou autre, suivant les indications 
des plans, et assemblés à l'aide de goujons en cuivre. 

Les colonnes et les pilastres, ainsi que leurs piédestaux, 
leurs chapiteaux, leurs socles, leurs plinthes, etc. et les 
entablements seront mis en place conformément aux in
dications des plans. Les colonnes et les pilastres seront 
d'un seul bloc, ou ne comporteront pas plus de ... blocs 
de pierre. Les epistyles seront assemblés par goujons sur 
les pierres reposant directement sur les colonnes ou les 
pilastres, et ces derniers seront assemblés de la même 
manière sur les frises et les corniches de façon à rester 
solidaires des epistyles. Si Ton dispose de blocs de pierre 
de taille suffisante, les epistyles seront d'une seule pièce 
pour aller d'un pilier à l'autre, y compris aux angles. 
L'ensemble de l'entablement (ainsi que le fronton s'il y 
en a un) devra être exécuté en employant les goujons et 
les agrafes nécessaires (s'il y a un fronton, le sommet 
devra être composé d'une seule pierre). Les pilastres 
(s'il y en a) devront être encastrés d'au moins ... pouces 
dans le mur contre lequel ils s'appuient toutes les deux 
assises. L'intrados des portiques devra être comme 
l'indiquent les plans et les croquis, composé en plusieurs 
sections et orné. Prévoir au sommet des epistyles des 
chaînes solides et de dimension suffisante, comportant 
des amorces qui s'insèrent de l'autre côté, dans chacune 
des pierres composant l'épistyle. 

Les chapitaux et les socles des piles se composeront de 
pierres de grande dimension. Les chapitaux et les socles 
des colonnes tronquées (s'il y en a), ainsi que les semel
les situées sous les murs ou sous les solives des toits, 
devront être bien encastrés dans les murs, ancrés et 
goujonnés pour recevoir les fûts ou les solives. 

Équiper les fenêtres et les portes extérieures de moulu
res et de rebords, tel que l'indiquent les plans, en prati
quant les gorges, les encastrements, les moulures, les 
tailles et les dégagements qui peuvent s'avérer nécessai
res. 

Description générale des rebords de fenêtres : 

Des rebords équipant ... fenêtres en pierres ... de 
9 l/2 pouces sur 6 pouces. ... fenêtres calibrées et en 
pierres... de 14 pouces sur 8 pouces.... fenêtres en granite 
d'Aberdeen, finement travaillé de 14 pouces sur 9 pouces. 
... fenêtres en pierres ... de 9 pouces sur 5 pouces. Tous 
les rebords de fenêtres devront être convenablement 
encastrés, comporter un glacis ainsi qu'une gorge, et 
mesurer 4 pouces de plus de chaque côté que l'ouverture. 

Les arches de soutènement de toutes les voûtes des 
nefs, des choeurs, etc. seront formées de pierres de cou-
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leurs différentes disposées selon les indications et for
mant des arceaux, des losanges, des croisillons, etc., 
conformément aux plans. Les pierres entrant dans les 
compositions à plusieurs couleurs pourront être les sui
vantes : Pennant, Caen, Temple Quiting, Red Forest of 
Dean, Silver Grey Forest of Dean, Red Mansfield, 
Whinstone ou Blue Warwickshire (on pourra aussi utili
ser des pierres locales si elles possèdent la couleur ap
propriée). 

Prévoir aux endroits indiqués des fûts en marbre du 
Devonshire, Derbyshire, Purbeck ou autre, ou en albâtre, 
en serpentine ou en granite d'Aberdeen ou de Peterhead 
(ou tout autre matériau susceptible d'être mis en oeuvre), 
que l'on polira soigneusement avant de les encastrer puis 
de les ancrer à l'aide de goujons dans les socles et les 
chapiteaux. Les fûts des colonnes situées à l'angle des 
portails (s'ils existent) devront être en pierres sombres 
de qualité appropriée (si nécessaire) afin de contraster 
avec le jambage. 

Couche isolante. Tous les murs devront présenter une 
assise en pierres du Yorkshire de 3 pouces d'épaisseur et 
dépassant de 4 pouces en largeur de chaque côté des 
assises inférieures des murs du bâtiment, les dalles qui la 
composent occupant toute la largeur de l'assise. Il s'agit 
là d'une vieille coutume. 

Balcons d'une maison : On installera un balcon en pier
res de Portland de ... pouces d'épaisseur, moulé sur les 
bords et dont les pièces sont rendues bien solidaires les 
unes des autres par des goujons ancrés et munis de trous 
permettant d'installer la balustrade en fer. Ce balcon sera 
solidement ancré dans le mur. 

Les seuils des portes seront décrits en fonction de leurs 
dimensions. Toutes les marches extérieures devront com
porter un glacis. 

Ouvrages en silex. Les murs en silex devront corres
pondre aux descriptions suivantes : en pierres brutes de 
carrière; disposées au hasard ou cassées sans aucun souci 
de régularité; refendues de façon à présenter une face 
plane et une forme générale ovale ou refendues et équar-
ries de façon à permettre un travail plus soigné. Le mur 
doit être construit en assurant la meilleure solidité à 
l'aide de silex (préciser la description qui convient à 
l'ouvrage), montés dans un mortier composé de sable 
mordant sans argile; des briques, des tuiles, des galets, 
etc. pouvant être noyés au centre ou au coeur du mur. 
Des longs silex devront être choisis et posés pour servir 

de liaison dans l'épaisseur du mur et les bandeaux, etc. 
occuperont toute l'épaisseur du mur, de façon à assurer 
une meilleure liaison. L'ouvrage devra rester aussi sec 
que possible lors de la construction, être protégé par des 
planches par temps humide et recouvert aussi tôt que 
possible dès qu'il est terminé. Aucun jointement au mor
tier liquide ne devra être pratiqué. Lorsque le parement 
du mur est composé de demi-silex, il conviendra de les 
poser autant que possible dans un plan vertical afin 
d'éviter que la pluie ne pénètre au centre du mur. Accro
cher solidement l'assise inférieure à l'aide de fragments. 

De manière générale, les joints devront se situer à 
l'endroit prévu sur les plans et l'ouvrage doit être parfai
tement nettoyé une fois terminé. Tous les goujons, les 
joints, les dégagements, les moulures, les encastrements, 
les glacis, les gorges, les rainures, les cannelures, les 
trous, les joints arrière et les bords bien arrêtés dont la 
présence est nécessaire dans une partie de l'ouvrage, 
ainsi que l'ensemble des travaux à façon qui ne relèvent 
pas particulièrement d'un des postes mentionnés, de
vront être exécutés conformément aux normes prévues 
pour le bâtiment et l'ensemble de l'ouvrage devra être 
bien nettoyé avant d'être livré. L'ensemble de l'exécution 
doit être parfaite et tout dommage susceptible de se pro
duire en raison du gel ou des tassements, dans un délai 
de deux ans à partir du moment où le bâtiment est ter
miné, devra être réparé selon les indications de 
l'architecte, aux seuls frais de l'entrepreneur. 

Les mortiers devront être de la même qualité que celle 
qui est précisée pour les ouvrages en briques. 

[Le mortier devra se composer de chaux calcaire bien 
brûlée et de grès mordant propre ou de sable mouvant (si 
l'ouvrage est d'importance) passés dans un broyeur à 
meule ou bien gâchés ou malaxés à l'aide d'un batteur 
en bois, la proportion étant d'un boisseau bien plein de 
chaux pour deux de sable. 

(L'utilisation du sable de mer est parfois à éviter, ainsi 
que celle des cailloux des chemins, à moins qu'ils soient 
bien lavés et bien tamisés.)] 

Toutes les agrafes seront en cuivre, les agrafes en fer 
sont à éviter... Des goujons de raccordement en plomb et 
des goujons à plaque d'ardoise noyés dans le ciment 
devront être placés dans les joints, aux endroits indiqués. 
L'entrepreneur devra prévoir un raccordement entre les 
agrafes et les joints. 
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L'entrepreneur doit fournir le plomb servant à lier et à 
ancrer les agrafes et les joints. 

Dans les étables, on installera des pierres en granite pour 
recevoir les montants si l'on ne désire pas employer de 
fer forgé et l'on précisera la construction des colonnes 
des grilles d'entrée, des charnières et l'emplacement des 
bouteroues qui, si elles existent, seront en granite. Le 
sommet et le socle des colonnes devront correspondre 
aux indications des plans. Le sol et le pavement des 
étables seront comme suit : préparer le sol avant qu'il ne 
soit pavé (indiquer où) à l'aide de bons matériaux suffi
samment durs et paver celui-ci avec du granite 
d'Aberdeen convenablement trié et taillé, chaque pavé 
ayant 8 pouces de hauteur et 5 pouces de largeur. Le tout 
devra être posé avec soin sur une couche de gravier brut 
d'au moins 4 pouces d'épaisseur, les joints en surface 
étant scellés à l'aide d'un mortier de chaux et de sable de 
rivière. Le sol devra être bien compacté et l'entrepreneur 
sera chargé de réparer à ses frais toutes les parties sus
ceptibles de s'affaisser dans un délai de 18 mois après la 
fin des travaux. 

Fournir et mettre en oeuvre aux termes du contrat ... 
pieds cubes de pierres ..., y compris la main-d'oeuvre et 
l'exécution, ainsi qu'une surface de ...pieds de pavés de 
2 '/2 pouces de Yorkshire, disposés en assises régulières 
et, au cas où une partie ou la totalité de l'une ou l'autre 
de ces quantités serait superflue, le reste serait déduit du 
montant devant être payé au titre du contrat, à concur
rence de ... par pied cube de pierres et de ... par pied 
carré de pavé du Yorkshire, y compris la main-d'oeuvre 
et l'exécution. 

Lorsque l'ouvrage se situe dans un district métropolitain 
ou dans une ville, il conviendra d'ériger une barrière de 
protection suffisante autour du chantier pendant toute la 
durée des travaux et de l'enlever lorsque les travaux 
seront terminés. Il conviendra aussi d'installer des étais, 
s'il s'agit de la réparation d'un immeuble existant ou si 
les immeubles voisins sont susceptibles d'être endom
magés par les travaux exécutés. Les étais doivent être 
installés de manière sûre, scientifique et professionnelle 
sur les différentes faces du bâtiment, aux différents éta
ges et partout où cela sera nécessaire. 

Dans un bâtiment en pierres, il sera nécessaire de four
nir, d'installer, d'entretenir, de modifier à l'occasion, et 
finalement, d'enlever l'échafaudage à double cadre en 
sapin, les appareils de levage mobiles ainsi que les autres 
instruments, outils et installations indispensables à 
l'exécution des travaux. On procédera aussi aux travaux 

de sciage, de levage, de manutention, de mise en place, 
etc. pouvant s'avérer nécessaires à l'exécution de 
l'ensemble des travaux. (Gwilt, p. 753-762) 

La deuxième série de clauses a été tirée de F.T. Hodgson, un 
Canadien de Collingwood, en Ontario. 

Matériaux 

Pierres 

1. Les pierres doivent être les meilleures dans leur caté
gorie et ne présenter aucun trou causé par le sable, 
orifice, fissure ou autre défaut. En cas de rejet, elles 
doivent être retirées immédiatement du chantier. 

2. Toute pierre qui ne peut supporter une charge d'essai 
sur un échantillon de 2 pouces cubes et égal à ... 
livres par pouce cane sera rejetée et il appartiendra à 
l'entrepreneur de remettre à l'architecte, s'il le de
mande, des échantillons de dimension régulière de 
toute pierre dont la qualité est contestée par celui-ci, 
les résultats de l'essai subi par l'échantillon 
s'appliquant à l 'ensemble des pierres de la 
même qualité. 

3. Les pierres ... devront être extraites de la carrière de 
... et présenter exactement les mêmes caractéristi
ques que les échantillons déposés entre les mains de 
l'architecte et approuvés par lui, par écrit. 

Remarque : Cette clause devra être appliquée à cha
cune des pierres devant être employée dans la cons
truction du bâtiment, afin d'éviter qu'on ne leur 
substitue des matériaux de qualité inférieure. 
L'architecture ne devra en aucun cas préciser l'usage 
de telle ou telle pierre en indiquant uniquement son 
nom commercial. Dans le cas des grès utilisés pour 
les rebords de fenêtres, les dalles de foyers, etc., on 
pourra faire appel à la clause qui suit. 

4. La pierre devra provenir d'une carrière agréée et 
l'entrepreneur sera chargé de remettre des échan
tillons de la pierre qu'il se propose d'utiliser à 
l'architecte et d'obtenir son accord par écrit avant de 
la commander. 

Exécution de l'ensemble des travaux 

16. Les ouvrages en pierres devront être exécutés avec 
un maximum de soin, chaque pierre étant posée sur 
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des lits et des joints de mortier de ciment bien 
compressé, toutes les parties en contact avec des 
briques étant elles-mêmes recouvertes de ciment pour 
les protéger contre les taches, les parties de renforce
ment en briques étant elles aussi montées avec le 
même mortier de ciment. 

17. Toutes les pierres doivent être bien mouillées avant 
d'être mises en place et les grosses pierres le seront à 
l'aide d'une grue à chevalement. On enlèvera le mor
tier en excédent avant la prise. 

• • • • 

19. Aucun raccordement à onglets ne sera autorisé dans 
une partie quelconque de l'ouvrage. 

• • • • 
21. L'ensemble des moulures, des courbes et des angles 

ou onglets devront être dessinés en fonction de leurs 
formes définitives, et tous les retours des onglets des 
moulures, les badigeons ou les chanfreins devront 
être travaillés dans la masse. Les lits et les joints de 
l'ensemble des ouvrages en pierre devront être bien 
perpendiculaires au parement. 

22. Tous les dégagements prévus pour la fixation de 
l'ossature devront être pratiqués dans le joint des 
pierres, conformément aux plans et aux indications 
des architectes. Toutes les fenêtres et autres finitions 
devront avoir été détaillées et calibrées conformé
ment aux plans détaillés de chaque partie. 

23. Tous les ouvrages en pierres devront présenter des 
joints conformes aux indications. 

24. Installer dans tous les joints, conformément aux in
dications détaillées dans les plans ou aux directives, 
des goujons en cuivre (fournis par un dinandier) 
ancrés également dans chaque pierre et enduit d'huile. 
Aucun goujon en fer, galvanisé ou autre, ne sera 
autorisé et Ton devra les retourner immédiatement 
s'ils sont livrés sur le chantier. 

26. Des rainures d'encastrement devront être pratiquées 
sur les murs lorsque les plans prévoient le passage 
des tuyauteries de vapeur, de gaz ou d'eau, ou pour 
toute autre raison jugée nécessaire après la construc
tion des travaux. 

Creuser des rainures d'encastrement et des trous per
mettant le passage des tuyauteries de vapeur, de gaz 
ou d'eau, ou pour toute autre raison. 

27. L'entrée principale sera en pierres de ... pouces sur 
... pouces, polies sur les faces et au sommet et com
prendra des marches à joints arrière, à parement en
castré et moulé et à courtes extrémités retournées, 
encastrées et moulées. 

• • • • 
41. Le trottoir donnant sur... extérieur(e) sera en pierres ... 

de 9 pouces sur 6 pouces, travaillé sur tout son 
pourtour et comportera des joints cimentés. 

42. Le trottoir donnant sur ... extérieur(e) sera fait de la 
même manière, mais comportera des dégagements 
pour l'éclairage. 

Les foyers de la cuisine et de l'office seront faits de 
pierres de 2 '/2 pouces polies à l'avant et à l'arrière. 

Les autres foyers posséderont des âtres de pierres 
de ..., de 2 '/2 pouces, polies à l'avant et à l'arrière. 

Toutes les pierres devront dépasser de 12 pouces la 
largeur de l'ouverture et faire une avancée de 
18 pouces, sauf dans la cuisine où l'avancée sera de 
24 pouces. 

43. La cheminée de la cuisine possédera un jambage en 
pierres ... polies de 7 '/2 pouces sur 2 pouces et un 
manteau et une tablette en pierres de 9 pouces sur 
2 pouces. La tablette fera un ressaut de 6 pouces ... à 
chacune des extrémités du manteau, dont les bords 
seront arrondis et qui prendra appui sur des semelles 
en pierres polies et moulées de 12 pouces sur 6 pouces 
sur 2 pouces, encastrées dans le mur. 

44. Fournir et installer un évier en pierres polies dans 
l'office, dont les dimensions seront de 3 pieds sur 
1 pied et de 8 pouces sur 5 pouces, qui sera bien 
dégagé et présentera au fond un trou pour la pose de 
la grille d'évacuation. 

Remarque : Les éviers en faïence émaillée sont 
généralement préférables à la pierre, sauf conditions 
particulières. 

Fournir et installer, comme indiqué, une dalle 
chanfreinée et percée d'un trou de 4 pouces de dia
mètre pour cuivrer, en pierre ... polie. 

Découper toutes les rainures et tous les encastrements 
pouvant s'avérer nécessaires pour l'émaillage ou autre 
sur les jambages et les meneaux, et appliquer soi
gneusement des deux côtés du mastic dur. 
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47. Prévoir des dégagements pour les bâtis en fer et 
installer des trous d'évacuation dans la pierre à cet 
effet. 

48. Pratiquer des mortaises dans les marches, dans les 
rebords de fenêtres, etc., afin de pouvoir installer les 
tenons sur lesquels viendront s'articuler les oeilletons 
des bâtis de portes et insérer ces tenons avec 
du plomb. 

• • • • 
52. Choisir et installer une pierre de fondation comportant 

des joints spéciaux sur laquelle une inscription peut 
être pratiquée avec des caractères ... de 2 pouces 
(5 cm) de haut et dans laquelle une cavité permet 
d'installer une boîte de cuivre étanche où il est 
possible de conserver les papiers qui y sont déposés. 
Prévoir la main-d'oeuvre et les matériaux supplé
mentaires pour la mise en place de cette pierre avec 
les cérémonies usuelles. Prévoir le nettoyage du 
chantier de construction, près de la pierre, le jour 
désigné par le propriétaire du bâtiment, faire en sorte 
que les lieux soient dégagés et aussi sûrs que possible 
lors de l 'accueil des personnes qui assistent 
généralement à une telle cérémonie et prévoir un 
interruption des travaux si nécessaire. 

53. Nettoyer l'ouvrage soigneusement à la fin des tra
vaux, nettoyer et jointoyer tous les joints en ciment 
avec un mortier coloré pour s'harmoniser à la cou
leur des pierres, bien bourré dans les joints et com
portant une bonne finition avec des surfaces 
bien planes. 

54. Badigeonner à la chaux toutes les surfaces extérieu
res des murs, toutes les moulures, etc. 

Clauses particulières s'appliquant aux églises 

Manoeuvres 

55. Les pierres doivent être les meilleures dans leur caté
gorie, approuvées par l'architecte et ne présenter 
aucune fissure, aucun trou causé par le sable, orifice 
ou autre défaut. Elles seront travaillées de manière à 
reposer suivant le lit qu'elles occupaient naturelle
ment dans la carrière, sauf indication contraire, et 
elles seront montées au mortier (ou au mastic) et 
avec des joints larges (ou étroits) qui doivent 
être visibles. 

Toutes les pierres doivent être travaillées sur place et 
l'on prendra bien soin d'éviter que les joints de 
l'ouvrage n'offrent une apparence irrégulière due à 
la rupture des arêtes des pierres, lorsque celles-ci 
sont mises en place. Aucun ouvrage ainsi endom
magé ne pourra être utilisé et l'on n'autorisera aucun 
raccommodage. L'ouvrage en pierres devra être bien 
travaillé de façon à ce qu'il ne soit pas nécessaire de 
le nettoyer autrement que par simple lavage. 

56. Toutes les finitions (sauf indication contraire) de
vront être finement travaillées (au ciseau ou polies) 
d'une manière approuvée par l'architecte, puis inté
grées au reste de l'ouvrage avec le plus grand soin. 

57. Les joints verticaux des rebords de fenêtres, des 
parapets, des corniches et tous les joints des cadres 
de fenêtres devront avoir un double cordon cimenté 
et des mortaises correspondantes, ou des joints 
doubles en V, remplis de ciment, selon les indications 
nécessaires. 

58. Les meneaux, couronnements, fûts de chambranle, 
clochetons et autres devront être garnis de goujons à 
ardoise de 1 pouce ou 1 '/4 cube (selon le besoin), et 
chaque pierre formant assise enduite de ciment et 
comportant des mortaises. 

Garnitures 

59. Les garnitures extérieures des fenêtres et des portes, 
ainsi que les chaperons, les bandeaux, les pignons, 
les croix, les glacis et les rejéteaux, etc. devront être 
exécutés en ... Tous les angles extérieurs des pierres 
taillées devront être travaillés dans la masse. 

60. Fournir et installer des pierres sur lesquelles viendront 
s'articuler les portes, selon les indications des plans. 
(Il est parfois conseillé de prévoir, dans ce cas, des 
pierres plus dures que pour les autres garnitures). 

61. Les garnitures intérieures, sauf indication contraire, 
seront en ...Tous les angles internes des pierres taillées 
devront être travaillés dans la masse. 

62. Les colonnes isolées et les impostes qui les surmon
tent devront être exécutés en pierres... 

63. Les fûts intérieurs non encastrés seront en pierres ... 
(ou en marbre, etc.) selon les normes requises, 
l'ensemble ayant une surface circulaire, finement 
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pointée ou smillée (ou polie), les lits inférieurs et 
supérieurs présentant des mortaises dans lesquelles 
on aura coulé du ciment et les joints intermédiaires 
étant équipés de crampons en cuivre léger, selon les 
indications données. 

• • • • 
Construction des voûtes 

65. Les claveaux de naissance des voûtes doivent être 
travaillés dans la masse, conformément aux indica
tions des plans détaillés; de même que les nervures 
des murs, ils doivent être incorporés dans le mur à 
mesure de l'exécution des travaux, mais les parties 
des nervures d'arêtes qui se développent entièrement 
à partir des claveaux, ainsi que les éléments de rem
plissage devront être mis en place une fois que la 
toiture sera installée et recouverte. L'entrepreneur 
devra prévoir les échafaudages ou la main-d'oeuvre 
supplémentaires qui pourront s'avérer nécessaires 
pour ce travail. 

66. Le remplissage des voûtes se fera à l'aide de pierres 
... de 4 pouces d'épaisseur en assises étroites posées 
sur du mortier, les intrados étant légèrement argués 

ou ceintrés et la surface étant finement pointée ou 
smillée pour s'adapter aux pierres formant la struc
ture interne; les joints devront être garnis et nettoyés 
à mesure de l'exécution des travaux, qui devront 
présenter une surface d'arrase régulière et être équi
pés de tous les supports ou étais nécessaires pour 
soutenir la construction. 

Divers 

67. Les croix des pignons devront être en pierres tra
vaillées conformément aux plans et fixées à l'aide de 
goujons de 3 pouces sur 1 pouce sur 1 pouce et 
de ciment. 

68. La maçonnerie de l'ensemble des tours devra être 
exécutée avec un soin particulier, à l'aide de grosses 
pierres plates, dressées soigneusement sur lits et 
joints, chaque pierre chevauchant le joint des pierres 
de l'assise inférieure. On ne placera pas plus de ... 
pierres dans la largeur du mur, pris dans le mortier et 
liaisonné suivant les indications données pour les 
autres parties de l'ouvrage. Tous les joints devront 
être plats et étroits, le remplissage des murs à l'aide 
d'éclats de pierres n'étant pas autorisé. 

Photo: A. Powtcr. 1991 
Base des forces armées canadiennes, Esauimalt, C.-B. 
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69. Le sommet des tourelles et des cheminées devra être 
construit conformément aux indications données dans 
les plans, les pierres formant le sommet et le couron
nement des tourelles, ainsi que la pierre située au 
sommet des cheminées, étant d'une seule pièce et 
perforée pour laisser passer les conduites et les tiges 
des fleurons nécessaires. 

70. Un glacis sera disposé autour des cheminées, ainsi 
que ..., le tout comportant une imposte, un ouvrage 
faîtier et des pierres de liaison tous les 4 pieds. 
(Certains préfèrent construire cet ouvrage entièrement 
dans la masse). 

71. La cheminée de la sacristie devra être faite en pier
res, selon les indications du plan détaillé, convena
blement goujonnée et reliée aux murs par des agrafes 
en cuivre. Le soubassement sera en pierres de 
3 '/2 pouces par 3 l/2 pouces, polies et moulées, 
goujonnées et chevillées par du ciment, si néces
saire, et présentera des coins arrondis, selon les indi
cations de plans. 

72. Les sièges des stalles, le fond de la piscine, etc. 
seront aussi en pierres..., ayant toutes les largeurs et 
les épaisseurs indiquées. 

• • • • 
Clauses spéciales s'appliquant à un bâtiment 

dans une région de pierres 

79. Les pierres des murs, des socles et des parements 
proviendront, de manière générale, de la carrière ... 
(Si la carrière appartient au propriétaire du bâtiment, 
faire figurer la mention suivante : aucune redevance 
ne sera exigée, mais l'entrepreneur devra extraire 
lui-même les pierres de la carrière et les acheminer 
jusqu'au chantier. La carrière devra être laissée en 
bon état une fois les travaux terminés.) Les pierres 
de rebords de fenêtres, des meneaux, des impostes, 
des bandeaux , des corniches, des chaperons, des 
glacis et de toutes les autres parties exposées, de
vront provenir de la carrière ... appartenant à 
M./Mme ... Toutes les pierres devront être mises en 
place dans l'ouvrage de façon à reposer suivant leur 
lit naturel dans la carrière. 

80. Construire les assises à l'aide de gros moellons dis
posés en lits bien à plat, choisis spécialement dans ce 
but, posés bien à niveau et garnis de mortier. 

Édifier les murs de la cave à l'aide de bonnes pierres 
plates de construction de ... pouces d'épaisseur, soli
dement mises en place et comportant une pierre de 
liaison à chaque verge de distance, posées sur un 
mortier de chaux bien propre, comportant une partie 
de ciment et deux de chaux, le garnissage étant ef
fectué sur les deux faces, mises à niveau et jointoyées 
à la fin de l'exécution des travaux. Disposer de la 
même manière de solides fondations sous les chemi
nées, les piliers et les marches extérieures, en évitant 
toujours le gel. Pratiquer les ouvertures nécessaires 
dans les murs pour le passage des tuyauteries, 
d'égouts, de gaz et d'eau, conformément aux indica
tions des plans. 

81. Les murs, devant être exécutés en moellons grossiè
rement dégauchis, devront être bien garnis d'éclats 
de pierres et de mortier. 

82. La face intérieure devra être exécutée d'aplomb, en 
briques régulières destinées à recevoir une couche de 
plâtre (couche de 4 '/2 pouces d'épaisseur compor
tant des points d'ancrage dans le mur). 

83. Le parement extérieur sera exécuté en moellons 
dégauchis (moellons locaux disposés en assises 
horizontales irrégulières d'une hauteur moyenne de 
7 pouces, comportant une pierre de liaison toutes les 
verges environ, les lits étant dressés grossièrement 
au marteau et le parement obtenu en faisant sauter 
des éclats de pierres pour éliminer toute irrégularité 
prononcée, les assises ayant en moyenne de 3 
à 7 pouces de hauteur et les pierres de 14 à 24 pouces 
de longueur, en intercalant de temps en temps une 
pierre équarrie plus grosse). Le jointoiement sera 
effectué une fois les travaux exécutés, en passant la 
pointe de la truelle sur le joint, pour que le mortier ne 
dépasse jamais des pierres et que les joints prennent 
légèrement la forme d'un glacis. 

84. Les meilleures pierres locales résistant aux intempé
ries devront servir de pierres d'angle, faire un retour 
d'angle dans les deux sens, aussi long qu'une pierre 
normale, être bien insérées dans le mur en moellons, 
les angles étant bien aplomb et le parement convena
blement smillé, selon les indications. S'il s'agit de 
moellons : «les pierres d'angle devront être consti
tuées par de très gros moellons». 

85. Disposer un revêtement bitumé sur les murs si ces 
derniers ne sont pas équipés d'un couronnement par 
temps de gel ou très humide. (Hodgson, p. 275-296) 
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4.2 MAÇONNERIE D'ÉPOQUE : OUVRAGES EN PIERRES DE TAILLE 

1.0 INTRODUCTION 

Bien que la pierre soit le plus vieux des matériaux de construc
tion, les méthodes d'abattage en carrière et de taille ont peu 
évolué au cours des ans, la taille surtout demeure, dans une large 
mesure, un travail manuel. L'attitude des gens envers ce maté
riau n'a pas changé non plus. Même si, de nos jours, la pierre se 
prête mieux à une utilisation en placage non en charpente, elle 
«projette toujours une image d'importance bien établie». Sa tex
ture résistante et durable en a fait le matériau tout désigné pour 
les édifices prestigieux. 

1.1 LA PIERRE DE TAILLE AU CANADA 

La construction de bâtiments en pierres au Canada remonte aux 
premiers temps de la colonisation. En 1641, Marie de 
l'Incarnation, Supérieure des Ursulines à Québec, écrivait : «Il y 
a des maisons faites de pierres, de bois et d'écorce. La nôtre, 
entièrement construite en pierres, mesure quatre-vingt pieds de 
long et vingt-huit pieds de large... Celles des Révérends Pères, 
de Madame notre fondatrice, des Soeurs de l'hôpital et des 
Indiens établis sont également en pierres». (Traquair, p. 10) 

Un siècle plus tard, la Nouvelle-Ecosse, grâce aux colons écos
sais, développait une tradition de bâtiments en pierres. La cons
truction du canal Rideau, de 1826 à 1832, a attiré un grand 
nombre de maçons d'Ecosse et d'Irlande et a développé les 
compétences dans ce métier en Ontario. Ce savoir s'est propagé 
aux prairies, où des bâtiments en pierres tels ceux du fort Garry, 
au Manitoba, ont été érigés entre 1830 et 1840. 

Les difficultés et les coûts afférents au transport des pierres 
expliquent que l'on retrouve habituellement des concentrations 
de bâtiments construits avec des pierres domestiques près des 
sources d'approvisionnement. Au Canada, la majorité des 
affleurements de pierres de qualité convenable, notamment le 
granite, la pierre calcaire et le grès, se trouvent dans l'Est du 
pays; dans l'Ouest, les plus abondantes sont la pierre de Tyndall, 
au Manitoba, et le grès, en Alberta. Cependant, malgré la 
disponibilité du matériau, l'abattage en carrière et la taille étaient, 
et sont encore aujourd'hui, des opérations coûteuses. L'utilisation 
de pierres de taille se limitait presque toujours aux encadrements 
des portes et des fenêtres sur les premières maisons de pierres, 
tandis que la construction de murs en pierres taillées était restreinte 
aux bâtiments publics, aux églises et aux grandes résidences. Les 
détails d'ornement pour ces imposantes constructions tels que 
les colonnes, les pilastres, les consoles et les couronnements 
étaient faits de pierres de taille de même que les ouvertures en 
voûte. Pour ces dernières, les pierres étaient taillées d'avance à 
leur forme définitive, aussi bien pour les ouvertures demi-

circulaires, pointées ou les voûtes surbaissées. Dans le dernier 
cas, les pierres étaient taillées en forme de coin (en voussoirs) et 
maintenues en place par la compression. Les pierres d'angle, qui 
a l'origine constituaient des éléments de charpente dont la fonction 
était de fournir une plus grande stabilité aux coins d'un bâtiment, 
sont devenues des éléments de décoration importants dans le 
style néo-gothique (vers 1860). Elles étaient souvent taillées 
dans le but d'apporter une accentuation, parfois avec des marges 
cisellées et un parement brut ou lisse aux arêtes chanfreinées, 
afin de projeter une ligne d'ombre élargie. 

Les détails d'ornement sculptés devinrent des composantes inté
grales des structures de la période néo-classique (vers 1830-
1850) et. plus tard, du néo-gothique (vers 1860). On vit apparaître 
des fleurs, du feuillage, des animaux et des têtes, avec ou sans 
signification symbolique, à titre d'éléments décoratifs tant exté
rieurs qu'intérieurs. À l'origine sculptés à la main, nombre de 

Photo : Inventaire des bâtiments historiques du Canada 

Pierres de Milles décoratives, église en pierres à Saint-Jean. N.-B. 
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ces motifs furent par la suite produits en grande quantité, en 
plâtre ou en béton - une substitution qui est loin d'avoir tout 
l'éclat des originaux exécutés avec un art consommé. Plus tard, à 
la fin du 19e siècle, on remplaça de plus en plus la pierre comme 
matériau de charpente par la brique, qui était à la fois plus 
économique et plus facile à travailler. De nos jours, la pierre ne 
sert plus que pour le placage et les grosses pièces d'ornement. 

1.2 CLASSIFICATION ET TYPES DE PIERRE 

Bon nombre de publications traitent en détail de ce sujet et le 
résumé qui suit est tiré de l'ouvrage intitulé, Construction 
Materials and Processes, de Don A. Watson, 1978, McGraw-
Hill, Inc. Il existe trois catégories de base : les pierres ignées, 
formées par l'action de la chaleur et de la pression, par exemple 
l'action d'un volcan; les pierres sédimentaires, formées par la 
compression de débris fossiles; et les pierres métamorphiques, 
qui sont le produit de la modification des composants chimiques 
ou de la recristallisation des deux premières. Les types de pierres 
les plus souvent rencontrés sont : 

Granite (pierre ignée) - Pierre très dure utilisée lorsque l'on a 
besoin de résistance. Difficile à sculpter mais se polit en un fini 
très brillant. 

Grès (pierre sédimentaire) - Pierre tendre, facile à travailler mais 
de durabilité variable. Parfois appelé «grès de construction» ou 
«grès rouge» et utilisé pour les encadrements et les éléments 
décoratifs sculptés. 

Pierre calcaire (pierre sédimentaire) - Relativement tendre lors
que fraîchement extraite, mais durcit à l'air. Largement utilisée 
pour la charpente, la finition et les détails. 

Marbre (pierre métamorphique) - Calcaire cristallin dont la cou
leur et la résistance aux intempéries varient beaucoup. Utilisé à 
l'origine pour la charpente, mais maintenant comme placage ou 
pour les planchers et parfois en panneaux translucides pour les 
ouvertures de fenêtre (Watson, p. 93-94). 

Ces types de pierre existent sous une variation considérable de 
couleurs et d'apparence générale et souvent, plusieurs types pro
venant de carrières différentes se retrouvent combinés dans un 
même bâtiment. Par exemple, les premiers édifices du Parlement 
ont été érigés avec du grès de couleur charhois provenant de 
Nepean pour le remplissage, du grès de TOhio pour les moulu
res, les petits gables et les clochetons, du grès rouge de New 
York et de l'ardoise gris foncé du Vermont. Le bâtiment datant 
de 1916 a été construit avec du grès Wallace, provenant de la 
Nouvelle-Ecosse pour les cheminées, les cours intérieures et les 
puits de lumière, et des pierres Tyndall du Manitoba pour les 
corridors et les escaliers. 

1.3 METHODES D'ABATTAGE EN CARRIERE 

Les méthodes d'abattage en carrière utilisées autrefois peuvent 
être qualifiées de primitives, mais bien qu'une certaine 
mécanisation ait été introduite, l'abattage ne demeure pas moins 
un travail exigeant une main-d'oeuvre très nombreuse. Il y avait 
en réalité deux méthodes ; le délitage au moyen de coins en fer 
ou en bois et le délitage à la dynamite. Cette dernière avait 
tendance à faire éclater la pierre (et causait également des bles
sures aux ouvriers de la carrière, dont peu connaissait le manie
ment des explosifs). On plaçait la dynamite dans des trous faits à 
la masse, et à intervalles déterminés, dans la roche et on la 
faisait exploser. 

Le délitage de la pierre tendre ou striée consistait, dans un 
premier temps, à forer une série de trous rapprochés les uns des 
autres et à y introduire des coins en bois. Ces coins, une fois 
mouillés, prenaient de l'expansion et fissuraient la pierre le long 
de la ligne des trous. C'est la méthode qu'utilisaient les Ro
mains. On a plus souvent recours de nos jours à la méthode de 
l'aiguille-coin. Au lieu du coin en bois, on se sert d'un instru
ment, appelé aiguille-coin, qui se compose de deux tiges demi-
circulaires fuselées en fer et d'un coin en fer. Le coin est enfoncé 
à la massette entre les tiges, ce qui fait éclater la pierre le long de 
la ligne des trous. 

Ces méthodes sont toujours utilisées de nos jours, à la différence 
que les trous sont forés mécaniquement. Dans certaines carriè
res, on se sert de machines à graver des rainures fonctionnant à 
la vapeur (brevetées dans les années 1840) pour séparer la roche 
et, dans les carrières modernes, la taille de la pierre se fait au 
moyen de câbles actionnés mécaniquement. 

1.4 TAILLE DE LA PIERRE 

Autrefois, la taille des pierres de carrière se faisait entièrement à 
la main. De nos jours, c'est sensiblement la même chose, à la 
différence que les ciseaux et les marteaux pour la finition des 
surfaces sont actionnés mécaniquement, que les grosses pièces 
telles que les colonnes sont façonnées sur des tours mécaniques 
et que la première taille se fait au moyen de scies multiples. 

L'ouvrage de Harley L McKee intitulé, Introduction to Early 
American Masonry, donne une bonne description des méthodes 
de finition ou de taille des pierres et les illustre, dans les chapi
tres suivants : 

taillage à la hache ou au pic 
équarrissage à la hache ou au marteau 
travail au ciseau et au maillet ou au marteau 
sciage 
polissage à l'aide d'abrasifs. 
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En général, l'équarrissage était utilisé pour les pierres dures 
telles le granite; les pierres plus tendres étaient piquées ou cise
lées. Dans le marbre, on utilisait des scies pour obtenir des dalles 
et on recourait au polissage pour l'obtention du fini définitif. Les 
finis les plus souvent rencontrés sont : 

Piqué serré ou large - petites rainures séparées de 25 mm ou de 
10 mm. 

Bouchardé - dentelures rapprochées faites à l'aide d'une 
boucharde, un marteau à tête carrée armée de pointes espacées 
de 50 à 150 mm. 

Ciselé - série de lignes parallèles serrées ou fini inégal de pare
ment brut - très souvent combiné avec des bords ciselés. 

Pour les ouvrages d'ornement, on préparait des patrons selon le 
plan directeur et on ciselait les pierres à la main. 

1.5 PIERRES DE TAILLE 

Une pierre de taille est une pierre équarrie habituellement mise 
en oeuvre en assises régulières et avec un joint de mortier très 
fin. Sa surface peut être travaillée ou laissée telle quelle à cause 
de la couleur ou du motif de la pierre elle-même. On utilisait des 
pierres de taille à l'origine pour la charpente, mais au milieu du 
19e siècle, les murs pleins furent remplacés par des dalles de 
pierres utilisées comme placage. Ces dalles étaient attachées à la 
charpente au moyen de câbles ou d'attaches en métal de diffé
rents modèles. 

L'utilisation de pierres de taille pour les murs ou les parements 
exigait habituellement, mais non nécessairement, un plan direc
teur détaillé ainsi que le numérotage de toutes les pièces afin de 
faciliter le travail du maçon aux étapes de la préparation et de 
l'installation définitive. 

1.6 PAVAGE DE PIERRES 

11 existe peu d'indices laissant supposer que les rues, dans les 
premiers temps de la colonie, étaient pavées à la façon des 
Romains, avec des pierres taillées posées sur une assise de gravier 
et de béton. Le pavage des premières villes était plutôt constitué 
de pavés ou de briques. Au début du 19e siècle, à Toronto, 
l'utilisation de pierres plates ramassées près des rives du lac Erié 
ne s'est pas généralisée à cause des surfaces rugueuses de ces 
pierres et de leur assise inégale. On utilise des pierres concassées 
pour remplir les nids de poules des rues non pavées et, plus tard, 
comme revêtement, surtout sur les routes. 

Dans une brochure écrite en 1841 précisant les dimensions, la 
pente, le drainage, etc. pour les routes du Haut-Canada, on re
commande le gravier ou les pierres concassées comme revête
ment. L'utilisation de cailloutis se généralisa, semble-t-il, mais il 
était souvent trop grossier et mal compacté pour donner des 
résultats satisfaisants. La situation s'améliora graduellement avec 
l'apparition du macadamisage, vers 1830, mais étant donné 
l'abondance du bois - surtout dans les régions où les routes 
franchissaient des terres encore boisées - l'utilisation de plan
ches comme revêtement était beaucoup plus répandue que tout 
autre procédé de pavage. Un visiteur à Toronto, en 1839, écrit : 

Toutes les rues sont pavées ou macadamisées en leur 
centre et les trottoirs sont surtout, quoique non entière
ment, faits de planches, placées dans le sens de la lon
gueur, comme sur le pont d'un navire, ce qui procure un 
matériau de loin plus propre, sec. souple et confortable 
pour la marche que n'importe quel pavage de pierres ou 
de briques. À certains endroits, en effet, où on a utilisé 
des pierres plates au lieu des planches, il est extrême
ment désagréable de passer de l'un à l 'autre. 
(Guillet, p. 122) 
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1.0 INTRODUCTION 

La présente section traite de certaines catégories d'ouvrages en 
briques unies. Elle fournit des renseignements sur les méthodes 
traditionnelles d'assemblage ainsi qu'une description des tra
vaux effectués sur le chantier, une liste d'ouvrages de référence 
et des extraits de devis descriptifs. 

Ces renseignements aideront les coips professionnels, au cours 
des travaux d'étude, à reconnaître les techniques d'assemblage 
utilisées à l'époque et les détails de construction, et au cours de 
l'étape de la conception, à prescrire les méthodes appropriées de 
consolidation et de reconstruction. 

2.0 PROJET D'EXECUTION DE 
MAÇONNERIE EN BRIQUES 

2.1 CHOIX DE LA BRIQUE 

De nos jours, les critères utilisés pour choisir un type particulier 
de briques sont pratiquement les mêmes que par le passé. Les 
caractéristiques physiques, l'apparence ainsi que la disponibilité 
d'un type particulier de briques sont toujours des facteurs de 
première importance qui entrent en ligne de compte. 

Un devis daté du 10 octobre 1839 et servant à la construction de 
la synagogue Beth Elchim, à Charleston, en Caroline du Sud, 
précise clairement : 

Pour les fondations, murs, arcs, etc., utiliser des briques 
grises de Caroline, de la meilleure qualité possible. Pour 
les frontons, des architraves jusqu'aux fenêtres, les co
lonnes, corniches, triglyphes, etc., utiliser la meilleure 
brique du nord, bien cuite.... (McKee, p. 77) 

Le fabricant classait les briques en deux catégories, selon leur 
aspect, soit la brique commune et la brique de parement. La 
brique commune était la plus tendre des deux et possédait des 
dimensions irrégulières. Elle était utilisée dans la construction 
de murs destinés à recevoir un revêtement. 

La brique de parement était plus dure, plus régulière et plus 
uniforme. Elle servait sur la face extérieure des murs parce 
qu'elle résistait mieux aux intempéries et qu'elle avait meilleure 
apparence. On trouvera plus de précisions relativement aux pro
priétés des briques au Vol. VI.2.1 «Maçonnerie : structures et 
propriétés». 

2.2 TYPES DE MORTIERS UTILISES 

Parmi les qualités qui étaient traditionnellement recherchées au 
moment de choisir un type de mortier, on comptait la cohésion, 
l'adhérence, la résistance, le temps de prise, la facilité de mise en 
oeuvre, la capacité de prise et de durcissement sous l'eau (qua
lité hydraulique) ainsi que les degrés de dilatation et de solubilité. 
La couleur et la texture constituaient, en outre, des considéra
tions d'ordre visuel. 

«Il est essentiel d'établir une distinction entre le mortier maigre 
et le mortier gras. L'utilisation de mortiers silico-calcaires mai
gres a prédominé jusqu'aux environs de 1880» (McKee, p. 61). 
À cette époque, la flexibilité de plusieurs systèmes de charpente 
était liée aux éléments de maçonnerie. Ainsi, un coussin de 
mortier maigre fournissait une flexibilité suffisante pour com
penser le tassement inégal causé par le poids des fondations, 
murs, piles et arcs, permettant à l'ouvrage de s'adapter 
graduellement aux mouvements se produisant au cours des mois 
et des années. 

«L'argile a été le premier matériau utilisé dans la fabrication du 
mortier maigre. C'est de ce mortier dont on se servait depuis 
toujours dans les murs de briques non cuites» (McKee, p. 61). 
Les joints remplis de mortier d'argile pouvaient supporter de 
lourdes charges bien qu'en climats humides, il fallait les proté
ger. Le juge Y. Yewall racontait, à ce sujet, un désastre survenu 
au Massachussets : 

Le 30 octobre 1630, une maison de pierre que le gouver
neur était à faire construire dans la municipalité de Mystic, 
a été rasée au sol au cours d'un violent orage, les joints 
ayant été remplis de mortier d'argile au lieu de mortier 
de chaux. (McKee, p. 61) 

Le mortier silico-calcaire était le mortier maigre le plus utilisé 
dans la construction de murs non exposés à l'eau en permanence. 
L'amélioration apportée dans la fabrication de la brique, tout au 
long du 19e siècle, permettant d'en arriver à un produit plus 
résistant, a fait perdre sa popularité au mortier maigre. 

Le ciment naturel est entré dans la composition du mortier dès 
1819. Ce type de mortier a été immédiatement utilisé dans la 
construction de maçonneries exposées en permanence à l'eau et 
où une grande résistance était nécessaire. Les mortiers de ciment 
étaient plus durs que les mortiers de chaux, ce qui permettait de 
réaliser des joints résistants et rigides. 

Au cours des années 1850, un architecte du nom de T.V. Walter 
écrivait : 
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Je dois exiger que le mortier utilisé dans l'ensemble de ces 
travaux soit mélangé comme suit, en respectant le dosage 
réel prescrit. Pour toutes les semelles, jusqu'à deux pieds 
au-dessus du plancher de cave et pour le fond de remplis
sage derrière le mur de sous-sol en granite, utiliser un 
mélange de ciment et de sable, ne contenant pas de chaux, 
dont les proportions sont d'une partie de ciment pour deux 
de chaux et huit de sable. (McKee, p. 69) 

Le ciment artificiel, connu généralement sous le nom de ciment 
Portland, est entré dans la composition du mortier après 1880. Sa 
résistance, sa faible absorptivité et sa dureté s'adaptaient bien 
aux briques de cette époque. 

En 1896, F.E. Kidder donnait les recommandations suivantes : 

Le mortier de ciment doit être utilisé pour tout ouvrage de 
maçonnerie exécuté sous le niveau du sol ou dans des 
endroits humides, de même que pour les piles supportant 
d'importantes charges et les arcs ayant une grande portée... 

Dans le cas des ouvrages sous-marins, des piles ou des 
arcs constitués de lourdes pierres... utiliser du ciment 
Portland de préférence; dans les autres cas, tout autre 
ciment conviendra. (McKee, p. 69) 

2.3 QUANTITÉS 

2.3.J Briques 

L'estimation du nombre de briques nécessaires à la construction 
d'un mur serait une opération très simple si ce n'était de calculer 
l'espace occupé par les joints de mortier, dont l'épaisseur peut 
varier entre 3 mm et 10 mm. Autrefois, il existait deux méthodes 
de calcul, soit celle du volume et celle de la surface. Les deux 
méthodes, assorties d'exemples représentatifs, sont décrites 
ci-après. 

a. Estimation du volume 
L'espace occupé par chaque brique et par le mortier consti
tuant les joints est fonction du nombre de briques utilisées 
sur la face apparente du mur, ainsi que du nombre de briques 
entièrement noyées dans le mortier, comme celles placées au 
centre d'un mur. Le fait que les briques soient posées en 
panneresses ou en boutisses influe aussi sur le calcul. 
La règle générale appliquée pour évaluer les quantités peut 
se définir comme suit : déterminer le volume net de l'ouvrage 
(moins les ouvertures) et diviser par le volume occupé par 
une brique entourée de mortier. 

b. Estimation de la surface 
Avec cette méthode, la quantité de briques nécessaire se 
calcule en multipliant la superficie nette de l'ouvrage par le 
nombre de briques requis par mètre carré. Les résultats obte
nus ne sont qu'approximatifs. 

2.3.2 Mortiers 

On retrouve souvent dans les manuels et guides pour poseurs de 
briques, publiés au cours du siècle actuel et du siècle dernier, un 
tableau précisant le dosage nécessaire de matériaux permettant 
de fabriquer un type particulier de mortier en quantité suffisante 
pour poser un certain nombre de briques ( 1 000 en général), avec 
des joints d'une épaisseur donnée. 

On suppose que ces tableaux servaient davantage au construc
teur ou à l'architecte qu'à l'homme de métier qui possédait sa 
propre méthode de calcul. 

Le tableau ci-dessous est basé sur la pose de 1 000 briques avec 
joints de 10 mm. 

PROPORTIONS 

Mortiers de ciment 
1 partie de ciment 
2 parties de sable 

1 partie de ciment 
2'A parties de sable 

1 partie de ciment 
3 parties de sable 

Mortier de chaux vive 
1 partie de chaux 
2 parties de sable 

1 partie de chaux 
2'A parties de sable 

1 partie de chaux 
3 parties de sable 

Mortier de chaux hydratée 
1 partie de chaux 
2 parties de sable 

1 partie de chaux 
2'A parties de sable 

1 partie de chaux 
3 parties de sable 

Mortiers de ciment et de chaux 
1 partie de ciment 
1 partie de chaux 
6 parties de sable 

Mortier clair pour les 
joints de 3lu, ci '/« de pouce 
1 partie de ciment 
3 parties de sable 

QUANTITÉS 

Ciment 

l'A baril 

l'A baril 

l'A baril 

'A baril 

environ 
'A baril 

Chaux 

'A baril 
facultatif 

'A baril 
facultatif 

V« baril 
facultatif 

7A baril 

'A baril 

'A baril 

3 'A poches 

3 poches 

2 'A poches 

Sable 

'A verge cube 

'A verge cube 

'A verge cube 

'A verge cube 

'A verge cube 

'A verge cube 

'A verge cube 

'A verge cube 

'A verge cube 

1 poches 'A verge cube 
de chaux hydratée 

ou 'A baril de 
chaux vive 

environ 
'A verge cube 

Tableau indiquant la quantité de mortier requise pour la pose de I 000 
briques avec des joints de 10 mm. (Graham, p. 404) 
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Pour les autres épaisseurs, la même source indique «... qu'il faut 
modifier du tiers la quantité de mortier pour chaque 3 mm de 
différence». 

Le ciment Portland était habituellement acheté en sacs de 42 kg, 
poids net ou au baril de 170 kg. Lors du dosage, on présumait 
qu'un mètre cube pesait 45 kg. 

D'après les quantités données, un baril de ciment Portland pèse 
172 kg, un baril de chaux vive, 82 kg et un sac de chaux 
hydratée, 23 kg. 

La chaux était vendue au boisseau, dont le poids net variait entre 
34 et 39 kg. Elle était également vendue au baril. Un baril de 82 
kg contenait 0,09 mètre cube alors qu'un baril de 127 kg en 
contenait 0,13 mètre cube. Le poids d'un mètre cube de chaux 
pouvait varier entre 27 et 34 kg. 

Appareil de levage utilisé par les poseurs de briques 
Modèle ancien utilisé au 19e siècle : le treuil (McKee, p. 56). 
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2.4 MAIN-D'OEUVRE 

2.4.1 Malaxage du mortier 

Un ouvrier expérimenté pouvait hydrater, doser et malaxer environ 
11 barils de chaux par période de huit heures. Le temps requis 
pour malaxer et gâcher la quantité de mortier nécessaire à la 
pose de 1 000 briques variait entre une heure et une heure et 
demie, selon l'épaisseur des joints à exécuter. Ces chiffres sont 
aussi valables pour le mortier de chaux que pour le mortier de 
ciment. Dans le cas du mortier de chaux, cela incluait de plus le 
temps nécessaire à l'hydratation de la chaux. Un ouvrier affecté 
au malaxage devait normalement fournir huit poseurs de briques. 
(Graham) 

2.4.2 Pose de la brique 

Dans le cas d'ouvrages importants, les poseurs de briques pou
vaient installer 1 500 briques par jour, y compris le parement et 
le fond de remplissage. Cette norme s'appliquait aux ouvrages 
ordinaires. Pour ce qui est des ouvrages spéciaux comme les 
pilastres, où des motifs particuliers devaient être réalisés à la 
surface du mur, ou encore pour les corniches, le temps pris par le 
poseur était accru en fonction du travail à effectuer. 

Chaque poseur de briques avait besoin d'aide pour transporter le 
mortier, monter les briques, déplacer l'échafaudage, etc. Selon 
l'ouvrage intitulé AudeVs Masons and Builders Guide, il fallait 
compter de 1 à 1,3 aide par poseur de briques. 

Le temps requis par les aides pour nettoyer l'ouvrage n'est pas 
compris dans la précédente évaluation. Dans le cas où le net
toyage à l'acide muriatique s'imposait, les évaluations indiquent 
qu'une personne pouvait nettoyer environ 0,8 m- par heure. 
(Graham) 

2.5 TRANSPORT 

Avant le 20e siècle, la brique était généralement fabriquée sur 
place, d'une part en raison de son volume et de son poids, et 
d'autre part, parce que l'argile et le sable dont elle était faite 
étaient disponibles presque partout. Il n'y avait pratiquement 
jamais de transport sur de longues distances. 

Au 20e siècle, les tarifs différentiels accordés au fret ont facilité 
le transport de la brique et ont fait en sorte que le prix de cette 
dernière soit concurrentiel par rapport à celui des produits fabri
qués sur place. 

Sur le chantier, les matériaux devaient d'abord être transportés 
entre l'endroit d'entreposage et l'endroit de la construction à 

l'aide de chariots, de brouettes, etc. Une bonne planification des 
aires d'entreposage sur le chantier permettait de réduire la dis
tance et le temps de transport des matériaux, diminuant ainsi les 
coûts de construction. 

2.6 CONSIDÉRATIONS SAISONNIÈRES 

Dans plusieurs parties du Canada, il fallait tenir compte de la 
rigueur du climat lorsqu'on envisageait d'exécuter un ouvrage 
en briques. Comme il était impossible de poser de la brique par 
temps froid, à moins d'adopter des mesures spéciales et coûteu
ses, on prit l'habitude de faire exécuter les travaux extérieurs 
(charpente) entre le printemps et l'automne. L'exécution 
d'ouvrages intérieurs était souvent planifiée pour la période al
lant de la fin de l'automne jusqu'au début du printemps. 

3.0 BRIQUETAGES 

3.1 PRÉPARATION DU MORTIER 

3.1.1 Mortier de chaux 

Ce type de mortier, dont l'utilisation était très répandue, était 
composé d'un mélange de chaux vive ou de chaux éteinte, de 
sable et d'eau. Les détails de sa préparation variaient selon les 
habitudes régionales et les préférences individuelles. Les 
constructeurs connaissaient toujours plus de méthodes qu'ils 
en utilisaient. 

Le mortier était préparé selon les trois méthodes fondamentales 
suivantes. 

1. Un mélange de chaux vive pulvérisée sèche et de sable sec 
était additionné d'eau. Le tout était ensuite malaxé. 

2. De la pâte de chaux était additionnée de sable sec puis 
malaxée à fond. Au besoin, une certaine quantité d'eau était 
ajoutée. 

3. De la poudre de chaux éteinte, du sable et de l'eau étaient 
mélangés, soit simultanément, soit en ajoutant de l'eau au 
mélange préalablement constitué de chaux et de sable. 
(McKee, p. 64) 

Il existait quatre méthodes d'extinction de la chaux selon la 
source précitée : 

a. Aspersion ou délayage : 
La quantité appropriée d'eau était versée dans la chaux vive. 
Les mottes s'ouvraient, formant par la suite une poudre 
sèche. 
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b. Immersion : 
La chaux vive était placée dans un panier, immergée dans 
l'eau et retirée en temps pour en compléter l'extinction à 
l'air. La durée appropriée de l'immersion constituait un fac
teur important qui était difficile à déterminer. 

c. Exposition : 
La chaux vive était simplement exposée à l'air, dans un 
hangar ou tout autre abri, pendant une longue période. Elle 
absorbait ainsi l'humidité contenue dans l'air et comme elle 
devenait partiellement éteinte, elle assimilait de la sorte une 
certaine proportion de carbonate de calcium des matériaux 
inertes. Un tel processus dénaturait la chaux éteinte. Cette 
méthode était généralement considérée comme la moins 
satisfaisante. 

d. Fabrication de chaux en pâte : 
La chaux vive était placée dans une fosse ou un bac dans 
lequel on versait plus d'eau que la quantité normale pour son 
extinction. On la laissait ensuite reposer et s'éteindre. Cette 
pâte était utilisée au fur et à mesure des besoins ou entrepo
sée dans une fosse couverte, pendant des mois ou des an
nées. (McKee, p. 63) 

La plupart des constructeurs ont insisté sur un malaxage ou un 
battage complet du mortier juste avant son utilisation. En 1823, 
Peter Nicholson recommandait une technique qui était probable
ment bien établie en Amérique du Nord : 

Avant d'utiliser le mortier, il est préférable de le battre à 
3 ou 4 reprises, de manière à bien mélanger la chaux et le 
sable et à éliminer les morceaux de chaux qui ont passé 
le tamis. Cette opération améliore considérablement 
l'onctuosité de la chaux et rend le mortier plus résistant 
en entraînant de l'air dans ses pores. Ne pas en préparer 
plus qu'il n'en faut à la fois. Advenant que le mortier 
doive attendre quelque temps avant sa mise en oeuvre, il 
devrait être battu à nouveau de manière à lui redonner sa 
cohésion et à éviter du travail au poseur de briques. Par 
temps chaud et sec, il est préférable d'utiliser un mortier 
maigre, et par temps froid, un mortier plus épais. Lors
que des travaux de maçonnerie en briques doivent être 
effectués par temps chaud, il faut mouiller les briques en 
les trempant dans l'eau ou en les arrosant avant la mise 
en oeuvre... (McKee, p. 65) 

Entre les années 1777 et 1780, B. Higgins a réalisé plusieurs 
expériences qui lui ont permis d'élaborer une meilleure méthode 
de préparation et de manipulation de la chaux. Il a aussi établi la 
preuve que, contrairement à la croyance générale, la chaux fraî
che donnait un mortier de meilleure qualité que la chaux conser
vée en pâte pendant une longue période. 

À la suite d'un certain nombre d'expériences à cet effet, il 
concluait : 

... le mortier perd de sa qualité à chaque heure pendant 
laquelle il n'est pas utilisé, et que la mauvaise qualité du 
mortier commun dépendait, entre autres, du fait que les 
ouvriers en fabriquaient trop à la fois et croyaient à tort 
qu'ils faisaient pour le mieux en le laissant reposer quel
que temps. (McKee, p. 66) 

Une fois malaxé, le mortier de chaux commun conserve sa 
plasticité pendant plusieurs heures. C'est dans cet état qu'il doit 
être incorporé à l'ouvrage. On dit qu'il y a prise du mortier 
lorsqu'il perd cette plasticité. Une fois pris, il pourra supporter la 
charge de maçonnerie qu'on lui impose. 

3.1.2 Mortier hydraulique 

Le mortier est dit hydraulique s'il durcit sous l'eau. On retrouve 
des mortiers hydrauliques de différentes 
compositions : 

• chaux commune additionnée de pouzzolanes et d'eau, - chaux 
hydraulique additionnée de sable et d'eau, ou 
ciment (naturel ou Portland) additionné de sable et d'eau. 

Certains types de pouzzolanes ont été importés en Amérique du 
Nord au cours du 18e et 19e siècle. Ils n'étaient, cependant, pas 
couramment utilisés dans la préparation du mortier. 

On obtient de la chaux hydraulique par cuisson de calcaire con
tenant une certaine proportion d'argile, de la même façon que 
pour la chaux commune (McKee, p. 67). Les premiers construc
teurs américains utilisaient probablement ce matériau pour fabri
quer leur mortier, sans même connaître ses propriétés particulières. 

Après 1819, on utilisait le mortier de ciment naturel principale
ment aux endroits où la maçonnerie était exposée à l'humidité et 
où une grande résistance était nécessaire. 

Après 1880, le ciment Portland est devenu un ingrédient impor
tant du mortier. Sa résistance, son absorptivité et sa dureté 
s'adaptaient bien aux briques fabriquées après cette date. 

3.2 APPAREIL 

L'appareil d'un ouvrage en briques correspond à l'agencement 
des briques par lequel : 

• on obtient une répartition régulière des charges dans 
l'ensemble de l'ouvrage; 

• on assure le monolithisme de l'ouvrage de façon à ce que 
toutes les briques soient liées entre elles et; 

• on obtient une apparence uniforme et agréable des parements. 
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On suppose que le poseur de briques d'époque connaissait au 
plus deux types d'appareils. Sur demande spéciale, il pouvait 
disposer les briques d'une façon particulière, pourvu que l'appareil 
soit clairement prescrit. 

Certains types d'appareils fondamentaux utilisés tout au cours 
de l'histoire sont décrits brièvement et illustrés dans ce qui suit. 

3.2.1 Appareil de murs types 

Les deux principaux appareils utilisés pour obtenir des ouvrages 
de qualité sont l'appareil anglais et l'appareil flamand. Chacun 
possède une apparence particulière. 

Appareil anglais : appareil dont chaque assise est alternative
ment composée de boutisses et de panneresses. 

Appareil flamand : appareil composé d'assises alternées en 
panneresses et en boutisses, chaque boutisse étant placée dans le 
milieu de la panneresse des assises inférieures et supérieures. 

Même si plusieurs appareils possèdent des désignations propres, 
ils constituent fondamentalement une combinaison ou une varia
tion des appareils anglais et flamand. Parmi ces appareils 
on compte : 

Appareil flamand simple : L'appareil flamand est utilisé 
pour le parement d'un mur et les briques de fond sont dispo
sées selon l'appareil anglais. 

Appareil en panneresse : Chaque brique est posée comme 
panneresse. Cet appareil convient aux murs de 114 mm 
d'épaisseur et aux parements spéciaux pour murs épais. 

Appareil de boutisses : On l'utilise quelquefois pour les 
ouvrages en panneau; il convient particulièrement aux ouvra
ges présentant une surface courbe. 

Appareil de boutisses posées sur le chant : Il convient aux 
murs épais, soit de 230 mm ou plus. 

Appareil en panneresse posée sur le chant : Convient aux 
murs et aux cloisons de faible épaisseur. 

Appareil hollandais : Évite l'utilisation d'un clausoir en 
début d'appareil. On utilise des briquetons trois-quarts dans 
chaque assise de manière à déterminer la position du premier 
joint en panneresse, et une boutisse est intercalée à la suite 
de ce briqueton trois-quarts dans les assises alternées, ce qui 
permet de briser la continuité des joints verticaux de façon à 
ce qu'ils arrivent dans l'axe de l'assise de panneresse suivante. 

Appareil anglais croisé : Une boutisse est intercalée après 
la première panneresse dans chaque assise de panneresse. 

Appareil de mur de jardin : Il s'agit d'un véritable appa
reil flamand auquel on ajoute deux ou trois panneresses. 

Pour de plus amples renseignements d'ordre technique sur les 
appareils, consulter les ouvrages de référence. 

PAREMENT DE MUR 

a) coin 
b) pannereuse 
c) boutisse 

PLANS DE LA DISPOSITION DES BRIQUES 

MUR DE 230 MM 
D'ÉPAISSEUR 

- première assise 
a) brique de coin 

- deuxième assise 
b) clausoir 

MUR DE 345 mm 
D'ÉPAISSEUR 

- première assise 

- deuxième assise 

MUR DE 460 mm 
D'ÉPAISSEUR 

- première assise 

- deuxième assise 

Appareil anglais - parement avec exemples de dispositions de briques 
pour différentes épaisseurs de mur, et disposition des briques 

aux coins de mur et aux extrémités 
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PAREMENT DE MUR PAREMENT DE MUR 

PLANS DE LA DISPOSITION DES BRIQUES 

MUR DE 230 MM 
D'ÉPAISSEUR 

- première assise 
a) brique de coin 
b) retour de mur 

- deuxième assise 

MUR DE 345 mm 
D'ÉPAISSEUR 

- première assise 

- deuxième assise 

MUR DE 460 mm 
D'ÉPAISSEUR 

- première assise 

- deuxième assise 

PLANS DE LA DISPOSITION DES BRIQUES 

MUR DE 345 mm 
D'ÉPAISSEUR 

- première assise 
a) brique de coin 
b) retour de mur 

- deuxième assise 

MUR DE 460 mm 
D'ÉPAISSEUR 

- première assise 

- deuxième assise 

Appareil flamand - parement de mur avec exemples de dispositions de 
briques pour différentes épaisseurs de mur, et disposition des briques aux 

coins de mur et aux extrémités 

Appareil flamand simple - parement de mur avec exemple de dispositions 
de briques pour différentes épaisseurs de mur, et disposition des briques 

aux coins de mur et aux extrémités 
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APPAREIL HOLLANDAIS 

APPAREIL ANGLAIS CROISE 

APPAREIL DE MUR DE JARDIN 

3.2.2 Jonction de murs à angle droit et à angle oblique 

Dans la plupart des cas, l'angle externe d'un mur est disposé à 
90° et est appelé angle droit. Lorsque les angles des murs sont 
aigus ou obtus, ils sont appelés angles obliques. 

L'ouvrage intitulé The Bonding of Brickwork présente le prin
cipe général touchant l'exécution de la jonction de murs à 
angle droit : 

... disposer les briques en panneresse de façon à former 
boutisse sur l'autre face, et à faire aboutir avec ces 
panneresse l'ensemble des boutisses du mur de retour. 
(Frost, p. 6) 

Le même principe s'applique à l'appareil flamand, à l'appareil 
flamand simple et à F appareil anglais, et définit l'assise en panneresse 
comme étant celle qui commence par une panneresse (Frost). 

Jonction à angle oblique : 

Les principes sont les mêmes que pour la jonction à 
angle droit. La seule difficulté qui subsiste découle du 
fait que l'extrémité biseautée de la première panneresse 
est plus grande que la largeur normale d'une brique. On 
procède donc à une coupe en biseau (longue ou courte) 
et on y place généralement une brique clausoir effilée, 
dont la forme exacte peut varier considérablement 
(Frost, p. 7). 

Les illustrations ci-dessous présentent un exemple d'un mur de 
460 mm monté selon l'appareil anglais et présentant des angles 
obtus et aigus. Pour obtenir plus de précisions, consulter les 
ouvrages de Hodgson, de Dalzell et Townsend, et de Frost. 

JONCTION A ANGLE OBTUS 

- premiere assise - deuxième assise 

JONCTION A ANGLE AIGU 

- première assise - deuxième assise 

Jonction à angle obtus et jonction à angle aigu - mur de 460 mm d'épaisseur monté selon l'appareil anglais 

VOL. VII — TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D'EPOQUE TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 

8 



5.1 BRIQUETAGES ET CARRELAGES D'ÉPOQUE : MAÇONNERIE EN BRIQUES 

3.2.3 Jonctions de murs 

L'un des ouvrages les plus détaillés décrivant les principes 
d'exécution des jonctions de murs s'intitule Bricklaying Skill 
and Practice. 

a. Jonctions à angle droit suivant l'appareil anglais : 
Dans chaque cas, le principe est de faire pénétrer l'assise en 
boutisse du mur d'about sur une profondeur de 2 l/4 pouces 
dans l'assise en panneresse du mur continu, et de remplir les 
2 l/2 pouces qui restent à l'aide de briques-clausoirs. 

b. Jonctions à angle droit suivant l'appareil flamand : 
Le principe est le même que pour les jonctions effectuées 
suivant l'appareil anglais, et il suffit d'apporter de légères 
modifications en raison de l'alternance sur une même assise 
des boutisses et des panneresses. 

Jonction à angle droit de murs de 230 mm d'épaisseur 
exécutée selon V appareil flamand 

MURS DE 230 MM D'EPAISSEUR 
premiere 
assise 

deuxième 
assise 

MURS DE 345 MM D'EPAISSEUR 

Jonctions à angle droit exécutées selon l'appareil anglais 

Jonction en biseau de murs de 230 mm d'épaisseur 
exécutée selon l'appareil anglais 
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c. Jonctions en biseau : 
La règle d'exécution des jonctions en biseau (tout angle 
autre que l'angle droit) consiste à adapter la méthode précé
dente de manière à permettre à l'assise en boutisse du mur 
d'about de pénétrer sur une profondeur d'au moins 2 1/4 
pouces dans l'assise en panneresse du mur continu, et à faire 
aboutir l'assise en panneresse (par coupe en biseau) avec le 
mur continu. Pour ces raisons, il est difficile d'effectuer des 
coupes précises. 

d. Jonctions croisées : 
Il y a jonction croisée lorsque deux murs d'épaisseurs sem
blables ou différentes se croisent à angle droit et que les 
assises continues alternent d'un mur à l'autre. 

3.2.4 Exécution d'appareil -jouées et montants 

Les surfaces verticales situées dans l'ouverture d'une fenêtre ou 
d'une porte, entre le cadre et la face extérieure du mur sont 
appelées les jouées. Les autres surfaces verticales de l'ouverture 
sont les montants. 

L'illustration ci-après présente certains exemples de mise en 
oeuvre des briques selon l'appareil anglais, dans le cas des jouées, 
et selon l'appareil flamand simple, dans le cas des montants 
biseautés. Pour de plus amples renseignements d'ordre techni
que, consulter les ouvrages de Hodgson, de Dalzell et Townsend, 
et de Frost. 

3.2.5 Exécution d'appareil -piles 

Selon leur position par rapport aux murs qui les entourent, les 
piles sont soit détachées soit engagées. L'exécution des appa
reils se fait selon les règles suivantes : 

a. Piles détachées : 
Les illustrations présentent certains exemples de piles exé
cutées selon les appareils anglais et flamand. 

b. Piles engagées suivant l'appareil anglais : 
Noter que dans chaque cas l'assise en boutisse de la pile 
s'enfonce dans l'assise en panneresse du mur, et que seule 
l'assise en panneresse de la pile doit être coupée en biseau. 

c. Piles simples engagées suivant l'appareil flamand : 
La règle décrite précédemment s'applique pour toutes les 
piles, sauf dans le cas des murs à appareil flamand où l'on 
utilise des briquetons en biseau et des briques-clausoirs. 

Jonction croisée de murs de 230 mm d'épaisseur 
exécutée selon l'appareil anglais 
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VUE ISOMETRIQUE DES JOUEES ET DES MONTANTS 

MUR DE 9 PO D'ÉPAISSEUR - APPAREIL ANGLAIS 

MUR DE 13 PO 1/2 D'EPAISSEUR -
APPAREIL ANGLAIS Extérieur 

MONTANTS BISEAUTES - APPAREIL FLAMAND SIMPLE 

Plans des jouées et des montants biseautés 
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PILES DETACHEES : APPAREIL ANGLAIS 

PILES DETACHEES : APPAREIL FLAMAND 

Exécution d'un appareil - piles détachées - Exemples d'appareils anglais et flamand 
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PILES SIMPLES ENGAGEES : APPAREIL ANGLAIS 3.3 JOINTOIEMENT 

Les joints entre les briques de parement peuvent être finis de 
plusieurs façons. Certains sont décrits par Moxley et par Hodgson. 

Le jointoiement peut être réalisé à mesure de l'avancement des 
travaux ou à l'achèvement du bâtiment. La première méthode 
permet plus de résistance et de durabilité alors que l'autre est 
plus propre et offre une meilleure apparence. La dernière s'avère 
nécessaire lorsque les travaux ont été effectués par temps froid. 

Lorsqu'on utilise la deuxième méthode, il est nécessaire 
de racler les joints sur une profondeur d'au moins 1/ 
2 pouce au fur et à mesure des travaux. Immédiatement 
avant de jointoyer, il faut enlever toute la poussière et 
mouiller généreusement les surfaces de brique et de mor
tier. Les nouveaux joints doivent être propres, bien taillés 
et réguliers. (Moxley) 

PILES SIMPLES ENGAGEES : APPAREIL FLAMAND 

Exécution d un appareil - piles engagées -
Exemples d appareils anglais et flamand 

Différents types de joints de mortier 
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3.4 CONNAISSANCES FONDAMENTALES 

La bonne exécution d'un ouvrage en briques unies dépendait de 
la compétence et de l'habileté du poseur de briques. Il devait 
connaître parfaitement les méthodes les plus efficaces de mise 
en oeuvre et de taille des briques. 

3.4.1 Pose de la brique commune 

Selon les recommandations tirées du International Library of 
Technology (1898) : 

La brique commune devrait être posée sur un lit de 
mortier d'au moins 3/16 po et d'au plus 3/8 po 
d'épaisseur. Tous les joints et tous les espaces d'un mur 
non occupés par d'autres matériaux, devraient être rem
plis de mortier. 

La meilleure façon de laisser l'épaisseur correcte du 
joint de mortier est de mesurer sur le mur la hauteur de 
huit assises de briques. Cette hauteur ne doit pas dépas
ser par plus de 2 pouces la hauteur de huit briques empi
lées sans mortier. Comme la brique commune est 
généralement assez rude et inégale, il n'est pas toujours 
facile de déterminer l'épaisseur d'un seul joint, mais 
d'après la règle énoncée précédemment, les variations 
mesurées pour tout groupe de huit assises devraient 
être minimes. 

La brique moulée, qui est généralement assez droite et 
lisse, peut être posée sur un joint de 1/8 po, bien qu'un 
joint de 3/16 po soit probablement plus résistant puisqu'il 
permet d'utiliser plus de mortier et de mieux remplir les 
joints. (International Library of Technology, p. 102, 103) 

Pour ce qui est de la réalisation des murs, les mêmes auteurs 
recommandent ce qui suit : 

La meilleure méthode de construction d'un mur de bri
ques est la suivante : poser d'abord les deux assises 
extérieures; à l'aide d'une truelle, étendre le mortier sur 
la dernière assise de manière à former un lit pour y 
déposer la rangée supérieure. On racle ensuite le mortier 
sur le côté de la dernière brique posée, et par la suite, on 
glisse la brique suivante en la pressant légèrement dans 
le lit de mortier, ce qui permet de remplir le joint. Après 
avoir réalisé les assises intérieure et extérieure jusqu'à 
un coin ou une baie, étendre un lit de mortier maigre et 
poursuivre la mise en oeuvre en pressant les briques 
suivantes dans ce mortier, dans un mouvement oblique 
descendant, de manière à repousser le mortier dans les 
joints. Cette méthode est dite « de refoulement » ou « à 
bain soufflant ». Si le mortier n'est pas trop épais, on 

peut en projeter assez fortement entre les assises inté
rieure et extérieure, ce qui permet de remplir complète
ment la partie supérieure des joints où le mortier n'a pas 
été suffisamment refoulé. Un mur réalisé de cette façon 
sera très solide et difficile à briser. 

Une autre méthode utilisée pour la réalisation d'une as
sise de briques entre les assises intérieure et extérieure 
d'un mur consiste à étendre un lit de mortier et à y 
déposer les briques. On obtient de bons résultats en po
sant les briques à joints ouverts pour les remplir complè
tement de mortier par la suite. À moins que les ouvriers 
ne fassent l'objet d'une surveillance continuelle, cette 
méthode ne permet pas de remplir les joints tout à fait et 
d'obtenir des murs aussi solides que ceux réalisés par la 
méthode précédente. 

Certains poseurs de briques placent les briques des assi
ses intérieures suivant la méthode du bain de mortier 
décrite au paragraphe précédent, et remplissent ensuite 
tous les joints d'un mortier très liquide. Cette opération 
est appelée « injection de coulis ». N'utiliser que la quan
tité de mortier nécessaire pour remplir tous les joints. 
Cette méthode est moins efficace que les précédentes 
parce que le manque de cohésion du mortier n'assure pas 
une liaison aussi bonne qu'un mortier plus épais et plus 
adhérent. Les travaux de jointoiement ne doivent pas 
être effectués par temps de gel. Le mortier contient une 
si grande quantité d'eau qu'il fige très rapidement, ren
dant impossible la réalisation d'une liaison efficace (In
ternational Library of Technology, p. 103, 104). 

3.4.2 Pose de la brique moulée 

Les recommandations suivantes sont tirées du International 
Library of Technology. 

Les briques de parement sont généralement posées à 
bain de mortier constitué de pâte de chaux et de sable 
très fin; souvent, des pigments minéraux sont ajoutés au 
mortier pour lui donner une couleur s'harmonisant à 
celle de la brique. En général, l'épaisseur des joints ne 
doit pas dépasser 3/16 po et dans le cas d'ouvrages 
soignés, on les réduit même à 1/8 po. Les joints doivent 
être entièrement remplis de mortier, et finis sur le champ 
ou raclés pour jointoiement. Dans certains cas très 
particuliers, comme la pose de briques comprimées et 
émaillées, le maçon place une règle sous le joint et passe 
une mirette tout le long de celui-ci, réalisant ainsi un 
joint parfaitement droit. Il s'agit alors d'un ouvrage 
exécuté à la règle. De nombreux maçons préfèrent quant 
même utiliser une truelle pour effectuer ce travail. 
(International Library of Technology, p. 104) 
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5.1 BRIQUETAGES ET CARRELAGES D'ÉPOQUE : MAÇONNERIE EN BRIQUES 

BRIQUE ENTIERE CLAUSOIR 1/2 BRIQUE CLAUSOIR 3/4 BRIQUE 

BRIQUETON 3/4 BRIQUETON 1/2 BRIQUETON 1/4 

Exemples de briques taillées 

3.4.3 Taille des briques 

Certaines parties d'ouvrages exigeaient l'utilisation de briques 
de dimensions réduites. Ces pièces, que l'on obtenait en taillant 
les briques, étaient appelées des briquetons. 

La méthode suivante était utilisée pour tailler transversalement 
et longitudinalement les briques. 

Taille transversale : 
Dans le cas des tailles transversales, une ligne était tracée au 
crayon sur les faces du côté long. On pratiquait ensuite l'entaille 
le long de cette ligne à l'aide d'un ciseau à large lame (ciseau 
de briqueteur). 

Taille longitudinale : 
Avant de tailler une brique dans son axe longitudinal, on devait 
tracer une ligne tout autour de celle-ci. L'entaille était ensuite 
pratiquée sur la face de la brique, en frappant légèrement le long 
de la ligne avec un coin de l'extrémité carrée d'un marteau de 
maçon. Par la suite, le maçon tenait solidement la brique d'une 
main et appliquait des coups secs avec la partie plate de l'extrémité 
carrée de son marteau, juste au-dessus du point médian de 
l'entaille. On utilisait ensuite comme ciseau la partie incurvée du 
marteau pour dresser les côtés. 

3.5 CONDITIONS SAISONNIERES 

3.5.1 Maçonnerie en briques réalisée en période de gel 

La réalisation de maçonneries de briques en période de gel exige 
des mesures particulières et une bonne planification des installa
tions et du matériel utilisés. 

Les recommandations suivantes sont tirées de l'ouvrage 
de Hodgson : 

... Les briques devant servir en période de gel doivent 
être placées à l'abri de l'humidité ou du gel. Elles doi
vent être sorties en petites quantités selon les besoins 
immédiats et elles ne doivent pas être mouillées avant 
leur mise en oeuvre. 

... De la même façon, l'eau, le sable et la chaux servant à 
la préparation du mortier doivent être placés à l'abri du 
gel. Les produits sont mélangés selon les proportions 
suivantes : une partie de chaux vive broyée non éteinte 
pour deux parties de sable. Lorsque la température est 
inférieure à 26° F, utiliser une partie de chaux pour une 
partie de sable. Le mortier doit être mélangé en petites 
quantités dans les cendres dont la température est d'au 
moins 34° F, et il doit être utilisé sans délai. 
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... L'ouvrage doit être exécuté le plus rapidement possi
ble tout en assurant une bonne qualité d'exécution, et les 
assises doivent être recouvertes de grosses toiles au fur 
et à mesure de l'avancement des travaux. 

... Si la température est au-dessous de 20°F, les travaux 
doivent être interrompus sans délai. (Hodgson, p. 177, 178) 

Par la suite, on doit effectuer le jointoiement des joints 
mal exécutés, remplir les creux sous les seuils de fenêtre, 
et jointoyer les joints des ouvrages en pierre; le mur doit 
être laissé intact et propre. (Cyclopedia of Architecture, 
Carpentry and Building, p. 116) 

3.7 CONSTRUCTION 

3.5.2 Maçonnerie en briques réalisée par temps chaud 

Les recommandations suivantes s'appliquent aux travaux effec
tués par temps chaud : 

3.7.1 Semelles 

La réalisation d'une «semelle de 16 po de largeur et de 8 po 
d'épaisseur environ» est décrite de la façon suivante : 

Lorsque la mise en oeuvre se fait par temps chaud et sec, 
les briques devraient être bien mouillées, sans toutefois 
être imbibées, tout juste avant leur mise en oeuvre. A 
cette fin, on peut utiliser un tuyau d'arrosage ou un 
arrosoir qui permettra de mouiller suffisamment les bri
ques sur toutes leurs faces. (Dalzell et Townsend, p. 113) 

Dès que la sous-couche est prête, le poseur de briques 
doit étendre du mortier sur une épaisseur de 1 po environ 
pour éliminer toutes les irrégularités. La première assise 
est posée sur ce lit de mortier et les assises suivantes sont 
ensuite placées sur celle-ci. (U.S. Department of the 
Army, p. 150) 

3.6 PROTECTION ET NETTOYAGE DES OUVRAGES 
EN BRIQUES 

La même méthode est recommandée pour la réalisation des 
semelles de colonnes. 

3.6.1 Protection 3.7.2 Murs 

D'une façon générale, les murs de briques ne sont pas conçus 
pour être autoportants. Les murs récemment construits peuvent 
être endommagés par des vents forts, et pour éviter une telle 
situation, des entretoises doivent être installées pour leur donner 
une meilleure résistance aux vents. 

Lorsqu'on arrête le travail sur un mur qui n'est pas terminé, il est 
conseillé de protéger le mortier frais des dernières assises pour 
éviter qu'il ne soit lavé par la pluie. On utilise à cette fin des 
écrans de matière plastique, des nattes de paille, du papier gou
dronné, etc. 

La réalisation d'un mur de briques peut se diviser en différentes 
étapes caractéristiques : 

le tracé du mur, 
la pose des cornières métalliques, 

• l'exécution du pan de parement entre les cornières et 
• l'exécution du pan de contre-parement. 

Cette méthode est expliquée en détail dans des ouvrages contem
porains tel celui publié par l'armée américaine et intitulé Concrete, 
Masonry and Brickwork, 1975. 

3.6.2 Nettoyage 

Les auteurs du Cyclopedia of Architecture, Carpentry and 
Building font les recommandations suivantes : 

Il est possible de déterminer le nombre d'assises et de joints 
horizontaux nécessaires pour un mur d'une hauteur donnée en 
consultant les tableaux publiés dans le manuel Concrete, Masonry 
and Brickwork. 

Lorsqu'une partie d'un ouvrage de briques est achevée, 
nettoyer le parement pour enlever les taches et les déco
lorations laissées par le mortier. Le mur doit être lavé 
avec une solution diluée d'acide muriatique appliquée à 
l'aide d'une brosse dure. On lave ensuite le mur à l'eau 
claire pour enlever toute trace d'acide. Quelques cou
ches d'huile de lin additionnée de térébenthine sont en
suite appliquées sur le mur. 

Le point 4.0, ci-après, illustre de façon plus détaillée certains 
types particuliers de murs de briques. 

3.7.3 Piles et contreforts 

Dans un ouvrage en briques, les piles sont des colonnes rectan
gulaires supportant les charges qui leur sont transmises par les 
poutres et les longrines, ou transmettant dans un axe vertical les 
poussées de deux arches ou plus. 
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Elles peuvent être classées suivant leur type de construction, 
pleines ou creuses, selon leur emplacement, détachées ou enga
gées, et selon leur forme, droites ou inclinées. 

Les techniques utilisées pour la construction des piles sont 
essentiellement les mêmes que pour les murs de briques. 

La plupart des autorités compétentes dans la pose de la brique 
recommandent que les piles soient couronnées par une pierre ou 
un chaperon en fonte, qui permettrait la distribution égale de la 
charge. L'utilisation de parpaings était aussi fréquemment re
commandée pour augmenter la résistance des piles : 

Pour augmenter la résistance des piles mesurant moins 
de 3 pi2, des parpaings sont insérés à des intervalles d'au 
plus 30 po. (Building Stone Brickwork..., p. 23) 

• • • • 
Les parpaings mesurent en moyenne entre 5 et 8 pouces 
d'épaisseur, occupent toute la section de la pile et sont 
espacés de 3 ou 4 pieds, dans le sens de la hauteur. 
(Graham, p. 312) 

La citation suivante a trait au type de pierre devant servir 
de parpaings : 

Les parpaings devraient être de granite, de pierre bleue 
ou d'un calcaire résistant. Le marbre bleu du Vermont 
est aussi utilisé. Les pierres tendres comme le grès, ainsi 
que les pierres de taille ne sont pas recommandées. 
(International Library of Technology, p. 24) 

Les commentaires suivants portent sur la hauteur des piles : 

La hauteur d'une pile détachée ne devrait pas dépasser 
l'équivalent de dix fois son plus petit côté. 
(Graham, p. 312) 

... la hauteur des piles détachées en briques ne devrait 
pas dépasser l'équivalent de 12 fois sont plus petit côté. 
(International Library of Technology, p. 23) 

La hauteur d'une pile détachée ne doit pas dépasser 
l'équivalent de 18 fois sa plus petite dimension, ou avoir 
une largeur de moins de 13 pouces. (Mitchell) 

Les piles engagées servaient à consolider les murs, et elles étaient 
placées à des intervalles données pouvant varier entre 3 et 3,6 
mètres. (Mitchell) 

QUATRIEME ASSISE 

TROISIEME ASSISE 

PREMIERE ET DEUXIEME ASSISES 

SEMELLE ET FONDATION COMPLETEES 

Aucune description détaillée d'une pile engagée n'a été trouvée 
jusqu'à présent. Semelle d'un mur (Concrete Masonry and Brickwork, p. 149) 
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PILE DETACHEE PLEINE PILE DETACHEE CREUSE 

PILE DETACHEE PILE ENGAGEE 

PILE DROITE PILE INCLINEE 

Types de piles 
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3.8 BAIES PRATIQUEES DANS LES MURS 

Dans la plupart des documents modernes portant sur les baies de 
porte et de fenêtre, on insiste sur l'utilisation de seuils en briques 
ou en béton et de linteaux en acier ou préfabriqués en béton 
armé. On peut présumer que certaines descriptions touchant 
l'agencement des ouvrages en briques autour de baies, et énon
cées dans les sources contemporaines, tel le Concrete, Masonry 
and Brickwork, correspondent aussi bien aux techniques d'époque 
qu'aux techniques contemporaines. 

4.0 DETAILS DE CONSTRUCTION 

La présente section est surtout basée sur les illustrations. Elle 
fournit au lecteur les détails pertinents sur les sujets traités aux 
chapitres précédents. 

4.1 MURS 

Suivant leur type de construction, les murs de briques peuvent 
être classés comme étant pleins, creux et de parement. Le pre
mier type était traité de façon assez détaillée à la section 3.0. Les 
autres types de murs sont construits suivant les principes décrits 
ci-après. 

a. Mur creux : 
Les briques des murs creux sont posées suivant la même 
méthode que pour les murs pleins. 
Le mur est constitué de deux pans de briques adossés l'un à 
l'autre, reliés par des briques communes trempées dans le 
goudron, par des briques en terne cuite vitrifiée, ou par des 
liens en fonte, et séparés par une lame d'air de 65 mm. 
Les liens sont placés horizontalement et généralement à en
viron un mètre l'un de l'autre et à des intervalles verticaux 
de 230 mm. 

b. Mur de parement : 
Il a été d'usage courant dans la construction résidentielle 
d'utiliser les briques de parement comme matériau de revê
tement non porteur, que l'on fixait à une ossature en bois. 

Les briques moulées ou de parement, qui servent généralement 
pour ce type d'ouvrage, sont assujetties au contre-parement du 
mur (diagonal) à l'aide de liens métalliques. Dans les construc
tions résidentielles de la fin du 19e siècle, on utilisait fréquem
ment des clous coupés. En général, on utilise plus souvent le lien 
de type «Morse» qui est constitué d'un fil métallique, bien que le 
modèle en fer n° 16, de 32 mm de largeur et dont les extrémités 
sont pliées, donne aussi de bons résultats. 

A mesure que les travaux de maçonnerie progressent, les liens 
doivent être placés à toutes les deux briques de chaque cin
quième assise. 

4.2 ANCRAGES 

Pour consolider la jonction ou le croisement de deux murs de 
briques ou pour assujettir un mur d'autres éléments de charpente 
tels des poutres ou des chevrons, on utilisait des ancrages métal
liques de différentes formes. Les commentaires suivants portent 
sur leurs différentes utilisations. 

Mise en place des ancrages : 
Un ancrage doit être placé au centre d'un évidement ou 
d'un remplissage de 4 pouces. La tige ou T de l'ancrage 
doit être placée au centre de l'évidement, à chaque trei
zième assise. L'ancrage doit faire saillie de manière à 
donner une emprise d'au moins 9 pouces (230 mm) au 
mur de liaison. On ne doit jamais oublier d'installer ces 
ancrages lorsqu'un mur est monté avant le mur de liaison. 
(Graham, p. 291) 

Mur creux avec lien en brique vitrifiée 

A PLAQUE D'ASSISE 

Mur creux retenu par des liens métalliques (ancrages), et exemples de 
liens (ancrages) de diverses formes 
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Différentes formes d'ancrages (Graham, p. 290) 

Ancrage des solives : 
La mise en place correcte et incorrecte des ancrages de 
solives est illustrée ci-après. 

Ancrage des sablières de toit : 
Les ancrages permettant d'assujettir les sablières du toit 
au mur doivent être installés avant de terminer la partie 
supérieure du mur. Les briques doivent être disposées 
autour des ancrages. Les ancrages doivent être fabriqués 
à partir de boulons d'un demi-pouce de diamètre et d'au 
moins 12 pouces de longueur, munis d'une plaque en T 
ou d'une rondelle à l'extrémité inférieure et d'un écrou 
et d'une rondelle à l'extrémité supérieure. Ils doivent 
être placés à intervalles de six pieds environ sur toute la 
longueur du mur. (Graham, p. 299) 

4.3 HYDROFUGATION 

a. Hydrofugation horizontale : 
L'assise horizontale d'hydrofugation doit être située à 6 
pouces ou plus au-dessus du niveau du sol, mais au-dessous 
de la sablière supportant les solives de plancher (Burrell, 
p. 83). 
Les matériaux utilisés à cette fin étaient les feutres bitumés, 
les feuilles d'ardoise placées dans un lit de ciment ou les 
feuilles de plomb, qui étaient très coûteuses mais efficaces. 

b. Hydrofugation verticale : 
Il est possible d'empêcher la pénétration de l'eau à l'intérieur 
d'un mur en appliquant un enduit de ciment sur sa face 
extérieure, en le recouvrant de carreaux d'ardoise fixés sur 
des languettes de bois, ou en y plaçant des carreaux vernissés 
dans un lit de ciment (Burrell, p. 83). 
... un revêtement de bitume appliqué à chaud (au point 
d'ébullition), recouvrant entièrement l'ouvrage de briques 
donne de très bons résultats (Graham, p. 306). 

ANCRAGE 

Ce qui suit décrit et illustre certaines méthodes employées pour 
empêcher la pénétration de l'eau dans les murs. 

Ancrages et «dents» à l'extrémité d'un mur latéral de 305 mm 
d'épaisseur (Graham, p. 292) 
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Liaison entre le mur de façade et le mur intérieur et emplacement de l'ancrage traversant (Graham, p. 293) 

INCORRECTE 

Façon correcte et incorrecte de placer les ancrages de solives (Graham, p. 294) 
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D Planches de toit 
0 Briquetage crépi serré 
Q Remplissage en briques 

Q Sablière de toit 
Q Ancrage 
0 Chevrons 

Ancrage des sablières et position des chevrons et des planches de toit 
(Graham, p. 300) 

c. Couronnements : 
En général, on installait des couronnements pour empêcher 
la pénétration d'eau par le dessus du mur. Ils étaient fabri
qués à partir de matériaux tels la pierre, le cuivre, la tôle, les 
carreaux de terre cuite, l'ardoise, la brique ou le ciment, et se 
présentaient sous différentes formes. 

d. Vides de ventilation : 
Les vides de ventilation sont des passages étroits et secs, 
mesurant 230 mm ou plus de largeur, et pratiqués dans la 
partie enfouie des murs. 
La méthode de mise en oeuvre de la brique pour la réalisa
tion de vides de ventilation étaient la même que celle utilisée 
pour la construction de tout autre mur de briques plein. 

e. Solins : 
Les solins sont des dispositifs dont le rôle est d'empêcher 
l'eau de pénétrer dans les murs au niveau des parapets, 
seuils, saillies, creux, noues de toit, etc. 
Les matériaux généralement utilisés pour la fabrication des 
solins étaient le plomb, le zinc ou le cuivre. 

f. Trous de drainage : 
Les trous de drainage doivent être placés immédiatement au-
dessus des solins ou de tout autre dispositif d'étanchéité de 
manière à permettre le drainage de toute accumulation d'eau. 
Ils étaient habituellement aménagés dans les joints supé
rieurs de la cloison extérieure et espacés d'environ 610 mm 
(Hodgson). Ils ne doivent en aucun cas être situés sous le 
niveau du sol et leur diamètre doit être petit de sorte que les 
rongeurs ne puissent y pénétrer. 

5.0 PRESCRIPTIONS GENERALES 

Un certain nombre de publications techniques fournissent des 
prescriptions générales ayant trait aux travaux de maçonnerie de 
briques. Dans le cas du présent chapitre, la principale source de 
renseignements était une publication d'un auteur canadien, datée 
de 1905. Cette publication donne des renseignements détaillés 
représentant l'ensemble des connaissances et de l'expérience 
acquises au cours des temps. Les renseignements portant sur les 
matériaux, l'exécution des travaux et la réalisation des ouvrages 
de maçonnerie en période de gel sont présentés sous forme 
de citations. 

Les prescriptions générales précisent la nature des matériaux, les 
détails d'exécution et les autres exigences concernant la mé
thode de construction. Des espaces blancs ont été laissés aux 
endroits où les quantités de matériaux ainsi que les indications 
propres à chaque ouvrage doivent être précisées. Une fois ces 
indications déterminées, le constructeur peut utiliser les diffé
rents articles pour commander des matériaux, pour indiquer des 
exigences d'exécution, etc. 

Couronnements typiques 
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5.1 BRIQUETAGES ET CARRELAGES D'ÉPOQUE : MAÇONNERIE EN BRIQUES 

Exemple de vide de ventilation 

5.1 MATÉRIAUX 

5.1.1 Briques 

1. Toutes les briques utilisées dans l'exécution des 
travaux prévus aux présentes doivent être de la 
meilleure qualité dans leur type respectif, dures, 
carrées, solides, bien cuites et de mêmes dimensions. 
Aucune brique ne doit absorber plus du 1/6 de sa 
masse à sec au cours d'une immersion d'une journée 
dans l'eau. Des échantillons de chaque type de 
briques, prélevés au hasard dans chaque lot, doivent 
être soumis à l'approbation de l'architecte avant le 
début des travaux. 

• • • • 
Toutes les briques doivent être retirées des chariots 
et empilées avec soin; il est défendu de livrer des 
briques brisées ou des briquetons. 

2. Toutes les briques dures, solides, propres et approu
vées, provenant de la démolition d'un bâtiment exis
tant sur les lieux du chantier, peuvent être utilisées à 
nouveau aux endroits indiqués par l'architecte. 

3. Les briques communes doivent provenir de 
ou (d'un fabricant fournissant un produit de même 
qualité) et doivent être semblables en tous points aux 
échantillons remis à l'architecte. 

4. Les briques communes de parement doivent être choi
sies avec soin en se basant sur l'uniformité de leur 
couleur et de leur face de parement; les arêtes appa
rentes doivent être intactes. 

5. Les briques de parement (rouge) moulées doivent 
provenir de (ou d'un fabricant fournissant un 
produit de même qualité) et être semblables en tous 
points aux échantillons remis à l'architecte. Les arê
tes apparentes doivent être intactes. 

6. Les briques dures d'argile filées doivent provenir 
de {ou d'un fabricant fournissant un produit de 
même qualité) et être semblables en tous points aux 
échantillons approuvés par l'architecte. 

7. Les briques tendres doivent provenir de ou de 
tout autre fabricant reconnu fournissant un produit 
de même qualité; elles doivent être exemptes de bos
ses ou de fissures, et semblables en tous points aux 
échantillons approuvés par l'architecte. 

8. Les briques de parement vernissées au sel doivent 
avoir reçu leur parement après cuisson et leur teinte 
doit être uniforme; elles doivent provenir de ou 
de tout autre fabricant reconnu. Les briques doivent 
être semblables en tous points aux échantillons ap
prouvés par l'architecte. 

9. Les briques vernissées doivent provenir de ou 
de tout autre fabricant reconnu; leur teinte doit être 
uniforme et elles doivent être semblables en tous 
points aux échantillons approuvés par l'architecte. 

10. Les angles des jouées, arches, piles en saillie, etc. 
d'un ouvrage constitué de briques vernissées au sel, 
doivent être à nez arrondi. Les briques d'angle doi
vent être vernissées au sel et taillées selon 
l'angle voulu. 

11. Les briques entaillées doivent provenir de ou 
de tout autre fabricant reconnu. Des échantillons de 
la couleur ou des couleurs exigées doivent être sou
mis à l'approbation de l'architecte avant le début des 
travaux. Fournir et installer des briques d'angle 
entaillées à nez arrondi pour les jouées et les arches 
des fenêtres, des portes standard et des portes faisant 
saillie, etc. Fournir et installer les briques d'angle 
entaillées requises pour les angles, etc. 

12. Les briques réfractaires (crues et non cuites) ou (bien 
cuites et vitrifiées) doivent provenir de ou de 
tout autre fabricant reconnu, et être semblables en 
tous points aux échantillons approuvés par 
l'architecte. 
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13. Les conduites de fumée (munies d'un conduit d'air) 
doivent être en briques d'argile réfractaire de la 
meilleure qualité et de forme approuvée; elles doi
vent provenir de et être semblables aux échan
tillons approuvés par l'architecte. 

14. Les éléments moulés tels limons, briques d'extrémité, 
corniches, angles, seuils, jambages, socles, panneaux 
et briques de voûte, etc., illustrés dans les dessins de 
détails, doivent provenir du même fabricant et être 
de même fabrication que les briques de parement. 
Ces éléments doivent être semblables en tous points 
aux échantillons approuvés par l'architecte. 

15. Les briques de couronnement doivent correspondre 
aux détails des dessins (ou de forme approuvée); 
elles doivent provenir de ou de tout autre fabri
cant reconnu. Elles doivent être droites, de couleur 
uniforme, mesurer ... pouces sur ... pouces, et toutes 
leurs arêtes et angles doivent être intacts. 

16. Les briques de liaison pour murs creux doivent pro
venir de ; leur forme incurvée doit être approu
vée et elles doivent être semblables aux échantillons 
approuvés par l'architecte. Fournir des briques ayant 
les dimensions suivantes : partie inférieure : pou
ces; partie médiane : pouces; partie supérieure : 

pouces. 

17. Les briques pour (voûte à arêtes de 4 l/2 po) 
doivent provenir de ou de tout autre fabricant 
reconnu; chaque brique doit être taillée selon les 
dimensions et le rayon indiqués dans le dessin de 
détails. Avant de quitter l'atelier de découpage, cha
que brique doit être marquée d'un numéro corres
pondant à celui indiqué dans le dessin et indiquant sa 
place dans la voûte. (Hodgson, p. 164-166) 

5.7.2 Sable 

18. Le sable doit être propre, mordant, de carrière ou de 
rivière, à gros grain, et de qualité reconnue. Il doit 
être exempt de terre, d'argile, de poussière ou de 
matières organiques. Au besoin, il peut être prescrit 
de laver le sable qui doit être mélangé au ciment. 

19. Dans le cas du mortier de chaux préparé dans un 
malaxeur à mortier, l'architecte peut permettre à 
l'entrepreneur d'utiliser, à la place du sable, une 
certaine proportion de pierrailles dures et cuites, de 
briques dures concassées ou de tout autre matériau 

approuvé. Une telle permission doit être obtenue par 
écrit, et elle doit spécifier clairement la proportion 
exacte du matériau de remplacement autorisée par 
l'architecte. (Hodgson, p. 166) 

5.1.3 Eau 

20. Toute l'eau requise pour l'exécution des travaux doit 
être parfaitement propre et fraîche, et exempte de tout 
produit chimique ou organique. (Hodgson, p. 166) 

5.1.4 Mortier de chaux 

21. Les chaux entrant dans la composition du mortier 
doivent être de la meilleure qualité de leurs types 
respectifs, elles doivent provenir de (fabricants re
connus par l'architecte) (fabricants mentionnés ci-
après), et elles doivent être fraîchement cuites (et 
broyées) lorsqu'on les apporte sur le chantier. 

22. La chaux doit être entièrement éteinte sur le chan
tier, avec de l'eau en quantité suffisante. Au cours de 
l'extinction, la chaux doit être bien recouverte de 
sable pour conserver la chaleur et l'humidité. Une 
fois éteinte, la chaux doit être utilisée dans un délai 
d'au plus dix jours. 

23. L'entrepreneur doit fournir, à ses frais, un malaxeur 
à mortier actionné à la vapeur ou de toute autre façon 
approuvée, permettant le malaxage approprié des ma
tériaux. Tous les coûts relatifs à l'utilisation du 
malaxeur doivent être assumés par l'entrepreneur. 

24. Dans le cas où un malaxeur n'est pas fourni pour la 
fabrication du mortier, l'entrepreneur devra prendre 
les dispositions nécessaires pour tamiser les maté
riaux avant le malaxage, de manière à éliminer les 
morceaux dangereux et réfractaires, le cas échéant. 

25. Une surface appropriée doit être prévue pour rece
voir le mortier de chaux après sa fabrication, puisqu'il 
ne doit en aucun cas être déposé sur le sol. 

26. Les matériaux entrant dans la fabrication de tous les 
mortiers de chaux doivent être mesurés d'après les 
dosages indiqués et en quantités suffisantes pour les 
besoins quotidiens. 

27. On ne doit en aucun cas utiliser du mortier de chaux 
grasse pour les ouvrages décrits dans les présentes 
prescriptions. 

VOL. VII - TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D'EPOQUE TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 

24 



5.1 BRIQUETAGES ET CARRELAGES D'ÉPOQUE : MAÇONNERIE EN BRIQUES 

28. Le mortier de chaux de pierre utilisé dans les parties 
aériennes des ouvrages en briques doit être composé 
d'une partie de chaux grise (provenant de...) et de 
deux (ou trois) parties de sable. Il doit être mélangé 
avec une quantité d'eau suffisante et il doit former 
un mélange homogène et sec avant d'être versé dans 
le malaxeur à mortier. 

29. Le mortier de chaux liasique doit être composé d'une 
partie de lime liasique bleue (provenant de ...) et 
d'une partie de sable, et mélangé avec une quantité 
d'eau suffisante pour former un mélange homogène 
(dans le malaxeur à mortier). Le mortier de chaux 
liasique utilisé pour les parties aériennes des ouvra
ges en briques doit être fait de la même manière, 
mais dans des proportions d'une partie de chaux 
pour deux parties de sable. (La chaux et le sable 
seront mélangés ensemble à l'état sec sur une 
plateforme appropriée, avant d'être verser dans le 
malaxeur à mortier.) 

30. Le mortier bleu se composera de trois parties de 
cendres fines de fonderie, de deux parties de chaux 
de pierre broyée et de deux parties de sable. (Hodgson, 
p. 166, 167) 

5.1.5 Mortier de ciment 

31. On devra construire une plateforme adéquate pour le 
malaxage du mortier Portland et du mortier de ci
ment romain. Un contenant équipé d'un tuyau de 
petit diamètre sera utilisé pour verser l'eau. 

32. Le mortier de ciment dont la prise est commencée ne 
peut être regâché ni utilisé de nouveau. 

33. Le ciment Portland doit provenir de (un fabri
cant reconnu), être de la meilleure qualité et entière
ment composé de scories cuites à fond et broyées 
pour passer au tamis de 2500 mailles par pouce2, 
sans laisser un résidu de plus de 10 % du poids total. 
Le ciment ne doit pas contenir plus de 1 % de ma
gnésie et 63 % de chaux. Le ciment Portland ne doit 
pas peser moins de 112 lb par boisseau impérial ras, 
lorsque rempli par petites quantités à partir d'un bac 
incliné placé à 12 pouces au-dessus du contenant 
de mesure. 

Les briquettes d'essai fabriquées avec le ciment addi
tionné d'une quantité d'eau représentant 18 % en poids, 
doivent pouvoir résister, après sept jours d'immersion 

dans l'eau, à une traction de 350 lb/po-, l'immersion 
commençant en-deça de 24 heures après leur fabrica
tion. La température de l'air ambiant et de l'eau ne 
doit pas être inférieure à 40° F au moment de la fabri
cation des briquettes. La force de traction doit être ap
pliquée à raison de 400 lb/min. environ. 

Les échantillons de ciment, transformés en pâte par 
l'addition d'eau et versés dans un flacon ou un tube 
d'essai en verre, ne doivent faire l'objet d'aucun 
retrait ni gonflement au cours de la prise. 

34. Le ciment doit être étendu dans un hangar sur un 
plancher sec, en bois, jusqu'à une épaisseur d'au 
plus 2 pieds et pour une période d'au moins 14 jours 
(ou toute autre période jugée nécessaire). Il doit être 
retourné de temps en temps selon les directives de 
l'architecte. 

35. Le ciment doit être livré sur le chantier en quantités 
nécessaires et suffisamment à l'avance pour permet
tre d'effectuer des essais avant sa mise en oeuvre. 
L'entrepreneur sera entièrement responsable de tout 
délai ou frais encourus par suite du rejet d'un ciment 
qui ne répond pas aux exigences particulières. 

36. Le mortier de ciment Portland doit être composé 
d'une partie de ciment Portland pour deux parties 
(une partie) de sable, le tout étant bien malaxé, re
tourné et additionné d'une quantité d'eau suffisante. 
Ce mortier se fabrique en petites quantités, au fur et 
à mesure des besoins, et il doit être utilisé en deçà 
d'une heure après son malaxage. 

37. Le ciment romain doit provenir d'un fabricant re
connu et être de la meilleure qualité possible. La 
pierre calcaire doit être de granulométrie fine et 
broyée en fine poudre après cuisson complète. Le 
ciment ainsi obtenu ne doit pas peser plus de 70 lb 
par boisseau arasé, ou plus de 32 kg par boisseau 
mercantile, et il doit être entreposé dans des barils ou 
des tonneaux étanches à l'air et gardé dans un en
droit sec et aéré. 

38. Le mortier de ciment romain doit être composé d'une 
partie de ciment romain et d'une partie de sable, le 
tout additionné d'une quantité d'eau suffisante et 
bien malaxé. En raison de la prise rapide du ciment, 
ce type de mortier doit être malaxé par un ouvrier 
d'expérience, à pied d'oeuvre et utilisé sans délai. 
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Une fois que la prise est commencée, on ne peut le 
malaxer à nouveau. 

d'équerre et le tout doit être bien liaisonné et nivelé 
sur tout le pourtour au niveau de chaque plancher. 

39. Le ciment de sélénite doit être de fabrication breve
tée et être malaxé et utilisé selon les instructions du 
fabricant. 

40. L'argile réfractaire doit être de la meilleure qualité 
possible et provenir du même fabricant que les bri
ques réfractaires. (Hodgson, p. 169) 

5.1.6 Complexe d'étanchéité 

41. Le complexe d'étanchéité doit être composé de blocs 
de grès (argile réfractaire) vitrifiés et perforés, mesu
rant .... pouces sur pouces, et en épaisseurs cor
respondant aux différents murs. Leurs faces doivent 
être nervurées et l'assemblage se fera au moyen de 
rainures et de languettes. 

42. Les feutres bitumés servant à l'hydrofugation doivent 
provenir de et être installés par ces derniers 
(ou selon leurs instructions) (l'entrepreneur étant dû
ment avisé et suffisamment à l'avance, selon les dis
positions prévues, lorsque les murs sont prêts, de 
sorte qu'aucun retard ne se produise). (Hodgson, 
p. 169) 

5.2 EXÉCUTION DES OUVRAGES 

5.2.1 Articles préliminaires 

43. Tout ouvrage de maçonnerie en briques doit être 
agencé et mis en oeuvre selon les dimensions, épais
seurs et hauteurs indiquées dans les dessins. 

47. Aucun ouvrage de maçonnerie ne doit être mis en 
oeuvre en période de gel, à moins d'une permission 
écrite de l'architecte donnant certaines directives par
ticulières quant à la façon dont l'ouvrage doit être 
réalisé. Tout ouvrage de maçonnerie mis en oeuvre 
durant le jour (en période où un gel est susceptible 
de se produire) doit être recouvert pour la nuit avec 
des feutres, des grosses toiles, des panneaux de bois 
ou tout autre matériaux isolant reconnu. S'il advient 
qu'un ouvrage de maçonnerie exécuté au cours d'une 
journée précédant un gel soit altéré ou endommagé 
parce qu'il n'a pas été recouvert ou protégé convena
blement selon les prescriptions précédentes, ou en 
raison de la rigueur exceptionnelle du temps, 
l'architecte peut, à son gré, exiger que l'ensemble ou 
une partie d'un tel ouvrage soit défait et remonté par 
l'entrepreneur et aux frais de ce dernier. (Hodgson, 
p. 169, 170) 

5.2.2 Appareil 

48. À l'exception des parements, les ouvrages de ma
çonnerie doivent être réalisés selon l'appareil an
glais, qui consiste en une alternance d'assises en 
boutisse et en panneresse. Les boutisses de parement 
sont défendues et les briquetons ne sont permis qu'à 
titre de clausoir. 

49. Tous les parements doivent être réalisés selon 
l'appareil flamand, consistant en boutisses et en 
panneresses alternantes, de manière à briser la conti
nuité du joint vertical. 

44. Toutes les briques doivent être bien imbibées d'eau 
avant leur mise en oeuvre. La dernière assise posée 
au moment de l'interruption des travaux doit être 
imbibée d'eau aussi souvent que l'architecte le juge 
nécessaire, avant de reprendre les travaux. 

45. Tous les joints doivent être affleurés à mesure de 
l'avancement des travaux. Une attention particulière 
doit être portée au joints verticaux des assises en 
boutisses dans l'appareil anglais. 

46. Monter les murs de façon uniforme, de sorte qu'en 
aucun temps une partie ne dépasse les autres par plus 
de trois pieds. Tous les parpaings, toutes les briques 
de coin, etc. doivent être parfaitement d'aplomb et 

50. Aménager des creux dans chaque alternance d'assise 
de l'ouvrage existant, pour y intercaler le nouvel 
ouvrage et le liaisonner avec un mortier de ciment. 

51. À chaque quatrième assise, et à chaque 1 72 pouces 
d'épaisseur de mur, placer une rangée de rubans de 
fer nervures de 4 '/2 pouces, reliés ou ancrés de tous 
les côtés. (Hodgson, 170) 

5.2.3 Joints et jointoiement 

52. La hauteur de quatre assises de briques posées dans 
le mortier ne doit pas dépasser par plus de 1 pouce la 
hauteur du même nombre de briques posées à sec. 
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53. Les briques de parement extérieur doivent être 
jointoyées à clin avec du ciment (mortier bleu), dont 
un échantillon doit être approuvé. 

54. Les briques de parement intérieur, jusqu'au niveau 
de la cave, doivent être jointoyées d'affleurement 
avec la pointe d'une truelle. 

55. Les joints des ouvrages de forme particulière doi
vent être jointoyés avec (chaux à pâte) (mor
tier de ciment). 

56. Les parements en briques entaillées et en briques 
vitrifiées au sel doivent être jointoyés au ciment 
parier), teinté à la couleur de l'enduit. Les parements 
entaillés et vitrifiés doivent être jointoyés au ciment 
Keen. 

57. Sauf indication contraire, tous les murs intérieurs 
doivent être laissés dans leur état brut pour 
l'application du revêtement de finition. 

58. Racler les joints et jointoyer tous les solins placés 
dans le ciment, de même que tous les cadres. 
(Hodgson, p. 170, 171) 

5.2.4 Semelles et piles 

59. Les semelles doivent être façonnées de manière à 
s'étaler également de chaque côté de l'axe du mur, et 
diminuer en gradins de 2 74 pieds jusqu'à ce qu'elles 
atteignent l'épaisseur du mur en leur sommet. Si 
possible, les assises des semelles doivent être posées 
en boutisses. 

60. Tout ouvrage de sous-oeuvre doit être réalisé avec 
des briques dures approuvées, posées dans un mor
tier de ciment et jointoyées au coulis à chaque assise, 
le tout étant soigneusement calé à l'aide de pièces 
d'ardoise fournies par l'entrepreneur. 

61. L'hydrofugation horizontale doit être réalisée 
sur toute l'épaisseur des murs et des piles aux ni
veaux indiqués dans les dessins. 

62. Dans le cas des faces extérieures des murs de voûte, 
appliquer un enduit de bitume approuvé de '/2 pouce 
d'épaisseur, à partir de l 'assise horizontale 
d'hydrofugation jusqu'au sommet des murs, et pour
suivre ensuite jusqu'au sommet des voûtes et autour 
des plaques de déchargement, des grilles de ventila

tion ou des grilles de pavé, selon les besoins, de 
manière à rendre les voûtes absolument étanches 
à l'eau. 

63. Toutes les piles détachées et porteuses, ainsi que 
d'autres types, le cas échéant, doivent être construi
tes en briques moulées, posées dans un lit de ciment 
et jointoyées au coulis à chaque quatrième assise. 

64. Construire les murs de soutien alvéolés sur des se
melles appropriées en les montant jusqu'au rez-de-
chaussée. 

65. (a) Monter les parties de mur en maçonnerie sèche 
en utilisant un mortier de ciment et selon les indica
tions fournies dans les dessins, et les couronner par 
une arche encastrée dans le mur principal et partant à 
3 pouces sous le niveau du plancher. 
(b) Monter les parties de mur en maçonnerie sèche 
en utilisant un mortier de ciment et selon les indica
tions fournies dans les dessins. Asseoir et jointoyer 
le couronnement de pierre (fourni par l'entrepreneur 
en maçonnerie) selon les indications, en utilisant un 
mortier de ciment. (Hodgson, p. 171) 

5.2.5 Murs - généralités 

66. Encastrer, tailler, asseoir et ancrer dans le ciment 
tous les seuils de porte et de fenêtre, les marches, 
paliers, encorbellements, extrémités de solive, etc. et 
jointoyer selon les exigences. Le cas échéant, façon
ner les cadres et les asseoir solidement dans les jouées. 

67. Les ouvrages de maçonnerie doivent être bien ancrés 
et appuyés à la paroi intérieure de pierre et de terre-
cuite, taillés et ajustés aux extrémités de toutes les 
solives d'acier, poutres, linteaux, etc. 

68. Encastrer les ouvrages de maçonnerie selon les be
soins, assujettir les blocs (fournis par l'entrepreneur 
en bétonnage) servant à fixer les ouvrages de menui
serie ou autre. 

69. Construire des murs en demi-briques, des petites piles 
entre les fenêtres ainsi qu'à d'autres endroits, selon 
les directives, en utilisant un mortier de ciment. 

70. Façonner les rainures et les jouées destinées à recevoir 
les cadres, les tuyaux, la filerie d'éclairage, etc. selon 
les indications des dessins ou selon les exigences. 
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71. Asseoir dans le ciment les plaques, linteaux, gabarits, 
pierres de couronnement, etc. selon les exigences. 

72. Tailler avec précision et ajuster les parements aux 
moulures, arches, etc. de pierre ou de terre-cuite, et 
effectuer la taille brute et de finition selon les exi
gences. 

73. Ménager des rainures horizontales dans les murs où 
seront réalisées les assises de plafond pour recevoir 
ou soutenir les planchers de béton. 

74. Dans la mesure du possible, couronner tous les 
linteaux d'une arche partielle de soutènement en 
ciment. 

75. Dans la mesure du possible, ménager un creux ser
vant à soutenir les planchers et rebords en béton et à 
recevoir les plaques. 

76. Niveler la face supérieure de toutes les poutres rive-
tées en utilisant des carreaux unis et du ciment. 

77. Mettre en oeuvre briques perforées (fournies 
par l'entrepreneur responsable des ouvrages de 
«terre-cuite et de faïence») (fondeur) aux endroits 
indiqués dans les dessins, et façonner des conduits 
d'air coudés pénétrant dans le mur et enduits d'un 
mélange de ciment et de sable. 

78. Dans le cas des panneaux destinés à être sculptés, 
utiliser des briques tendres, installées selon les indi
cations fournies dans les dessins et posées dans un 
enduit de gomme laque. 

79. Les niches, panneaux, et autres décorations doivent 
être exécutés en selon les illustrations fournies 
dans les dessins. (Hodgson, p. 171, 172) 

5.2.6 Divers 

98. Construire, (dans la buanderie) aux endroits indiqués 
dans les dessins, des piles (en briques vitrifiées) de 
4 72 pouces de côté, servant à soutenir un évier en 
grès (pierre); les asseoir et les jointoyer en utilisant 
un mortier de ciment. 

99. Aux endroits où le couronnement des parapets doit 
être en briques, réaliser deux assises de carreaux 
unis placés dans un lit de ciment et faisant saillie de 
1 '/2 po de chaque côté du mur, ou des carreaux 

d'égouttement de forme ...., et installer sur toute 
l'épaisseur du mur et sur la rive, un couronnement 
en briques assis dans un lit de mortier de ciment et 
jointoyé avec le même produit, et incliné selon les 
exigences. 

100. Couronner les parapets ainsi que les autres murs aux 
endroits indiqués, à l'aide de briques de chaperon 
fabriquées sur mesure, selon l'épaisseur du mur, en 
respectant le patron n° , de la liste. Les briques 
doivent être posées dans un lit de mortier de ciment 
et jointoyées avec le même produit. 

101. Asseoir et jointoyer les couronnements en pierre four
nis par l'entrepreneur en maçonnerie, en utilisant un 
mortier de ciment. Les joints doivent être assemblés 
à crémaillère. 

102. Aux endroits indiqués, découper les conduits de ven
tilation et y installer des aérateurs approuvés, fournis 
par l'ingénieur en ventilation. 

103. Avant d'effectuer les travaux de jointoiement au 
coulis, l'entrepreneur doit nettoyer tous les parements 
de briques et remettre en état et jointoyer les trous de 
boulin et autres à mesure de l'avancement de 
l'ouvrage. 

104. Découper, etc. selon les exigences des autres corps 
de métier, et remettre en état à la fin des travaux. 
(Hodgson, p. 174) 

5.2.7 Murs creux 

105. Monter les murs creux en deux épaisseurs, selon les 
indications des dessins, la cloison extérieure ayant 
4 '/2 pouces d'épaisseur et la cloison intérieure 
.... mm, les deux étant séparées par un espace d'air 
(cavité) de 2 '/2 pouces. L'épaisseur totale du mur 
doit être de ... po. Joindre les deux cloisons à l'aide 
de attaches placées à des intervalles horizontaux 
de trois pieds et verticaux de 12 pouces. La cavité 
doit être protégée par des panneaux amovibles ou de 
toute autre façon, afin d'empêcher que du mortier ou 
tout autre matériau puisse y pénétrer. Laisser des 
ouvertures à la base et nettoyer la cavité à la fin des 
travaux. Par la suite, briqueter ces ouvertures en 
respectant l'appareil du mur. Les attaches murales 
doivent être installées avec soin et ne doivent en 
aucun cas tomber entre les deux cloisons. Une feuille 
de plomb, fournie par l'entrepreneur en plomberie, 
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doit être encastrée dans la face interne de la cloison 
extérieure, recouvrant toutes les pièces de charpente. 
Elle doit faire saillie de 2 pouces de chaque côté du 
linteau et être relevée de 1 '/2 pouce à son extrémité. 
(Hodgson, p. 174, 175) 

rieure à 26° F, les proportions passent à une partie de 
chaux pour une partie de sable. Le mortier doit être 
préparé en petites quantités dans des cendres dont la 
température est d'au moins 34° F, et il doit être uti
lisé sans délai. 

5.2.8 Hydrofugation des murs 

106. Monter les murs en deux épaisseurs, la cloison exté
rieure ayant 4 '/2 pouces d'épaisseur et la cloison 
intérieure .... po, les deux étant séparées par un es
pace d'air (cavité) de '/2 pouce. L'épaisseur totale 
du mur doit être de ... pouces. Sur la face interne du 
mur, le poseur de briques doit réaliser des joints 
creux '/2 pouce. Il doit empêcher que du mortier ne 
tombe dans la cavité en la protégeant avec un pan
neau amovible. À chaque quatrième assise, remplir 
la cavité d'un matériau composé , préparé et 
mis en oeuvre suivant les instructions. (Hodgson. 
p. 175) 

124. La mise en oeuvre de l'ouvrage doit être réalisée le 
plus rapidement possible tout en assurant une bonne 
qualité d'exécution, et les assises doivent être recou
vertes de grosses toiles à mesure de l'avancement 
des travaux. 

125. Si la température baisse au-dessous de 20° F, les 
travaux doivent être interrompus immédiatement. 
(Hodgson, p. 178) 

5.2.9 Murs de soutènement 

107. Le mur de soutènement doit être monté suivant les 
indications fournies dans le dessin de détails, en uti
lisant briques posées dans un lit de mortier de 
ciment et jointoyées au coulis à chaque quatrième 
assise. La face extérieure doit être inclinée et la face 
intérieure doit être décalée progressivement, selon 
les illustrations. 

108. Aux endroits indiqués, tailler les briques aux dimen
sions voulue, afin d'y installer des tuyaux de drai
nage de 3 pouces, traversant toute l'épaisseur du 
mur, et remettre en état avec un mortier de ciment. 
(Hodgson, p. 175) 

5.3 MAÇONNERIE DE BRIQUES RÉALISÉE EN 
PÉRIODE DE GEL 

122. Les briques devant servir en période de gel doivent 
être placées à l'abri de l'humidité ou du gel. Elles 
doivent être sorties en petites quantités suivant les 
besoins immédiats, et elles ne doivent pas être 
mouillées avant leur mise en oeuvre. 

123. L'eau, le sable et la chaux servant à la fabrication du 
mortier doivent aussi être placés à l'abri du gel. Les 
produits sont mélangés dans une proportion d'une 
partie de chaux vive non éteinte broyée pour deux 
parties de sable. Lorsque la température est infé-
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5.2 BRIQUETAGES ET CARRELAGES D'EPOQUE : TERRA-COTTA ET CARREAUX D'ARGILE 

1.0 INTRODUCTION 

La terra-cotta (littéralement «terre cuite») est un autre des maté
riaux de construction anciens, courant dans l'antiquité grecque 
et égyptienne, ainsi qu'à Rome, où on l'utilisait comme substitut 
de la pierre. Pratiquement oubliée après la chute de l'empire 
romain, la terra-cotta fut de nouveau employée en Europe pen
dant la Renaissance, particulièrement en Italie «pour réaliser 
certains des plus beaux éléments décoratifs et ouvrages en relief 
de tous les temps» (McKee, p. 54). Après une deuxième chute de 
popularité, la terra-cotta a connu une véritable vogue en Angle
terre, à partir du début du 19e siècle. À l'époque, on considérait 
ce matériau très compatible avec la brique, utilisée de plus en 
plus en remplacement du bois d'oeuvre et de la pierre. 

Photo : Inventaire des bâtiments historiques du Canada 

139, rue Cordova Est, Vancouver, C.-B. 

En Amérique, au milieu de 19e siècle, plusieurs tentatives en vue 
d'établir la fabrication et l'utilisation de la terra-cotta ont connu 
peu de succès, souffrant de la résistance acharnée des tailleurs de 
pierre, qui doutaient de la durabilité du matériau. En 1871 ce
pendant, la terra-cotta fut définitivement acceptée lorsque les 
architectes Sturgis et Brigham décidèrent d'importer des élé
ments pour orner le prestigieux Musée des Beaux-Arts de Boston. 

La terra-cotta a largement contribué à la reconstruction de 
Chicago, après le grand incendie de 1871. On trouve aussi ce 
matériau dans plusieurs immeubles imposants du début du 20e 

siècle, comme l'édifice Woolworth de New York (1913) et 
l'édifice Wrigley de Chicago (1921). La terra-cotta a gagné en 
popularité, son incombustibilité complétant admirablement les 
ossatures de fer et d'acier, qui étaient de plus en plus nombreu
ses. La terra-cotta était aussi considérée comme un excellent 
substitut de la pierre pour les éléments décoratifs. 

Les deux qualités de la terra-cotta sont bien démontrées dans les 
édifices Wainwright à St-Louis (1890) et Guaranty à Buffalo 
(1894), tous deux l'oeuvre de Louis Sullivan. Le magasin Carson-
Pirie-Scott de Chicago (1904), habillé de terra-cotta blanche, est 
un autre exemple digne de mention. Aussi remarquables soient-
ils, ces chefs-d'oeuvre d'architecture «n'auraient pu être réalisés 
sans l'épanouissement préalable d'une industrie de production 
de la terra-cotta en Amérique, ni sans une recherche constante en 
vue d'en raffiner les techniques d'application relativement 
complexes» (Floyd, p. 102). 

La terra-cotta a atteint un sommet de popularité à la fin du 19e 

siècle et au début du 20e, pour être abandonnée à nouveau dans 
les années 30, l'échec de certaines réalisations ayant suscité une 
perte de confiance à l'égard du matériau. Le déclin de popularité 
de la terra-cotta correspond aussi à l'utilisation de nouveaux 
produits moins exigeants et, conséquemment, moins coûteux. 

2.0 FABRICATION 

La terra-cotta d'architecture provenait d'une argile de bonne 
qualité, à grains fins, tassée à la main dans un moule en plâtre. 
Après les avoir retirés du moule, on exposait les blocs ou car
reaux à la vapeur afin de les sécher, puis on les glaçait au moyen 
d'une barbotine (enduit argileux brossé ou pulvérisé) ou d'un 
vernis par salage. Après cuisson et refroidissement, on rognait 
les blocs, au besoin, et on les numérotait pour les assembler de la 
manière prévue. On pouvait aussi produire des éléments décora
tifs dans un moule en acier par la méthode de façonnage à la 
presse employée dans la fabrication des briques. 
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Avant 1890 environ, la terra-cotta présentait toujours sa couleur 
rouille naturelle. Les goûts du moment ont ensuite changé du 
jaune et du chamois au blanc, puis à une variété de nuances. 

C'est l'architecte qui précisait la couleur et le dessin des blocs de 
parement et des éléments décoratifs. Par ailleurs, certains pro
ducteurs comptaient sur leurs propres artistes pour former les 
petits carreaux décoratifs, très en demande, pour rehausser les 
édifices à parement de briques. 

Les carreaux de parement étaient soit ajustés dans la maçonnerie 
et remplis de l'arrière, soit assujettis avec des éléments d'ancrage 
métalliques de formes variées. 

3.0 CARREAUX D'ARGILE 

Vers 1900. lorsque la demande de briques a baissé (ce matériau 
n'étant plus guère utilisé à des fins d'ossature, mais 
essentiellement de parement), les carreaux d'argile ont gagné la 
faveur populaire pour assurer l'incombustibilité des nouvelles 
ossatures de fer et d'acier et pour rehausser les planchers à arc 
plat et les cloisons intérieures. 

Des carreaux d'argile convenables étaient fabriqués au moyen 
d'une pâte ferme, extrudée dans une matrice à centre creux. 
Comme les briques, ils étaient ensuite cuits et refroidis. Les 
carreaux, de toutes dimensions, pouvaient présenter une face 
lisse, texturée ou vernissée par salage. 

En ajoutant de la sciure de bois à l'argile, on obtenait un maté
riau poreux, par combustion de la sciure pendant la cuisson. On 
pouvait clouer ces carreaux, commercialisés sous l'appellation 
«terra cotta lumber». Fabriqués à Toronto et à Montréal, les 
carreaux poreux sont entrés dans la composition de plusieurs 
grands immeubles du début du 20e siècle (voir Ritchie). 

La pierre Coade (Coade Stone) était un autre matériau à base 
d'argile, employé à des fins décoratives. Conçue en Angleterre 
en 1769. elle y a largement remplacé la pierre de taille jusqu'à la 
fermeture de l'entreprise de fabrication, vers 1840 (Derry et 
Williams). Les importations connues au Canada comprennent la 
statue de la colonne Nelson à Montréal ( 1804) et les ornements 
de la Banque de Montréal (1819). tous fabriqués par la Coade 
Company de Londres (voir Lafrance). 

Photo : Maria Suhercaseaux 

Lu Haie, rue Saiiile-Cutherim: Montréal, Qe (terra-cotta) 
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3.1 CARREAUX D'ARGILE (PAREMENT) 

En Europe, aux 17e et 18e siècles, le carreau d'argile s'est vite 
répandu grâce à son incombustibilité et à son aspect décoratif. 
On l'employait tout particulièrement dans les cadres des foyers 
et aux abords des cheminées et des fourneaux. 

Aux Etats-Unis et au Canada, c'est vers la fin du 19e siècle que 
l'on a commencé à utiliser les carreaux d'argile comme revête
ment intérieur de murs et de sols. Ce matériau continue d'être en 
demande, particulièrement pour les murs. 

Par opposition aux carreaux moulés à la main du temps jadis, 
ceux d'aujourd'hui sont le plus souvent fabriqués mécaniquement 
et vitrifiés. Se présentant habituellement en de petits carrés, le 
matériau peut se prêter à toutes les formes et à toutes les cou
leurs. (En fait, les autres matériaux n'arrivent pas à égaler la 
gamme et la durabilité des couleurs obtenues par vernissage de 
la terra-cotta.) On peut ajouter la couleur à l'argile avant la 
cuisson (encaustique) ou l'ajouter à la glaçure (céramique). Des 
motifs ornent souvent les carreaux, dont la surface lisse présente 
un fini lustré ou mat. Le fini mat et la couleur rouille naturelle de 
l'argile fait la différence entre les dalles et les tuiles céramiques, 
bien que la méthode fondamentale de fabrication soit la même. 

On utilise les dalles comme revêtement de sol (souvent dans les 
foyers, les vestibules et les cuisines commerciales) et les tuiles 
céramiques dans les pièces très fréquentées où l'hygiène est une 
priorité (comme les salles de toilette et les cuisines des maisons 
et des commerces). 

4.0 LA TERRA-COTTA AU CANADA 

Avant les années 1880, on importait la terra-cotta des Etats-
Unis, le plus souvent sous forme de petits éléments décoratifs. 
Toutefois, une industrie viable a pu s'établir au Canada, la de
mande ayant suffisamment augmenté. On retrace au moins trois 
entreprises de fabrication, toutes situées dans la région de 
Toronto : Toronto Pressed Brick and Terra Cotta Company, près 
de Milton, Ontario Terra Cotta and Pressed Brick Company, à 
l'ouest de Toronto et Don Valley Brick Works. 

On sait que la terra-cotta fut employée dans plusieurs immeubles 
d'importance de la fin du 19e siècle et du début du 20e, comme 
l'édifice de la Confederation Life à Toronto (1890), l'édifice 
Birks à Winnipeg (1901), l'édifice Dominion à Vancouver (1908) 
et les Electric Railway Chambers à Winnipeg (1913), témoins de 
la vogue du matériau à l'époque. Malheureusement, malgré les 
douzaines d'articles et les bibliographies exhaustives sur la terra-
cotta d'architecture en Amérique, on dispose de très peu 
d'information sur la fabrication et l'emploi du matériau au Canada. 

Photo : Maria Subercaseaux 

Fioritures exécutées avec la terra cotta - Magasin Jaeger (1914), 682, rue Sainte-Catherine, Montréal. Qc 
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6 TRAVAIL DES METAUX D'ÉPOQUE 

1.0 INTRODUCTION 

Jugé plus précieux que l'or par les Aztèques, le fer météorique a 
sans doute été le premier fer utilisé. Vers l'an 2000 av. J.-C, on 
connaissait déjà des méthodes primitives de fusion du minerai de 
fer. À l'époque classique on utilisait beaucoup ce métal, surtout 
pour la fabrication des armes et des petits outils. L'industrie a 
pris de l'essor au moyen âge, grâce à l'«invention» du canon, au 
début du 15e siècle, et à la demande subséquente de moulages de 
fonte. Au milieu du 18e siècle, les Anglais ont commencé à 
utiliser le coke au lieu du charbon de bois pour fondre le fer. Ce 
changement a permis d'obtenir des températures de four plus 
élevées et, par conséquent, de faciliter la production de l'acier, 
jusque là trop coûteux pour servir à autre chose qu'à la fabrica
tion des outils de coupe. Cette méthode permettait également de 
produire de la fonte et du fer forgé moins chers et de meilleure 
qualité, encourageant ainsi leur utilisation dans la construction 
de ponts et d'édifices. 

Le pont de Coalbrooke, construit en 1775 en Angleterre, a été la 
première importante structure en fonte. Quant aux édifices, on a 
d'abord utilisé le fer pour remplacer les éléments de structure 
interne en bois dans les usines britanniques, où le danger 
d'incendie était constant. Parmi les premiers grands édifices 
avec des éléments en fonte et en fer forgé citons le Crystal 
Palace construit en 1851 en Angleterre. La première construc
tion à ossature de charge complète a été la Tour Eiffel, érigée à 
Paris en 1889. 

Aux États-Unis, le fer était utilisé pour la construction des ponts, 
dans les années 1830 et 1840 et, dans une moindre mesure, pour 
les colonnes qui soutenaient les poutrelles en bois des édifices. 
Au milieu du siècle, on s'intéressait de plus en plus à l'utilisation 
d'ornements en fonte et de façades entières d'édifices commer
ciaux, conçus dans la plupart des cas pour imiter la pierre. Puis 
en 1856, James Bogardus, un quincaillier qui possédait une fon
derie à New York, publia Cast Iron Buildings: Their Construc
tion and Advantages en affirmant avoir construit les premiers 
édifices entièrement en fonte dans tous les États-Unis. 

L'augmentation de la valeur des terrains dans les villes américai
nes en plein développement a fait naître une demande pour des 
édifices plus élevés, dont la construction était rendue possible 
grâce à l'invention des ascenseurs, en 1854. Pour les premiers 
gratte-ciel, on a utilisé la fonte et le fer forgé pour les ossatures 
internes, mais on a toujours construit des murs très solides à 
l'extérieur. Même lorsque William LeBaron Jenny a utilisé l'acier 
pour l'édifice de la Home Insurance Co., à Chicago, dont les six 
premiers étages avaient une ossature en fonte et en fer forgé et 
les trois derniers en acier, les murs extérieurs étaient en maçon

nerie. Le premier gratte-ciel entièrement en métal fut le Tacoma 
Building de Chicago, qui comptait 12 étages en 1889. On a 
ensuite construit de nombreux gratte-ciel en faisant appel aux 
nouvelles techniques de construction des ossatures et en aban
donnant à la longue l'imitation d'extérieurs en pierre. Au Ca
nada, les ossatures en acier ont été utilisées pour la première fois 
pour un édifice de sept étages à Montréal et celui de la Union 
Bank de 12 étages, construit à Winnipeg en 1904. 

1.1 HISTOIRE AU CANADA 

Les premières forges canadiennes, celles du Saint-Maurice, ont 
été établies à Trois-Rivières en 1733. À la fin de ce siècle, 
d'autres forges avaient vu le jour au Québec, notamment celles 
de Batiscan et de Drummondville. En Nouvelle-Ecosse, la Wilmot 
Iron Works fut construite en 1790 et en 1800, l'usine Lyndhurst 
commençait ses activités en Ontario. 

Au 19e siècle, plusieurs forges furent construites dans les pro
vinces atlantiques, au Québec et en Ontario. Au Québec seule
ment, huit furent établies entre 1860 et 1880. Plusieurs de ces 
forges ont eu une courte durée. L'échec était causé, dans certains 
cas, par le manque d'expérience des métallurgistes, l'inefficacité 
des machines et des méthodes et, dans d'autres cas, par le man
que ou l'épuisement des réserves de minerai ou de combustible. 
D'autres, cependant, ont fonctionné un certain nombre d'années : 
les forges du Saint-Maurice, jusqu'en 1883 (on disait à cette 
époque qu'il s'agissait de la plus vieille forge en exploitation en 
Amérique du Nord); celles de Moose River Ironworks à Annapolis 
County, périodiquement de 1825 à 1872; les forges de 
Clementsport, également à Annapolis County, de 1831 à 1860. 
Pour sa part, la Normandale Iron Works, près de Potter's Creek 
sur le lac Érié, est demeurée en exploitation de 1823 à 1847, et 
l'Acadia Iron Works à Londonderry, en Nouvelle-Ecosse, l'un 
des premiers hauts fourneaux, a tourné de 1850 à 1871. 

Le combustible utilisé dans les premières forges était le charbon 
de bois; le jet d'air nécessaire était produit par un soufflet mû par 
une roue à aubes. On obtenait un fer en fusion propre à la coulée, 
que l'on utilisait pour la fabrication d'ustensiles domestiques 
comme les chaudrons et les bouilloires, les haches, les pièces 
d'artillerie et les poêles. Ces derniers étaient coulés en une série 
de plaques que l'on boulonnait ensemble. Comme les parois de 
ces poêles avaient une épaisseur de 50 mm (2 po), ceux-ci pou
vaient résister au fendillement, contrairement aux modèles im
portés, beaucoup plus minces, qui n'étaient pas conçus pour les 
hivers canadiens. Par la suite, les poêles étaient fabriqués avec 
des plaques beaucoup plus minces, coulées en une variété de 
motifs superficiels. 
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6 TRAVAIL DES METAUX D'EPOQUE 

Les Forées du Saint-Maurice, souche de cheminée 

Le début de la production de fer forgé remonte au milieu du 19e 

siècle et ce n'est qu'en 1883 que l'on commencera à produire de 
l'acier à Sydney (Nouvelle-Ecosse). 

Au cours de la dernière moitié du 19e siècle, on a apporté aux 
méthodes de fabrication de nombreuses améliorations, notam
ment l'utilisation du coke comme combustible et l'introduction 
des hauts fourneaux. Le produit de bon nombre de forges était 
d'excellente qualité, mais la production et le transport coûtaient 
chers. Il s'en est suivi un cercle vicieux où la demande était 
basse à cause des prix élevés et les prix élevés à cause de la 
demande limitée. 

Cependant, vers 1900, les petits fours alimentés au charbon de 
bois avaient à toute fin pratique disparu et l'industrie se tourna 
résolument vers les grandes installations, avec une exploitation 
efficace et économique reposant sur de meilleures techniques et 
le regroupement des usines. De plus, l'acceptation et la vogue 
croissante des ossatures en fer et en acier contribuaient à stimu
ler la demande, surtout pour les aciers laminés. 

En 1902, la compagnie Algoma Steel, établie à Sault Ste. Marie 
en 1898, a commencé la production de tronçons de rail d'acier 
normalisé, les premiers au Canada. En 1905, la troisième des 

principales aciéries du pays était établie à Sydney (Nouvelle-
Ecosse). Peu après, la Hamilton Blast Furnace Co., fondée en 
1895, se fusionnait avec la Ontario Rolling Mills; ces deux 
compagnies ont formé la Hamilton Steel and Iron Company qui 
est devenue, par la suite, la Steel Company of Canada. 

Au Canada, le fer structural utilisé pour la première fois, bien 
qu'il n'était pas produit au Canada, fut sans doute destiné à la 
construction des édifices du Parlement, en 1867. Les architectes 
Fuller et Jones utilisèrent un système de plancher breveté en 
Angleterre par MM. Fox et Barrett, en 1844. Il s'agissait de 
poutrelles et de solives en fer forgé soutenues par des colonnes 
de fonte. Des baguettes de bois traversaient d'une poutrelle à 
l'autre et reposaient sur leurs semelles inférieures; le béton était 
coulé par-dessus. Fuller et Jones ont également conçu une ossa
ture en fer pour le toit de la bibliothèque du Parlement. 

2.0 DEFINITIONS, CARACTERISTIQUES ET 
FABRICATION 

La différence d'aspect, de résistance et de malléabilité entre la 
fonte, le fer forgé et l'acier dépendent surtout de leur teneur en 
carbone. Cette teneur est contrôlée pendant la fabrication en 
variant l'intensité de chauffe et du refroidissement ainsi que les 
adjuvants. La fabrication de l'un ou l'autre de ces produits exige 
du minerai de fer, une source de chaleur et un agent nettoyant. 

La première source de chaleur a été le charbon de bois obtenu 
par la combustion du bois, qui a par la suite été remplacé petit à 
petit par du coke produit à partir du charbon. L'utilisation du 
coke comme combustible a permis d'atteindre des températures 
beaucoup plus élevées qu'avec le charbon de bois. Dans certains 
petits fours modernes, on utilise l'électricité pour obtenir les 
températures voulues. 

L'agent nettoyant ou flux, est la chaux concassée qui, au cours 
de la fusion, se mélange aux impuretés dans le minerai et forme 
le laitier. 

Plusieurs ouvrages contiennent d'amples détails sur la fabrica
tion et les caractéristiques du fer en gueuse, de la fonte, du fer 
forgé et de l'acier : le bref résumé qui suit est tiré de l'ouvrage 
Construction Materials and Processes, de Don A. Watson. 

Fer en gueuse : Produit par le mélange de minerai de fer, de 
chaux et de coke soumis à une chaleur intense. La chaux se 
mélange avec les impuretés du minerai et est retirée sous forme 
de laitier; le métal en fusion coule dans des moules en sable ou 
métalliques et forme ainsi des gueuses. Le fer en gueuse n'a pas 
de résistance structurale et doit être refondu afin d'en éliminer 
les impuretés. 
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D boulettes 
• frittage 
D concassage 
D fours à coke 
D sous-produits du four à coke 

D laitier 
El haut fourneau 
El rebut 
D wagon-transfert, fonte en fusion 
I l coulée des gueuses 

D four à sole 
D four à oxygène basique 
E3 coulée en groupe 
D lingots 
H coulée continue 

El fosse de trempage 
El laminoir à bloom 
El billettes 
Q brames 

Production d'acier, tiré de Construction Materials and Processes, par Watson 

Fonte : Il s'agit de fer dont la teneur en carbone dépasse 1,7 % 
et qui peut être coulé dans des moules. La fonte est produite par 
la fusion d'un mélange de fer en gueuse et de rebuts de fer ou 
d'acier; elle est cassante et a une résistance peu élevée à la 
rupture. Elle a une forte résistance à la compression et peut 
facilement être moulée. 

Fer forgé : Produit par le mélange du fer en fusion presque pur 
et du laitier en fusion, le fer forgé contient moins de 0,12 % de 
carbone, est tendre et se travaille facilement. Lorsqu'il est cassé, 
il présente un aspect fibreux. 

Acier : Produit par l'ajout d'acier de rebut (composé de divers 
types d'alliages) à de la fonte en gueuse. L'intensité et la durée 
de chauffe de ce mélange sont contrôlées avec précision. Le 
produit est un alliage malléable de fer dont la teneur maximale 
en carbone est de 2 %. Le grain est fin et la résistance à la 
compression et à la rupture est élevée; par conséquent, il a 
remplacé le fer forgé dans la construction (Watson, p. 103-106). 

3.0 FER ORNEMENTAL 

3.1 FAÇADES EN FONTE 

Les premières façades en fonte, qui devinrent très en vogue en 
Amérique au milieu du 19e siècle, furent d'abord coulées dans le 
but d'imiter la pierre. Les éléments du dessin comme les colon
nes et pilastres gardaient les mêmes proportions que ceux en 
pierre. Cependant, l'ampleur et le style des somptueux détails 
décoratifs, rendus possibles par le moulage plutôt que par la 
sculpture, furent bien exploités afin de répondre à la demande 
populaire pour des édifices plus décoratifs qui contrastaient avec 
le style austère de l'époque néo-classique précédente. Bien que 
ce nouveau style fut accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, il 
ne fut pas accepté partout. Les gens qui croyaient ou préten
daient que les façades en fonte constituaient une quelconque 
protection contre les incendies furent vite déçus. Ils ont dû réali
ser que non seulement le métal fondait mais qu'en cas de gros 
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6 TRAVAIL DES METAUX D'EPOQUE 

incendies, les façades pouvaient s'affaisser et. compte tenu du 
degré de température, mettre le feu aux endroits qui n'auraient 
pas été touchés sans ce type de façade. Il devint cependant 
évident que les qualités intrinsèques du fer permettaient de 
l'utiliser avantageusement pour remplacer les matériaux de cons
truction plus volumineux. Les colonnes plus fines et les tympans 
permettaient d'avoir de plus grandes surfaces vitrées, lesquelles 
étaient bien accueillies par l'industrie du détail, alors en expan
sion, qui souhaitait agrandir les vitrines et la surface des plan
chers de ses édifices. Les styles traditionnels étaient encore 
reproduits, mais avec plus de retenue dans l'utilisation des orne
ments fixes. 

Avant que James Bogardus ne favorise les constructions entière
ment fabriquées en fer. les façades de métal étaient simplement 
fixées à l'ossature de bois ou de métal de l'édifice, ou rempla
çaient les façades des édifices plus anciens. 

Au milieu du 19e siècle et vers la fin de celui-ci. le Canada 
importait des façades en fonte d'Angleterre et des États-Unis. La 
société Architectural Iron Works de New York fournissait les 
façades pour des édifices à Brant, Peterborough et Halifax et des 
édifices préfabriqués furent envoyés de l'Angleterre à Victoria. 
Cependant, dans les années 1870, les fonderies canadiennes pro
duisaient des détails architecturaux pour les façades et des élé
ments fabriqués au pays ornaient des édifices à la fin du siècle à 
Victoria. Toronto. Montréal et Halifax. Bon nombre de ces édifi
ces existent encore mais n'ont pas été complètement inventoriés 
ou classés. L'inventaire le plus complet actuellement disponible 
semble être celui d'un quartier de Montréal, dans 

Ouvrage exécuté avec tie la fonte et du fer forgé 

Montreal - Cast Iron Architecture, par J. Bélisle et al. dans 
lequel sont répertoriés environ 1.10 édifices ayant des éléments 
de façade en fonte. 

Les anciens fondeurs ont affronté de nombreuses difficultés en 
exécutant les moulages à surface régulière et d'une texture uni
forme. Il fallait, pour obtenir un produit de qualité, se procurer 
un bon sable à grain fin pour former ou garnir le moule et 
permettre le retrait de la pièce moulée, prévoir des cheminées 
pour laisser s'échapper l'air et les gaz pendant le remplissage, et 
prévoir des noyaux, le cas échéant. Certains artisans étaient à ce 
point compétents qu'il était impossible de distinguer la fonte du 
fer forgé. 

L'art du moulage du fer est aussi reflété dans les nombreux 
styles de poêles en fonte, qui étaient la spécialité de plusieurs 
fonderies depuis les débuts de la première forge canadienne, à 
Saint-Maurice. Bien que les motifs, sur certains de ces poêles, 
puissent susciter l'étonnement plutôt que l'admiration, leur exé
cution exigeait certainement une grande habileté. La plaque de 
cheminée était un moulage ornemental plus simple, qui consti
tuait un recouvrement ignifuge décoratif pour le revêtement de 
brique ou de pierre d'une cheminée et était en vogue surtout au 
19e siècle. Par ailleurs, les garde-fous, les pieds de lampadaires, 
les fontaines, les bancs, les auges à eau, les marches et les 
escaliers de rue comptaient parmi la gamme des produits de 
fonte fabriqués par les fonderies. Ces pièces étaient traitées con
tre la rouille à la fonderie et souvent peintes sur place. 

Les amateurs de fer forgé louent l'originalité des artisans qui 
travaillaient ce produit. Contrairement au moulage, chaque pièce 
est unique et a son éclat particulier. Les détails d'architecture 
décorative en fer forgé sont en général plus fins que ceux exécu
tés dans la fonte et ont une netteté qu'il est impossible à obtenir 
avec un moulage. Parmi les nombreuses pièces de fer forgé 
produites, certaines des plus remarquables sont les croix origina
les fabriquées anciennement au Québec et qui servaient à mar
quer les chapelles en bordure des routes. Par ailleurs, les grilles, 
clôtures, garde-fous, quincailleries et bon nombre d'autres objets 
témoignent de la grande habileté du maître de forge. 

Enfin, on ne peut parler de travail du fer forgé aux premiers 
temps de la colonisation sans rendre hommage aux forgerons de 
villages, membres indispensables des communautés de l'époque. 
Bien que leurs premières responsabilités aient été le ferrage des 
chevaux et la fabrication des clous, des charnières, de la quin
caillerie et d'outils de toutes sortes, bon nombre d'entre eux 
faisaient preuve d'un goût inné pour la décoration dans le 
façonnage des outils ou des ustensiles domestiques, même les 
plus utilitaires. Sujet de bon nombre de chansons et d'histoires, 
l'ancien forgeron de village méritait bien sa réputation 
d'artisan accompli. 
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4.0 FEUILLE METALLIQUE 5.0 BIBLIOGRAPHIE 

L'utilisation du métal en feuille pour les plafonds, les revête
ments de toit et les corniches a atteint le sommet de sa vogue à la 
fin du 19e siècle. 

La fabrication de tôles par laminage a été mis au point en Angle
terre en 1825, et quelques années plus tard, on a inventé une 
méthode de galvanisation par trempage des feuilles dans le zinc 
en fusion qui empêchait la rouille. En ajoutant des ondulations, 
on augmentait la rigidité du métal et les toitures en fer galvanisé 
et ondulé sont donc devenues très en vogue, tant en Angleterre 
qu'en Amérique. Ce matériau a été grandement utilisé au Ca
nada comme recouvrement de toit, surtout pour les hangars et 
les entrepôts. 

Au début, on utilisait le fer galvanisé uni pour les plafonds des 
édifices institutionnels. Il y avait aussi des plafonds en tôle 
ondulée qui ont vite été remplacés par des plafonds en feuilles de 
métal estampées de motifs décoratifs dont la popularité au Ca
nada a atteint son apogée, au début du 20e siècle. Les revête
ments de plafonds étaient fabriqués en tuiles d'un pied carré ou 
en feuilles de 600 mm (2 pi) de largeur sur 2,5 m (8 pi) de 
longueur maximale. Les tuiles ou feuilles s'intercalaient les unes 
dans les autres et étaient clouées à des fourrures de bois. On y 
estampait une série de motifs répétitifs ou les tuiles étaient dis
posées au plafond pour former un dessin simple. Annoncées 
comme étant durables, ignifuges et peu coûteuses, les tuiles 
étaient à la hauteur de ces réclames et largement utilisées dans 
les édifices publics et les maisons de style modeste. 

Arthur, Eric, et Thomas Ritchie. 1982. Iron. University of 
Toronto Press, Toronto. 
Compte rendu détaillé et illustré et illustré des travaux 
d'époque en fer et en acier au Canada. 

Bélisle, J., N. Volesky, et al. 1976. Montreal Cast Iron. Catalo
gue for an exhibition in Montreal. 
Cet ouvrage mentionne aussi les fonderies relevées dans le 
Montreal Directory de John Lovell, de 1842 à 1920. 

Gillespie, A. 1983. «Ceilings of Metal», Canadian Heritage, 
No 40 (mai-juin), p. 9. 

Mesker, Geo. L. 1905. «Catalogue of Store Fronts», Bulletin of 
the Association for Preservation Technology, Vol. 9, No 4, 
1977, pp. 3-40. Ottawa. 

Watson, Don A. 1986. Construction Materials and Processes. 
2e édition. McGraw-Hill Inc., New York. 
Citations et illustrations reproduites avec la permission de 
la Glencoe Division of the Macmillan/McGraw-Hill School 
Publishing Company. 

On annonçait également les murs latéraux en métal pour 
l'intérieur; cependant, on a utilisé le métal estampé à une échelle 
beaucoup plus grande pour recouvrir l'extérieur des immeubles. 
On pouvait estamper sur les feuilles de métal un motif et une 
surface qui imitaient la pierre ou la brique; les garnitures et les 
corniches reproduisaient les moulures classiques et lorsqu'elles 
étaient posées et peintes, il fallait un oeil averti pour se rendre 
compte qu'il s'agissait d'une reproduction. Des motifs très déco
ratifs pour les portes et les fenêtres ainsi que les corniches 
étaient estampés sur les feuilles de fer ou de cuivre, lesquelles 
recevaient ensuite une couche de peinture avant de quitter l'usine. 
En général, les murs étaient peints en gris pour imiter la pierre 
(si on y estampait ce motif) et lorsque le travail était soigné, 
l'imitation était presque parfaite. 

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine. 
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7.1 CHARPENTERIE D'EPOQUE : CONSTRUCTION EN BILLES DE BOIS ROND 
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7.1 CHARPENTERIE D'ÉPOQUE : CONSTRUCTION EN BILLES DE BOIS ROND 

1.0 INTRODUCTION 

Il existe très peu de bons ouvrages historiques sur la construction 
avec des billes de bois rond. Cette lacune est probablement 
attribuable au manque généralisé d'instruction scolaire des maî
tres charpentiers qui ont acquis leurs compétences par un ap
prentissage et une formation sur le tas, pour lesquels il n'existait 
pas, ou presque, de documents écrits. Ce mode de construction, 
par contre, a été décrit en long et en large par les auteurs euro
péens à qui nous devons bon nombre de manuels techniques du 
18e et du 19e siècle. 

Lorsque des documents historiques existent, leur interprétation 
est difficile à cause de problèmes d'ordre typologique (langage). 
Le manque d'instruction des auteurs, le mauvais emploi de ter
mes ou l'emploi de régionalismes ainsi que les variantes dans 
l'orthographe et la prononciation ajoutent à la confusion. 

La rareté des ouvrages et des recherches confrontées à la vaste 
étendue du sujet nous empêche de tirer des conclusions définiti
ves sur les mérites relatifs des divers matériaux et méthodes de 
construction ou sur l'ampleur de leur utilisation. 

Le but du présent article se limite donc à échantillonner 
l'information existante. Nous avons choisi des extraits dans des 
auteurs, dont les antécédents diffèrent et les théories divergent, 
dans l'intention de présenter le plus grand éventail possible des 
traditions encore vivantes et des méthodes de construction 
redécouvertes. 

Nous laissons au lecteur le soin de juger par lui-même de la 
pertinence des sources citées et de puiser dans les extraits au gré 
de ses propres besoins. Ce document peut également aider les 
architectes, les ingénieurs ou les technologues dans le choix 
d'ouvrages de référence pour leurs études. 
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7.1 CHARPENTERIE D'ÉPOQUE : CONSTRUCTION EN BILLES DE BOIS ROND 

2.0 PRATIQUES SUR UE TERRAIN 

2.1 ORGANISATION DU TRAVAIL 

On exigeait souvent du maître charpentier en charge de l'ensemble 
d'un projet de construction, de calculer à l'avance, avec une 
certaine précision, ce que les travaux coûteraient, en temps et en 
argent. Pour cela, il devait visiter le site afin d'évaluer les condi
tions du terrain et l'étendue des travaux. Habituellement, mais 
pas toujours, une liste des matériaux et un devis étaient préparés. 

2.1.1 Évaluation des conditions du terrain et de l'étendue 
des travaux 

Le responsable inspectait le site pour recueillir des renseigne
ments sur : 

a. la disposition générale du site, soit la configuration du ter
rain, l'hydrographie, l'éloignement des centres d'expédition 
des matériaux et des approvisionnements, la topographie de 
la région, etc.; 

b. les qualifications et la disponibilité de la main-d'oeuvre; et 
c. les taux de rémunération. 

Des consultations avec le propriétaire et l'examen des plans 
permettaient d'obtenir des renseignements sur : 

a. les quantités nécessaires aux travaux, converties en mesures 
de volume (pied cube), de surface (pied carré) ou en mesures 
linéaires (longueur); 

b. l'époque de l'année où les travaux auront lieu et les effets 
des conditions atmosphériques anticipées, c'est-à-dire le nom
bre de jours de pluie ou de froid excessif; 

c. les sortes et la qualité des matériaux; 
d. les outils nécessaires; et 
e. la durée des travaux. 

Le lecteur trouvera une description plus complète des éléments 
sur lesquels portent l'évaluation des conditions du terrain dans 
l'ouvrage intitulé, Radford's Cyclopedia of Construction, 
Carpentry, Building and Architecture. 

2.1.2 Liste des quantités 

Les constructeurs établissaient la liste des composantes principales 
(et parfois secondaires) de l'ouvrage à partir des instructions 
verbales ou des plans fournis par le propriétaire. Chaque article 
de la liste (dûment identifié et décrit) était précédé de la quantité 
estimée; dans bien des cas, le prix était inclus de diverses façons : 
coût par unité de longueur ou par multiples (au cent ou au mille); 
coût par volume (exprimé communément en «pied-planche» ou 
«mesure de planche», soit environ 2000 cm2 de bois brut ou de 
bois vert); ou coût à la pièce (soit des lots de cent ou de mille 

unités). D'autres unités de mesure telles que la corde de bois (3,5 
m3 ou 1,2 x 1,2 x 2,4 m de bois) étaient utilisées à l'occasion. La 
liste présentée ci-dessous a été préparée vers 1857, pour un 
groupe de bâtiments en «colombage pierroté» et en billes de bois 
rond posées à l'horizontale. Elle est plus ou moins caractéristique 
du format : 

Quantité de madriers en chêne nécessaires pour les étables, les 
hangars, etc. à Lower Fort Garry... 

30 pieces de chêne de 22 pi long 10x10 po 3A 
12 - - 22 pi - 9x9 po 2A 
12 - - 22 pi - 8x7 po 7e, 
4 - - 30 pi - 10x10 po 7. 
3 - - 24 pi - 9x9 po 7e, 
48 - - 30 pi - 8x7 po 7<s 
4 - - 30 pi - 8x7 po 7. 
200 - - 20 pi Billes équarries 

sur deux faces '/G 
280 - - 15 pi Billes équarries 

sur deux faces fi 
9 - - 16 pi Billes équarries 

sur deux faces 'h 
9 - - 28 pi Billes équarries 

sur deux faces 2/. 
10 - - 17 pi Billes équarries 

sur deux faces lh 
(AN, Lane Papers) 

po = pouce (25,4 mm) 
3/6 = 3 livres sterling/6 shillings 

2.1.3 Estimation des coûts 

L'estimation des coûts d'un bâtiment en billes de bois rond ou 
des travaux de construction prenait différentes formes selon les 
connaissances, la formation ou les préférences du responsable. 
Toutefois, certaines similitudes existaient sur le plan du contenu. 
La plupart des estimations contenaient une liste des matériaux, 
une ventilation des tâches du charpentier et des indications pour 
les autres corps de métiers, accompagnées des coûts et des totaux. 

Le lecteur qui désire un exemple d'une estimation des coûts pour 
les travaux d'érection d'une palissade et d'une palanque n'a qu'à 
consulter les devis préparés par le Corps royal de génie en 1799 
pour le fort George (Desloges, p. 142-143). 

Pour des exemples de devis visant des bâtiments construits avec 
des billes de bois rond posées à l'horizontale, le lecteur voudra 
bien consulter le devis préparé par un charpentier, en 1785, pour 
deux maisons en billes de bois rond et un autre devis, datant de 
1794, pour une construction en pièces sur pièces. Les deux sont 
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reproduits dans l'ouvrage Building with Wood (Rempel, p. 69, 
70, 72 à 74). 

2.2 RECHERCHE DES MATÉRIAUX 

La plus grande partie des matériaux utilisés dans la construction 
d'un ouvrage en billes de bois rond provenait du déblaiement du 
site. Dans bien des cas, l'obtention du titre de propriété d'une 
parcelle de terre était conditionnelle à son déblaiement 
(Rempel, p. 32). 

Pour William S. Wicks (1928), la possibilité de s'approvisionner 
sur place en arbres droits était un élément essentiel dans le choix 
d'un emplacement. Les emplacements riverains offraient 
l'avantage du plan d'eau pour le flottage du bois. 

Dans le livre qu'il a écrit en 1971, B. Allan Mackie suggère de se 
procurer les arbres des terres de la Couronne, d'un producteur 
local ou du site lui-même. Il met toutefois le constructeur en 
garde contre le saccage des bois entourant la nouvelle maison 
(Mackie, p. 22). 

Voici la description que Gilles LaFrance a fait du déblaiement 
d'un site : 

Le bûcheron, sa hache bien aiguisée en mains, pénétrait 
un bosquet d'arbres de bois tendre et frappait à grands 
coups de l'aube au crépuscule. Les arbres poussaient si 
près les uns des autres, qu'il fallait en couper trois avant 
qu'un seul se couche au sol. La même hache servait à 
l'ébranchage et à l'écorçage des troncs. Les branches 
servaient à fabriquer un abri temporaire tandis que les 
troncs étaient transportés à l'endroit sur un monticule où 
la cabane serait érigée. (LaFrance, p. 1) 

Dans bien des cas, il était nécessaire de s'aventurer plus loin à la 
recherche de la matière première. C'est ce que fit le contremaître 
en charge de la construction de la résidence du Commanding 
Officer, à Battleford, en 1876. 

Sa recherche pour de gros arbres le mena loin du chan
tier. Il voyagea à cheval, traversa des lacs en canot et 
courut les forêts. Certaines billes furent coupées à 60 
milles au nord d'Edmonton et acheminées par train de 
flottage sur la Saskatchewan. On les transporta ensuite 
jusqu'au chantier où il avait installé sa scierie portative. 
Les arbres plus petits provinrent des collines Eagles Hills 
avoisinantes. (Desloges, p. 142-143) 

Dans l'industrie forestière, où la coupe se faisait sur une plus 
grande échelle, les bûcherons étaient précédés par un estimateur 
de bois qui voyageait en canot et à pied à la recherche des 
peuplements d'arbres de valeur marchande (Hughson et 
Bond, p. 79). 

2.3 CHOIX DES MATÉRIAUX 

2.3.J Essences 

Diverses essences d'arbres servaient à la construction des palis
sades et des bâtiments en billes de bois rond posées à l'horizontale. 
En 1866, le révérend William Wilson a fait la description d'une 
cabane de Terre-Neuve, faite de «perches d'épinette non écor-
cées d'environ 6 pouces de diamètre...» (Tibbetts, p. 4). Le 
cahier des charges pour la construction d'une «palissade de 
piquets» à Butler's Barracks (Niagara), en 1839, précise 
l'utilisation de piquets en pin de 11 pieds de long (McConnell, 
p. 120). En 1965, des archéologues ont mis à jour la palissade de 
la prison du Lower Fort Garry, qui avait été construite peu après 
juin 1870. Selon eux, les pieux étaient en chêne blanc. Une étude 
de documents historiques permettrait de découvrir une aussi 
grande variété d'essences dans les bâtiments en billes de bois 
rond posées à l'horizontale. 

Il paraît évident que l'on choisissait le plus souvent les arbres de 
dimensions convenables, peu importe l'essence, qui se trou
vaient à proximité. À notre avis, le constructeur pouvait rare
ment se permettre le luxe de débattre des mérites des diverses 
essences en fonction des critères de sélection relevés par 
lohn I. Rempel : 

Aux États-Unis, en maintes occasions, on a utilisé, le 
mélèze pour les fondations à cause de sa plus grande 
résistance à l'humidité que les autres essences. Les co
lons croyaient que le cèdre et la pruche étaient les plus 
durables sous des conditions normales. Ils croyaient éga
lement que la pruche avait la particularité d'empêcher 
les clous qu'on y enfonçait de rouiller, sur terre ou dans 
l'eau. Nombreux étaient ceux qui étaient convaincus de 
la supériorité du bois domestique sur le bois d'Europe, à 
l'exception cependant du pin jaune américain dont on 
reconnaissait la moins grande durabilité à comparer au 
pin rouge (pin de Norvège), quoiqu'il était mieux adapté 
en général pour certains usages (non mentionnés). Le pin 
rigide, le pin rouge et le mélèze duraient aussi longtemps 
que les essences européennes semblables. (Rempel, p. 32) 

Les recommandations des auteurs contemporains sur le choix 
d'une essence pour les ouvrages en billes de bois rond posées à 
l'horizontale, varient considérablement. Wicks recommande 
l'épinette, le pin, la pruche, le mélèze laricin et le sapin baumier 
(Wicks, p. 12). Fickes et Groben recommandent, dans l'ordre, le 
cèdre, le pin, le sapin et le mélèze (Fickes et Groben, p. 2). 
Mackie énumère, en ordre de préférence, le cèdre, le sapin de 
Douglas, le pin, l'épinette, la pruche et le sapin baumier et il 
présente des commentaires sur leurs caractéristiques, à des fins 
de construction (Mackie, p. 23). 
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Taille énorme d'un séquoia de la Côte Ouest 

En 1960, le Forest Product Laboratory, Forest Service, du U.S. 
Department of Agriculture, a étudié la question du choix des 
essences pour les billes. Les commentaires sur la résistance 
naturelle à la pourriture expliquent, jusqu'à un certain point, les 
succès et les échecs qu'ont connus les constructeurs par le passé. 
Selon ces spécialistes, la variation du degré de résistance natu
relle à la pourriture se produit uniquement dans le duramen, 
lequel est particulièrement résistant chez les cèdres, les séquoias 
et les cyprès chauves, mais très fragile chez certaines essences 
telles que les trembles. Quelles que soient les essences, les dom
mages causés par la pourriture sont moindres sous des climats 
froids et secs que sous des climats chauds et humides. 

2.3.2 Qualité 

Choisir des billes pour un bâtiment ou un ouvrage quelconque, 
ne signifiait pas de prendre uniquement des billes d'une même 
essence, mais également de sélectionner chaque arbre selon des 
conditions de croissance particulières ou chaque bille selon des 
barèmes de qualité définis. Peu d'ouvrages historiques parlent 
de ces aspects. Dans le livre intitulé, An Encyclopedia of Archi
tecture, Historical, Theoretical and Practical, de Joseph Gwilt, 
on peut lire la suggestion suivante : 

Lorsqu'il a l'occasion de choisir les arbres sur pied, l'architecte 
choisira naturellement ceux qui sont sains, vigoureux et épa
nouis. Les arbres dont le tronc est bien droit doivent être choisis 
en premier. Un gonflement de la surface du bois indique la 
présence de pourriture. Des branches mortes, surtout à la cime 
de l'arbre, le rendent suspect, toutefois ses racines restent la 
meilleure indication de sa santé. La théorie de Alberti (De Re 
Aedificatoria) selon laquelle on devrait utiliser uniquement des 
arbres provenant d'une même forêt dans un bâtiment est un peu 
trop fantaisiste pour notre époque... (Gwilt, p. 494-495) 

Cet extrait traite du choix des arbres pour en faire surtout des 
pièces équarries dédoublées. 

Il est peu probable qu'un jour, nous mettions la main sur un 
ancien compte rendu relatant, dans les moindres détails, la façon 
dont les billes étaient choisies. Afin de connaître les critères 
jugés importants à l'époque, nous ne pouvons qu'extrapoler à 
partir de ceux qui ont cours aujourd'hui. 

La régularité du diamètre et la rectitude du tronc sont deux 
éléments importants dans le choix des arbres, surtout ceux desti
nés à être transformés en billes pour la construction : 

Afin de vérifier si un arbre est droit, il faut d'abord le 
regarder d'une distance d'au moins 100 pieds et sur deux 
côtés formant un angle droit. Si on ne remarque aucune 
courbure ou déviation dans la longueur recherchée, s'en 
rapprocher et le regarder du sol. L'arbre doit être très 
droit pour paraître ainsi de cet angle. (Mackie, p. 22) 

L'évaluation de la qualité des arbres sur pied et des billes débi
tées n'est nulle part aussi développée que dans l'industrie du 
bois. Dans ce secteur industriel, l'évaluation a pour but de pré
voir, avec le plus de précision possible, la quantité de bois 
récupérable d'un arbre ou d'une bille. L'estimation de la quan
tité de bois récupérable d'un arbre sur pied s'effectue selon 
certains facteurs dont les plus importants sont : 

l'essence d'arbre 
• les dimensions, le diamètre, la hauteur d'homme, la hauteur 

de l'arbre 
• la position des branches, la hauteur de la première branche 

morte, la hauteur de la première branche saine, la présence 
de branches très basses 

• la grosseur des branches, la présence de très grosses bran
ches (plus de 75 mm de diamètre) 

• l'épaisseur de l'écorce 
• la hauteur de la souche 
• la longueur de la cime, sa densité, sa largeur 
• l'âge de l'arbre 
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l'inclinaison, en degrés 
la qualité du fût (tronc), sa hauteur 
la présence d'indices de pourriture 
une courbure, un coude 
des brûlures 

(Csizmazia, et al, Gunn, p. 15, 22, 24, 26, 27) 

Les facteurs qui entrent en ligne de compte pour les billes 
débitées sont : 

• l'essence 
• les dimensions, diamètre maximum à une extrémité (tête) et 

à l'autre (gros bout) 
• la présence de noeuds : côtés sans noeud, nombre de gros 

noeuds, nombre total de noeuds 
• la présence de défauts (4 catégories) 
• l'épaisseur de l'écorce. 

utilisées pour les soles ou la première rangée (Wicks, p. 13). 
Fickes et Groben qui étaient de l'avis que les plus grosses billes 
devaient être réservées pour les parties inférieures des murs, ont 
ajouté ce qui suit : 

Il faut d'abord choisir des billes droites, lisses et de 
dimensions égales. Le diamètre de la tête doit être le plus 
uniforme possible. Chez les billes qui dépassent 40 pieds, 
ce diamètre doit être inférieur à dix pouces afin d'éviter 
un diamètre trop grand au gros bout. (Fickes et 
Groben, p. 1-2) 

En ce qui concerne le choix des billes convenant à des bâtiments 
de grandeurs particulières, Mackie recommande d'utiliser des 
grandes billes pour les bâtiments de grandes dimensions et sug
gère des billes avec un diamètre entre 355 et 400 mm, au gros 
bout, pour un bâtiment mesurant 9 150 mm carré. Il signale 
également ceci : 

Le manuel à l'usage du mesureur de billes et de l'estimateur de 
bois, dont le travail consiste à recueillir ce genre de données, 
répartit les défauts dans les catégories suivantes : 

• Défauts internes causant des pertes à l'intérieur de la bille 
• Défauts sur les côtés causant des pertes sur l'extérieur de 

la bille 
• Courbes ou courbures 
• Fourches 

Nombre excessif de noeuds 
(Dilworth, p. 34) 

On retrouve également dans ce manuel une liste exhaustive de 
défauts spécifiques rencontrés à l'occasion : carie du centre (cir
culaire), carie de la culée, carie de l'aubier, carpophore dimidié, 
brûlure, rugosité, noeuds en épi et broussins, cerne de résine, 
cadranure, veine de résine ou fente transversale, cerne de 
foudroiement, courbure ou coude, fente causée par le vent ou le 
soleil, tache colorée, fourche, piqûre de vers et cassure. 

2.3.3 Dimensions 

Il y a eu très peu de relevés visant à recueillir des données sur la 
dimension des billes utilisées dans les ouvrages en billes de bois 
posées à l'horizontale. John Rempel est un de ceux, peu nom
breux, qui ont recueilli ce genre de renseignements. Il a mesuré 
des billes dont le diamètre variait entre huit et douze pouces 
(Rempel, p. 39). 

Bon nombre d'auteurs ont abordé le sujet de la dimension des 
billes. William S. Wicks a proposé que les billes les plus résis
tantes, les plus larges et les plus régulières de forme, soient 

Si vous n'êtes pas certain, optez toujours pour les plus 
grandes billes, car non seulement les billes rétrécissent 
mais l'excédent de taille est utile de bien des façons - les 
murs sont plus épais et par conséquent mieux isolés, on 
réduit le nombre des encoches, le bâtiment a une appa
rence de solidité accrue et, bien entendu, une résistance 
supérieure. (Mackie, p. 22) 

En ce qui concerne la dimension des pieux pour les palanques et 
les palissades, nous croyons que les constructeurs se sont servis 
d'ouvrages militaires tels que A Treatise Containing the 
Elementary Paît of Fortification, Regular and Irregular de John 
Muller, datant de 1756, ou Aide-mémoire to the Military Scien
ces, datant de 1852. On peut lire ce qui suit dans ce dernier 
ouvrage, sous la rubrique «PALISADES» (palissades) : 

Les pieux ne doivent pas être d'un diamètre inférieur à 
six pouces et doivent mesurer entre dix et douze pieds de 
longueur, en incluant les quatre pieds enfoncés ferme
ment dans le sol. (Aide-mémoire, Vol. III, p. 40) 

2.4 ABATTAGE, ÉBRANCHAGE ET TRONÇONNAGE 

2.4.1 Saison proprice à Fahhatage 

Plusieurs auteurs contemporains ont écrit sur le sujet de la saison 
la plus propice à la coupe des billes pour la construction : 

Dans les Adirondacks, l'écorce des arbres s'enlève faci
lement du début mai jusqu'à la fin de juillet ou plus tard 
si la saison est humide, juin étant le mois où elle s'enlève 
le plus facilement. Si l'on désire conserver l'écorce sur 
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les billes, il est préférable de couper les arbres tard en 
automne ou durant les mois d'hiver. (Wicks, p. 12) 

• • • • 
Il est préférable de couper les billes à la fin de l'automne 
ou en hiver, pour deux raisons majeures : premièrement, 
les billes coupées au printemps ou en été s'écorcent plus 
facilement mais fendent ou gercent trop en séchant. 
Deuxièmement, les insectes ne sont pas actifs l'hiver, 
par conséquent, les billes coupées et laissées à sécher 
sont moins exposées aux dommages causés par les in
sectes ou à la carie qui produit des champignons. (Fickes 
et Groben, p. 2) 

• • • • 
Le meilleur moment pour couper les billes est en hiver, 
alors que la sève se retire de l'arbre. Il est également plus 
facile de tirer les billes sur la neige; et les risques de 
dommages par les machines sont moins élevés. Lorsqu'il 
n'est pas possible de faire la coupe l'hiver, les autres 
moments qui s'y prêtent le mieux sont la fin de l'automne 
et ensuite l'été. Le printemps est le moins recommanda-
ble... même si les billes s'écorcent plus facilement. Les 
billes sont très lourdes et menacées par la brouissure et 
les taches colorées à cause de la grande quantité de sève 
sucrée qu'elles renferment. Elles risquent également de 
gercer. (Mackie, p. 24) 

Les chapitres des ouvrages anciens qui traitent de ce sujet por
tent spécifiquement sur les arbres transformés en pièces équar-
ries, en quartiers, etc., c'est pourquoi nous ne les avons pas 
inclus ici. 

2.4.2 Abattage 

Autrefois, les bûcherons utilisaient la hache et la scie pour abat
tre les arbres. Les auteurs de Hurling Down the Pine, ouvrage 
qui relate l'histoire des fabricants de bois d'oeuvre et de bois de 
construction de la région de Hull et d'Ottawa, raconte que la scie 
passe-partout (godendard) avait supplanté toutes les autres scies 
dans le dernier quart du 19e siècle : 

Avant l'introduction de la scie passe-partout, les hommes du 
campement étaient répartis en équipes de trois bûcherons, 
chaque équipe comptant un conducteur et son attelage de 
deux chevaux. Une fois que l'utilisation de la scie passe-
partout devint répandue pour l'abattage des arbres, vers 1870, 
(elle avait été utilisée auparavant pour la coupe des billes), 
l'équipe se composa seulement de deux hommes, «rabatteur» 
et son assistant. (Hughson et Bond, p. 85) 

L'une des premières tâches du bûcheron ou du scieur était de 
déterminer la direction de la chute de l'arbre. Les facteurs sui
vants entrent en ligne de compte : 

1. L'inclinaison de l'arbre. On peut, en se servant de 
coins, faire tomber un arbre droit dans n'importe 
quelle direction. Lorsque l'arbre est très penché, trois 
directions sont possibles; du côté où il penche ou à 
gauche et à droite de cette inclinaison. Lorsque 
l'inclinaison de l'arbre est très faible et difficilement 
perceptible à l'oeil, utiliser sa hache en la laissant 
pendre à la façon d'un fil à plomb dans sa ligne 
de vision. 

Le choix d'une direction de chute sera fonction de la 
forme de la cime de l'arbre. Très peu d'arbres possè
dent une cime symétrique; un côté est souvent plus 
développé que l'autre à cause des meilleurs condi
tions d'éclairage. Le côté plus pesant agit à la ma
nière d'un puissant levier. Le bûcheron doit en 
tenir compte. 

2. Éviter que l'arbre se coince parmi d'autres arbres. 

3. Choisir un endroit où il n'y a pas de souches, de 
pierres ou d'autres objets susceptibles de casser le 
fût de l'arbre. Il faut être particulièrement prudent 
lorsqu'on abat des arbres fragiles ou de grosses 
dimensions. 

4. Faciliter le débusquage. Dans les endroits très brous
sailleux, il est préférable de faire tomber les arbres 
parallèlement au sentier de débardage, car cela faci
lite le travail des conducteurs débusqueurs. Les ar
bres dans les pentes doivent être abattus en direction 
de l'amont ou de l'aval, selon l'emplacement du 
sentier de halage le plus près. Les arbres abattus en 
direction de l'amont dans une pente raide sont moins 
susceptibles de se casser à cause de la distance de 
chute raccourcie. C'est une méthode, par contre, plus 
dangereuse du fait que les arbres peuvent dévaler la 
pente. (Bryant, p. 89-90) 

On retrouve dans l'ouvrage de Joseph Gwilt, An Encyclopedia of 
Architecture Historical, Theoretical and Practical, une mise en 
garde à propos des «grosses branches» : 

Lorsqu'on abat des chênes ainsi que tous les gros arbres, 
on doit d'abord couper les grosses branches pour éviter 
que l'arbre soit endommagé ou déformé dans sa chute. 
De plus, on doit couper les troncs le plus près possible 
du sol. (Gwilt, p. 495) 

Dans le livre qu'il a écrit en 1914, R.C. Bryant fait la description 
de l'abattage d'un arbre à la scie et à la hache : 
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Le trait de scie est fait à la même hauteur ou légèrement 
au-dessus de l'entaille d'abattage du côté opposé. Une 
fois la scie enfoncée de toute la largeur de sa lame, on 
cale des coins en bois ou en fer dans le trait de coupe 
pour l'empêcher de se coincer. À mesure que le sciage 
progresse, on frappe sur les coins pour que leur pointe 
suive le dos de la scie. On continue de scier dans une 
direction parallèle à l'entaille jusqu'à ce que l'arbre com
mence sa chute. À ce moment, un des deux scieurs retire 
la scie et les deux courent se mettre à l'abri. 
(Bryant, p. 93-94) 

• • • • 
L'entaille en V ou entaille de direction est pratiquée du 
côté où l'arbre doit tomber. Elle sert à guider l'arbre et 
empêche le fût de se fendre avant d'être séparé de la 
souche. Le fond de l'entaille est horizontal et se pro
longe légèrement au-delà du centre de l'arbre, si la coupe 
se fait entièrement à la hache, et sur une profondeur 
égale au cinquième ou au quart du diamètre de l'arbre si 
la coupe est faite à la scie. Les arbres qui penchent 
beaucoup dans la direction de la chute sont entaillés plus 
profondément afin d'assurer une cassure nette. Ceux qui 
penchent dans la direction opposée à la chute reçoivent 
une petite entaille afin d'augmenter l'action des coins. 

L'entaille doit être située à environ quatre pouces sous le 
point d'amorce de la coupe d'abattage. Sa hauteur au-
dessus du sol dépend entièrement de la règle adoptée par 
le bûcheron, concernant la hauteur des souches. Les en
tailles sont habituellement réalisées à la hache, toutefois 
le trait horizontal est parfois pratiqué à la scie. 

• • • • 
Lorsque l'abattage se fait à la hache, on pratique une 
entaille en V sur le côté opposé et légèrement au-dessus 
de l'entaille d'abattage. L'entaille est creusée jusqu'au 
centre du tronc, jusqu'au moment où l'arbre amorce sa 
chute. Il est plus difficile de guider l'arbre dans une 
direction quelconque, sauf celle où il penche, puisqu'on 
ne peut pas utiliser de coins. On calcule que de 10 à 20 
pieds-planches sont perdus dans chaque épinette lorsque 
l'abattage et la coupe des billes sont entièrement faits à 
la hache. (Bryant, p. 92-93) 

Deux ouvrages plus récents font également l'analyse des mé
thodes d'abattage, Hurling Down the Pine (Hughson et Bond, 
1965) et Building With Logs (Mackie, 1977). 

2.4.3 Ebranchage 

Nous avons trouvé seulement deux passages, plutôt brefs, sur 
l'ébranchage : 

Si l'arbre doit être écorcé, l'ébrancher une fois coupé, 
pas avant, et le laisser sécher. (Gwilt, p. 495) 

La première étape de la fabrication des billes consiste à 
couper les branches dans la partie du fût qui sera utilisée. 
L'ébranchage est fait à la hache par un des membres de 
l'équipe de sciage ou par un ouvrier spécialisé appelé 
ébroussailleur ou ébrancheur. (Bryant, p. 98) 

2.4.4 Tronçonnage (coupe en longueurs appropriées) 

Les anciens ouvrages qui traitent de la construction avec des 
billes en bois rond ne font pas mention du tronçonnage des 
arbres en billes. Nous avons trouvé un texte écrit en 1918 qui fait 
la description du tronçonnage à la hache tel qu'on le pratiquait 
dans une exploitation commerciale et probablement rapporté à 
l'auteur par quelqu'un qui connaissait la personne en charge. 
Bien qu'il s'agissait plutôt de produire des billots de sciage pour 
un moulin à eau, l'opération est sans doute similaire au 
tronçonnage des fûts en billes pour la construction. 

Aussi loin qu'on puisse se souvenir, il n'était pas inhabi
tuel de débiter les arbres en billes avec des haches. Le 
coupeur équarrissait chaque extrémité des billes, un pro
cédé qui gaspillait environ un pied de chaque bille. Le 
bûcheron, debout sur la bille, coupait le tronc en prati
quant une entaille dont les deux côtés était bien droits. Il 
se trouvait de cette façon à couper le tronc deux fois pour 
chaque bille. Ce n'était pas seulement une perte de temps 
mais aussi une perte de bois... L'utilisation d'une scie 
pour les coupes en travers a constitué le premier pas 
important vers la conservation dans l'industrie... 
(Dixon, p. 22) 

On retrouve dans l'ouvrage de R.C. Bryant une description du 
tronçonnage des arbres à l'aide d'une scie passe-partout, d'une 
hache et de coins pour la production de billes. 

Le choix de la longueur des billes était évidemment lié aux 
dimensions du bâtiment. Un auteur suggère de couper les billes 
au moins 610 mm plus long que les dimensions finales 
(Wicks, p. 13), tandis qu'un autre recommande un excédent de 
1500 à 1800 mm: 

... de sorte qu'il y ait suffisamment de bois pour la 
finition des bouts des billes et pour écarter le danger 
qu'une bille trop courte ne bascule à l'intérieur, au mo
ment où elle est roulée en place. (Mackie, p. 22) 

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE VOL. VII - TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D'EPOQUE 

7 



7.1 CHARPENTERIE D'EPOQUE : CONSTRUCTION EN BILLES DE BOIS ROND 

2.5 TRANSPORT 

2.5.1 Transport terrestre 

Autrefois, les billes étaient déplacées sur le sol par des moyens 
utilisant la force humaine et animale : 

Samedi le 9 juin 1753. Les colons ont transporté sur 
leurs épaules le bois d'oeuvre pour le blockhaus. (La 
distance étant près d'un demi-mille). (Young, p. 213) 

• • • • 
Lors des expéditions d'arpentage, 14 hommes et une 
paire de boeufs pouvaient ériger une maison en billes de 
bois rond en une seule journée. (White, p. 289) 

• • • • 
La méthode qu'utilisait Gramp est celle qu'ils utilisent 
maintenant. Ils ont des tracteurs tandis que lui avait des 
boeufs, mais c'est à peu près la seule différence. Gramp 
abattait un arbre, l'ébranchait et le débardait entier. Il le 
débitait en longueurs après coup, selon ses besoins. Ce 
n'est qu'au moment où ils utilisèrent les chevaux qu'ils 
coupèrent les arbres sur place en longueurs de douze 
pieds et utilisèrent un accon ou un traîneau de débusquage. 
Gramp tirait les billes sur le sol avec ses boeufs. 
(Needham et Mussey, p. 88) 

La semaine prochaine, le prisonnier coupera les pieux 
pour la palanque. Le bois sera acheminé le long de la 
Saskatchewan sur des radeaux jusqu'en aval de la ca
serne. S.C. Shaw traînera les billes jusqu'à la caserne 
avec un attelage de chevaux et sera aidé par le prisonnier 
ou par Quinn pour le chargement. (Hildebrandt, p. 100) 

Divers moyens de halage utilisant la force animale ont été em
ployés : le traînage à plat sur de courtes distances, le halage au 
moyen de traîneaux et de chariots pour les longues distances. 
Les équipements pour le halage comprenaient : 

Équipement pour le traînage à plat des billes : harnais, jougs, 
carcans, pinces, crochets de halage (pelle de débardage), etc.; 

• Traîneaux : traîneaux de débusquage (travois ou autre), dou
bles traineaux; 

• Chariots : «bummer», charrettes et wagonnets. 

On choisissait une méthode de halage après avoir étudié les 
facteurs tels que la disponibilité de tel ou tel équipement, le 
poids des billes, la sorte d'assise, la dénivellation du sentier ou 
de la route et la distance du halage. 

• • • • 

Transport des grosses billes 
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2.5.2 Transport par eau 

On utilisait souvent des grands cours d'eau pour le transport des 
billes. Les petites quantités, telles que les quantités nécessaires 
pour un bâtiment, étaient acheminées par flottage à billes per
dues ou par flottage en train (radeaux). (Hildebrandt, p. 101) 

2.6.2 Séchage 

Dans la plupart des anciens textes, le séchage est décrit comme 
un moyen d'améliorer la qualité des pièces de bois équarri, des 
planches, etc. Mackie donne des conseils sur le séchage des 
billes pour la construction : 

Les instruments susceptibles d'avoir été utilisés pour le flottage 
et le boutage sont le crochet, le pic, la gaffe, le crochet à anneau, 
les pinces à billes, la gaffe de bûcheron, la griffe et les manilles 
de radeau. 

2.6 ENTREPOSAGE ET SÉCHAGE 

2.6.1 Entreposage 

Nous n'avons pas trouvé d'ouvrages anciens traitant spécifique
ment de l'entreposage des billes. Deux auteurs, John Evelyn 
(1664) et Joseph Gwilt (1891), par contre, ont écrit des commen
taires généraux sur le sujet : 

Empiler le bois très sec dans un endroit aéré mais à l'abri 
du vent et du soleil, en espaçant les rangées avec des 
petits blocs, afin d'empêcher la formation de moisissure 
lors de l'évaporation de l'eau. Cette moisissure produit 
une sorte de champignon, surtout si des parties pleines 
de sève demeurent. (Gwilt, p. 503) 

• • • • 
Une fois les arbres abattus, la meilleure façon d'empêcher 
qu'ils pourrissent est de les placer immédiatement dans 
un endroit sec où ils seront empilés de manière à assurer 
une libre circulation de l'air, mais à l'abri du soleil et du 
vent. Ils devraient être grossièrement équarris le plus tôt 
possible. Le sol doit être sec et bien drainé de telle sorte 
que rien n'y pousse. (Gwilt, p. 506) 

Wicks, Fickes et Mackie suggèrent tous d'entreposer le bois sur 
des plate-formes simples ou superposées, reposant sur des peti
tes billes ou des patins afin de permettre une circulation d'air. De 
son côté, Fickes suggère d'empiler les billes convexes, la courbe 
sur le dessus de telle sorte que le poids des billes les remette 
droites (Wicks, p. 13). 

Ces mêmes auteurs ont émis des opinions contraires à propos de 
l'écorçage. Fickes suggère d'écorcer les arbres avant de les em
piler (Fickes et Groben, p. 2), tandis que Mackie recommande 
fermement de n'écorcer les billes qu'au moment de les utiliser, 
en invoquant le fait que Técorce sert de protection contre le 
mildiou, les gerces, les intempéries et les dommages causés par 
les outils mécaniques (frottures) (Mackie, p. 24). 

Les anciens constructeurs Scandinaves avaient bon nom
bre de techniques pour faire sécher les billes sans qu'elles 
ne gercent. La plus curieuse que j 'ai découverte dans 
mes lectures consistait à écimer les arbres sur pied, tout 
en laissant deux grandes branches en place et à peler 
deux bandes d'écorce de chaque côté du tronc jusqu'au 
sol. Les arbres étaient coupés seulement deux ans plus 
tard. Un tel raffinement est à l'origine de la condition 
exceptionnelle dans laquelle se trouvent certains de leurs 
bâtiments datant du 14e siècle. Pour ma part, j 'a i remar
qué qu'un arbre déraciné, de l'emprise d'une route par 
un bulldozer, par exemple, mais dont les branches et les 
racines étaient intactes, a semblé, après un an, avoir 
séché beaucoup mieux qu'un arbre qui aurait été ébranché 
et entreposé pour une année... Pour un séchage maximal 
des billes, il faut accorder au moins deux années, soit le 
délai normal que prend un arbre à mourir naturellement. 
(Mackie, p. 24) 

Cette dernière remarque à propos de la durée de la mort naturelle 
d'un arbre est intéressante. Elle rejoint la recommandation du 
New Guide to Carpentry, General Framing and Joinery : 
Theoretical and Practical (Burn, p. 265), qui demande d'accorder 
deux ans pour le séchage des bois tendres et trois ans pour les 
bois durs. 

On peut se demander s'il n'y a pas là une relation entre la mort 
naturelle et la durée d'un séchage naturel optimal. Joseph Gwilt 
parle également d'un séchage étiré sur deux ans. 

Il semble que plus le séchage est graduel, plus la durabilité 
du bois est grande. On peut donc énoncer comme règle 
générale que le bois ne doit pas être utilisé avant au 
moins deux ans à compter de l'abattage et pas avant au 
moins quatre ans pour les travaux de menuiserie. 
(Gwilt, p. 506) 

Ce même auteur parle également du «séchage par le feu», qu'il 
recommande pour les pieux et les pilotis. Il cite John Evelyn qui, 
en 1664, a écrit : 

... pour les pilotis immergés sous l'eau ou enfoncés dans 
le sol, on pratiquera le séchage par le feu afin d'en brûler 
légèrement la surface et de les durcir. 
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Emplacement des lignes d'une construction, tiré de B. Allait Mackie. 
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Le bois carbonisé en surface devient imputrescible. Donc, 
si l'on désire empêcher les pilotis de pourrir, il faut les 
brûler en surface. La partie souterraine des pieux de 
chêne utilisés pour les clôtures pourrit toujours jusqu'à 
deux pouces au-dessus du niveau du sol. La brûler ajou
terait probablement plusieurs années à sa durée ainsi 
qu 'à la durée de la plupart des sortes de bois. 
(Gwilt, p. 503) 

2.7 PLAN DE DISPOSITION 

Les textes qui traitent du plan de disposition sont courts et 
remontent à un passé récent. 

Piquetage et préparatifs 

Plans en main, planter des piquets suivant le périmètre 
du bâtiment de façon à connaître l'aire à dégager tout 
autour. (Wicks, p. 10) 

• • • • 
En règle générale, on choisit un coin ou un mur comme 
point de départ. Placer des planches de repère aux trois 
coins et à environ quatre pieds de la limite des fonda
tions. Mettre les coins bien d'équerre en mesurant un 
triangle dont les deux côtés ont trois et quatre pieds et 
l'hypothénuse cinq pieds... 

La quatrième planche de repère peut maintenant être placée 
en rapportant les distances obtenues. Vérifier le carré du 
bâtiment en mesurant les diagonales à '/4 de pouce. Les 
autres lignes délimitant les fondations peuvent maintenant 
être facilement situées. (Mackie, p. 26) 

Mackie présente un croquis intitulé «Locating Building Lines» 
pour illustrer cette technique. 

Tant que nous n'aurons pas trouvé de description détaillée d'un 
plan de disposition, nous ne pourrons que faire des suppositions 
sur les techniques utilisées autrefois. 

2.8 PRÉPARATION 

2.8.1 Terrain à bâtir 

Une des toutes premières tâches du constructeur était de dé
blayer le terrain. Les documents consultés offrent peu de détails 
sur cette activité : 

... ils équarrissent d'excellents arbres pour le blockhaus 
[Blockhaus de la Haute-Yamaska, 1781] et continueront 
de dégager les bois sur une distance de 250 verges à 
partir de la borne... (Young, p. 276) 

... Je propose donc humblement que le plus grand nom
bre possible d'arbres soient abattus autour du blockhaus 
du fort Saint John (1778) sur une distance d'au moins 
500 verges ... (ibid, p. 174) 

Dans ces exemples, le déblaiement a été conduit pour des raisons 
militaires, c'est-à-dire pour rendre les attaquants visibles et agran
dir le champ de tir. 

Le déblaiement localisé commandait d'enlever les racines et les 
pierres et de niveler le terrain (LaFrance, p. 1). Les auteurs 
contemporains font les suggestions suivantes à ce sujet : 

Couper les arbres qui s'élèvent à l'endroit où le bâtiment 
sera érigé sans plus, à moins qu'il y ait des arbres pourris 
ou malades à proximité. Il vaut mieux les couper aussi, 
car ils risquent d'être jetés sur le bâtiment par des vents 
violents. (Wicks, 1928, p. 10) 

2.8.2 Billes de bois rond 

Aucune préparation particulière n'était requise pour les billes 
destinées aux bâtiments ou aux ouvrages en bois rond. 
L'ébranchage, le tronçonnage et l'écorçage s'effectuaient en forêt. 

Par ailleurs, les billes pour les ouvrages en pièces sur pièces 
devaient être équarries. Dans certains cas, ce travail était exécuté 
sur les lieux de l'abattage. Lorsqu'un peuplement s'élevait à 
proximité, les billes que l'équarrissage avait rendues beaucoup 
plus légères pouvaient être transportées facilement et 
sécuritairement jusqu'au chantier, en les tirant sur des rouleaux 
ou en les traînant à bras d'homme. Il était plus fréquent de 
transporter les billes coupées mais non écorcées jusqu'au chan
tier où elles étaient équarries. Plus souvent qu'autrement, le 
peuplement était à une grande distance et il fallait acheminer les 
billes par flottage ou par halage ou les deux (à l'aide d'un 
attelage de chevaux ou de boeufs). L'écorce protégeait l'aubier. 

Selon les personnes en charge de l'équarrissage, il était très 
important de commencer le travail alors que le bois était encore 
vert. On gagnait du temps en laissant les billes à l'eau. 

Dans l'ouvrage intitulé Grandfather's Book of Country Things, 
on trouve une description d'une technique d'équarrissage en 
forêt qui consistait à utiliser les grosses branches d'un arbre en 
guise de support temporaire pour le tronc. Ce livre raconte les 
expériences de la vie de pionnier de Leroy L. Bond (1833-1871) 
au Vermont : 

Lorsque Gramp avait trouvé l'arbre qui lui convenait, il 
saisissait la première hache, la hache de bûcheron, et se 
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mettait à l'ouvrage. Une fois l'arbre abattu, il prenait le 
cordeau, une ficelle enduite de craie. Il me demandait de 
tenir la ficelle à une extrémité de l'arbre pendant que 
l'ayant tendue il la relâchait pour marquer l'arbre. Les 
deux ou trois premières fois, ce sont mes doigts qui ont 
lâché, car il tirait si fort. Le cordeau laissait une ligne de 
craie bien droite sur l'arbre. 

Il prenait ensuite une hache à long manche et pratiquait 
des entailles le long de la ligne afin de donner du mor
dant à la doloire, lors de l'équarrissage. Avec la doloire, 
il entamait le fût sur la ligne de craie, avec un angle, de 
façon à séparer une mince dosse comme le ferait la scie 
d'un moulin à scie. Il calculait la force de ses coups de 
façon à ce qu'il ne reste plus, une fois la doloire enfon
cée, qu'un petit mouvement à faire de haut en bas pour 
séparer la dosse du tronc. Vous connaissez l'expression 
«équarrir à la ligne», c'est ce qu'il faisait. Cela prenait 
tout un homme pour équarrir à la ligne à chaque coup 
sans déborder. Je ne l'ai jamais vu manquer son coup. 

Autre chose importante à propos de l'équarrissage avec 
une doloire : la lame doit frapper bien droit. On a ten
dance à couper avec un angle. Si cela se produit de 
chaque côté du tronc, la bille sera triangulaire. Un homme 
habile comme Gramp abattait la doloire toujours 
bien droite. 

Une fois deux côtés équarris, il coupait un nombre suffi
sant de branches pour être capable de retourner l'arbre et 
équarrir les deux autres côtés. Jusqu'à ce moment, ce 
sont les branches qui retenaient l'arbre. Gramp pouvait 
équarrir un arbre dans un temps étonnamment court -
c'était une affaire de quelques minutes. Un homme aguerri 
était assez rapide pour défier un moulin à scie en certai
nes circonstances. (Needham et Mussey, p. 96 et 97) 

La technique qui consiste à «entailler en suivant la ligne», si elle 
a été fidèlement rapportée, est inhabituelle et rarement utilisée. 
La plupart des auteurs parlent d'une technique similaire, qui 
consiste à «entailler à la ligne». Dans ce cas, les entailles sont 
pratiquées à angle droit par rapport à la ligne. Selon Gilles 
Lafrance, la première méthode exigeait probablement un grand 
nombre de coins en bois et en fer pour séparer la dosse d'une 
seule venue, un équipement que rabatteur moyen ne 
possédait pas. 

Un certain nombre d'auteurs ont décrit la méthode la plus typi
que d'équarrissage en usage sur un chantier de construction. 
Voici ce qu'a écrit Ralf Hodgkinson : 

La façon exacte d'utiliser la doloire est controversée, car 
il n'existe pas de méthode qui soit efficace. Cependant, 
les étapes ci-dessous doivent être suivies : a) Tracer une 

LIGNE TRACEE 
AU CORDEAU 

ENTAILLE 

Haches, doloires et hachettes, tiré de Ralph Hodgkinson. 

VOL. VII - TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D'EPOQUE TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 

12 



7.1 CHARPENTERIE D'EPOQUE : CONSTRUCTION EN BILLES DE BOIS ROND 

1) Avant de procéder à l'équarrissage avec la 
doloire, on trace une ligne sur la bille 
débarrassée de son écorce en pinçant le 
cordeau sur sa partie intérieure brune, le 
liber. 

• marquage au cordeau 
• craie 

2) Debout sur la bille, on pratique des 
entailles verticales profondes avec une 
hache à manche long. On coupe ces 
entailles jusqu'à la ligne. Les dosses 
entre les entailles étaient souvent enle
vées. 

3) Debout à côté de la bille on équarrit 
jusqu'à la ligne. Pour la finition, on 
tient la doloire à deux mains, la main 
droite en avant, le genou gauche près 
de la bille. 

4) Deux sortes de crampons pour fixer 
la bille. 

Croquis tiré d'Eric Sloane 
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ligne indiquant le plan de coupe sur la bille au moyen du 
cordeau, b) Pratiquer des entailles à la hache ou avec la 
doloire jusqu'à cette ligne, c) Surélever la bille à une 
hauteur confortable, selon la méthode utilisée, et 
l'empêcher de rouler ou de bouger, d) Toujours tenir 
l'instrument avec les deux mains, e) Cette sorte de ha
che à la lame lourde et au manche court (16 à 24 po) est 
plus efficace lorsque les coups sont petits. 

À partir de ces données, on peut expliquer au moins trois 
façons de procéder : a) La bille est placée à une hauteur 
de façon à ce que la lame de la hache la frappe au 
moment où elle se trouve dans l'horizontale de son arc, 
soit dans le sens de la longueur du fût (sens du grain), ce 
qui produit une surface verticale unie, b) La bille est 
placée plus haut que précédemment et la hache la frappe 
dans une motion descendante, perpendiculaire au grain. 
Dans l'une ou l'autre de ces deux méthodes, il est possi
ble d'équarrir une deuxième face parallèlement à la pre
mière sans tourner la bille, c) Trois lignes sont tracées et 
deux faces adjacentes sont équarries, soit en coupant 
dans le sens du grain ou perpendiculaire à celui-ci, sans 
tourner la bille; les deux faces formant un angle d'environ 
45° avec l'horizontale. 

Il ne fait pas de doute que les bons bûcherons ont utilisé l'une ou 
l'autre de ces méthodes, selon leurs préférences et les besoins du 
moment. Lorsque la coupe est bien exécutée, la surface est 
plane, unie, égale et lisse. (Hodgkinson, p. 3, 4) 

Eric Sloane est également d'avis qu'il n'y a pas de méthode 
universelle. Voici ce qu'il dit : 

Pour ce qui est de l'ancienne doloire, le bûcheron se 
tenait d'un côté du fût et taillait à mesure qu'il progres
sait. Un tel frappait à l'horizontale (dans le sens du 
grain), un autre à la verticale et un dernier avec un angle. 
(Sloane, p. 16) 

Ce même auteur se sert de croquis pour illustrer les grandes 
étapes de l'équarrissage. 

Henry C. Mercer décrit le procédé à partir du témoignage d'un 
bûcheron, expert en la matière : 

Selon M. Wilson Woodman qui, vers 1860, lors de la 
construction de sa grange près de Wycombe dans le 
comté Bucks, en Pennsylvanie, a aidé à l'équarrissage 
des fûts; les arbres fraîchement abattus étaient surélevés 
à la hauteur du genou au moyen de planches placées en 
croix. On enlevait la première écorce jusqu'à l'écorce 

brune à l'aide d'une plane, puis on traçait une ligne de 
craie blanche à l'aide du cordeau. À ce moment, un 
ouvrier debout sur le fût «pratiquait des entailles». Il 
utilisait une hache ordinaire, plus facile à manier et plus 
rapide, pour faire une série d'entailles profondes et déta
cher l'épaisseur de bois entre celles-ci jusqu'à la ligne de 
craie. Il se plaçait ensuite à droite du fût, tenant la hache 
des deux mains, la main droite devant la main gauche, le 
côté plat de la lame contre la surface verticale du fût, de 
telle sorte que la hache entre en contact avec un angle, 
perpendiculairement au grain. (Mercer, p. 82) 

Mackie ajoute deux points intéressants : 

Les entailles doivent être espacées de six à huit pouces et 
creusées presque jusqu'à la ligne de coupe... 

Si l'arbre est très gros, les entailles peuvent être creusées 
jusqu'à la ligne de craie et espacées de trois ou quatre 
pieds. L'excédent de bois est enlevé au moyen de coins 
et la surface exposée finie à la doloire....(Mackie, p. 33) 

Gilles LaFrance, qui a dernièrement observé un équarrisseur à 
l'oeuvre à Nicabeau, un village dans le comté de Pontiac au 
Québec, a remarqué un certain raffinement dans la façon de faire 
les entailles, d'enlever les dosses et d'égaliser la surface. Il nous 
en a fait part. L'ouvrier debout sur le fût coupait d'abord à 
intervalles réguliers des entailles grossières avec une hache. Les 
entailles avaient la forme d'un V et étaient profondes. Se tenant 
ensuite sur le sol, il prenait la doloire pour séparer les dosses du 
fût en frappant à la verticale. Revenant à sa première position, il 
pratiquait de nouvelles entailles verticales moins profondes cette 
fois (environ un demi-pouce), puis avec une hache à équarrir, à 
la lame profilée et au manche droit, il finissait la surface en 
donnant de petits coups horizontaux (dans le sens du grain). 

À l'exception de la méthode décrite par M. Woodman (Mercer, 
p. 81, 84), toutes ces méthodes sont soit des répliques de mé
thodes anciennes soit des variantes modernes dérivées, de loin 
cependant, des techniques anciennes. 

2.9 MANUTENTION DES MATÉRIAUX 

Peu d'auteurs contemporains ont décrit la façon de manipuler les 
matériaux, que ce soit pour mettre en place les pieux des palissa
des ou pour poser les billes horizontales et les faire rouler. Nous 
n'avons relevé jusqu'à présent que deux descriptions. La pre
mière fait partie d'une lettre écrite en 1834, dans laquelle l'auteur 
relate la construction d'une maison en billes de bois rond posées 
à l'horizontale : 
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L'aire a été dégagée et les billes coupées sur place ont 
été transportées à dos d'homme et mises en place sans 
autre moyen que la force humaine... (Rempel, p. 79) 

2.9.7 Levage 

Dans la seconde description, on retrouve une rubrique intitulée 
«Grues (bigues, etc.)». Cette description est tirée du livre Aide-
Mémoire to the Military Sciences, écrit en 1852. Son auteur est 
le capitaine Simmons, qui a surveillé la mise en place des gros
ses poutres (billes équarries) lors de l'érection des murs du 
premier et du deuxième étages d'un blockhaus, en 1841 : 

Grues (bigues, etc.) 

Les grues, bigues et chèvres ont un but commun : trou
ver un point d'appui pour accrocher une poulie en forme 
de moufle de palan. Ces appareils possèdent respective
ment un, deux ou trois montants. 

La stabilité des grues et des bigues est assurée par des 
haubans, qui ne sont pas nécessaires cependant pour les 
chèvres. Lorsqu'on utilise des haubans, il faut être très 
prudent lorsqu'on les attache ou les relâche (au besoin), 
car les accidents sont en général sérieux. 

Les applications des grues et des bigues que nous pré
sentons ci-dessous devraient couvrir toutes les situations 
possibles, étant donné que nous avons choisi exprès les 
cas extrêmes. Ces cas sont généralement rencontrés dans 
les manoeuvres de la Marine. 

Grues 

Une application audacieuse peu commune d'une grue a 
été réalisée avec succès lors de la construction d'un 
blockhaus, au confluent des rivières Madawaska et Saint 
John, au Nouveau-Brunswick, en 1841. Un avantage 
particulier résidait dans le fait que l'appareil pouvait être 
déplacé d'un côté à l'autre du bâtiment, selon les be
soins, ainsi que la rapidité avec laquelle les travaux avan
çaient. En effet, bien qu'au début, les ouvriers (du 
continent), sans expérience, aient placé seulement deux 
billes (de 35 pi x 13 po x 13 po chacune, pesant environ 
1 tonne) par jour, les dix paysans canadiens complétè
rent, en un mois environ, les murs du premier et du 
deuxième étages, qui mesuraient chacun 11 pieds de 
hauteur. Les douze dernières pièces furent mises en place 
en une journée. Aucun accident ne s'est produit. 

* Cette application a été réalisée par le capitaine 
Simmons, du Corps royal de génie. 

Il est à signaler qu'à cause de la hauteur du bâtiment et 
de son emplacement peu propice, et aussi parce qu'il 
fallait empêcher les grosses poutres retenues par des 
haubans (dd) de se balancer, on n'a pas utilisé de haubans 
en avant. Les grosses poutres ont d'abord été déposées 
sur les deux extrémités de la planche libre ... et ensuite 
retournées en place à l'aide de grappins à billes. 
(Aide-mémoire, Vol. I, p. 334) 

Les auteurs contemporains suggèrent d'autres méthodes pour 
placer les billes horizontales. La grande simplicité des principes 
et des techniques vient donner du poids à l'hypothèse quant à 
leur utilisation courante dans le passé. Dans le rapport intitulé 
«The Log Cabin», qui présente, étape par étape, l'érection d'une 
maison en billes de bois rond posées à l'horizontale, Gilles 
LaFrance dit ceci : 

La cabane a été construite à proximité d'un arbre dont on 
s'est servi en guise de mât de levage pour l'érection des 
murs. L'arbre a été coupé par la suite et sa souche déter
rée. .. Au départ, les billes ont été roulées sur une rampe 
faite de branches solides mais, très tôt, il a fallu les 
soulever à l'aide d'un câble attaché à un arbre adjacent au 
mur latéral, laissé sur pied à cet effet. (LaFrance, p. 1-2) 

La description de la technique faisant appel à une rampe pour le 
roulage des billes, est appuyée par une pratique semblable utili
sée en forêt, au siècle dernier, pour empiler les fûts au point de 
rassemblement (quai de chargement forestier). Mackie présente 
une version améliorée de cette méthode dans laquelle on utilise 
une moufle de palan au lieu de tournebilles. (Mackie, p. 50) 

Le tournebille, long de quatre pieds et demi, se terminait 
par une pointe rugueuse qui s'enfonçait dans la bille. Cet 
outil est utilisé pour rouler les billes sur les plateformes 
de réception ou les quais de chargement ou pour les 
empiler. Habituellement, deux hommes ou plus sont af
fectés à cette tâche. (Hughson et Bond, p. 65) 

Une autre technique de levage des billes, largement répandue 
dans l'industrie forestière et qui a très bien pu être adaptée à 
l'érection des murs, a été signalée par Gilles LaFrance. Elle 
consistait à utiliser un appareil appelé «chargeur». Il s'agissait 
d'un traîneau rempli de gros galets dans lesquels on plantait 
deux grands poteaux réunis par leur sommet. On installait une 
esse et une rondelle pour suspendre une moufle de palan. Des 
pinces reliées à une chaîne agrippaient les billes. L'appareil était 
tiré d'un endroit à l'autre avec un attelage de chevaux. 

G. LaFrance a vu un appareil de la sorte sur une propriété 
appartenant à la Spruce Falls Pulp and Paper, dans la région de 
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Les figures 1 à 5 accompagnent l'article sur les grues, Ligues, etc. 
par le Committee of the Corps of Royal Engineers (éd.) 
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Kapuskasing, dans le nord de l'Ontario, et à d'autres endroits 
dans les régions de Senneterre-Parent, dans le nord du Québec, 
de la Baie Verte, au Nouveau-Brunswick, et à Kildonan, au 
Manitoba. 

Le chargeur dont Bryant a fait une description différait 
quelque peu : 

Des chargeurs «Home» sont fréquemment utilisés dans 
les États des Grands Lacs. Ce sont des appareils compre
nant une grue avec une flèche, des moufles et un palan, 
installés sur un lourd traîneau. Une équipe d'hommes 
traînent le chargeur, d'un quai de chargement à l'autre, 
où il est placé directement derrière le traîneau à charger. 
Avec le palan de la flèche, on attache les fûts qui sont 
ensuite soulevés et chargés dans le traîneau. Tout fonc
tionne avec la force humaine. (Bryant, p. 171) 

Nous n'avons pas trouvé, à ce jour, de texte décrivant la mise en 
place de pieux de palissade. 

2.9.2 Roulage 

On fait allusion à une méthode pour rouler les poutres équarries, 
une fois déposées au sommet d'un édifice. Dans la description 
qui est faite d'une grue, ci-haut, les poutres sont roulées à l'aide 
de tournebilles. Mackie présente une méthode moderne pour 
rouler les billes, qui semble être dérivée d'une ancienne techni
que. Elle consiste à aligner et à ajuster les billes à partir d'un 
coin. 

2.10 MISE EN PLACE DES BILLES 

La grande catégorie des travaux de palissades regroupe des acti
vités spécialisées telles que la construction de palanques, l'érection 
de palissades et la construction de bâtiments en pieux debout. 
Pour les besoins du présent article, nous avons défini ces termes 
comme suit : 

Palanque : barricade pleine faite de troncs d'arbres plantés ver
ticalement pour les retranchements, les redoutes, etc., la pente de 
chaque côté de la barricade étant plus ou moins la même. 

Palissade : barricade pleine constituant une fortification perma
nente, faite de troncs d'arbres plantés verticalement sous un 
chemin couvert, ou barricade de troncs d'arbres plantés dans un 
fossé pour constituer une fortification en plein champ. 

Bâtiment en pieux debout : construction dont les murs sont 
faits de pieux reposant sur une sole ou enfouis dans une tranchée 
et réunis au sommet par une sablière sur laquelle vient s'appuyer 
le toit. 

2.10.1 Fondations 

En général, les murs des palissades auto-portantes (palanque ou 
palissade) étaient soutenus de deux façons. Chaque pieu était 
réuni à la sole au moyen d'un tenon, la sole reposant au fond 
d'une tranchée qui était ensuite remblayée, ou bien les pieux 
étaient simplement enfoncés dans une tranchée. Les ouvrages 
décrivant la partie des travaux en sous-oeuvre d'une palissade 
abondent. Un texte militaire de 1850, portant sur les travaux 
ordinaires de construction d'une palanque, dit ceci : 

Pour que cette sorte de fortification soit solide, enfoncer 
les pieux d'un tiers dans le sol. {Aide-mémoire, Vol. III, 
p. 583) 

Reconnaissant, un peu plus loin dans le texte, que les barricades 
peuvent être détruites par des tirs d'artillerie, on présente une 
méthode qui consiste à préparer d'avance une tranchée dans 
laquelle les pieux sont enfoncés juste avant un assaut : 

...des fossés étroits ou des digues, de 12 à 14 pouces de 
largeur et de quatre pieds de profondeur, construits au 
préalable en maçonnerie et recouverts d'une dalle en ma
çonnerie. Lorsqu'un assaut est prévu, les pieux, entreposés 
à cet effet, peuvent être placés dans ces fossés et solide
ment coincés en place. ..{Aide-Mémoire, Vol. III, p. 584) 

Il existe également d'anciennes descriptions de ces ouvrages : 

...les autres hommes ont creusé, tout autour, une tran
chée de trois pieds de profondeur pour recevoir les palis
sades. (Stotz, 1974, p. 43) 

• • • • 
Ils doivent être enfoncés de trois pieds six pouces dans le 
sol et s'élever à sept pieds six pouces, à l'exception des 
façades et des flancs des bastions 1, 2, 3 . . . 
(McConnell, p, 120) 

Le «Fort William Journal» (1836), dans lequel on a relaté 
l'érection des barricades, constitue la seule documentation qui 
existe sur la pose de pieux effilés sur une sole (Halloran, p. 63). 

Les fouilles archéologiques au Lower Fort Garry, qui ont mis à 
jour une palanque entourant la prison, ont fourni les données 
suivantes sur le profil de la tranchée : 

La tranchée variait de deux à cinq pieds de largeur et 
était profonde de 4,4 pieds. Ses parois étaient légèrement 
inclinées et le fond était plat. (Chism, p. 28) 

Les descriptions des travaux en sous-oeuvre pour les palissades 
ne sont pas aussi nombreuses. On retrouve dans /' Aide-Mémoire 
to the Military Sciences (1850-1852), l'énoncé suivant à propos 
d'une palissade ordinaire érigée dans un chemin-couvert : 
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...les pieux sont solidement enfoncés de trois ou quatre 
pieds dans le sol... (Aide-Mémoire, Vol. III, p. 39) 

On y décrit également l'érection d'une palissade sur une sole : 

Les Français ont érigé de très belles palissades dans des 
fossés, à l'arrière des bâtiments. Chaque palissade était 
faite de troncs de jeunes arbres non écorcés ou de moi
tiés de tronc de gros arbres, attachés à une large poutre 
enfoncée de quatre ou cinq pieds dans le sol. 
(Aide-Mémoire, Vol. III, p. 40) 

Très peu de textes parlent des travaux proprement dits 
d'excavation d'une tranchée étroite, de mise en place des pieux 
(palanque ou palissade), de remblayage et de compactage. 

Selon VAide-Mémoire to the Military Sciences, le creusage des 
tranchées était habituellement conduit par des équipes de ma
noeuvres à l'aide de pelles et de pioches (Vol. II, p. 2). La 
dimension des pieux nous laisse supposer qu'on les basculait à 
bras d'homme dans les tranchées. Les notes de recherche amas
sées par la GRC sur la reconstruction du Fort Walsh contiennent 
une description de la palanque. Ce sont les seules références 
découvertes à ce jour qui mentionnent spécifiquement les maté
riaux utilisés pour le remblayage : 

.. .les billes étaient enfoncées de trois pieds dans le sol et la 
tranchée compactée avec de la terre et des pierres. Le sol à 
la base des pieux était recouvert de boue chaulée et la 
palanque enduite du même matériau. (McCullough, p. 249) 

Dans les rapports des essais à la poudre à canon effectués entre 
1840 et 1850 par le Corps royal de génie afin de vérifier la 
solidité des palanques, il est constamment fait mention du tasse
ment de la terne de remblayage : 

On a placé des pieux à intervalles, dans une tranchée de 
21 pieds de longueur sur deux pieds de largeur et trois de 
profondeur, en tassant soigneusement le sol, une argile 
dure, tout autour. (Aide-Mémoire, Vol III. p. 115) 

Étant donné que ces essais reproduisaient les conditions réelles, 
il est permis de croire que le tassement du remblai était une 
pratique courante. 

2.10.2 Planchers 

Les seules descriptions des planchers des bâtiments en pieux que 
nous ayons trouvées sont celles que D.C. Tibbetts a réunies pour 
son livre, The Newfoundland Tilt. On peut y lire ceci à propos 
des premières cabanes : 

Le plancher était de terre battue et un feu à découvert sur 
des pierres plates produisait la chaleur pour cuire les 
aliments et assurer un minimum de confort en hiver. 
(Tibbetts, p. 1) 

Tibbetts a puisé dans des écrits contemporains pour décrire les 
cabanes, à Terre-Neuve : 

Le plancher est fait de grandes billes, une pierre plate 
servait de foyer. Le plancher est fait de billes rondes tout 
comme les murs, parfois grossièrement équarries à 
l'herminette. (Tibbetts, p. 3, 4) 

Très peu de documents parlent des travaux proprement dits de 
construction des planchers. 

2J0J Murs 

La construction des palanques, des palissades et des bâtiments 
en pieux debout s'effectuait de bien des façons. Les comptes 
rendus détaillés contemporains sont très rares. La plupart des 
descriptions des travaux de construction de palanques sont les 
résultats de recherches archéologiques ou historiques. C'est le 
cas de la palanque principale, construite en 1802, qui entourait le 
poste de la North West à Fort William. Les conclusions des 
chercheurs se lisent comme suit : 

Les piquets mesuraient environ 17 pieds et étaient en
foncés de cinq pieds dans le sol (12 pieds visibles). 
C'étaient des piquets pointus de six à huit pouces de 
diamètre. Des poinçons étaient placés à tous les dix 
pieds. Les piquets étaient fixés au moyen de deux gou
jons sur des lisses transversales mortaisées dans les poin
çons, à environ deux pieds du sommet. (Halloran, p. 63) 

Un bon nombre d'ouvrages ont parlé de la palanque du Fort 
Battleford, qui a été construite en 1879. Dans un rapport daté de 
1973, l'historien Campbell Innés donne la description suivante 
de la structure originale : 

La palanque a été construite sous la direction du colonel 
Walker, en 1879... Les billes mesuraient huit pouces de 
diamètre et n'étaient pas écorcées. Elles ont été placées 
côte à côte dans une tranchée de 2 '/2 pieds de telle sorte 
qu'elles s'élèvent de dix pieds, huit piedspour certains, 
au-dessus du sol. On a entassé de la terre contre la partie 
intérieure de la palissade sur un ou deux pieds de hauteur 
afin de la renforcer. (Innés, p. 101) 

On peut lire dans le Saskatchewan Herald de 1882 un compte 
rendu des travaux de modification de cette palanque : 
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On a coupé le bout des pieux de la palanque devant la 
caserne, ce qui a grandement amélioré son apparence. 
(Hildebrandt, p. 103) 

D'autres modifications ont été consignées dans le rapport d'un 
commissaire, daté de 1885 : 

Comme vous le verrez, la palanque était dans un état 
plus ou moins délabré. Mon premier souci a été de la 
solidifier le plus possible. J'ai fait clouer des planches au 
sommet tout autour et construire un contrefort avec des 
poteaux par l'intérieur. J'ai fait percer des orifices dans 
ce parapet, à des intervalles appropriés, et disposer des 
sacs de sable pour assurer le plus de protection possible 
à mes hommes... (Hildebrandt, p. 103) 

Les recherches sur la palanque entourant le fort Walsh, cons
truite en 1875, ont permis de découvrir une note de service, non 
datée, rédigée par D. Flemming. En voici le texte : 

Le fort Walsh a été complètement entouré d'une palanque, 
construite de grosses billes, de dimensions assez unifor
mes (sic), mesurant approximativement de dix à douze 
pouces d'épaisseur. La palanque s'élevait de douze à 
quatorze pieds au-dessus du sol. Elle était renforcée dans 
sa partie supérieure par une poutre carrée, clouée sur la 
face intérieure à environ trois pieds du sommet. Les 
billes étaient bien droites sur les bords et pouvaient arrê
ter les balles de carabine de l'époque. (McCullough, p. 
249) 

Une palanque en pièces équarries, construite en 1839 au fort 
Mississauga, fut partiellement emportée par les eaux du lac 
Ontario, en 1853. L'estimation des coûts de réparation qui a été 
faite le 13 août de la même année, contient un croquis portant le 
titre «Parapet en billes équarries percé de meurtrières», accom
pagné de la note suivante : 

Les dispositions sont prises pour effectuer les réparations 
qui s'imposent au parapet, avec des poutres de pin 12/i6 pi 
x 14 po grossièrement équarries. (McConnell, p. 195) 

Voici ce que précise VAide-Mémoire to the Military Sciences à 
propos des palanques : 

La structure peut être soit de billes équarries, à l'épreuve 
des balles, soit d'arbres dont deux faces sont égalisées à 
la hache, de telle sorte qu'elles puissent se toucher. De 
petites meurtrières sont découpées dans les joints... 
(Aide-Mémoire, Vol. III, p. 583) 

Un peu plus loin dans le texte, on trouve la description suivante : 

La palanque peut être faite de fûts non écorcés de jeunes 
arbres, coupés en longueurs de douze ou quatorze pieds 
et ayant un diamètre moyen entre dix et quinze pouces, 
pas moins. Les fûts doivent être solidement plantés à la 
verticale dans un fossé étroit, profond de trois ou quatre 
pieds, collés les uns aux autres ou avec un espace de 
quelques pouces pour permettre le tir. Ces espaces doi
vent être obstrués jusqu'à une certaine hauteur par une 
bille plus courte, en guise de protection, et les meurtriè
res aménagées avec les précautions mentionnées plus tôt. 

Une banquette de tir ou une marche sera nécessaire à 
l'intérieur, ainsi qu'un fossé ou tout autre obstacle à 
l'extérieur pour rendre les assauts plus difficiles. 
(Aide-Mémoire, Vol. III, p. 9-10) 

Entre 1840 et 1850, les ingénieurs du Corps royal de génie ont 
effectué une série d'essais de la solidité des palanques. Les 
essais sont décrits dans l'ouvrage intitulé Aide-Mémoire to the 
Military Sciences. 

Il existe également des descriptions des anciennes palissades 
construites au Canada. Le devis pour la palissade principale du 
fort George (1799) contient les inscriptions suivantes : 

• Quatre mille pieds linéaires de chêne 8 sur 5; 
• Lisse pour piquets; 
• Six mille piquets de 12 pieds de longueur, 

7 ou 8 pouces de diamètre; 
• Mille pieds cubes de cèdre - Colombage pour piquets. 

(Desloges, p. 142, 143) 

L'Aide-Mémoire to the Military Sciences parle brièvement de la 
construction des palissades. On y lit la recommandation 
suivante : 

La palissade peut être faite de vieux arbres fendus en 
deux, le côté plat cloué sur une lisse à la hauteur du 
chemin couvert, de sorte qu'elle puisse servir d'appui 
aux mousquets. On peut également construire la palis
sade avec de jeunes arbres. Dans un cas comme dans 
l'autre, les fûts sont solidement enfoncés de trois ou 
quatre pieds dans le sol et une lisse de bois équarrie ou 
fendue sert à les maintenir ensemble dans leur partie 
supérieure. (Aide-Mémoire, Vol. III, p. 39) 

L'analyse des fortifications «érigées devant Lisbonne», citée 
dans ce même ouvrage, se lit comme suit : 
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Les palissades érigées dans les tranchées étaient cons
truites surtout avec de jeunes sapins mesurant de quatre 
à cinq pouces de diamètre, grossièrement effilés, enfon
cés de trois ou quatre pieds dans le sol et réunis par une 
lisse clouée près du sol. Lorsque les tranchées étaient 
larges, les palissades étaient placées plus près de l'escarpe 
que de la contrescarpe. (Aide-Mémoire, Vol. III, p. 20) 

Les seules descriptions de murs de pieux debout que nous ayons 
trouvées sont celles que Tibbetts a colligees. Dans son introduc
tion, il dit ceci : 

Les murs de la cabane originale consistaient principale
ment en des poteaux verticaux (parfois fixés dans une 
tranchée délimitant le périmètre de l'habitation) dont les 
interstices étaient colmatés avec de la mousse (un pro
cédé appelé en anglais «chinsing» ou «chintzing»). 
(Tibbetts, p. 1) 

Ce même auteur cite les écrits de R. Bonnycastle (1842), de 
Julian Moreton (1863) et du Révérend William Wilson (1866) : 

Cette habitation, aussi haute qu'une grange, était faite de 
pieux ou de poteaux de très petits diamètres, placés à la 
verticale, mal alignés et étayés ici et là. (Tibbetts, p. 3) 

Les quatre murs sont faits de fûts d'arbres serrés les uns 
contre les autres à la verticale...Il n'y a pas de fenêtre, 
l'ouverture dans le toit, servant de cheminée, procure 
assez de lumière. Les interstices entre les fûts sont col
matés avec de la mousse. On ne prend pas le temps 
d'égaliser les faces des pieux à l'intérieur de la cabane. 
L'écorce est même laissée sur l'arbre. 

Les murs sont faits de pieux d'épinette non blanchis, 
appelés poteaux, de six pouces d'épaisseur environ. Les 
pans de murs mesurent six pieds de hauteur et les pi
gnons environ dix ou douze pieds Les poteaux sont pla
cés verticalement, serrés les uns contre les autres et les 
interstices colmatés avec de la mousse. (Tibbetts, p. 3-4) 

2.10.4 Toits 

Tout comme pour les planchers et les murs, les seules descrip
tions de toits que nous ayons trouvées, à ce jour, sont celles 
colligees par D.C. Tibbetts. Voici ce qu'il dit sur les toits des 
anciennes cabanes : 

Le toit était fait de petites pannes recouvertes de mor
ceaux d'écorce (épinette ou sapin) Une ouverture était 
aménagée à une extrémité pour laisser entrer la lumière 
et sortir la fumée. (Tibbetts, 1968, p. 1) 

• • • • 
Cet auteur a puisé dans des ouvrages contemporains pour décrire 
les toits : 

Le toit avait été recouvert de morceaux d'écorce et de 
plaques de gazon : à certains endroits, on avait colmaté 
les interstices entre les poteaux des murs et du toit avec 
de la mousse ou de la boue... 

• • • • 
On déblaie une petite aire en coupant tous les arbres à 
l'exception de deux, dont l'espacement correspond à la 
longueur de la maison. On tend une perche (panne faî
tière) entre ces arbres et on la fixe à une hauteur 
appropriée...On utilise de jeunes arbres de petit diamè
tre en guise de pannes qu'on recouvre d'écorce de sapin 
pour réaliser la toiture...la cheminée est simplement un 
endroit laissé à découvert à une extrémité. 

La panne faîtière qui réunit les deux pignons est encochée 
pour recevoir les chevrons. La structure est recouverte 
de morceaux d'écorce (on utilise parfois l'écorce 
d'épinette qui sert l'été à recouvrir les tas de poissons) 
Ce matériau rend la cabane étanche. Une ouverture de 
quatre pieds carrés aménagée dans le toit sert à deux 
fins : à évacuer la fumée et à laisser pénétrer les rayons 
du soleil. (Tibbetts, p. 3, 4) 

Aucun texte ne parle de la construction de la charpente du toit ni 
de la mise en place du revêtement. 

2.10.5 Matériaux de calfeutrage 

R. Bonnycastle et Julian Moreton ont décrit les matériaux qui 
servaient à calfeutrer les cabanes, à Terre-Neuve : 

Le toit avait été couvert de morceaux d'écorce et de 
plaques de gazon et, à certains endroits, on avait colmaté 
les interstices entre les poteaux des murs et du toit avec 
de la mousse ou de la boue. Ces matériaux étaient pres
que tous disparus... 

• • • « 

Les interstices entre les perches formant les murs sont 
calfeutrés avec de la mousse. (Tibbetts, p. 3) 

2.11 DISPOSITION DES BILLES 

Nous n'avons pas trouvé, à ce jour, d'anciens ouvrages impor
tants décrivant les étapes de la construction d'une structure avec 
des billes de bois rond posées à l'horizontale, telle qu'on la 
pratiquait au siècle dernier ou avant. Par contre, les ouvrages 
contemporains sur le sujet sont relativement nombreux. Nous 
croyons que les éléments essentiels de ce mode de construction 
traditionnelle ont été adoptés par les constructeurs contempo
rains. Si tel est le cas, on peut supposer que bon nombre 
d'ouvrages modernes ne font que retranscrire les anciennes tra-

VOL. VII - TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D'EPOQUE TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 

20 



7.1 CHARPENTERIE D'EPOQUE : CONSTRUCTION EN BILLES DE BOIS ROND 

ditions. C'est l'hypothèse que nous avons formulée pour les 
besoins de notre article. 

2.11.1 Fondations 

Plusieurs sortes de fondations ont été utilisées dans le passé pour 
les bâtiments en billes de bois rond posées à l'horizontale. On 
peut lire, dans une étude menée dans une petite région du pays, 
la remarque suivante : 

Fondations : quatre types de fondations se retrouvaient 
en nombre égal - sole en billes sur terre, gros galets tout-
venant, pierres sur lit de mortier et béton coulé. Cette 
progression qualitative reflète une suite d'améliorations 
d'une méthode à l'autre plutôt qu'une préférence des 
constructeurs. Les deux premières méthodes sont impor
tantes du seul fait de leur existence. Elles étaient proba
blement très répandues à l'époque où la maison a été 
construite. (Powter, p. 9) 

Les devis préparés par le Corps royal de génie pour diverses 
structures militaires indiquent une préférence pour les fonda
tions en pierres. Selon les quantités de pierres mentionnées dans 
trois devis caractéristiques, on suppose que les semelles étaient 
placées à une profondeur variant de 18 à 24 pouces (Desloges, 
p. 117, 127, 136). 

Dans son rapport intitulé «The Log Cabin», Gilles LaFrance fait 
la description de fondations en pierres ou «murets», qui étaient 
enfouies sous les murs une fois le carré fermé (LaFrance, p. 5). 

Mackie propose d'autres types de fondations : 

Il est fort probable que la cabane du pionnier était posée 
directement sur le sol ou sur de petites pierres 
(transportables) que le poids de l'ouvrage avait tôt fait 
d'enfoncer complètement. La première bille n'avait donc 
pas une longue durée. Parfois, la cabane reposait sur de 
gros galet ou des pieux de cèdre à chaque coin. Dans ce 
cas, le pionnier devait entasser la terre jusqu'à hauteur 
des premières billes tout autour de la cabane pour couper 
les courants d'air en hiver, car il n'avait pas de maté
riaux isolants. Encore là, cette méthode faisait pourrir 
rapidement les billes. (Mackie, p. 26) 

Il existe peu de textes décrivant les travaux de construction de 
ces différents types de fondations. La simplicité des travaux 
explique peut-être cette situation. Wicks, par contre, a donné des 
instructions relativement aux poteaux de bois et aux piliers 
de pierres : 

Si vous utilisez des poteaux, choisissez des bois sains de 
dix à douze pouces de diamètre, soit de la pruche, du pin, 
du mélèze larcin ou du cèdre. Le cèdre est le meilleur. 
Les bois durs feront l'affaire, toutefois ils sont moins 
durables. 

Coupez les poteaux à cinq pieds environ et enfoncez-les 
dans des trous d'au moins trois pieds de profondeur ou 
dans des trous assez profonds pour que les poteaux repo
sent sur un fond solide ou de la roche. Placez un poteau à 
chaque coin du bâtiment et autant qu'il est nécessaire 
sous le périmètre du bâtiment. Par exemple, si le bâti
ment est rectangulaire, vingt pieds sur douze, placez 
deux poteaux sous les longs côtés et un sous les petits, 
sans compter les poteaux de coin. Une fois les poteaux 
en place, marquez celui se trouvant à l'endroit le plus 
haut, à dix pouces au-dessus du sol, et coupez-le bien 
droit. Reportez cette marque sur les autres poteaux et 
coupez-les bien droit de telle sorte que la première ran
gée de billes repose sur des fondations bien au niveau. 

• • • • 
Si vous utilisez des pierres pour les piliers, creusez des 
trous de trois pieds de profondeur ou plus et d'au moins 
deux pieds de diamètre. Remplissez les trous avec des 
pierres concassées ou des pierres de petites dimensions, 
jusqu'au niveau du sol, en prenant soin de bien les tas
ser. Placez ensuite de gros galets directement sur ces 
pierres en les immobilisant en place au moyen de petites 
pierres. Comme c'est le cas des poteaux, assurez-vous 
que les piliers sont assez hauts et que les dernières assi
ses de galets sont de niveau. (Wicks, p. 10, 11) 

Wicks et Fickes ont tous les deux recommandé d'utiliser de 
grosses billes pour les soles. Fickes a également présenté une 
façon de les mettre en place : 

Les premières billes doivent être mises en place sur les 
côtés opposés du bâtiment. Equarrissez la face inférieure 
des billes sur deux ou trois pouces de largeur. Cette face 
est celle qui entre en contact avec les fondations. Placez 
ensuite les premières billes des murs de bout. Prenez 
soin de centrer correctement les premières billes de sorte 
que leurs faces intérieures correspondent aux dimen
sions intérieures exactes du bâtiment. Utilisez des griffes 
pour maintenir les billes immobiles au moment de mar
quer l'emplacement des entailles. (Fickes et Groben, p. 2) 

Mackie a également traité en détail la mise en place des «pre
mières billes» : 

Les premières billes sur les fondations seront celles for
mant un angle droit avec les solives du plancher. En 
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Construction en billes de bois rond posées à V horizontale («de boulins»). Tiré de John I. Rempel. 
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Dessin présentant divers détails caractéristiques d'une maison en bois rond. Tiré de John I. Rcmpcl. 
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général, cela correspond au long côté du bâtiment. Les 
gros bouts doivent être tous du même côté et la face 
inférieure des billes bien équarrie... 

Les billes suivantes doivent être placées à angle droit 
avec les premières, les gros bouts dans la même direc
tion... Si les piliers ne sont pas terminés dans les bouts, 
on remplit les espaces qui restent une fois les billes en 
place. (Mackie, p. 28) 

2.11.2 Planchers 

À ce stade de la construction, différents travaux étaient conduits 
selon le type de plancher choisi. Le plancher était parfois sans 
lien avec les murs, comme celui qui est décrit dans l'ouvrage 
intitulé Metis Loi; Buildings in Saskatchewan : 

Le plancher de la maison était constitué d'un plancher et 
d'un sous-plancher supportés par des solives. Les soli
ves reposaient directement sur le sol ou sur des 
lambourdes. Ces types de plancher étaient invariablement 
indépendants des murs et des fondations. (Powter, p. 11) 

Lorsque ce type de plancher était utilisé, les premières billes 
n'avaient pas à être travaillées davantage. On procédait à la mise 
en place des dosses du plancher sur les lambourdes de la façon 
suivante (description de G. LaFrance) : 

Jusqu'à ce moment, le plancher de terre battue était 
acceptable, mais lorsqu'arrivait le printemps, la neige 
entassée contre les murs fondait et transformait le sol 
en boue. 

Le plancher de bois devenait une nécessité dès le mo
ment où on s'installait à demeure. La technique de cons
truction était connue et les arbres étaient assez nombreux 
à proximité. La terre battue qui était le plancher original 
contenait un fort pourcentage de matières organiques 
susceptibles de faire pourrir le bois. C'est pourquoi il 
fallait l'enlever jusqu'à une profondeur de 8 à 10 pouces 
...et la remplacer par du sable et du gravier ou par 
d'autres matériaux granulaires de remplissage non orga
niques. Des billes étaient ensuite couchées en guise de 
surface portante régulière pour les dosses formant le 
plancher. C'était alors le temps de retourner dans la forêt 
pour se procurer d'autres billes. 

Les fûts étaient transportés jusqu'à la clairière où on les 
installait un à un, sur des chevalets de fortune faits de 
fourches d'arbres solidement enfoncées dans le sol, afin 
de les maintenir au-dessus du sol. La hache de bûcheron 
était utilisée pour fendre le fût en deux parties égales 
dans le sens de la longueur. Des coins en fer et en bois 
enfoncés dans l'entaille aidaient à séparer les deux moi
tiés. Ces deux demi-billes étaient ensuite placées côte à 
côte et, à l'aide d'une hachette, on en égalisait les bords. 
On couchait les demi-billes sur les soles en alternant les 
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gros bouts et les petits bouts. Une fois clouées sur les 
soles, on obtenait un plancher solide mais ondulé. On en 
égalisait ensuite la surface à l'aide d'une henninette. 
Étant donné que cette opération exposait les têtes des 
clous, on se servait de la tête de l'herminette ou d'un 
marteau pour les enfoncer encore plus. (LaFrance, p. 5) 

Rempel a fait la description d'un plancher semblable qui était 
également sans lien avec les murs : 

Le plus ancien type de plancher d'une maison en bois 
rond consistait en des planches «fendues», égalisées à 
l'herminette et chevillées aux billes couchées directe
ment sur le sol. Un des derniers pionniers se rappelle une 
vieille auberge en bois rond dont «.. .le plancher était fait 
de billes fendues non ajustées, grossièrement égalisées à 
l'herminette...le foyer était à même la terre nue, les 
poutres du plafond en bois de pin et la cheminée simple
ment une ouverture carrée dans le toit...». À partir du 
moment où on put se procurer une scie à refendre et où 
une scierie a été construite, on a utilisé des planches 
coupées plutôt que fendues. (Rempel, p. 50) 

Lorsque le type de plancher consistait solives dans les soles, il 
fallait exécuter une série d'opérations différentes. Selon Wicks, 
les encoches ou «entailles» devaient être découpées dès la mise 
en place des billes de la première rangée et des lambourdes du 
plancher. (Wicks, p. 15) Mackie est plus explicite sur la façon 
d'aligner les points d'appui et d'installer les solives 
(Mackie, p. 28). 

On trouve dans l'ouvrage de William S. Wicks la description 
d'une méthode plus ou moins semblable de fabrication et de 
mise en place des solives lambourdes. Elle se lit comme suit : 

SOLIVES - Les solives, ou plus communément appe
lées les lambourdes, doivent être fixées à l'aide de te
nons dans les pièces portantes et placées, de sorte que 
leur portée soit la plus courte possible. Les solives sous 
le plancher du rez-de-chaussée n'ont pas besoin d'être 
écorcées ni dressées; toutefois, celles du premier plan
cher et du plafond auront plus belle apparence si elles 
sont écorcées. La plupart du temps, ces dernières sont 
équarries, ce qui procure un bel effet. 

Choisir des arbres sains et droits pour les solives. Les 
billes doivent avoir un diamètre d'environ six pouces 
pour une portée de douze pieds, un diamètre de huit 
pouces pour une portée de 16 pieds et de neuf ou dix 
pouces pour une portée de 20 pieds. Elles doivent être 
équarries sur une face afin d'offrir une surface unie pour 
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de la même épaisseur, peu importe les 
différences de diamètre des lambourdes, 
de façon à obtenir un plancher uni 

le revêtement du plancher. Lorsque les solives mesurent 
vingt pieds, elles doivent présenter un bombement 
d'environ deux pouces (bombement qui diminue 
graduellement selon la longueur de la portée) de sorte 
qu'une fois en place, elles s'affaissent pour devenir droite 
sous leur propre poids et celui du plancher. (Wicks, 
p. 15-16) 

2.11.3 Murs 

Il existe de nos jours un bon nombre de méthodes pour assem
bler les billes dans les coins. Le livre de Mackie, intitulé Notches 
of all Kinds. A Book of Timber Joinery (1977), les illustre de 
belle façon. Il subsiste cependant peu d'exemples d'anciennes 
méthodes d'assemblage visibles sur de vieux bâtiments encore 
debout. Voici ce que dit Rempel à ce sujet : 

Il existait plusieurs méthodes d'assemblage, la plus ré
pandue consistait à faire dépasser les bouts des billes de 
bois rond aux coins (assemblage à tête) (pas aussi loin 
qu'avec la méthode suédoise) Plusieurs variantes ont été 
mises au point, la plus remarquable étant l'assemblage 
en queue-d'aronde des billes équarries. (Rempel, p. 39) 

Le même auteur a retrouvé en Ontario des exemples des assem
blages suivants : assemblage dit de Pennsylvanie, assemblage de 
billes équarries, assemblage en queue-d'aronde, assemblage rond 
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ou à mi-bois, assemblage à recouvrement à demi-queue-d'aronde 
et assemblage à enclave et biseau. 

Dans son rapport intitulé, Metis Log Buildings in Saskatchewan, 
Andrew Powter dit ceci : 

On a remarqué une grande constance des détails de cons
truction dans les régions anglaise et française. Tous les 
murs extérieurs ainsi que les dépendances étaient cons
truits de billes équarries à la hache, posées à l'horizontale. 
Dans tous les cas, sauf un, les coins des murs étaient 
réalisés par des assemblages à mi-bois ou à queue-
d'aronde. (Powter, p. 9) 

Un bon nombre de facteurs sont susceptibles d'avoir influencé le 
choix de la sorte d'assemblage. Les connaissances du construc
teur ou son expérience pratique, ainsi que le temps et la main-
d'oeuvre disponibles ont sans doute pesé lourd dans la balance. 

Naturellement, une cabane était considérée comme un 
bâtiment temporaire, chaque colon espérant construire, 
dans les deux ou trois années suivantes, une demeure en 
bois rond, en pans de bois, en briques ou en pierres. De 
plus, bien des maisons en bois rond n'étaient pas cons
truites pour durer longtemps. (Rempel, p. 22) 

Les choses étant ainsi, il est peu probable que des critères tels 
que la solidité structurale, l'étanchéité à l'eau et à l'air, qui de 
nos jours servent à juger de la pertinence d'un assemblage, aient 
été au premier rang des considérations des constructeurs 
de l'époque. 

Il existe peu d'ouvrages historiques donnant une description des 
étapes de l'érection d'un mur en billes. John McGregor, dans 
son livre intitulé British America, dit ceci : 

était répandu autrefois. Le compte rendu de Fickes et Groben sur 
la réalisation de l'assemblage à mi-bois ne parle pas d'entaille 
longitudinale. Par contre, comme le texte de Mackie, il fait une 
description détaillée de l'utilisation d'un compas à secteur et, 
bien que cet outil soit ancien, son utilisation par les constructeurs 
d'autrefois n'a pas été établie. 

Un point important sur lequel Mackie, Fickes et Groben 
s'entendent est que les encoches doivent être taillées dans la 
partie inférieure des billes. Gilles LaFrance affirme de son côté, 
avec l'appui de Rempel (p. 40), qu'autrefois les encoches à mi-
bois étaient toujours découpées sur la face supérieure des billes 
parce que, croit-il, elles étaient incontestablement plus faciles à 
exécuter si l'équipe était restreinte : 

Les encoches à mi-bois sont toujours pratiquées sur le 
dessus des billes en place afin de recevoir la nouvelle 
bille non marquée, qui à son tour sera encochée de la 
même façon. Les murs étaient érigés jusqu'à une hauteur 
d'homme. (LaFrance, p. 2) 

John I. Rempel, dans son livre intitulé Building with Wood and 
Other Aspects of Nineteenth Century Building In Ontario, si
gnale que dans les bâtiments dont les murs étaient montés avec 
des assemblages à mi-bois, on retrouvait souvent des entraits 
assemblés aux billes des murs par des joints à queue-d'aronde 
afin d'empêcher les murs de bomber vers l 'extérieur 
(Rempel, p. 43, 45). 

T. Ritchie, dans son livre intitulé Canada Builds 1867-1967, 
parle de la mise en place d'entraits dans les murs joints par un 
assemblage à recouvrement. Ces entraits sont jetés en travers le 
bâtiment et réunissent deux murs opposés; toutefois, ils ne repo
sent pas sur une rangée spécialement conçue à cet effet, comme 
l'indique Rempel : 

Les premières habitations que les nouveaux colons éri
gent, sont construites en un rien de temps. Ils posent des 
billes rondes, mesurant de quinze à vingt pieds de lon
gueur, une par-dessus l'autre à l'horizontale, en les 
encochant aux angles des murs, de telle sorte qu'il ne 
reste qu'un pouce entre elles. Ils placent d'abord les 
billes du grand mur puis celles des murs de bout qui 
croisent les premières aux coins et ainsi de suite, jusqu'à 
ce que les murs atteignent sept ou huit pieds de hauteur. 
(Rempel, p. 35) 

La description que Mackie fait de la façon d'ériger un mur de 
billes de bois rond avec un assemblage à mi-bois (Mackie, p. 34) 
comporte un long passage sur la coupe d'une entaille longitudi
nale qui recevra le calfeutrage. Rien n'indique que ce procédé 

...pour une construction des plus soignées, les extrémi
tés de chaque bille étaient équarries sur deux faces, les 
billes étant posées de façon à ce que les faces équarries 
se superposent. Étant donné que dans cet assemblage 
rien ne retenait les côtés adjacents, les constructeurs 
avaient l'habitude de jeter, à la hauteur de l'étage, des 
entraits en travers du bâtiment pour réunir les murs ar
rière et avant. Les entraits étaient encoches de façon à se 
glisser dans l'espace entre deux billes adjacentes. En 
plus de retenir les murs, ces billes formaient les solives 
du plancher du grenier ou de l'étage. (Ritchie, p. 153) 

Fickes et Groben décrivent la façon de couper des encoches en 
queue-d'aronde sur des billes de bois rond. 
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D Encoche à mi-bois 
H Entaille avec la hache 
El L'entaille est arrondie à l'herminette 

Assemblage à mi-bois avec billes de bois rond. Tiré de Eric Sloane. 

Assemblage à mi-bois inversé avec billes de bois rond. Assemblage probablement le plus rustique. Convient aux cabanes, aux granges, etc. 
Tiré de John I. Rempel 
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D Assemblage à enclave et biseau 
B Pouvait être découpé entièrement 

à la hache 
B Biseau sur le dessus et enclave 

en-dessous 

Assemblage à enclave et biseau avec billes de bois rond. Tiré de Eric Sloane 

ENVIRON LA MOITIE DU 
DIAMÈTRE DE LA BILLE 

Assemblage éi queue-d'aronde avec billes de bois rond. Tiré de B. Allan Mackie. 
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Les coins en queue-d'aronde sont très solides. Leur cons
truction exige beaucoup d'expérience afin d'arriver à un 
résultat plaisant à regarder. Ce type d'assemblage com
porte cependant plusieurs désavantages : 

1. Une large fissure est susceptible d'apparaître sur les 
billes, car le coin est assemblé avec la partie des billes où 
le rétrécissement est le moindre. 

2. Étant donné que les extrémités des billes sont équar-
ries, le bois a tendance à retenir l'humidité et à moisir 
rapidement. De plus, l'aspect général de l'assemblage 
s'écarte considérablement de l'apparence conventionnelle 
et caractéristique des bâtiments de bois rond. (Fickes et 
Groben, p. 7) 

On trouvera une description plus détaillée dans le livre de 
Mackie (p. 47). 

Peu de sources traitent de l'alignement vertical des murs lors de 
l'érection. Mackie suggère d'utiliser un fil à plomb ou un niveau 
à chaque deuxième rangée, ou de planter un pieux bien droit à 
une certaine distance du bâtiment en guise de repère. 

Fickes et Groben ont examiné la question de l'alignement verti
cal et horizontal des murs : 

Lorsqu'on pose les rangées successives de billes, on doit 
tenir compte de plusieurs détails afin de garder les billes 
bien alignées, de sorte que celles de la dernière rangée 
forment une assise bien au niveau pour la charpente du 
toit. Les coins doivent être le plus possible au niveau à 
chaque rangée. Pour ce faire, mesurer, de temps en temps, 
la distance entre le sommet de la bille et les solives du 
plancher. Un écart d'un pouce ne causera pas de 
sérieux problèmes. 

Il existe deux façons de régulariser l'élévation des coins : 

1. donner plus ou moins de profondeur aux encoches et 
2. alterner les gros bouts avec les petits bouts en posant 

les billes. 

Les billes doivent être assujetties les unes aux autres le 
plus étroitement possible. Lorsqu'on a des billes quelque 
peu irrégulières, il peut s'avérer nécessaire d'égaliser 
certains endroits de la face inférieure de la bille du des
sus afin d'assurer un joint fermé. On ne doit égaliser la 
face supérieure que dans certaines circonstances excep
tionnelles. 

La face interne des billes doit être d'aplomb, c'est-à-dire 
verticale. Pour ce faire, utiliser un niveau de charpentier 
ou un niveau à alcool. Cependant, on obtiendra de 
meilleurs résultats avec une planche droite de six ou huit 
pieds de longueur et un fil à plomb. 

Les billes doivent être fixées les unes aux autres au 
moyen de chevilles de bois ou de pointes. Si on utilise 
des pointes, percer d'abord un trou de 3/4 po de diamètre 
à mi-chemin dans la bille du dessus, puis un trou de 7/i6 
po dans la deuxième moitié de la bille. Enfoncer ensuite 
dans ce trou une pointe de dix ou douze pouces de 
longueur jusqu'à mi-chemin dans la bille inférieure. Dé
caler les pointes à chaque rangée de billes. Si on utilise 
des chevilles de bois, choisir de préférence des chevilles 
en sapin ou en chêne. Cependant, ni les chevilles de bois 
ni les pointes n'empêcheront les murs de s'affaisser. 

Les pointes sont plus faciles et plus rapides à poser que 
les chevilles et donnent des résultats aussi satisfaisants. 
Cheviller les billes à environ deux pieds des coins et de 
chaque côté des ouvertures pour les fenêtres et les por
tes. La pose de chevilles ou de pointes est facultative 
pour les petits bâtiments où l'alignement des murs est 
moins important; toutefois, il est essentiel d'aligner cor
rectement les billes des grands bâtiments afin d'éviter 
qu'elles ne se déplacent. (Fickes et Groben, p. 12) 

2.11.4 Ouvertures 

Bon nombre d'auteurs ont traité du sujet des ouvertures et de 
l'installation des cadres pour les portes et les fenêtres. Bien que 
les techniques se ressemblent sur le plan des principes généraux, 
elles sont toutes uniques. Le seul compte rendu historique qui 
existe a été écrit par John McGregor en 1833. Après avoir décrit 
la mise en place du revêtement du toit et la construction de la 
cheminée, il dit ceci : 

Une ouverture suffisamment grande pour la porte et une 
autre pour une fenêtre est alors découpée dans les 
murs...une fois la porte installée, un châssis de fenêtre 
comptant six carreaux ou plus est mis en place... 
(Rempel, p. 35) 

Il ne donne malheureusement pas de détails sur la façon de 
découper les ouvertures et d'installer les cadres. John I. Rempel 
a trouvé singulier que le perçage des ouvertures se fasse à un 
stade si avancé de la construction et, il a fait le commentaire 
suivant : 
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Billes fixées à l'aide de chevilles, 
tiré de Fiches et Groben 

On remarquera que le carré est érigé sans se préoccuper 
des portes ni des fenêtres. Ces ouvertures étaient décou
pées après coup, de l'extérieur, avec une hache ou une 
scie passe-partout, et ce travail était souvent compté 
comme un supplément si la construction s'effectuait en 
vertu d'un contrat. (Rempel, p. 35) 

Lorsque Rempel écrit que les ouvertures étaient découpées de 
l'extérieur avec un hache ou une scie passe-partout, il rapporte 
probablement ce qu'il a observé lui-même sur place plutôt que le 
résultat de ses recherches bibliographiques. 

On peut d'ailleurs lire la légende suivante, sous une photogra
phie, dans son livre Building With Wood and Other Aspects of 
Nineteenth-Century Building in Ontario : 

Pour découper les ouvertures, on perçait d'abord plu
sieurs trous à la tarière, aux coins supérieurs, de façon à 
pouvoir introduire la scie pour les coupes verticales et la 
hache pour les coupes horizontales. (Rempel, p. 36) 

La méthode exposée par Wick en 1928 ne requérait pas de 
percer des trous. La bille supérieure que l'ouverture traversait 
était simplement découpée avant de recevoir la bille servant de 
linteau. On supprimait complètement l'ébauchage : 

Il n'est pas nécessaire de faire des calculs particuliers 
pour les ouvertures, à moins de vouloir couper dans une 
partie faible d'une bille. Une fois la hauteur des fenêtres 
et des portes atteinte, couper les billes de la rangée supé

rieure aux endroits choisis avant de placer les billes de la 
rangée suivante. Finir ensuite les ouvertures en coupant 
les billes qui se trouvent sous la bille déjà coupée. Une 
belle coupe peut être réalisée par deux hommes utilisant 
une scie passe-partout. Une fois les ouvertures décou
pées, il sera beaucoup plus facile de circuler. Les bâtis 
de la porte et de la fenêtre doivent être prêts à installer et 
cloués rapidement, de façon à solidifier les extrémités 
des billes formant l'ouverture...(Wicks, p. 15) 

• • • • 
Une fois les billes de la première rangée et les solives du 
plancher en place, marquer l'emplacement de la porte et 
de la fenêtre sur la face intérieure des billes du mur. 
Couper ensuite l'ouverture pour la porte et fendre la bille 
qui sert de seuil en laissant un pouce de bois en-dedans 
des lignes. Les ouvertures ne seront découpées aux di
mensions exactes qu'au moment de la pose des bâtis 
(porte et fenêtre), de façon à obtenir une belle finition. 
Déterminer la hauteur des ouvertures et l'inscrire sur la 
bille du dessous pour référence. Couper chaque bille 
franchissant l'ouverture avant de la mettre en place. 
Encocher la bille servant d'appui au cadre de la fenêtre 
de la même façon que celle servant de seuil à la porte. 

Les ouvertures pour les portes et les fenêtres doivent être 
coupées une fois que les billes formant les murs sont en 
position. Dès qu'une de ces billes est coupée, le pro
blème de maintenir les extrémités en place se pose. De 
plus, les bâtis doivent être adaptés à ces ouvertures de 
façon à assurer un joint étanche avec les extrémités des 
billes. La façon la plus facile et donnant les meilleurs 
résultats consiste à pratiquer une mortaise verticale dans 
le bout des billes qui recevra une clavette fixée au revers 
des montants ou des côtés du bâti. Ce genre de cadre 
retient les billes en place, permet des mouvements de 
retrait et d'affaissement, sans entrave, et rend le joint 
entre les billes et les cadres hermétiques. Pour façonner 
la mortaise, percer un trou de deux pouces, à la tarière, 
dans chaque bille au moment où elle est mise en place. 
Placer les trous de sorte que le trait de scie passe dans la 
moitié du côté de l'ouverture. Il ne reste plus qu'à prépa
rer la mortaise pour recevoir la clavette. On peut égale
ment laisser l'intérieur arrondi et chanfreiner la clavette. 
Aligner les trous à l'aide d'une planche et d'un fil à 
plomb. (Fickes et Groben, p. 14) 

La méthode que décrit Mackie pour découper des ouvertures 
temporaires et permanentes ne diffère pas de celle décrite par 
Fickes et Groben. Il suggère de percer des trous de quatre pouces, 
avec une tarière, de chaque côté de l'ouverture, afin de faciliter 
la découpe des mortaises (Mackie, p. 53). 
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E L E V A T I O N WALL SECTION 

Croquis «Coupe des ouvertures pour fenêtre et porte» et «Marquage des ouverture», tirés de Fickes et Groben 
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2.11.5 Poutres du deuxième plancher et du plafond 

Il existe peu de descriptions, anciennes ou contemporaines, des 
techniques de construction et de pose des poutres du premier 
plancher. Cet état de chose est sans doute dû au nombre restreint 
de bâtiments comptant plus d'un étage qui ont été construits. 
Nous avons trouvé dans Wicks, un des seuls auteurs qui en 
parlent, le court passage suivant : 

À la hauteur du premier étage, enchevêtrer les solives du 
plancher et continuer la pose des billes des murs jusquù 
une hauteur appropriée pour installer les 
chevrons...(Wicks, p. 15) 

Les descriptions de la façon de poser les poutres du plafond sont 
peu explicites. Mackie dit simplement : 

Les poutres du plafond sont mises en place d'une façon 
semblable aux solives du plancher. Les poutres équarries 
procurent une belle apparence; toutefois, assurez-vous 
que vos plans prévoient un plafond, car il peut tout 
simplement cacher à la vue une panne faîtière choisie 
pour sa beauté. (Mackie, p. 60) 

Voici ce que Rempel, un chroniqueur des méthodes de construc
tion du siècle dernier, dit à propos des poutres de plafond : 

Naturellement, les petites maisons n'avaient pas de pla
fond. Lorsqu'on installait des solives de plafond, l'espace 
sous le toit servait de remise. Les solives traversaient 
invariablement d'un côté à l'autre de la maison et leurs 
extrémités reposaient sur la sixième ou la septième ran
gée de billes, selon la grosseur des fûts. Les façons les 
plus répandues d'assembler les solives aux murs étaient 
soit d'insérer les bouts équarris des solives dans une 
entaille carrée découpée sur les billes porteuses, soit 
d'insérer les bouts coupés en biseau dans une encoche 
en V pratiquée dans la partie inférieure de la bille qui 
s'appuyait sur les solives. (Rempel, p. 53) 

2.11.6 Pignons 

Les textes et les documents iconographiques indiquent que les 
pignons des bâtiments en billes posées à l'horizontale étaient 
construits selon deux méthodes : les murs en billes étaient pro
longés jusqu'au faîte ou (méthode la plus répandue) une char
pente était construite dans l'espace triangulaire et recouverte de 
planches. L'enquête sur les habitations en bois rond des Métis de 
la Saskatchewan, qu'a effectuée Andrew Powter en 1977, a 
dénombré plusieurs bâtiments dont les pignons étaient faits de 
billes de bois rond. 

Un devis pour deux maisons en bois rond, datant de 1785, 
contient les instructions suivantes : 

...une charpente sera érigée dans les pignons et parée de 
planches non dressées. (Rempel, p. 69) 

Gilles LaFrance donne la description suivante de la construction 
d'un pignon en billes de bois rond à l'ancienne mode : 

Les pignons étaient montés de façon à former un angle 
d'environ quatre-vingt-dix degrés. Les billes étaient 
chevillées les unes aux autres puis coupées suivant la 
face inférieure du toit, à l'aide d'une hache ou d'une 
hachette. Une panne faîtière était fixée au moyen de 
chevilles au sommet des deux pignons.. .(LaFrance, p. 2) 

Mackie suggère de fixer les billes formant le pignon avec des 
chevilles carrées de deux pouces enfoncées dans des trous de 
deux pouces faits à la tarière. Il décrit également la façon de 
poser les pannes qui s'emboîtent dans des entailles pratiquées 
dans la partie des billes qui se trouve sous la ligne du toit, afin 
d'empêcher que les extrémités des pannes soient sectionnées 
lorsque la pente est découpée. (Mackie, p. 56) 

A) MAISON PRÈS DE DAWE'S ROAD B) MAISON PRÈS DE BEAVERTON 

Deux façons répandues de poser les solives. Tiré de «Methods of Securing Ceiling Joists», de John I. Rempel. 
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Charpente de pignon. Tiré de B. Allan Mackic. 

2.11.7 Charpente de toit 

Différents types de charpente ont été utilisés pour les bâtiments 
en bois rond. Les plus répandus étaient les suivants : 

• La charpente de comble (les chevrons sont fixés à la pièce 
faîtière par un tenon ou un assemblage à plat et s'appuient 
sur la sablière); 

• La charpente de comble fermé (comme la précédente mais 
où un entrait relie les extrémités basses des chevrons); et 

• La charpente à pannes (les chevrons s'appuient sur la sa
blière et la pièce faîtière et sont supportés en leur centre par 
une panne) 

Fickes et Groben font la description d'une charpente de toit 
entièrement faite de pannes ne comportant pas de chevrons, 
conçue spécialement pour les «bardeaux longs», mais qui pou
vait convenir à d'autres sortes de revêtement : 

Lorsqu'on recherche un effet de surplomb prononcé, on 
installera une panne de débord de toit sur laquelle les 
bardeaux saillants seront cloués. Pour soutenir des 
bardeaux de 30 à 36 pouces de longueur avec un recou

vrement de six pouces, les pannes doivent être espacées 
d'environ 24 pouces. Dans les régions de neige abon
dante, la panne de débord de toit peut s'avancer légère
ment pour assurer un meilleur support au surplomb ou 
une panne supplémentaire peut être installée. Poser les 
billes formant les pignons en même temps que les pan
nes et les fixer solidement ensemble. (Fickes et 
Groben, p. 23) 

Ces mêmes auteurs ont également décrit la façon de construire la 
charpente d'un comble fermé : 

La charpente d'un toit en bardeaux, utilisant des pièces 
sciées ou des perches rondes, est montée de la même 
façon que celle d'un bâtiment à ossature en bois. La bille 
de la dernière rangée du mur peut être équarrie de façon 
à présenter une surface plane sur laquelle reposeront les 
chevrons, ou elle peut être encochée. Pour des raisons 
d'esthétique architecturale, les pignons seront faits avec 
des billes ou charpentés, comme ceux des maisons à 
ossature en bois, et recouverts de planches, de bardeaux 
ordinaires ou de bardeaux de fente. 
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Les bardeaux sont posés sur un revêtement de planches 
de la façon habituelle ou sur des voliges clouées sur les 
chevrons, parallèles au faîte et placées à intervalles pré
cis, à la manière d'un toit de grange. 

La façon de construire la charpente aux avant-toits dé
pend, en grande partie, du genre de protection choisie. 
(Fick.es et Groben, p. 22) 

On trouve dans l'ouvrage de Wicks la méthode de construction 
d'une charpente de comble suivante : 

Choisir les chevrons et les équarrir de la même manière 
que les solives. Les fixer aux billes formant la sablière et 
les couper au sommet, selon la pente du toit. 

Placer une planche faîtière ou une perche entre leurs 
extrémités. Fixer les chevrons des pignons en premier, 
car ils serviront de guide pour les autres. Une fois ces 
chevrons en place, il peut s'avérer nécessaire, à moins 
d'une exécution parfaite, de couper ou de prolonger lé
gèrement les autres chevrons afin qu'ils s'ajustent par
faitement à la planche ou perche faîtière et obtenir une 
ligne de toit bien droite. Espacer les chevrons de deux ou 
trois pieds. Les fixer à la sablière au moyen de chevilles 
ou de pointes et à la planche faîtière au moyen de clous. 
(Wicks, p. 18) 

Le choix des encoches ou des assises pour les chevrons ordinai
res est un sujet traité par Mackie dans son livre intitulé Notches 
of All Kinds, A Book ofTimber joinery. 

2.11.8 Cloisons 

Différents types de cloisons intérieures ont été utilisés autrefois 
dans les bâtiments en billes de bois rond posées à l'horizontale. 
Un type très répandu consistait en des planches non dressées, 
placées à la verticale et assemblées à joint plat (avec ou sans 
revêtement de toile ou de papier) Des exemples de ce type 
subsistent dans la Robert Service Cabin et dans les bâtiments de 
la West's Machine Shop, à Dawson City, au Yukon. Dans cer
tains cas, les joints étaient recouverts de lattes de bois. Wicks a 
décrit la méthode de construction de ce type de cloison : 

Utiliser des planches non bouvetées, dressées ou non, et 
clouer une latte verticale d'environ deux pouces de lar
geur et d'un pouce d'épaisseur sur les joints. Dans un tel 
cas, clouer solidement les planches en haut et en bas ou 
clouer une latte sur le bord de chaque planche, si l'on 
préfère construire la cloison en tenant compte du retrait, 
et procéder selon les instructions. (Wicks, p. 23, 24) 

On recouvrait parfois un côté de la cloison d'un double revête
ment de planches au lieu de poser des lattes. Le devis préparé en 
1796 pour le blockhaus central du Fort George contient les 
inscriptions suivantes : 

Deux mille neuf cent vingt pouces de planches -
revêtement du plancher de l'étage, cloisons, e t c . . 

Deux cent planches d'un demi-pouce d'épaisseur pour le 
revêtement des cloisons des quartiers des officiers et 
autres. (Desloges, p. 118) 

Dans le Illustrated Glossary of Practical Architecture de 1853, 
on peut lire ce qui suit sous «revêtement» : 

...un revêtement couvre parfois l'intérieur des murs 
jusqu'à une hauteur de quatre ou cinq pieds du plancher. 
(Brees, p. 254) 

Nous n'avons malheureusement pas trouvé, à ce jour, de des
cription détaillée de la façon de construire une cloison avec des 
planches doublées d'un revêtement. 

Les cloisons de planches bouvetées étaient assurément plus fré
quentes, surtout dans le dernier quart du 19e siècle. Nous devons 
à Rempel l'observation suivante : 

En général, les cloisons intérieures étaient faites de plan
ches verticales qui, selon la règle, étaient bouvetées et 
moulurées sur les bords. (Rempel, p. 51) 

On peut voir des exemples de ce type de cloison dans la maison 
de Louis Riel, à St. Vital, et dans le quartier des hommes, à 
Lower Fort Garry. Des planches à bords unis, moulurées au 
centre et à bords chanfreines ont également été utilisées. La 
méthode de construction d'une cloison en planches bouvetées ci-
dessous est de Wicks : 

CLOISONS INTÉRIEURES. - Ces cloisons sont cons
truites de bien des façons. Elles sont mises en place une 
fois le plancher fini. La façon la plus simple et qui 
semble donner les meilleurs résultats est d'utiliser des 
planches bouvetées... 

Pour obtenir une surface bien lisse, faire dresser les 
planches des deux côtés, à la scierie. Clouer des tasseaux 
d'environ un pouce carré, chanfreines sur deux côtés, sur 
le plafond ou sur les poutres du plafond et sur le plan
cher, en prenant soin de bien les aligner. Couper ensuite 
les planches bouvetées à la longueur appropriée et les 
mettre en place, en fermant le joint le plus possible, sans 
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toutefois utiliser de clous, à l'exception de broquettes ici 
et là qui seront retirées à la finition. Poser ensuite des 
tasseaux, de l'autre côté du mur, comme les précédents, 
pour compléter l'ouvrage. Lorsque les cloisons sont cons
truites de cette façon, les interstices qui apparaissent lors 
du retrait dû au séchage peuvent être éliminés complète
ment en tassant les planches et en ajoutant une planche 
supplémentaire dans l'espace gagné en fin de mur. Si, 
par contre, les planches n'ont pas plus de cinq pouces de 
large, et qu'elles sont sèches, il est plus prudent de ne 
poser qu'un seul tasseau et de clouer les planches en 
biais, par derrière, au plancher et au plafond, à moins 
qu'on puisse les clouer sur le côté d'une solive ou d'un 
montant. (Wicks, p. 22, 23) 

Curieusement, les cloisons de bois rond n'étaient pas courantes. 
Rempel en fournit peut-être une explication lorsqu'il écrit : 

Dans certains cas, cependant, un propriétaire insistait 
pour avoir des cloisons faites de billes. C'était un sup
plément qu'il devait payer. Abner Miles a demandé 
8 £ à W. Jarvis pour des cloisons de la sorte, car les 
billes devaient être bouvetées dans les murs, à angle 
droit pour plus de solidité. (Rempel, p. 51) 

Le devis datant de 1794 auquel Rempel fait référence contient 
l'inscription suivante : 

Cloisons en billes 8.0.0... Les cloisons du rez-de-chaus
sée seront faites avec des billes de six pouces d'épaisseur, 
assemblées à queue-d'aronde à chaque extrémité. 
(Rempel, p. 74) 

La méthode décrite par Fickes et Groben se lit comme suit : 

Lorsque le plan de construction avec des billes doit 
s'appliquer à l'ensemble de la structure, y compris les 
cloisons internes, poser et incorporer les billes à la struc
ture, pratiquer les ouvertures pour les portes de la même 
façon que décrit précédemment pour les murs extérieurs. 
Si, à l'endroit où une cloison rencontre un mur de refend, 
on ne désire pas que les bouts des billes paraissent de 
l'autre côté de ce mur, on peut les couper à égalité avec 
la face du mur. Cela n'affaiblira pas le joint puisque les 
billes sont chevillées en place. (Fickes et Groben, p. 23) 

2.11.9 Calfeutrage (et gobetage) 

Nous avons trouvé dans les ouvrages écrits au siècle dernier, des 
références aux différents types de matériaux utilisés pour calfeu
trer. L'extrait qui suit se rapporte spécifiquement aux construc
tions de billes en bois rond posées à l'horizontale : 

On bouche ensuite les joints entre les billes avec de 
l'argile, des claies, des brindilles de saule ou de bois 
tendres. On recouvre ensuite les joints avec des lattes ou 
la partie intérieure des murs avec des planches, lorsque 
l'on peut se procurer des planches d'un pouce, ce qui est 
préférable. (Aide-Mémoire, Vol. II, p. 258) 

• • • • 
Les joints sont remplis de mousse ou d'argile... 

Les insterstices entre les billes étaient garnis de coins en 
bois, de pierres, de branches ou tout simplement avec de 
la paille mélangée avec de la boue ou de l'argile. Moins 
le choix des billes avait été rigoureux, plus le calfeutrage 
était exécuté avec soin. (Rempel, p. 48) 

Rempel et Shurtleff, auteur de The Log Cabin Myth, ont tous les 
deux souligné que le calfeutrage des bâtiments en billes de bois 
rond s'effectuait, dans bien des cas, en deux étapes : 

...à l'époque des cabanes en bois rond, «calfeutrage et 
gobetage» était une expression souvent entendue. On 
calfeutrait les interstices entre les billes avec de la mousse, 
des copeaux, des baguettes de chêne ou avec ce qu'on 
avait sous la main. Ces matériaux étaient maintenus en 
place avec un enduit d'argile ou de plâtre. 
(Shurtleff, p. 103) 

• • • • 
Les interstices (entre les billes rondes ou équarries) étaient 
suffisamment larges pour justifier leur calfeutrage avec 
des coins en bois ... enduits d'argile ou de mortier de 
chaux. (Rempel, p. 15) 

Nous avons trouvé quelques passages sur le calfeutrage d'une 
construction en billes équarries : 

... cet homme, Jarvis, devra se procurer de la chaux pour 
fabriquer le mortier qui sera appliqué entre les 
billes.. .(Rempel, p. 74) 

• • • • 
Ma maison sera donc en billes de bois posées sur des 
fondations en pierres afin de protéger les billes des ran
gées inférieures. Les billes seront équarries et couchées 
sur un lit de mortier. Les murs pourront par la suite être 
recouverts de plâtre ou de papier à l'intérieur et de crépi 
à l'extérieur. (Rempel, p. 80) 

La légende d'une illustration montrant le calfeutrage d'une mai
son en pièces sur pièces de 1832, dans le livre de Rempel, se lit 
comme suit : 
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Calfeutrage et gobetage d'une cabane en bais rond (Wigginton, p. 105) 

Type de calfeutrage très rarement rencontré en Ontario. 
On remarquera les coins de bois soigneusement taillés et 
tassés les uns contre les autres afin d'assurer une mise en 
place solide entre les billes. Les coins procurent une 
excellente prise pour l'enduit intérieur et extérieur. 
(Rempel, p. 45) 

Nous n'avons pas trouvé de descriptions contemporaines des 
techniques utilisées pour calfeutrer les ouvrages traditionnels en 
billes de bois rond posées à l'horizontale. La première descrip
tion qui en a été faite au 20e siècle vient de Wicks : 

CALFEUTRAGE. - Afin de rendre la cabane parfaite
ment à l'épreuve des tempêtes, calfeutrer les espaces 
entre les billes. Retarder le plus possible ce travail de 
façon à ce que les billes sèchent le plus possible. Étant 
donné que le calfeutrage est à refaire la saison suivante, 
il est bon d'attendre un an avant de faire la finition 
générale de la cabane, du moins si une partie de cette 

finition doit recouvrir la face des billes. Calfeutrer avec 
de l'étoupe ou de la mousse enfoncée dans les joints, des 
deux côtés des billes, à l'aide d'un ciseau et d'un maillet. 
(Wicks, p. 34) 

Gilles LaFrance fait une description de la technique de la fabri
cation de la «laine de cèdre» et de la façon de la mettre en place 
sur une structure en bois rond : 

L'écorce des cèdres abattus pour la construction du toit 
baigne toujours dans le marais. C'est le moment de la 
cueillir et de la réduire en pulpe en la frappant contre une 
pierre avec le manche de la hachette. La laine pulpeuse 
et fibreuse obtenue, une fois séchée au vent d'automne, 
fait un bon matériau de calfeutrage qui n'abrite pas 
d'insectes ni de vers comme la mousse. On la cale à la 
main dans chaque crevasse et fissure et on la tasse soi
gneusement pour bloquer le vent et la neige. 
(LaFrance, p. 4) 
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1.0 INTRODUCTION 

La présente publication a pour objet de rassembler les divers 
documents se rapportant à la fabrication des portes afin qu'il soit 
possible de les lire dans l'ordre, à partir du choix initial du bois 
d'oeuvre jusqu'à la toute dernière finition de la porte complétée. 

Afin de simplifier, on a choisi uniquement les documents qui 
portaient sur des portes à panneaux unis (non moulurés), avec 
ossature à bords vifs et assemblages à mortaises traversées. 

L'apparente complexité de la fabrication des portes à panneaux 
peut être trompeuse. Un certain nombre d'auteurs insistent sur le 
fait qu'il ne s'agit pas d'un travail de menuiserie très difficile : 

Une porte est un simple assemblage de panneaux; cepen
dant, la variété des formes et la disposition des pan
neaux, ainsi que la richesse des moulures et les conditions 
reliées à la méthode d'ouverture ou de fermeture, exi
gent qu'elles soient plus solidement montées et collées 
que les lambris ou que d'autres boiseries fixes. 
(ICS Reference Library, p. 23) 

Le sujet du présent chapitre traite de la porte à quatre 
panneaux, qui est sans doute plus facile à fabriquer qu'un 
autre modèle de porte. Cependant, il faut aussi qu'elle 
soit bien montée si l'on veut obtenir de bons résultats. 
(Talbot, p. 25) 

Il semble que les techniques pour construire les portes à pan
neaux faites sur mesure tendent à disparaître. Par souci 
d'économie et afin de pouvoir faire concurrence aux fabricants 
de portes fabriquées à la chaîne à l'aide de machines, les menui
siers canadiens ont cessé de construire et de fixer des portes à 
cadres et à panneaux sur mesure aussi tôt qu'en 1870. 

Les descriptions se rapportant aux étapes de construction d'une 
porte ordinaire à quatre panneaux avec mortaises traversées se 
trouvent dans divers textes et manuels d'instruction, dans des 
notes de cours et des manuscrits non publiés, dont il n'est possi
ble de se procurer qu'un petit nombre. À ce jour, aucun docu
ment n'a été trouvé qui décrit tout le processus du début à la fin. 

Une porte complète avec chambranles et garnitures. Les détails de construction et de fixation sont tous montrés. Chaque pièce de la porte a un nom qui 
lui est propre, de même que la base et la bande de clouage. (Hodgson, vol. 2, p. 299) 
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2.0 DEFINITIONS 

Corroyé : Raboté (Scott, p. 112). 

Ciseau de menuisier : Ciseau ordinaire. La largeur des ciseaux 
de menuisier varie de 5/8 pouce à 2 pouces. Ils ont un fer long et 
fin et se prêtent aux gros travaux du charpentier et du menuisier 
(Ward, Lock & Co., p. 1.93). 

Trusquin d'assemblage : Trusquin à mortaises. Un trusquin à 
deux pointes, l'une étant amovible. Il sert à marquer les mortaises 
et les tenons (Scott, p. 227). 

ou 

Trusquin : Une tige en hêtre sur laquelle glisse un plateau qui 
peut être fixé dans une position déterminée le long de la tige. À 
l'une des extrémités de la tige se trouve une pointe traçante en 
acier montée à angle droit. Utilisé pour tracer des traits parallèles 
au parement de la pièce de bois sur laquelle se déplace la cou
lisse (Scott, p. 217). 

Tenon à renfort d'épaulement : Un tenon plus étroit au bout 
qu'à la racine. La pièce la plus large se nomme renfort 
d'épaulement. Les renforts peuvent être obliques (barbettes) 
(Scott, p. 172) ou à embrèvement (Kelsey, p. 176, Talbot, p. 25). 

Ils permettent de maintenir la mortaise éloignée du bord supé
rieur de la porte (Kelsey, p. 176-177). 

L'assemblage formé par un tenon à renfort d'épaulement (avec 
embrèvement) se nommait mortaise et tenon à embrèvement 
(Kelsey, p. 179) ou mortaise à épaulement (Frid, p. 96), avec un 
renfort d'épaulement oblique, il se nommait mortaise et tenon à 
renfort d'épaulement oblique (Kelsey, p. 179) ou à barbette 
(Frid, p. 96). 

Assemblage à mortaise et tenon : Il s'agit d'un évidement 
rectangulaire ou mortaise pratiqué dans une pièce où s'insère le 
tenon relié à une autre pièce, l'assemblage est ensuite collé, 
chevillé ou coincé (Scott, p. 226). 

a. Assemblage à mortaise traversée (Ramsey, p. 385) : Assem
blage où le tenon a la même longueur que la profondeur de la 
mortaise et qui sert au coincement (Kelsey, 1974, p. 178). 

b. Assemblage à enfourchement (Frid, p. 96) ou joint à tiers 
bois (Ramsey, p. 385) : Assemblage où la mortaise 
(Kelsey, p. 177) est ouverte sur trois côtés. Il s'agit d'un 
faux assemblage à tenon et mortaise (Scott, p. 238). 

c. Assemblage à mortaise et tenon borgne ou arrêté (Ramsey, 
p. 385) : Assemblage arrêté (Kelsey, p. 178), un joint avec 
mortaise qui s'arrête dans la pièce où s'insère un tenon court 
(Scott, p. 38). 

Meneau : Pièce de bois embrevée à une certaine largeur puis 
glissée sur la bordure d'un panneau afin de s'assurer qu'il est de 
la bonne épaisseur (Scott, p. 228). 

Assemblage à tenon à renfort a" épaulement. A - mortaise et tenon à 
embrèvement (épaulement droit), C - assemblage à mortaise et tenon à 

renfort d'épaulement oblique. (Kelsey, p. 179) 

Pièces d'un assemblage à mortaise et tenon borgne ou arrêté 
(Hammond, p. 268) 
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Petit montant : Pièce d'ossature secondaire d'une porte embrevée 
dans les traverses, séparant les panneaux, et de même largeur 
que les montants (Scott, p. 229). 

Se nomme aussi : montant central (Hodgson, vol. 2, p. 258; 
Burrell, p. 165; Payne, p. 219; Gwilt, p. 656). 

Dans le cas d'une porte à quatre panneaux, il était quelquefois 
nécessaire de distinguer le montant au-dessus de la traverse de 
serrure et celui qui se trouvait au-dessous; on les nommait res
pectivement montant supérieur et montant inférieur. 
(Talbot, p. 14) 

Panneau : Garniture de bois montée dans des embrèvements ou 
des feuillures dans une ossature à panneau, laissant ainsi le 
panneau libre de bouger par rapport à l'ossature (Scott, p. 242). 

a. Dans le cas des portes à six panneaux, les panneaux se 
nomment, en descendant : panneaux hauts, panneaux du mi
lieu et panneaux carrés (Fleming, p. 79). On peut également 
les appeler panneaux de frise, panneaux du milieu et pan
neaux carrés (Gwilt, p. 656). 

b. Dans le cas d'une porte à quatre panneaux, ceux-ci se nom
ment panneaux hauts («upper panels») et panneaux carrés 
(«lower panels») (Burrell, p. 165) ou panneaux hauts («top 
panels») et panneaux carrés («bottom panels») 
(Hodgson, p. 255). 

c. Les panneaux placés dans le sens de la longueur, verticale
ment, ou dont le grain va en sens vertical sont des panneaux 
longs («standing panels») (Lowndes et Emerson, p. 59.41) 
ou panneaux à grand cadre («upright panels») (Hodgson, 
p. 258) ou panneaux verticaux («vertical panels») (Canadian 
Woodworker, p. 42). 

d. Les panneaux dont la grande dimension est à l'horizontale 
ou dont le grain est à l'horizontale sont des panneaux à petits 
cadres («lying panels») (Lowndes et Emerson, p. 59.41), 
(«laying panels») (Hodgson, p. 258), («horizontal panels») 
(Canadian Woodworker, p. 42). 

Traverse : Pièce secondaire horizontale, fixée dans les montants 
(Scott, p. 276). 

a. La traverse la plus élevée est la traverse supérieure («top rail») 
(Hodgson, p. 258). 

b. La prochaine traverse en descendant (dans le cas d'une porte 
à six panneaux) est la traverse de frise («frieze rail») 
(Gwilt, p. 656). 

c. La traverse qui porte la serrure est la traverse-serrure («lock 
rail») (Burrell, édition révisée, p. 165) ou traverse intermé
diaire («middle rail») (Hodgson, p. 258). 

d. La traverse la plus basse est la traverse inférieure («bottom rail») 
(Lowndes et Emerson, p. 59.41), («kicking rail») (Scott, p. 276). 

Traverse inférieure d'une porte à panneau (Talbot, p. 28) 

Renfort d'épaulement : («Relish», est une expression anglaise 
nord-américaine qui semble signifier épaulement). Une courte 
projection sur un côté d'un tenon ou entre une paire de tenons 
qui s'insère dans le montant ou la traverse au bas de la rainure. 
Cette projection se nomme renfort d'épaulement («relish») et a 
pour but de garder un peu de bois massif dans la rainure 
(International Textbook Co., p. 10.24). 

Chevalet de sciage : Support à quatre pattes fait sur place par le 
charpentier pour faciliter le sciage à la main (Scott, p. 298). 

Montant : Les pièces verticales extérieures d'une porte 
(Hodgson, p. 257). 

a. celui sur lequel se trouve les charnières se nomme montant 
de ferrage («hanging stile») (Hodgson, p. 258); 

b. celui qui porte la serrure se nomme montant de serrure 
(«striking stile») (Hodgson, p. 258), («shutting stile») 
(Fleming, p. 79), («lock stile») (Lowndes et Emerson, 
p. 59.41). 

Ces deux montants se nomment montants extérieurs («outside 
stiles») (Gwilt, 1891, p. 656), montants latéraux («side stiles») 
(Payne, p. 219), («outer stiles») (Burrell, p. 165). 

Tréteau ou banc de sciage : Banc rustique fabriqué pour une 
utilisation temporaire, surtout à l'extérieur et dans un endroit 
éloigné de l'atelier. Le menuisier en utilisait souvent deux pour 
maintenir les pièces à l'équerre pour le perçage des mortaises et 
pour le découpage à la scie à refendre (Ward, Lock & Co., 
p. 193-195 et 219-220). 
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Chêne de Hollande (chêne à lambris) : Une espèce de chêne 
cultivé en Allemagne mais importé de la Hollande, employé 
pour les pièces coûteuses. Il est plus beau que le chêne anglais; il 
est aussi moins dur et gauchit ou se fendille moins facilement 
(Brees, p. 467). 

C'est le nom que l'on donne aux meilleures planches de chêne, 
provenant d'une espèce de chêne qui a été très utilisé pour les 
boiseries (lambris) (Chambers, p. 42). 

3.0 MATERIAUX 

3.1 CHOIX D'UNE ESSENCE DE BOIS POUR 
L'OSSATURE 

Une grande variété d'essences de bois ont été utilisées dans le 
passé pour la fabrication des portes. Les auteurs qui traitent des 
qualités particulières de certaines essences sont souvent en dé
saccord. George O. Stevens & Co., de Baltimore, une usine de 
châssis, de volets et de portes, annonçait dans son catalogue 
de 1879: 

Des portes (d'entrée) en noyer, en frêne, en cerisier, en 
châtaignier, en érable, en noyer tendre et en acajou, 
pleines ou plaquées, faites sur commande ... PORTES 
D'ENTRéE, DE LA MEILLEURE QUALITé DE PIN BLANC AVEC 

MOULURE SAILLANTE ET PANNEAUX HAUT CIRCULAIRE D'UN 

CôTé ET MOULURE AFFLEURANTE ET PANNEAUX CARRéS DE 

L'AUTRE CôTé. (Waite, p. 6-7) 

Les auteurs anglais recommandent très souvent le sapin pour les 
cadres de porte : 

Les portes des immeubles modernes sont, en général, 
faites de sapin puis peintes quoique pour les résidences 
très riches, on utilise du chêne, du chêne à lambris et 
même de l'acajou. (Brees, p. 145) 

Le même texte donne une définition de sapin (madrier), 
qui, compte tenu de la période et de l'usage local, peut 
signifier différentes essences de bois : SAPIN (DEAL) 
madrier de sapin de 3 pouces d'épaisseur et rarement 
plus de 9 pouces de largeur. 

Le sapin est importé de l'étranger, où il est coupé à la 
bonne épaisseur à l'aide de machines; celui qui vient de 
la Norvège est de la meilleure qualité pour les cadres. Le 
Christiana est surtout utilisé pour les parquets. Le bois est 
ensuite coupé ici, en planches de diverses épaisseurs, 

selon l'utilisation voulue et, compte tenu du nombre de 
coupes effectuées, peut se nommer bois à tiers coupe, 
etc. La planche de sapin entière aura 1 1/2 pouce 
d'épaisseur, le sapin refendu, la moitié de cette épaisseur. 

On utilise deux sortes de sapin, soit le jaune et le blanc. 
Le sapin jaune est le plus cher et également le plus 
résistant; il se prête donc mieux aux travaux d'extérieur. 
Le sapin blanc a moins tendance au retrait et sert surtout 
en menuiserie, par exemple à la fabrication de 
panneaux, etc. 

On évalue les madriers de sapin à la centaine, chaque lot 
contenant 120 pièces, réduites à une épaisseur courante 
de 1 1/2 pouce et à une longueur de 12 pieds, peu im
porte la quantité de bois équarri qu'on peut y trouver. 
(Brees, p. 137) 

Un autre auteur anglais, Joseph Gwilt, est du même avis, mais il 
admet que le bois américain est de plus en plus utilisé. 

On utilise surtout trois sortes de bois pour la menuiserie, 
soit le pin, le sapin blanc et le sapin jaune. Les deux 
premiers servent à la fabrication de panneaux, l'autre à 
la construction d'ossatures. Depuis quelques années, on 
utilise beaucoup de bois américain, tant pour les pan
neaux que pour les cadres. Il se travaille facilement, est 
mou, exempt de noeuds mais il a davantage tendance à 
gauchir que le sapin blanc. (Gwilt, p. 654) 

Dans TEncyclopedia of Carpentry and Contracting de 1906, on 
présente le point de vue de l'Amérique du Nord : 

Les portes ordinaires tant intérieures qu'extérieures sont 
entièrement fabriquées en pin jaune ou en pin de Géorgie. 
Une meilleure qualité de portes d'intérieur présente une 
ossature de pin jaune et des panneaux de pin blanc. Ce 
dernier ne doit pas être utilisé pour les portes extérieures 
puisqu'il est trop mou pour supporter l'humidité. Les 
très belles portes intérieures sont entièrement fabriquées 
en acajou du Honduras, en noyer et en chêne, également 
de pin et de laurier, plaqué d'acajou espagnol. Les portes 
extérieures sont fabriquées en chêne, en teck, en noyer et 
en pin dur. (Hodgson, p. 264) 

Un autre volume de la même série portant surtout sur la fabrica
tion des portes plaquées ne reflète pas la même confiance face 
aux bois durs : 

Une porte en pin blanc est sans doute la seule porte qui 
peut être bien fabriquée en bois plein. Dans une maison 
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où il y a, disons, une douzaine de portes, quel autre bois 
peut mieux résister pendant une période raisonnable? Il 
est certain que le pin jaune ne peut rencontrer une telle 
condition. Une porte en chêne plein constitue une vraie 
plaie et ne doit être posée dans une maison que lorsque 
l'on dispose d'une notice écrite. On ne peut pas non plus 
utiliser le sycomore plein ni le gommier ou l'érable. 
Peut-être est-il possible d'utiliser le noyer ou le noyer 
tendre, mais qui oserait dans les présentes conditions? 
(Hodgson, p. 35) 

Dans Quality Standards of the Architectural Woodwork 
Manufacturers Association of Canada, 1972, on recommande 
une qualité appropriée des bois mous suivants pour les travaux 
de menuiserie intérieurs et extérieurs : le pin douglas, le pin 
ponderosa, le cèdre jaune, le sapin du Canada et le cèdre rouge 
de l'Ouest. Aucune espèce de bois dur n'est mentionnée. 
(Millwork, p. 7-9) 

La norme sur les portes en bois de l'Association canadienne de 
normalisation (1977) recommande que les portes pleines soient 
fabriquées des bois suivants : cèdre rouge de l'Ouest, cèdre jaune, 
pin douglas, pruche de l'Ouest, mélèze de l'Ouest, pin ponderosa, 
pin de Lambert, le pin blanc de l'Est, pin blanc de l'Ouest, 
épinette sitka et le séquoia californien. (ACNOR, p. 30-31) 

3.2 CHOIX D'UNE ESSENCE DE BOIS POUR LES 
PANNEAUX 

Le pin blanc et le sapin sont nettement préférés pour les pan
neaux de portes (Brees, p. 137) (Gwilt, p. 654) (Hodgson, vol. 2, 
p. 264). Edward J. Burrell, écrivant de Londres en 1888, avait 
une opinion quelque peu différente : 

Les matériaux que l'on utilise actuellement sont l'acajou, 
le bois blanc et d'autres bois durs. Ils peuvent être pro
duits en largeur acceptable et sont presque aussi peu 
coûteux que le pin et nettement meilleur. (Burrell, p. 167) 

Les experts contemporains qui traitent du sujet des panneaux de 
portes suggèrent le pin (Macey, p. 237) ou les conifères et le 
peuplier (Bailleul, p. 41). 

3.3 SÉCHAGE 

Pour la fabrication des portes, le menuisier choisissait du bois 
très sec (Hodgson, p. 259). 

Les travaux de menuiserie exécutés au cours des 13e, 14e 

et 15e siècles ne présentent ni gauchissement ni 
fendillement ni retrait aux tenons ou aux assemblages. 

On attribue l'excellence de ces résultats à la pratique de 
vieillissement du bois durant au moins six ans après le 
sciage, en le laissant d'abord dans des endroits humides 
ou même dans l'eau puis en l'entassant en piles ajourées 
recouvertes; on le retournait et quelquefois on le fumait. 
Après ce traitement, le bois, lorsqu'on le travaillait, pre
nait parfois une patine d'un bronze florentin. 
(Gwilt, p. 654) 

4.0 PRATIQUES D'ATELIER 

4.1 TRANSFORMATION DU MADRIER DE SAPIN EN 
BOIS D'OEUVRE 

Les madriers de sapin étaient coupés à la bonne longueur à l'aide 
d'une scie à débiter et à la bonne largeur à l'aide d'une scie à 
refendre puis montés entre crochets sur le banc du menuisier 
pour le dressage à la bonne épaisseur. 

D'expérience, le menuisier connaissait l'épaisseur et le fini dont 
il aurait besoin pour une pièce donnée. Pour une ossature de 
porte, il dressait les deux faces et les champs à l'aide d'un riflard 
puis, à l'aide d'une varlope, il exécutait une surface de travail 
sur chaque face. La dernière finition était laissée pour la fin une 
fois la porte assemblée. Au début, une surface sur laquelle se 
trouvait les repères bien indiqués pour les mortaises, les tenons 
et les chanfreins suffisait (LaFrance, p. 2). 

On peut voir des photographies annotées illustrant une partie du 
procédé dans Period Joinery, Halifax Citadel 1978. (Parcs 
Canada, p. 1-6) 

4.2 TRAÇAGE DE LA RÈGLE À PANNEAUX ET DU 
PLAN DE MESURES 

Pour mesurer une porte à panneau, il fallait d'abord préparer une 
règle ou un plan de mesures. Une règle dont une face comportait 
les mesures de hauteur et l'autre les mesures de largeur est 
décrite dans Handbook of Doormaking, Windowmaking, and 
Staircasing : 

Une règle divisée sur une face, dans le sens de la longueur, 
comportant les mesures de hauteur d'un côté et les mesures de 
largeur de l'autre, est décrite dans la publication de l'International 
Correspondence Schools (ICS) Reference Library, text 
number 14, Joinery. 

Un plan sur règle est décrit et illustré dans le Cours de technolo
gie professionnelle de spécialité du bois. Malheureusement, on 
ne fournit pas les instructions pour ce qui est de l'exécution des 
sections verticales et horizontales. 
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Traçage d'une porte à quatre panneaux (Talbot, p. 26) 

Le plan se compose de deux coupes 

a) une coupe verticale représentant la vue de droite; 
b) une coupe horizontale représentant la partie inférieure de 

la porte. 

Remarque : Le plan sur règle n'est pas indispensable; on peut 
effectuer aisément le traçage avec un simple dessin technique à 
l'échelle. (Bailleul, p. 42) 

4.3 TRAÇAGE ET MESURAGE DES PIÈCES 
D'OSSATURE 

Si des règles à panneaux sont utilisées, elles doivent être dépo
sées sur les montants, les traverses, puis sur les petits montants, 
et les repères sont transférés. On utilise ensuite des trusquins 
pour tracer les traits de mortaise. 

Dans le cas d'un plan de mesures, les pièces sont déposées sur le 
plan et les repères sont transférés, (voir Talbot, p. 27-29 et 
Bailleul, p. 42-43) 

4.4 DECOUPAGE DES PIECES D'OSSATURE 

Lorsque les mesures de pièces d'ossature ont été tracées et cali
brées, chaque pièce est découpée dans le bois d'oeuvre. 

Les traverses sont découpées à leur pleine grandeur, y 
compris les tenons, les montants sont découpés à envi
ron 4 à 6 pouces de plus qu'il n'est nécessaire. (ICS 
Reference Library, p. 25) 

La pratique de découper les montants d'une longueur supérieure 
à ce qui est nécessaire est une très vieille tradition, expliquée 
par Kelsey : 

On permet aux montants de porte formant pattes de dé
passer les traverses supérieures et inférieures afin 
d'empêcher les coins de porte et les bordures de 
s'endommager ou de s'enduire de sable (ce qui gâche les 
fers d'outils) avant de suspendre la porte. (Kelsey, p. 181) 

Le Handbook of Doormaking, Windowmaking and Staircasing 
énonce ce qui suit au sujet du découpage du bois d'oeuvre pour 
les panneaux de porte : 

Il faut prévoir 3 pouces de plus pour la longueur des 
montants, et fi pouce pour les traverses, cette dernière 
mesure permettant la finition et la première pour empê
cher que les coins ne fendent les renforts d'épaulements. 
(Talbot, p. 33) 

4.5 EXÉCUTION DES MORTAISES 

Des photographies annotées, illustrant chaque étape du décou
page des mortaises, se trouvent dans l'ouvrage Period Joinery, 
Halifax Citadel, (Parcs Canada, p. 10 et 11 ) et Fine Woodworking 
Techniques (Frid, p. 96-101). Gilles LaFrance donne également 
une courte description de ces techniques : 

Une fois le bois d'oeuvre mesuré pour les montants, 
c'est-à-dire l'épaisseur, la largeur et la longueur, chaque 
pièce était ensuite maintenue fermement dans un banc en 
mortaise, à l'aide d'un vilebrequin et d'une mèche, le 
menuisier pouvait alors percer les trous à travers la pièce, 
sur le chant, pour exécuter chaque mortaise et finir la 
mortaise à l'aide d'un bédane et d'un maillet. Il exécutait 
ainsi une mortaise traversée dans chaque traverse. 
(LaFrance, p. 2) 

Il y avait deux méthodes pour caler les joints à tenons et mortaises 
traversés, soit fendre les tenons au bon endroit et les coincer, soit 
introduire des coins au-dessus et au-dessous des tenons. Ces 
deux méthodes exigeaient des mortaises à queue d'aronde. Les 
bouts des mortaises étaient élargis vers l'extérieur après le dé
coupage (Kelsey, p. 179). 
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Élévation a" une porte à quatre panneaux (17a) 
règle ci panneaux (17c); coupe horizontale (17b); coupe verticale (17 d); perspective de l'un des montants (18) (ICS.p. 10.22) 

Illustration d'un plan sur règle (366) (Bailleul, p. 42) 
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4.6 DECOUPAGE DES TENONS ET BOUVETAGE DES 
EMBRÈVEMENTS 

Les experts en menuiserie conviennent en général qu'après 
l'exécution des mortaises, les tenons devaient être coupés mais 
non les arasements (Talbot, p. 29) (Hayward, p. 90). Les photo
graphies annotées illustrent le découpage des joues dans les 
ouvrages comme Period.Joinery, Halifax Citadel (Parcs Canada, 
p. 8) et Fine Woodworking Techniques (Frid, p. 96-101). On 
utilisait pour ce faire diverses sortes de scies : scie à cadre, scie à 
queue d'aronde, scie à dos et scie à débiter ordinaire. 

A B C 

Illustration des diverses largeurs d'embrèvements 

Après le découpage des joues, on procédait à l'arasement : 

Règle générale, il faut utiliser un fer de bouvet de même 
largeur que le bédane utilisé pour les mortaises. Il faut 
toujours procéder ainsi, à condition que les panneaux 
utilisés aient l'épaisseur requise pour s'ajuster dans les 
embrèvements et qu'il y ait assez de place pour les mou
lures, s'il s'agit, évidemment de portes moulurées. 

Enfin, si l'on respecte cette règle, la rive du montant, une 
fois mortaisée et arasée, ressemblera à la figure A. Ce
pendant, si l'on utilise des panneaux minces ou qu'il 
faille prévoir plus d'espace pour les moulures, il faut 
utiliser un fer de dimension plus petite pour exécuter les 
embrèvements, afin que la bordure du montant ressem
ble à la figure B; dans ce cas, les rainures entre les 
mortaises doivent être poussées à la même largeur que 
les mortaises en question, afin de prévoir un espace pour 
les renforts d'épaulements; le tout ressemblera alors à la 
figure C. (Talbot, p. 30) 

On utilise un bouvet ou un rabot à combinaison pour pousser les 
embrèvements continus dans les bouts assemblés des montants 
et des traverses, où les panneaux doivent être insérés. L'utilisation 
d'un bouvet est décrite dans The Amateur Carpenter and Builder. 

Une fois l'embrèvement et, le cas échéant, la feuillure et la 
moulure exécutés, on découpe les arasements à l'aide d'une scie 
à tenons, le découpage est exécuté jusqu'au repère en évitant de 
découper ce dernier. Ensuite, on découpe les renforts 
d'épaulements qui servent de coin pour la porte une fois complé
tée. (Talbot, p. 30) 

Les mortaises et les tenons étaient découpés et ajustés avec 
précision, un à la fois, et chacun était marqué selon son emplace
ment propre (ICS Reference Library, p. 10.25). 

4.7 EMBOÎTEMENT D'ESSAI 

Plusieurs raisons incitent à exécuter un emboîtement d'essai de 
l'ossature. Il permet au menuisier de prendre les mesures pour 
les panneaux (LaFrance, p. 3), et aussi de vérifier le travail. Par 
ailleurs, si on le laisse assemblé pendant un certain temps, cela 
lui permet de sécher un peu plus : 

Maintenant que la porte est fabriquée et que les tenons 
sont insérés avec soin dans leurs mortaises respectives, 
on emboîte la porte sans colle ni fixations et on la laisse 
jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de la fixer à l'édifice afin 
qu'elle puisse sécher encore le plus longtemps possible. 
(ICS Reference Library, p. 10.25) 

La méthode d'emboîtement d'une ossature type à panneaux est 
décrite dans l'ouvrage Cours de technologie professionnelle de 
spécialité du bois. Les remarques se rapportant aux panneaux et 
à la finition sont réservées à l'assemblage final. 

Emboîtement 

On réalise l'emboîtement des assemblages en observant 
les signes d'établissement et en prenant un certain nom
bre de précautions. Il faut : 

1. Ordonner son travail pour pouvoir opérer rapide
ment avec un minimum de gestes en débutant par la 
gauche selon les chiffres indiqués sur la boiserie 
représentée (figure 393). 

2. Mettre en place les panneaux avec un léger mou
vement tournant, l'angle inférieur du panneau étant 
introduit dans la rainure d'embrèvement de l'ossature 
(figure 394). 
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1. La gauche des surfaces planes. 
2. La précision des angles : la vérification se fait avec 

la pièce carrée, la mesure des diagonales, la fausse 
équerre ou un gabarit de forme. 

3. Le dévers en parement des pièces mortaisées. 
4. La rectitude des montants longs recevant plusieurs 

traverses. 
5. Les cotes globales. 

(Bailleul, p. 46-47) 

4.8 TRAÇAGE DES PANNEAUX 

Elle intéresse 

On a trouvé un seul ouvrage qui traitait du traçage des panneaux, 
et c'est le Cours de technologie professionnelle de spécialité 
du bois : 

Traçage des panneaux 

Les assemblages de la porte étant exécutés et au besoin 
emboîtés (pas d'essais qui ruinent la qualité des assem
blages), on relève la longueur et la largeur des panneaux 
en indiquant ces dimensions sur une règle à panneaux. 

Description d'une règle à panneaux. C'est une petite 
règle qui présente à une extrémité une échancrure 
d'importance égale à deux profondeurs de rainure. 

Utilisation de la règle à panneaux. On applique le talon 
de l'échancrure de la règle contre le chant interne de 
l'ossature de la porte afin de relever les dimensions du 
panneau en longueur et en largeur. On obtient les dimen
sions de fabrication des panneaux en ajoutant la lon
gueur du talon aux dimensions données par la règle. 

Remarque : Il faut savoir qu'un panneau doit être : 

• juste de longueur afin d'assurer la solidité et l'équerrage 
de la porte; 

• légèrement plus étroit pour permettre au bois de tra
vailler, c'est-à-dire gonfler dans un lieu humide. 

(Bailleul, 1973, p. 48) 

Il était possible pour le menuisier d'obtenir une règle à panneau 
préfabriquée, spécialement conçue pour ce type de travaux. Cet 
outil est illustré dans l'ouvrage Period Joinery, Halifax Citadel 
(Parcs Canada, p. 7). 
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Emboîtement d'une ossature type à panneau (Bailleul, p. 47) 

3. Frapper sur une grande cale de bois tendre placée : 
a) en bout, sur l'arasement des tenons non contre-

profilés (figure 395); 
b) à plat sur les battants 

4. Employer un marteau ou un maillet dont le poids 
est en rapport avec l'importance de l'assemblage 
à emboîter. 

On doit éviter de : 

a) Faire des emboîtements répétés et désordonnés, 
ce qui crée du jeu dans les assemblages et fait perdre 
du temps. On doit cependant emboîter définitive
ment, à coup sûr, après avoir fait les contrôles néces
saires. 

b) Frapper les pièces sans utiliser une cale, ce qui 
risquerait de les marquer. 

• • • • 
Vérification des constructions emboîtées 
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4.9 DECOUPAGE DES PANNEAUX 

Au sujet du découpage des panneaux dans une seule pièce de 
bois, le Handbook of Doormaking, Window ma king and 
Staircasing précise que les panneaux doivent : 

... être coupés à des dimensions ayant environ 1/16 de 
pouce de moins que l'espace qu'ils doivent occuper (es
pace des panneaux plus la profondeur des embrèvements). 
On découpe aussi la largeur en laissant le même jeu 
avant d'y effectuer quelque autre travail. On dresse en
suite les faces et l'épaisseur afin qu'ils s'ajustent dans 
les embrèvements, d'abord les bouts, puis les côtés, ou 
comme on dit dans le langage technique, on pose les 
meneaux puis le dos est dressé. Si la porte doit être 
laissée carrée ou moulurée d'un seul parement, les pan
neaux sont laissés tels quels, et en position dans la porte. 
Si elle est moulurée sur deux parements, le biseau de dos 
des panneaux doit être raboté de niveau. (Talbot, p. 31) 

4.10 SERRAGE DES PANNEAUX 

Étant donné leur largeur, les panneaux de porte étaient souvent 
fabriqués avec des planches étroites. Selon Gilles LaFrance, ce 
type de travail était souvent laissé à l'apprenti : 

À condition de pouvoir se procurer une pièce de bois de 
dimensions suffisantes, le panneau pouvait être fabriqué 
d'une seule pièce, avec des parements parfaitement plats 

et toutes les plates-bandes biseautées. Cependant, la plu
part du temps les panneaux étaient fabriqués avec des 
planches étroites et assemblés par embrèvement avec un 
V sur chaque côté ou une bordure moulurée sur chaque 
parement qui donnait une ligne double au joint de cha
que rive. Le menuisier exécutait lui-même les panneaux 
d'une seule pièce, ce qui lui permettait de démontrer ses 
aptitudes à produire des panneaux lisses, les panneaux 
embrevés étaient plus fastidieux à exécuter et exigeaient 
moins d'habilité, ils étaient donc laissés à l'apprenti. 
L'exécution de panneaux assemblés était jugée comme 
étant une bonne pratique de l'utilisation des outils et de 
l'assortiment des matériaux. (LaFrance, p. 3) 

Il existe plusieurs théories quant à la sélection et à la disposition 
des planches pour obtenir un motif lamelle. L''Encyclopedia of 
Carpentry and Contracting, énonce un certain nombre de sug
gestions à cet effet : 

Lorsqu'on utilise des panneaux larges, ils sont moins 
aptes à gauchir s'ils sont collés en plusieurs pièces, étant 
donné que le retrait des fibres est amoindri par le décou
page et que l'effet du gauchissement diminue selon un 
rapport égal à la largeur des pièces. Il est possible de 
s'assurer que les panneaux demeurent toujours plats en 
examinant de quelle façon les planches ont été décou
pées de l'arbre. Pour ce faire, on remarque l'orientation 
des cernes annuels au bout de la pièce; il faut placer 
ensemble les côtés semblables de chaque pièce. Lorsque 

F I G . 3 9 . — P A N E L IN F R A M I N G , M O U L D E D O N E S I D E . 

Panneau encadré, assemblage avec un parement 

F I G . 4 0 . — P A N E L IN F R A M I N G , M O U L D E D BOTH S I D E S . 

Panneau encadré, assemblage avec deux parements 
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les pièces d'un panneau sont collées avec le côté coeur 
des cernes sur la même face, comme en A, et qu'il y a 
gauchissement, il formera une courbe continue, comme 
le démontre la partie du dessin qui n'est pas ombragée. 
Si les pièces sont collées avec le côté coeur inversé de 
façon alternative, comme le démontre le dessin en B, le 
panneau prendra une forme serpentine comme l'indique 
le dessin non ombragé. Les planches coupées dans le 
sens radial, ou avec les cernes annuels perpendiculaires 
aux surfaces, comme en C, gonfleront moins que les 
autres et ne gauchiront pas de façon perceptible. 
(Hodgson, p. 262) 

Illustration de l'effet de Vagencement des pièces a"un panneau 
(Hodgson, p. 263) 

On trouvera, dans le Cours de technologie professionnelle de 
spécialité du bois, deux techniques de fixation des panneaux, 
soit la presse volante à panneaux et la presse dormante à panneaux. 

Outils de serrage pour l'assemblage des panneaux (Bailleul, p. 50) 

4.11 ASSEMBLAGE FINAL 

L'assemblage final se faisait à l'aide d'outils et d'équipement 
divers. Une méthode simple utilisant des tréteaux et des presses 
d'établi est décrite dans le chapitre sur la menuiserie dans 
l'ouvrage I.C.S. Reference Library : 

Avant le collage, la porte est démontée, les mortaises 
sont nettoyées, les arasements des tenons sont collés et 
une fois les panneaux posés, le tout est assujetti à l'aide 
d'un maillet lourd, posé sur des tréteaux et serré jusqu'à 
ce que la colle sèche, à l'aide d'un serre-joints monté en 
regard de chaque traverse. (ICS Reference Library, 
p. 10.25) 

Dans son article sur la menuiserie, Gilles LaFrance fait référence 
à un cadre de montage qui était utilisé pour assembler des portes : 

Le cadre de montage, qui n'était rien d'autre qu'une 
grande table sans dessus, était apporté et monté. La porte 
était assemblée, mise à l'équerre puis fixée à ce cadre 
qui formait un ensemble solide avec des coins droits et 
de fortes pattes. (LaFrance, p. 3) 

Toutes les questions quant à la fixation de l'ossature (outils et 
matériel, choix, utilisation et rangement, vérification des cons
tructions après serrage, serrage, etc.) sont traitées, dans une 
certaine mesure, dans le Cours de technologie professionnelle de 
spécialité du bois. 

4.12 RENFORCEMENT DES ASSEMBLAGES 

Dans la fabrication des portes, on utilisait en général deux tech
niques de renforcement des assemblages à mortaises et tenons, le 
chevillage et le coinçage. 

L'ouvrage de W. Eric Kelsey intitulé Building Construction donne 
un bref aperçu de ces deux méthodes : 

Après usinage, les abouts des mortaises sont élargis à la 
main vers l'extérieur, afin que des coins collés puissent 
être enfoncés pendant l'assemblage. L'encollage de tous 
les assemblages avant le montage et la fermeture avec 
des griffes assurent résistance et rigidité. Les joints 
d'ossature sont quelquefois renforcés en y insérant des 
chevilles dans des trous percés à même la porte. Cela se 
voit plus souvent dans les ossatures de fenêtres et de très 
grandes portes. Les chevilles en chêne ou en hêtre tra
versent les côtés du tenon et de la mortaise. Les che
villes, les bouts des tenons et les coins sont coupés à 
fleur de pièce avant le rabotage ou le sablage. Il se peut 
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Matériel de serrage pour i assemblage final (Baillent, p. 48) 
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que les chevilles dont le fil est en sens contraire de celui 
des montants dépassent fâcheusement de la porte après 
séchage complet. On peut utiliser des chevilles à tire 
pour refermer les joints du cadre. Les trous percés dans 
les tenons et les montants sont décentrés les uns par 
rapport aux autres et la cheville force les arasements du 
tenon à se coller contre les rives du montant. 

Bien qu'en théorie le chevillage renforce l'assemblage et 
qu'il soit recommandé pour les portes et les fenêtres 
lourdes, il peut être désavantageux. Si le bois entre la 
ligne de chevillage et d'assemblage rétrécit trop, 
l'assemblage collé peut se briser en raison de l'immobilité 
de la cheville. En supposant que les mortaises et les 
tenons ont été bien collés, le chevillage n'est pas vrai
ment recommandé. (Kelsey, 1974, p. 179-180) 

L'ouvrage Cours de technologie ... donne une étude beaucoup 
plus détaillée du chevillage et du coinçage. 

4.13 DERNIÈRE FINITION 

La meilleure description trouvée à ce jour au sujet de la dernière 
finition d'une porte achevée est donnée dans le manuscrit Joinery, 
de LaFrance : 

Un petit rabot de finition permettra d'aplanir les épaule-
ments des tenons et adoucira les parements des traverses 
et des montants. On utilisera un riflard pour dresser les 
bouts des tenons et des coins et pour dresser la porte à sa 
dimension finale. (LaFrance, 1978, p. 4) 

Coinçage des tenons traversés (Kelsey, p. 180) 
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1.0 INTRODUCTION 

La présente publication vise à énumérer les divers ouvrages se 
rapportant à la fabrication des fenêtres afin que la lecture soit 
faite dans une suite logique, à partir du choix du bois d'oeuvre 
jusqu'à la dernière finition d'un châssis de fenêtre. 

Par souci de simplification, seuls les ouvrages portant sur des 
croisées à six carreaux, à assemblage à mortaise et tenon, ont été 
retenus. 

Contrairement à la fabrication des portes, décrites à la section 8.1, 
la fabrication des fenêtres était un travail de menuiserie complexe : 

L'exécution d'un châssis peut exiger des travaux com
plexes de moulurage et d'assemblage. Il n'est donc pas 
surprenant qu'un bon nombre d'outils spécialisés aient 
été mis au point par des personnes qui pouvaient, au 
cours d'une année, pousser plusieurs milliers de pieds de 
moulure et exécuter autant d'assemblages. (Arnold et 
Walker, p. 2) 

Un commentaire relevé dans un catalogue d'Arnold et Walker, 
portant surtout sur l'outillage de fabrication des fenêtres, rend 
compte de quelques-uns des problèmes auxquels doit faire face 
l'auteur d'articles portant sur ce genre de fabrication : 

Il semble étonnant qu'aux 17e et 18e siècles, aucun auteur 
d'articles sur la charpenterie et la menuiserie ne traite en 
détail de la fabrication des croisées même si, comme 
Roubo, ils étaient très attentifs aux détails ayant rapport 
à bien des sujets sauf sur la croisée même. Peut-être que 
ce sujet a-t-il toujours semblé un peu mystérieux pour le 
non-initié. Il n'est donc pas surprenant que la plupart des 
difficultés qui surviennent face aux outils de travail du 
bois soient surtout liées à la fabrication des fenêtres. 
(Arnold et Walker, p. 2) 

Le présent article ne portera pas sur les travaux de menuiserie en 
atelier ou en usine, dont est issue la plus grande partie de la 
production des croisées au cours de la deuxième moitié du 
19e siècle. 

À toutes fins utiles, les techniques de construction de croisée à la 
main et sur mesure ont été oubliées. N'eût été le regain d'intérêt 
pour les travaux exécutés à l'aide d'outils à main, le nombre 
croissant de collectionneurs de vieux outils et la prolifération des 
articles traitant de cette sorte d'outils, il serait presque impossi
ble de reproduire ces méthodes. Des auteurs comme 
W.L. Goodman, en Angleterre, et Henry C. Mercer, aux États-

Unis, ont passé leur vie à effectuer des recherches sur les outils 
de travail du bois, mais ils admettent d'emblée que certains 
outils et certaines méthodes les laissent perplexes. 

Le regretté Edward Pinto en possédait une [boîte à gou
jons et collet] dans son «Museum of Wooden Bygones 
de Northwood», il y a environ 20 ans, et cet outil me 
laissait aussi perplexe que lui. Il était évident qu'il 
s'agissait d'un gabarit de perçage, mais nous ne pou
vions ni l'un ni l'autre en concevoir l'utilité. On a pu 
décrire cet outil dans l'ouvrage de Peter Nicholson, le 
New Director (1834), qui montrait de quelle façon les 
petits bois de châssis étaient goujonnés afin de renforcer 
les assemblages. Le catalogue n° 6 d'Arnold et Walker 
traitait aussi de ce sujet. On peut également citer les 
rabots de côté; il s'agit de méthodes et d'outils qui étaient 
sans doute très bien connus des artisans qui s'en ser
vaient à une certaine époque, mais ils sont tombés dans 
l 'oubli complet quelques générations plus tard. 
(Goodman, p. 55) 

Le présent document décrit des outils et des méthodes de menui
serie couramment employés au 18e et au début du 19e siècles. 
Dès 1850, il y a eu d'importants changements dans la fabrication 
des croisées. L'un des premiers changements a été la conception 
des châssis. On a réduit de beaucoup le nombre de carreaux, et, 
par conséquent, le nombre de petits bois : 

En ce qui a trait aux croisées, il est peu probable que 
l'amateur tente de fabriquer une fenêtre ayant des châs
sis subdivisés en plusieurs petits carreaux, comme c'était 
le cas à la fin du siècle dernier et au début de celui-ci, 
alors que les droits de douane sur la vitre avaient été 
retirés et que, par conséquent, le bris d'une vitre ne 
revêtait plus la même importance qu'auparavant, étant 
donné son prix minime. En effet, sauf pour les travaux 
d'ornement des serres et des conservatoires, les châssis 
moulurés sont peu utilisés. Dans la plupart des cas, les 
châssis supérieurs et inférieurs se composent d'un cadre 
comportant une grande glace, ou ce cadre est tout au plus 
divisé en deux par un montant intermédiaire, ou en qua
tre par un petit bois montant et un petit bois traverse qui 
se croisent à angle droit. (Ward, Lock & Co., p. 131) 

• • • 9 

Cependant, un changement plus important que la réduc
tion du nombre de petits bois a été l'utilisation crois
sante, au cours de la dernière partie du 19e siècle, de 
moulures fabriquées en usine et de produits de bois pré
fabriqués, comme les châssis. La réduction du travail à 
la main qui s'ensuivit a permis d'éliminer la nécessité 
d'utiliser un grand nombre de rabots et d'autres outils 
spéciaux. (Sellens, p. 8) 
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Le seul document utilisé qui décrivait à peu près toutes les 
étapes de fabrication d'une croisée à six carreaux à mortaise 
traversée est le Handbook of Doormaking, Windowmaking, and 
Stair casing. Il s'agit d'une réédition de manuels de menuisiers 
qui date de la période qui précède immédiatement la diffusion 
des outils électriques. 

Les textes descriptifs comme Carpentry, Joinery... par la Inter
national Correspondence School (ICS) Reference Library et 
Encyclopedia of Carpentry and Contracting, Carpentry and 
Joinery, volume 2, qui donnent en général de bons conseils sur 
les questions de menuiserie, fournissent très peu d'information 
en ce qui a trait à la fabrication des fenêtres. 

Les documents Chronicle of the Early American Industries As
sociation et Fine Woodworking comportaient quelques très bons 
articles, surtout en matière d'exécution des petits bois et du bois 
de châssis. 

Les documents historiques sur les outils de travail du bois rédi
gés par H.C. Mercer et W.L. Goodman ont fourni une bonne 
quantité d'information sur les outils à main. La récente publica
tion du catalogue de vente Arnold et Walker, qui portait sur les 
outils du fabricant de fenêtres, contenait une quantité surpre
nante de renseignements de première source. 

Un dictionnaire d'outils, des catalogues d'outils d'époque, un 
livre récemment imprimé portant sur les rabots à bois, ainsi 
qu'un guide traitant de charpenterie et de menuiserie élémentai
res, viennent compléter la liste des documents utilisés. 

2.0 DEFINITIONS 

Plusieurs des expressions et des définitions suivantes provien
nent de documents d'époque et décrivent un certain nombre 
d'acceptions propres à l'endroit et à la date. Ces expressions et 
définitions ne sont pas nécessairement définitives, surtout si l'on 
tient compte des documents d'époque portant sur la fabrication 
des fenêtres. 

Croisées (châssis à battants) : 

Il s'agit de croisées dont les châssis ouvrants pivotent sur des 
charnières montées, soit sur les côtés soit en haut, et qui s'ouvrent 
soit vers l'extérieur soit vers l'intérieur (Talbot, p. 95). 

Également : 

a) Croisées à la française : 
Les châssis sont quelquefois à crochets sur des charnières, 
comme les portes pliantes, une de chaque côté, se refermant 
au centre par un joint de recouvrement. Elles sont fermées à 
l 'aide d'une longue barre ou d'une latte verticale 
(Brees, p. 359). 

Ciseaux de menuisier (Mener, p. 164) 

b) Feuillerets : 
Expression générique pour les rabots à pousser des feuillures 
qui sont munis de joues (butées) (Salaman, p. 327). 

c) Ciseau de menuisier : 
Expression générale désignant un ciseau ordinaire de fabri
cation assez solide. Il est doté d'une lame parallèle à bord 
d'attaque à angle droit, ayant une largeur de 2 à 76 mm. Il 
comporte également une soie emmanchée dans un manche 
en bois muni d'une virole. Il sert à exécuter les travaux de 
menuiserie et peut être frappé à l'aide d'un maillet 
(Salaman, p. 139). 

Contre-profilage (revancement) : Il y a diverses descriptions 
du contre-profilage. Dans Burrell, on trouve une illustration d'un 
petit bois traverse tenonné dans un petit bois montant d'une 
seule pièce, avec la mention suivante : 

Dans la figure du bas, une partie du tenon porte un renfort 
d'épaulement, l'assemblage n'exige donc pas une mortaise 
aussi importante dans l'autre petit bois, cette méthode se 
nomme contre-profilage. (Burrell, p. 190) 

Fred T. Hodgson illustre un assemblage similaire mais indique 
ce qui suit : 
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Bédanes (Mercer, p. 168) 

D Tenon à épaulement B Traverse inférieure 

H Traverse supérieure Q Petit bois avec assemblage 

B Montant à mortaise et tenon 

• Petit bois 

Détails des assemblages de châssis (d'après Hodgson, p. 204) 

Coupe de petits bois montants (VB). deux petits bois traverses (HB) 
(d'après Burrell, p. 190) 

Méthodes d'assemblage des petits bois : (a) enture à mi-bois pour petits 
bois unis et carrés: (b) enture à mi-bois pour petits bois biseautés, (c) tenon 

contreprofllé et petits bois modelés et biseautés: (d) tenon contreproftlé 
avec enture à mi-bois sur petits bois moulurés à bouvement 

(d'après Kelsey, p. 216) 
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Afin d'éviter les entures à mi-bois, on peut faire en sorte 
que le petit bois assujetti à la plus grande pression, comme 
par exemple les petits bois montants des châssis coulis
sants et les petits bois traverses des croisées, soient faits 
d'une pièce. Le petit bois montant est mortaise afin de 
recevoir l'autre qui est modelé, c'est-à-dire découpé de 
façon à s'ajuster au premier et dans lequel on a laissé les 
tenons courts. Cette méthode se nomme contre-profilage 
des petits bois. (Hodgson, p. 203-204) 

Une illustration de W. Eric Kelsey comporte ce qu'il décrit 
comme étant un tenon contreprofilé et un tenon contreprofilé 
avec enture à mi-bois (Kelsey, p. 216). 

Tenon à renfort d'épaulement : Un tenon plus étroit au bout 
qu'à la racine. La pièce la plus large se nomme renfort 
d'épaulement. Les renforts d'épaulements peuvent être obliques 
(barbettes) (Scott, p. 172) ou à embrèvement (Kelsey, p. 176; 
Talbot, p. 25). 

Les renforts d'épaulement peuvent être obliques ou à 
embrèvement. Ils permettent de maintenir la mortaise éloignée 
du bord supérieur de la porte (Kelsey, p. 176-177). 

Le joint formé par un tenon à épaulement (avec embrèvement) 
se nommait mortaise et tenon à embrèvement (Kelsey, p. 179) 
ou mortaise à épaulement (Frid, p. 96). Avec un épaulement 
oblique, il se nommait mortaise et tenon à épaulement oblique 
(Kelsey, p. 179) ou à barbettes (Frid, p. 96). 

Trusquin : Une tige en hêtre sur laquelle coulisse un plateau qui 
peut être fixé dans une position déterminée le long de la tige. À 
l'une des extrémités de la tige se trouve une pointe traçante en 
acier montée à angle droit. Cet outil est utilisé pour tracer des 
traits parallèles à la pièce de bois sur laquelle se déplace la 
coulisse (Scott, p. 217). 

Assemblage à mortaises et tenons : Il s'agit d'un évidement 
rectangulaire ou d'une mortaise pratiquée dans une pièce où 
s'insère le tenon relié à une autre pièce; l'assemblage est ensuite 
collé, chevillé ou coincé (Scott, p. 226;Hammond, p. 252). 

Joint à mortaise traversée (Ramsey, p. 385) : Joint où le tenon a 
la même longueur que la profondeur de la mortaise et qui sert au 
coinçage (Kelsey, p. 178). 

Assemblage à enfourchement (Frid, p. 96) ou joint à tiers bois 
(Ramsey, p. 385). Assemblage où la mortaise (Kelsey, p. 177) 
est ouverte sur trois côtés; il s'agit d'un faux assemblage à tenon 
et mortaise (Scott, p. 238). Assemblage à mortaise et tenon borgne 
ou arrêté (Ramsey, p. 385). Assemblage arrêté (Kelsey, p. 178), 

Eléments a"une mortaise et d'un tenon 

un assemblage à mortaise qui s'arrête dans la pièce où s'insère 
un tenon court (Scott, p. 38). 

Trusquin d'assemblage : Ce trusquin fonctionne selon le même 
principe général que le trusquin ordinaire; il comprend cepen
dant un plateau qui glisse le long d'une rainure, sur la face 
inférieure de la tige, ce qui permet de tracer deux lignes parallè
les entre elles et le parement de la pièce de bois en une seule 
opération. La pointe d'acier dans la rainure et dans la tête du 
trusquin sont réglées à la bonne distance de la pointe fixe 
(Ward, Lock & Co., p. 112). 

Trusquins d'assemblage (d'après Salaman, p. 204) 
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Un trusquin à deux ergots plutôt qu'un seul était utilisé pour 
tracer les parallèles doubles, indiquant la position d'un tenon ou 
d'une mortaise ou d'un assemblage similaire, ce qui permettait 
d'éviter de tracer deux lignes séparément. 

Bédane : Expression générale utilisée pour désigner différents 
ciseaux qui servent à exécuter des mortaises. Tous ont une lame 
très forte, un manche fort qui peut être frappé à l'aide d'un 
maillet; les lames ont un chant plus épais que les autres ciseaux, 
de l'arrière à l'avant, afin de résister à la torsion lorsqu'on 
enlève les rebuts dans une mortaise creuse. 

Le bédane a une lame de 6 à 25 mm de largeur, une soie ovale et 
un manche ovale fort (Salaman, p. 141). 

Petit montant : Voir petits bois 

Traverse : Pièce secondaire horizontale à tenon, embrevée dans 
les montants (Scott, p. 276). 

a. la traverse la plus élevée, la traverse haute (Hodgson, p. 201 ; 
Brees, p. 360). 

b. fenêtres à guillotine : La traverse inférieure du châssis supé
rieur et la traverse supérieure du châssis inférieur se nom
ment traverses de rencontre. (Burrell, p. 188). Les traverses 
de croisées dont les châssis se touchent lorsqu'ils sont fer
més se nomment traverses de rencontre (Scott, p. 275). 

c. La traverse la plus basse se nomme traverse inférieure 
(Hodgson, p. 201; Brees, p. 360). 

Feuillure : (Britannique) «rebate» (feuillure), entaille longue et 
rectangulaire en forme de marche pratiquée dans la bordure 
d'une pièce de bois (Scott, p. 275). Aussi : 

a. rabbet (É.-U.); il s'agit d'une rainure rectangulaire ou carrée 
découpée à partir de la rive d'une pièce de bois déjà rabotée 
ou finie (Roberts, p. 22). 

b. feuillure (Check) (Ecosse). Voir feuillure ci-dessus (Scott, 
p. 275). 

Une feuillure de vitrage : Entaille pratiquée dans le bois de 
châssis ou le petit bois spécialement pour maintenir les vitres. 

Feuilleret : Les feuillerets ordinaires ont un fût de bois ou de 
métal, une semelle plate et un fer qui s'engage dans la semelle et 
se dégage sur un chant ou l'autre (Salaman, p. 348). 

Deux boîtes de goujonnagc (d'après Arnold et Walker) 

Châssis : 

a. Angleterre - cadre vitré coulissant dans les rainures vertica
les (Fleming, p. 251). Ouvrant mobile d'une fenêtre à double 
châssis (Scott, p. 296). 

b. Ecosse - tout ventail ou ouvrant d'une fenêtre à châssis 
(Scott, p. 296). (Le présent exemple cite l'expression ventail 
ou ouvrant plutôt que l'expression américaine qui désigne 
chaque carreau de fenêtre). 

c. É.-U. - cadre plus léger pour maintenir la vitre d'une fenêtre 
fixe ou mobile (Hodgson, p. 201). 

Profil des moulures des châssis (a) astragale et cavet; (b) astragale et 
congé; (c) astragale et scotie; (d) gothique; (e) gothique et baguette; 
(f) double doucine; (g) talon double; (h) bouvement; (i) grain d'orge 

(d'après Salaman) 
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El Coin de fer 
Q Vis de réglage de la descente 

(butée de profondeur) 
Q Tige de butée Q'oue) 
D Coin de grain d'orge (traçoir) 
Q Coin de tige 

Q Fer incliné 
Q Grain d'orge (traçoir) 
Q Descente 

(butée de profondeur) 

El Butée (joue) 

Bouvet avec tiges à coins (d'après Salaman) 

Petit bois : Toute pièce intermédiaire, qu'elle soit verticale ou 
horizontale, se nomme petit bois (Hodgson, p. 201; Burrell, 
p. 189;Brees,p. 34). 

Anciennement, l'expression petit bois permettait de différencier 
une fenêtre à châssis de bois d'une fenêtre à châssis de plomb 
ou, plus communément, les croisées à ouvrants des croisées à 
battants. Sauf dans le cas des citations d'époque, l'expression 
populaire nord-américaine sera utilisée partout dans cet article, 
sans distinction de matériau ou de fonctionnement. 

Aussi : 

a. Astragale : Écossais pour petits bois (Scott, p. 25; Internatio
nal Textbook Co., p. 10.41). 

b. Petit bois : Pièce de bois feuillurée qui reçoit les vitres d'une 
fenêtre. Nota : l'expression «glazing bar» proprement dite 
s'applique aux lantemeaux ou à la vitrerie brevetée; le fran
çais ne donne pas d'équivalent propre (Scott,, p. 161). 

c. Petit bois montant : Afin de distinguer les pièces verticales, 
on les nomme petits bois montants (Talbot, p. 106). Pour 
distinguer les pièces horizontales, on les nomme petits bois 
traverses (Talbot, p. 106). Peut également s'appeler petit 
montant (Harris, p. 324). 

Boîte de goujonnage : Outil spécialisé servant à maintenir les 
petits bois pendant qu'on perce un trou dans le bois de bout pour 
le goujonnage. Il existait de nombreux mécanismes de fixation 
de la barre et une gamme assez variée de blocs de guidage pour 
les mèches. 

Bouvet : Lorsque l'on façonne le bois de châssis, on peut pous
ser les feuillures soit du côté gauche soit du côté droit des pièces. 
Le bouvet mobile ordinaire peut être utilisé pour la rive gauche; 
pour l'autre rive, on utilise un outil semblable au bouvet mobile, 
sauf que le fer, la butée et le grain d'orge (traçoir) sont montés à 
la gauche du fût plutôt qu'à la droite. La joue glisse donc contre 
la rive de la pièce et, plutôt que d'être fixée à la semelle, elle est 
portée par deux tiges, de la même façon que pour un bouvet à 
approfondir. Un seul fer est utilisé, il est incliné, épaulé et calé à 
environ 50 degrés et sa largeur est égale à celle du fût 
(Salaman, p. 327). 

Il est possible d'obtenir des outils avec plusieurs sortes de tiges. 
Les plus fréquentes sont la tige à coin et la tige à vis. La princi
pale difficulté technique que présentait la conception des bouvets 
était d'évacuer les copeaux. En 1812, Peter Nicholson a classifié 
les bouvets en deux groupes, selon qu'ils évacuaient les copeaux 
sur l'établi ou à l'extérieur. La première sorte de bouvet permet 
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aux copeaux de s'empiler (dégagement par entonnoir), pour ce 
qui est de la deuxième, ils doivent passer par-dessus la descente 
et la butée (joue) avant de tomber sur le plancher (dégagement 
par trémie supérieure). La deuxième sorte de bouvet a acquis la 
plus grande popularité au cours du 19e siècle (Arnold et 
Walker, p. 6). 

Outils à moulurer : Cet outil servait à pousser les moulures sur 
la face du bois de châssis et du petit bois (Goodman, p. 55). 

La dimension de l'outil était fonction de l'épaisseur des châssis 
et de la largeur des petits bois, qui variait d'environ 13 à 25 mm 
0/2 à 1 po) (Salaman, p. 354). Ces outils étaient fabriqués par 
paires et l'on a beaucoup spéculé sur la justification de ce mo
dèle d'agencement. Goodman était d'avis que cela provenait de 
la fabrication des profils d'astragale et de cavet, qui exigeaient 
des travaux spéciaux, afin de produire des petits bois légèrement 
recalés par rapport au bois de châssis (Goodman, p. 54-55). 
Salaman suggère que le premier servait à enlever la majeure 
partie du bois; le deuxième servait à raboter un peu plus la pièce 
afin de donner le profil définitif (Salaman, p. 354). 

Ces outils étaient assortis au bouvet languette dans la mesure où 
la coupe de modelage présentait le contre-profil de la moulure 
exécutée par le bouvet languette. 

Ils étaient disponibles en version simple ou double, cette der
nière version contrôlant automatiquement la profondeur de coupe. 

Bois de châssis : Bois découpé selon des dimensions et des 
formes normales et préparé en vue de fabriquer des châssis 
(Harris, p. 424). 

Boîte à coupe (à recaler) : Ces gabarits en bois dur servent de 
guide pour découper les onglets et pousser les moulures sur les 
petits bois, etc. Par exemple, l'ajustement d'un profil mouluré 
sur un autre. 

a. Boîte à coupe - il s'agit d'une pièce de bois dur, en général 
du hêtre, de 185 mm (7 '/2 po ) de longueur et d'environ 
38 mm (1 l/2 po) carré. Elle comporte une rainure à contre-
profil de la moulure du petit bois et est conçue pour s'ajuster 
sur le petit bois. 

Bouvet languette (bouvet deux fers) (rabot à châssis) : Ce 
bouvet était un outil spécialisé pour la fabrication des fenêtres. Il 
était en fait une combinaison de feuilleret et d'outil à moulurer, 
fabriqué de façon à effectuer les deux coupes simultanément. 
L'un des côtés poussait la feuillure pour les vitres et l'autre la 
moulure décorative intérieure. Le bouvement et le grain d'orge 
étaient les outils les plus fréquemment stockés. 

On retrouve le bouvet languette muni d'un seul fût et d'un ou de 
deux fers ou le bouvet à deux fûts plus commun, les deux fûts 
étaient raccordés par des tiges; cet outil était réglable. Ce dernier 
avait deux fers. Comme dans le cas des autres bouvets, on 
pouvait obtenir des tiges à coin et des tiges à vis. 

Il en existe deux sortes, mais ils pourraient être combinés en 
un seul outil. Dans le premier cas, le bout de la boîte est 
découpé à angle droit et on y pousse le contre-profil de la 
moulure. Cet outil était sans doute utilisé avec un outil 
à modeler. 

La deuxième sorte, l'autre bout de l'outil combiné, comporte 
un onglet de chaque côté en bout. On plaçait cet outil sur le 
petit bois et la partie qui dépassait de la moulure était coupée 
à fleur d'onglet de chaque côté de la boîte. Cela permettait 
d'indiquer la quantité exacte de bois qu'il fallait enlever à 
l'aide de la gouge de modelage ou de la scie à chantourner. 
À la longue, cette méthode a remplacé l'outil à modeler. 

En réglant les deux fûts, l'outil pouvait être adapté à des bois de 
différentes largeurs. 

Ce type de bouvet était rarement utilisé en Europe mais l'était 
couramment en Amérique du Nord. 

Outil à modeler (guillaume à retoucher) : Outil à moulurer 
muni d'un fer à contre-profil correspondant aux moulures plus 
simples et utilisé pour pousser des moulures dans les épaule-
ments des petits bois afin d'ajuster un profil sur l'autre 
(Salaman, p. 355). (Illustré ci-dessus). 

Il servait également à pratiquer un dégagement dans les traverses 
inférieures et supérieures d'un châssis de façon à leur permettre 
de bien s'ajuster dans les montants moulurés (Sellens, p. 71). 

b. Boîte à coupe simple - il s'agit de l'outil correspondant à a, 
mais il sert à marquer les moulures modelées sur les traver
ses de portes ou de châssis. Il se compose de la moitié du 
gabarit rainure (boîte à coupe), et porte le contre-profil ap
proprié dans l'une des faces. Les outils modernes compor
tent une coupe à 45 degrés à chaque bout du côté opposé, ce 
qui donne un onglet à gauche et un onglet à droite sur le 
même outil. Le matériau est ensuite enlevé à l'aide de la 
gouge de modelage approprié (Salaman, 1975, p. 482-3). 

Modeler (chantourner) : Pousser une moulure ayant le contre-
profil de la moulure sur laquelle la pièce doit s'ajuster, la pièce 
s'ajuste donc à une face qui n'est pas plane. 
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Gouges de modelage ou de chantournage : Gouges parallèles 
légères, en jeux de six ou neuf, dont la dimension est de 3 à 
25 mm ('/s à 1 po). Servent à modeler le bois de châssis ou de 
porte (Salaman, p. 214). 

Il existait également une sorte de gouges dont le manche se 
prolongeait à l'arrière du fer et qui permettait d'arrêter l'outil à 
la bonne profondeur lorsqu'il coupait le bois (Arnold et 
Walker, p. 18). 

Gouge de modelage (d'après Salaman) 

Traçage : Le traçage de la règle à panneaux pour certaines 
tâches de menuiserie. 

Règle à panneaux : Règle dimensionnée utilisée en menuiserie 
et sur laquelle certaines dimensions importantes sont inscrites 
(Scott, p. 307). Dans le cas des châssis, ces dimensions sont 
hauteur et largeur hors tout, largeur des montants, des traverses 
et des petits bois, longueur des mortaises, profondeur des 
feuillures ou des moulures, etc. 

Angle d'inclinaison : Les outils à moulurer étaient en général 
inclinés à un angle prédéterminé (angle d'inclinaison) pour pous
ser une moulure. L'angle était établi par le fabricant et se situait 
en général entre 30 et 45 degrés. 

On justifiait de diverses façons cet angle d'inclinaison : c'est-à-
dire, éliminer le plus possible les parties verticales, les placer 
autant que possible à l'horizontale; cette position était la plus 
favorable à l'entretien du profil des fers pendant l'affûtage 
(Holtzapffel, p. 492-43). Un outil incliné permet un meilleur 
contrôle puisque la joue glisse le long de la rive, sa géométrie 
permet également d'y pratiquer une lumière uniforme 
(Vandal, p. 73-74). 

Feuilleret à feuillure fixe : Un feuilleret à joue et à descente 
fixes; le feuilleret à feuillure fixe était vendu par les fabricants 
de rabots au début du 19e siècle, mais il ne semble pas avoir 
conservé la faveur des acheteurs. L'outil a ceci d'avantageux 
qu'il peut produire une feuillure de dimension fixe grâce à la 
joue et à la descente, qui ne nécessitent ni mesure ni réglage 
(Sellens, p. 103). Il est tout particulièrement indiqué pour pous
ser des feuillures de largeur et de profondeur fixes dans de 
longues pièces de bois, c'est-à-dire pour des travaux de châssis 
de serre sans moulures (Salaman, p. 327). 

Pousser : Les outils à moulurer servent à pousser les moulures 
sur les bordures des pièces de bois (Vandal, p. 72). Nota : le mot 
stick se traduit aussi par moulure. 

Pousser et creuser. Si l'outil est perpendiculaire aux moulures et 
que la descente se trouve contre la rive du bois préparé, on 
pousse la longueur de la moulure à exécuter. On creuse la mou
lure jusqu'à ce que la descente bute (Holtzapffel, p. 493). 

Feuilleret à feuillure fixe (d'après Salaman et Sellens) 

Feuilleret à feuillure fixe n" 4D1 (d'après Salaman et Sellens) 

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE VOL. VII -TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D'EPOQUE 

9 



8.2 MENUISERIE D'EPOQUE : FABRICATION DE FENETRES 

(a) Coupe d'un bois à dresser (d'après Talbot); (h) vue en plan (d'après Talbot); (c) bois èi dresser pour une moulure astragale et cavet (d'après 
Goodman); (d) projection isométrique (a"après Salaman) 

Bois à dresser (générique) : Une planche à cadre dans laquelle 
les petites pièces de bois sont maintenues pendant le moulurage 
(Scott, p. 337). 

Les bois à dresser se présentaient sous diverses formes. On en 
trouve des exemples dans le Handbook of Doormaking, 
Windowmaking, and Staircasing, Gabriel & Sons, Stock Inven
tories, dans un article de W.L. Goodman, et dans le Dictionary 
of Tools. Cette dernière source donne également une description 
des travaux à exécuter à l'aide d'un bois à dresser : 

Une pièce posée à plat sur l'établi et comportant des 
chevilles et des rainures qui permettent de tenir les petits 
bois lorsqu'on y pousse les feuillures et les moulures. La 
pièce est maintenue soit à l'aide de vis (voir Window 
Making) soit par des clous enfoncés par le dessous du 
bois afin que leurs pointes ressortent par le dessus. On 
pousse une feuillure de chaque côté, l'un après l'autre. 
Le filet ainsi formé est ensuite inséré dans la rainure 
horizontale pratiquée sur le côté du bois et la moulure est 
poussée sur les faces. Une autre sorte d'outil qui sert à 

pousser les baguettes se compose d'une pièce de bois uni 
et rainure dans laquelle le bois est maintenu à la verticale 
pendant que l'on pousse la baguette le long de la rive. 
(Salaman, p. 480) 

Montant : Pièce d'ossature verticale comportant des mortaises 
pour recevoir les tenons des traverses (Scott, p. 337; Brees, p. 414). 
Aussi : Montant (montant de rive), il s'agit des montants extérieurs 
des châssis (Hodgson, p. 201). 

Mortaisage borgne : Insertion d'un tenon dans une mortaise 
borgne. L'assemblage comprend une mortaise qui ne traverse 
pas la pièce dans laquelle le tenon borgne est inséré (Scott, p. 38). 

Tréteau ou banc de sciage : Un support sommaire pour des 
travaux temporaires, surtout à l'extérieur et à des endroits éloi
gnés de l'atelier. Le menuisier en utilisait souvent deux pour 
maintenir les pièces à l'équerre lorsqu'il découpait les mortaises, 
ou en refendait à la scie à main (Ward, Lock & Co., p. 193-195 
et 219-220). 
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3.0 MATERIAUX 

3.1 CHOIX D'UNE ESSENCE DE BOIS POUR LES 
PIÈCES DE CHÂSSIS 

Peu d'auteurs d'ouvrages sur les fenêtres de bois soulèvent le 
choix des essences de bois pour les pièces de châssis. Il existe 
cependant une exception : G. Lister Sutcliffe, un architecte bri
tannique, auteur de l'ouvrage The Principles and Practice of 
Modem House-Construction : 

Le madrier de sapin rouge (jaune) est le bois le plus 
fréquemment utilisé pour les châssis mêmes ainsi que 
pour les autres pièces d'ossature; cependant, dans le cas 
des édifices de première classe, on préfère le chêne, 
l'acajou et d'autres bois semblables. (Sutcliffe, p. 1.159) 

Cette recommandation est répétée par un autre architecte britan
nique, Frank W. Macey, qui écrit en 1922 que le madrier de 
sapin doit être précisé pour les châssis en toute position ordinaire 
dans les édifices ordinaires. Pour les châssis à fenêtre avec appui 
à panneaux, sous-face ou mur sous-appui, il suggère le madrier 
(chêne, noyer ou acajou) (Macey, p. 191-196). 

En Amérique du Nord, les auteurs qui ont traité de ce sujet ont 
suggéré du pin blanc sans défaut (Holland et Parker, p. 131) et 
du pin blanc d'usine (International Textbook Co., p. 58.104). 

On trouve, dans l'ouvrage Quality Standards of the Architectural 
Woodwork Manufacturers Association of Canada, 1972, un 
énoncé selon lequel si aucune essence de bois n'est précisée, du 
sapin, de la pruche, du pin sans défaut ou du cèdre jaune à bois 
de bout seront utilisés pour la fabrication des châssis de bois 
(Millwork, p. 79). 

Diverses méthodes d'empilage du bois (d'après Payne) 
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3.2 SECHAGE 

Diverses techniques ont été utilisées par le passé pour le séchage 
du bois, soit l'immersion dans l'eau courante ou dans les étangs, 
l'ébullition et le passage à la vapeur et le séchage à l'air. La 
pratique suivante, relevée en Angleterre en 1860, est relatée dans 
The Builder's Practical Director est sans doute typique : 

Le bois importé est en général flotté en cage sur la 
Tamise et ailleurs; l'eau courante dilue et élimine toute 
la sève des pores. Comme l'eau ne contient aucun pro
duit qui permette la fermentation et qu'elle est facile
ment évaporée, cette méthode améliore grandement le 
bois de construction. Cependant, il doit être très bien 
séché avant d'être débité. (Payne, p. 151-152) 

La deuxième étape du procédé consistait à empiler le bois dans 
une cour : 

Le bois d'oeuvre doit être amené dans un endroit sec, 
bien aéré et bien drainé et être empilé de façon à ce que 
l'air puisse circuler librement autour de chaque pièce. Il 
ne doit cependant pas être exposé à des courants d'air 
trop forts, ni à la chaleur du soleil. Il est préférable que 
l'on répande dans la cour à bois des cendres ou des 
scories de fonderie. (Payne, p. 140) 

4.0 PRATIQUE D'ATELIER 

4.1 TRAÇAGE DE LA RÈGLE À PANNEAUX 

Comme pour tous les autres travaux de menuiserie, lorsqu'on 
fabrique des châssis, on procède d'abord par la préparation de la 
règle à panneaux sur laquelle les diverses dimensions sont tra
cées. Les étapes de traçage d'une règle pour une croisée à six 
carreau de 610 mm sur 914 mm (2 pi par 3 pi) sont énumérées 
dans le Handbook of Doonnaking Windowmaking, and 
Staircasing. Pour clarifier l'explication, l'exemple cité fait état 
de règles distinctes de hauteur et de largeur. En pratique, ces 
deux séries de dimensions auraient été inscrites sur différentes 
faces de la même règle. 

Dans la publication de PLCS. Reference Library, Carpentry, 
Joinery ..., on trouve une description quelque peu semblable 
d'une règle (p. 10.41). La seule différence importante entre les 
deux descriptions, outre le fait que différents modèles de châssis 
ont été utilisés pour les exemples, est que les repères ont été 
tracés sur les règles mêmes. Dans l'exemple de I.C.S., l'une des 
faces de la rèsle est divisée en deux au centre, les cotes de 

largeur ayant été tracées d'un côté et celle de la longueur de 
l'autre. 

4.2 TRANSFORMATION DU MADRIER EN BOIS DE 
CHÂSSIS (BOIS D'OEUVRE) 

La première tâche du menuisier qui devait fabriquer une croisée 
était de transformer le madrier (76 mm sur 229 mm) en bois de 
châssis. Certaines dimensions pour les pièces de châssis ont été 
uniformisées, étant donné les exigences de résistance et de quan
tité de rebut produit lorsqu'on découpait les madriers. Ce sujet 
est traité dans l'ouvrage intitulé Handbook of Doonnaking, 
Windowmaking, and Staircasing. 

Les différentes pièces de châssis ont des dimensions 
assez variables. Si l'on doit utiliser du bois déjà préparé, 
comme c'est souvent le cas maintenant, les dimensions 
sont évidemment déjà établies, mais s'il faut débiter le 
bois puis le raboter, l'ouvrier fabriquera les pièces selon 
son gré, d'après les dimensions appropriées suivantes, 
c'est-à-dire 2 74 po de largeur pour les montants et la 
traverse supérieure; de 4 '/2 po de largeur pour la tra
verse inférieure; de 3/4 po d'épaisseur pour le petit bois 
et de 1 '/4 po pour les traverses rencontres. 

Les dimensions ci-dessus pourront être découpées dans 
les madriers de 9 po sans rebut et permettront de fabri
quer des châssis solides, qu'ils aient 1 l/2 po ou 1 3/4 po. 
(Talbot, p. 135 et 137) 

• • • • 
Le madrier était coupé à la longueur à l'aide d'une scie 
de travers (à débiter) et à la largeur, à l'aide d'une scie à 
refendre. Les planches longues étaient en général dépo
sées sur une paire de tréteaux ou de chevalets afin de les 
refendre (Ward, Lock & Co., p. 219-220). 

• • • • 
Le rabotage était exécuté sur l'établi. Le bois était déposé 
à plat et appuyé sur un mentonnet ou une griffe. Le 
mentonnet dépassait d'environ 1 '/2 po de la surface de 
l'établi et maintenait le bois près de sa rive inférieure et 
ainsi, résistait à la poussée du rabot. (Mercer, p. 69-71) 

On utilisait d'abord un riflard pour dégrossir les rives et 
les faces. Ensuite, le rabot à dresser servait à niveler 
(planer) les rives et à dresser les surfaces. (Mercer) 

Enfin, le dressage des faces et le dimensionnement donnaient 
des bois de châssis de la bonne dimension. 
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4.3 TRAÇAGE ET DIMENSIONNEMENT DES 
MONTANTS, DES TRAVERSES ET DES 
PETITS BOIS 

Le transfert des mesures de la règle aux différentes pièces du 
châssis est discuté dans Handbook of Doormaking, 
Windowmaking, and Staircasing. C'est, à ce jour, la seule des
cription complète de cette étape des travaux qui existe. 

Une fois l'établissement des montants, des traverses et des petits 
bois complété, on s'occupait de dimensionner les mortaises et 
les tenons. Un trusquin d'assemblage était réglé selon le bédane, 
dont la largeur correspondait à environ le tiers de l'épaisseur du 
bois (Talbot, p. 28). En général, les dimensions de 11 et 14 mm 
étaient correctes pour des châssis finis de 38 et 44 mm d'épaisseur. 
Dans la plupart des cas, les mortaises étaient pratiquées au centre 
des pièces : 

Le trusquin d'assemblage doit être réglé afin que l'un 
des traits soit tracé jusqu'à la rive de la moulure et en 
fonction de la largeur du bédane; il faut également se 
souvenir que Ton doit donner une feuillure appropriée. 
Les proportions indiquées dans les coupes a et b sont à 
peu près bonnes, les pointillés dans la première coupe 
indiquant la position de la mortaise. (Talbot, p. 114-115) 

Coupes - montant et traverse supérieure, traverse inférieure 
(d'après Talbot) 

À gauche, tracé des mesures des montants et du petit bois montant à partir 
de la règle de hauteur. À droite, tracé des dimensions des traverses et des 

petits bois traverses à partir de la règle de largeur (d'après Talbot) 

Les traverses étaient dimensionnées pour les tenons et les 
mortaises alors que les petits bois étaient dimensionnés unique
ment pour des mortaises. On n'a trouvé aucune description dé
taillée du dimensionnement des diverses pièces du châssis. On 
pourra cependant trouver en 2.0 «Définitions», une description 
d'un trusquin d'assemblage. 

4.4 DÉCOUPAGE DU BOIS À LA BONNE LONGUEUR 

Une fois le tracé et le dimensionnement du bois de châssis 
complétés, les pièces étaient coupées à la bonne longueur : 

Il faut couper toutes les traverses en laissant '/2 po de 
longueur de plus que la largeur des châssis, les montants 
doivent être coupés avec une marge de 4 '/2 po de plus 
que la hauteur, comme il est indiqué sur la règle. 
(Talbot, p. 139) 

4.5 EXÉCUTION DES MORTAISES 

Après le traçage et le dimensionnement des pièces, y compris les 
traits de mortaise, ces dernières doivent être exécutées. Pendant 
les 100 dernières années, la technique de coupe et de creusage 
des mortaises comportait les étapes suivantes : perçage avec une 
mèche torse ou un vilebrequin et une mèche, et creusage et 
dressage des abouts à l'aide d'un bédane (Mercer, p. 165). On 
retrouve une description plus moderne dans l'ouvrage Fine 
Woodworking Techniques (Frid, p. 96-101 ). Avant que cette tech
nique ait été adoptée, les menuisiers exécutaient les mortaises à 
l'aide d'un bédane et d'un maillet. Une description en est fournie 
dans Amateur Carpenter and Builder. 
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Bouvement de châssis Gabriel 
Va, n° 2 

Méthode d'exécution 
d'un petit bois de 3/s po sur 1 3/4 po 

Chevillé à une planche de parquet 
maintenue dans un étau 

(par les tenons au bout du petit bois) 

Petit bois chevillé (par les tenons) à une planche de parquet 
(a" après Goodman) 

Pour découper la mortaise, le ciseau est maintenu ferme
ment dans la main gauche et tenu presque droit. Dans 
tous les cas, le bois est coupé à l'aide du bédane à 
contre-fil, et le menuisier doit toujours s'assurer que la 
partie plate du bédane est orientée vers l'about de la 
mortaise, le biseau vers le milieu. Par conséquent, 
lorsqu'on exécute une mortaise, la position du bédane 
dans la main doit changer continuellement, le biseau doit 
toujours être orienté à l'opposé de la personne, selon 
l'avancement du travail. Évidemment, le bédane est frappé 
à l'aide d'un maillet tenu dans la main droite. Lorsqu'on 
exécute une mortaise, il n'est pas nécessaire de couper 
dans le sens du fil à l'aide du bédane, il suffit d'effectuer 
des coupes rapprochées l'une de l'autre, à contre-fil, en 
commençant au centre de la partie à découper et en 
coupant du centre vers les abouts. On réussit ainsi à 
couper le bois dans la mortaise sans qu'il ne soit néces
saire de découper les joues. (Ward, Lock & Co., 
p. 165-166) 

(a) FIG. 31.—BAR IN POSITION FOB 
MAKING FIRST RBBATB. 

4.6 DECOUPAGE PARTIEL DES TENONS 

Avant d'entreprendre les travaux sur le bois de châssis, il était 
nécessaire d'effectuer les dernières découpes des tenons. Dans le 
cas des traverses, seules les joues des tenons étaient découpées. 
On utilisait pour ce faire différentes scies : la scie montée (à 
cadre), la scie à queue d'aronde, la scie à dos ou la scie à 
refendre (à débiter). 

(h) FIG. 32.—BAR RBVBRSBD 
F O R S E C O N D R E B A T E . 

(c) F I G . 33 .—BAR M O U L D E D 
O N O N B S I D E . 

(d) FIG. 34.—BBNCH 
KNIFE. 

(a) Petit bois placé pour la première feuillure; (b) petit bois retourné pour 
la seconde feuillure; (c) petit bois mouluré sur une rive; (d) couteau 

d'établi (d'après Talbot) 

Dans le cas des petits bois, la procédure était inversée et seuls les 
arasements étaient découpés. 

Bois à dresser (d'après Graham) 
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4.7 EXECUTION DES PETITS BOIS 

Après l'établissement, le dimensionnement et le découpage des 
mortaises et des arasements des tenons, les petits bois étaient 
feuillures et moulurés. On employait pour ce faire divers outils 
et techniques. Cinq méthodes sont décrites ci-dessous : 

Méthode 1. On poussait la feuillure à l'aide d'un feuilleret ou 
d'un bouvet fixe ou mobile, puis on poussait la moulure à l'aide 
d'un outil à moulurer. 

Cette méthode comporte quatre opérations distinctes de rabotage; 
il fallait aussi retourner le petit bois soit bout à bout soit sens 
dessus dessous après chaque opération. 

Méthode 2. On poussait la feuillure à l'aide d'un bouvet. On 
poussait ensuite la moulure à l'aide d'un outil à moulurer. En 
poussant la feuillure sur la partie éloignée et la moulure sur la 
partie rapprochée, il était possible de retourner la pièce 
moins souvent. 

Méthode 3. On poussait la feuillure et la moulure à l'aide d'un 
bouvet simple ou d'un bouvet à joindre. En poussant simultané
ment la feuillure et la moulure, il était possible de ramener 
l'opération à deux étapes. 

Les trois méthodes ci-dessus peuvent être exécutées en chevillant 
simplement le petit bois par les tenons à chaque bout d'une 
planche de parquet maintenue dans un étau. 

Méthode 4. On poussait la feuillure à l'aide d'un bouvet. On 
poussait ensuite la moulure à l'aide d'un outil à moulurer, en 
utilisant une pièce de bois à dresser. Cette méthode est sembla
ble à la méthode 2 mais elle utilise le bois à dresser. 

Méthode 5. On poussait la feuillure et la moulure à l'aide d'un 
bouvet languette à un fer ou à deux fers et d'un bois à dresser. 
Cette méthode est semblable à la méthode 3, mais elle utilise le 
bois à dresser. 

4.8 EXÉCUTION DES TRAVERSES ET DES 
MONTANTS 

Après exécution de toutes les mortaises sur des traverses et 
montants, et des joues de tenons sur les traverses, les pièces du 
châssis étaient feuillurées et moulurées. On employait pour ce 
faire divers outils et techniques. Trois des méthodes les plus 
utilisées sont décrites ci-dessous. 

Méthode 1. On poussait la feuillure à l'aide d'un feuilleret, d'un 
bouvet fixe ou mobile. On poussait ensuite la moulure à l'aide 
d'un outil à moulurer. La première coupe se faisait à l'aide 
du feuilleret. 

La pièce était ensuite relâchée, retournée et serrée à nouveau. La 
deuxième coupe était faite à l'aide de l'outil à moulurer. Cet 
outil était incliné pendant le travail (Vandal, p. 73); on se guidait 
à l'aide d'une ligne tracée sur le bout et le talon (chaque rabot 
était conçu pour travailler à un angle d'inclinaison précis, qui 
variait de 30 degrés à 45 degrés). L'astragale et cavet ou le 
bouvement, ou une autre moulure, étaient poussés sur la rive de 
parement de la pièce. 

Les bouvets languettes, que Ton utilisait pour couper les rives 
des pièces de châssis plutôt que les côtés, ont été signalés par 
W.L. Goodman dans son article (Goodman, p. 53-55). Les éta
pes suivies pour pousser une moulure à l'aide de ces outils sont 
décrites dans le même article. 

Méthode 2. On poussait la feuillure à l'aide d'un bouvet. On 
poussait ensuite la moulure à l'aide d'un outil à moulurer. En 
poussant la feuillure sur la partie éloignée et la moulure sur la 
partie rapprochée, il n'était pas nécessaire de retourner la pièce. 

Méthode 3. On poussait la feuillure et la moulure à l'aide d'un 
bouvet simple ou d'un bouvet à joindre. À l'aide de cet outil, on 
poussait en une seule passe la feuillure et la moulure dans le 
parement de la pièce. 

4.9 EXÉCUTION DES TENONS ET DES MOULURES 
DES PETITS BOIS 

Après avoir poussé la feuillure et la moulure dans le petit bois, le 
menuisier s'occupait de compléter les tenons et de pousser la 
moulure au contre-profil de la pièce sur laquelle elle 
devait s'ajuster. 

Pour les petits bois, on découpait un tenon aveugle de 72 po 
(International Textbook Co., p. 10.41). Étant donné que les 
arasements des tenons avaient été coupés plus tôt, seules les 
joues devaient être exécutées. Les endroits moulurés et feuillures 
du petit bois étaient recalés au ciseau (Talbot, p. 118) ou à l'aide 
d'un feuilleret (Graham, p. 35). 

Les petits bois étaient modelés à l'aide de divers outils et techni
ques. Voici une description de trois des méthodes employées : 

Méthode 1. Outil à modeler et boîte à coupe. Le petit bois était 
maintenu dans une boîte à coupe et l'arasement de la face 
moulurée du tenon était coupé à l'aide d'un outil à modeler posé 
à plat et utilisant une joue du tenon comme guide. La boîte à 
coupe, ayant le contre-profil de la section moulurée, maintenait 
le petit bois et permettait d'éviter le fendillement du bois de bout. 

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE VOL. VII -TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D'EPOQUE 

15 



8.2 MENUISERIE D'ÉPOQUE : FABRICATION DE FENÊTRES 

Outil à modeler utilisé sur un petit bois dans une boîte à coupe (h) boîte à 
coupe combinée d'onglet (i) (d'après Salaman) 

Découpage d'un onglet dans une moulure de châssis pour le modelage 
(d'après Talbot) 

Outil à modeler double découpant une traverse inférieure posée à 
l'horizontale (d'après Graham) 

Découpage des onglets dans le petit bois à l'aide d'une boîte à coupe 
(d'après Salaman) 
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Un outil à modeler double qui permettait de chantourner une 
moulure similaire avec le petit bois et la boîte en position hori
zontale est également connu (Baldwin Tool Co., p. 17). La façon 
probable d'utiliser l'outil est illustrée dans un article de 1978 
rédigé par Robert Graham (Graham, p. 35). 

Selon le regretté A. Collier, un collectionneur britannique, on 
cessa d'utiliser les outils à modeler vers 1890 en Angleterre 
(Salaman, p. 335). 

Méthode 2. Gouge à modeler et boîte à coupe. Contrairement à 
la méthode 1 ci-dessus, le modelage à l'aide d'une gouge exi
geait d'abord d'exécuter des coupes d'onglets dans les arasements 
sur la rive moulurée du tenon. Une boîte à coupe simple était 
maintenue contre l'une des rives du petit bois, et un onglet y était 
pratiqué à l'aide d'un ciseau; on répétait ensuite l'opération pour 
la rive opposée (Talbot, p. 118). Une boîte à coupe comportant 
un onglet au coin de chaque bout était également utilisée pour 
l'exécution d'onglets. Elle était posée sur le petit bois et la partie 
apparente de la moulure était découpée à fleur d'onglet de cha
que côté de la boîte (Salaman, p. 482). 

La pièce était ensuite déposée dans une boîte à coupe, dont le 
bout était coupé d'équerre et portait le contre-profil de la mou
lure. Une gouge à modeler était ensuite poussée à la main et 
coupait le surplus de bois. 

Méthode 3. Scie à découper et boîte à coupe. On suivait encore 
une fois la méthode 2 de découpage des onglets. On traçait ainsi 
un repère indiquant la quantité exacte de bois à enlever. Une scie 
à découper était ensuite utilisée pour enlever le surplus. La scie à 
découper que nous connaissons aujourd'hui a été introduite vers 
1920 (Salaman, p. 413). Comme moyen de modeler le contre-
profil d'une moulure, elle a remplacé l'outil à modeler. 

Mortaise et tenon modelés à la main (d'après Kelsey) 

4.10 EXECUTION DES TENONS ET DES MOULURES 
DES TRAVERSES 

Après avoir poussé la feuillure et les moulures dans les petits 
bois, le menuisier s'occupait des traverses, il complétait les 
tenons et poussait les moulures au contre-profil des montants 
contre lesquelles elles devaient s'ajuster. 

Les tenons des traverses ayant été découpés, il fallait maintenant 
répéter l'opération avec les arasements et les épaulements. Les 
arasements étaient découpés à l'aide d'une scie à tenons. La 
découpe était exécutée jusqu'au repère, mais non sur le repère 
(Talbot, p. 30). Par la suite, les épaulements étaient découpés, 
non comme des pièces solides mais en forme de coins, de façon 
à coincer la fenêtre une fois le travail terminé. 

Les traverses supérieure et inférieure des châssis étaient mode
lées de diverses façons. Les méthodes étaient semblables à celles 
qui ont été utilisées pour les petits bois, mais adaptées à un bois 
de plus grande dimension. 

4.11 ASSEMBLAGE DES PETITS BOIS 

Par le passé, plusieurs méthodes ont été utilisées pour assembler 
les petits bois intersectés sur les châssis à plusieurs carreaux. Les 
entures à mi-bois, le contre-profilage, le contre-profilage avec 
enture à mi-bois et le goujonnage ont tous été utilisés (voir 
«Définitions» : contre-profilage). Le contre-profilage, qui est de 
loin la méthode la plus employée, et le goujonnage, qui est l'une 
des plus vieilles, font l'objet de la prochaine partie du texte. Pour 
des besoins d'illustration, on utilise un châssis de croisées avec 
petit bois traverse continu. L'assemblage des petits bois ne se 
faisait pas seul. On exécutait également la découpe des mortaises, 
des tenons, et on poussait des moulures en même temps. Le 
regroupement des diverses étapes de ces travaux sous les en
têtes ci-dessous constitue une explication seulement et non une 
opération supplémentaire de menuiserie. 

Contre-profdage 

On exécutait une mortaise traversée dans le petit bois traverse, 
de toute la largeur de la partie carrée (voir 2.0 «Définitions» : 
contre-profilage). (Pour obtenir la séquence et les techniques, 
voir 4.5 «Exécution des mortaises»). 

Le petit bois montant était découpé dans l'axe de chaque petit 
bois traverse (pour la séquence et les techniques, voir 
4.4 «Découpage du bois à la bonne longueur»). 

Les arasements des tenons sur les bouts des petits bois verticaux 
étaient découpés (pour la séquence et les techniques, voir 
4.6 «Découpage partiel des tenons»). 
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Assemblage des petits bois par goujon (d'après Nicholson) : (a) coupe; (b) élévation 

Après feuillurage et moulurage des petits bois, les joues des 
tenons sur les petits bois montants étaient recalées et les 
arasements sur la rive moulurée du tenon était modelés. (Pour la 
séquence et les techniques, voir 4.9 «Exécution des tenons et des 
moulures des petits bois)». Les petits bois montants complétés 
étaient maintenus par la pression qu'exerçaient les traverses. 

Goujonnage 

Jusqu'au milieu du 19e siècle, les petits bois intersectés étaient 
en général goujonnés ensembles. À ce jour, on n'a retrouvé 
aucune description détaillée des étapes d'assemblage. 

Cependant, ce qui est évident, c'est que jusqu'à l'étape du 
feuillurage ou du moulurage inclusivement, la technique corres
pond généralement à la description du contre-profilage. À cette 
étape, les joues des tenons dans les petits bois montants étaient 
recalées et les arasements sur la rive moulurée du tenon rece
vaient un onglet. Des «V» étaient creusés dans le petit bois 
traverse où il rencontrait le petit bois montant. Ensuite, les petits 
bois montants étaient déposés dans une boîte de goujonnage et 
des trous étaient percés dans les bouts des tenons. Un goujon de 
diamètre approprié, enfoncé dans les petits bois montants com
plétait l'assemblage. 

4.12 ASSEMBLAGE FINAL 

On retrouve une description générale de l'assemblage final d'une 
croisée guillotine à deux châssis à quatre carreaux dans le I.C.S. 

Reference Library, manuel No 14 de 1904. Dans l'exemple 
étudié, les petits bois traverses sont tenonnes dans des mortaises 
de 13 mm de profondeur pratiquées dans les montants. Cette 
description peut également porter sur un châssis de croisées : 

Lorsque toutes les pièces du châssis sont fabriquées, les 
montants, les traverses, les petits bois montants et les 
traverses, le tout est assujetti dans des serres de menui
sier, et des coins trempés dans la colle sont enfoncés de 
chaque côté des tenons.... On creuse des mortaises de 
'/2 po de plus à l'extérieur qu'à l'intérieur des montants, 
afin de permettre d'insérer les coins qui y sont calés 
jusqu'à ce que le joint soit serré. (ICS Reference Library, 
p. 10.44) 

Les méthodes d'assemblage final d'un châssis à six carreaux 
figurent dans le Handbook ofDoormaking, Windowmaking, and 
Staircasing. Les petits bois traverses qui figurent dans l'exemple 
sont assemblés aux montants à l'aide de mortaises traversées. 

Une fois les pièces terminées, on fera un emboîtement 
d'essai puis, si le tout est bien ajusté, il faut retirer les 
montants d'environ la moitié, enduire rapidement les 
tenons et les arasements d'une bonne quantité de colle, 
placer dans des serres immédiatement et bien coincer. 
Chaque châssis doit être vérifié à l'aide d'une pige pla
cée en diagonale avant que les coins ne soient enfoncés. 
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Les tenons des traverses doivent tous être coincés d'abord, 
les petits bois sont coincés ensuite. À cette fin, il faut 
bien vérifier ce travail puisque les coins impriment une 
poussée de côté, ce qui pourrait déjeter les pièces. Il est 
possible d'y remédier en enfonçant d'abord le coin d'un 
côté ou de l'autre, selon le cas. (Talbot, p. 119-120) 

4.13 RENFORCEMENT DES JOINTS 

Les contraintes que subissait un châssis mobile affaiblissaient 
souvent les tenons et les mortaises. Le menuisier renforçait alors 
les assemblages à l'aide de chevilles de bois dur. L'ouvrage No 
14 de la ICS Reference Library, 1904, est l'un des rares textes à 
faire état de cette pratique : 

Des trous de l/4 po de diamètre sont maintenant percés 
dans chaque mortaise et tenon et chaque assemblage à 

Coupes, élévations, fenêtre à deux châssis (guillotine), quatre carreaux 
(d'après International Textbook Co.) 

Élévation cl' un châssis de croisée (d'après Talbot) 

queue d'aronde et des goujons de bois encollés sont 
enfoncés dans l'assemblage pour le solidifier dans le 
sens de la longueur. Par ailleurs, des chevilles d'acier ou 
de fer barbelé sont souvent utilisées au lieu des chevilles 
de bois (p. 10.44). 

On trouve en VII.8.1 «Fabrication de portes», un examen dé
taillé du chevillage et du coinçage; il est donc inutile de le répéter. 

4.14 DERNIÈRE FINITION 

Une fois les serres enlevées, les chants étaient dressés et apprêtés 
pour que les châssis soient posés dans les cadres (ICS Reference 
Library, p. 10.44). 
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1.0 INTRODUCTION 

L'ouvrage intitulé Masonry, Carpentry, Joinery: The Art of 
Architecture, Engineering and Construction in 1899, donne la 
description suivante des tâches du menuisier : 

Par opposition à la charpenterie, la menuiserie est la 
branche des métiers du bois qui s'occupe surtout de 
l'exécution des aménagements intérieurs et extérieurs 
d'une maison, que l'on met en place après l'exécution 
des gros travaux de charpente et la pose des planchers. 
Parmi ces travaux, notons la pose des parquets, des plin
thes, des huisseries, des lambris, des portes, des fenêtres, 
des divisions à panneaux, des escaliers, etc. 

La tâche du menuisier consiste à réaliser des assembla
ges bien ajustés, des travaux de précision et des surfaces 
unies, contrairement au charpentier, dont la principale 
tâche est de prévoir un cadre ou une ossature assez so
lide pour résister aux tensions que pourrait subir l'édifice 
et de l'agencer de façon à ce qu'il réponde aux exigences 
du menuisier. 

Par conséquent, le charpentier travaille surtout avec du 
bois d'oeuvre, souvent brut, tandis que le menuisier uti
lise des plus petites pièces de bois qui est plus fin et 
mieux séché, qu'il assemble avec la plus grande précau
tion possible. Par conséquent, le menuisier doit exécuter 
des travaux beaucoup plus soignés et mieux finis que ne 
le fera le charpentier. Toutes les surfaces des pièces qu'il 
exécute doivent être unies et propres, prêtes pour le 
travail du finisseur. 

Le menuisier doit partager son temps entre l'atelier et 
l'édifice où il effectue ses travaux. Dans l'atelier, il pré
pare les cadres et les panneaux, les ossatures de portes et 
les huisseries, les ossatures de fenêtres et les châssis, 
toutes les sortes de moulures, les différents éléments 
nécessaires pour les escaliers, les diverses garnitures et 
les agencements intérieurs. Dans l'édifice même, le me
nuisier doit fixer les boiseries finies au cadre prévu, qui 
se compose du faux chambranle, des fourrures et des 
fonds de clouage; il vérifiera également le nivellement, 
l'aplomb et l'alignement de ces travaux avant d'y fixer 
les garnitures. En général, cette tâche revient au char
pentier, mais le menuisier prudent vérifiera toujours ces 
ouvrages afin de s'assurer qu'il peut bien exécuter 
son travail. 

Le présent article porte sur les panneaux, les ornements et les 
travaux décoratifs. Il traite surtout du genre de travaux d'ornement 
que l'on retrouve dans les résidences 

(MacRae et Adamson.p. 178) 

Les styles des panneaux, des ornements et des travaux décoratifs 
varient en fonction de l'époque, de l'emplacement géographique 
et du groupe culturel. Évidemment, les conditions technologiques 
ont eu un effet sur les matériaux et la sorte d'assemblage employé. 

2.0 ASSEMBLAGES ET MATERIAUX 

2.1 MATÉRIAUX 

Matière première du menuisier, le bois était découpé de différen
tes manières. Avant la prolifération des scieries, vers la fin du 
18e siècle, les madriers étaient soit débités soit refendus à la 
main. Jusque vers la fin du 19e siècle, le bois débité était ensuite 
corroyé à l'aide de rabots à main; de même, les moulures étaient 
poussées à l'aide d'outils à moulurer à la main. C'est à cette 
époque que les ateliers de planage ont fait leur apparition dans 
les centres urbains. Dès lors, la nécessité de dresser le bois à la 
main a diminué progressivement, sauf dans les endroits éloignés. 
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«Duldregan» (MacRae et Adamson) 

Vers la fin du 19e et au début du 20e siècles, le bois sans défaut à 
grain droit devint quelque peu rare et beaucoup plus dispen
dieux. Pour cette raison, là où il fallait poser de grandes pièces 
de bois, celles-ci étaient quelquefois fabriquées à l'aide de piè
ces plus petites, clouées ou collées ensemble. On les recouvrait 
ensuite fréquemment d'un placage de bois, ce qui donnait 
l'illusion d'un grand panneau. 

Les pièces étaient en général exécutées en bois mou, dans la 
plupart des cas en pin, qui était ensuite peint, teint ou dans 

certains cas recouvert d'un placage de bois dur. Vu le coût du 
bois dur et la difficulté d'exécuter les travaux, ce bois était 
utilisé par les meilleurs menuisiers mais uniquement dans les 
grandes salles de réception ou pour le travail au tour, où le grain 
serré du bois était un avantage. Les éléments secondaires des 
aménagements non apparents (par exemple les côtés et les fonds 
de tiroir dans les armoires encastrées) étaient presque toujours 
en bois mou. 

2.2 ASSEMBLAGES 

En menuiserie, on utilisait plusieurs types d'assemblages ou de 
joints pour fixer les éléments ensemble. La forme de ces assem
blages permettait de s'assurer que les éléments pouvaient résis
ter aux contraintes qu'ils subissaient ou à tout le moins en 
compenser les effets. Au cours du 18e et pendant la plus grande 
partie du 19e siècles, on utilisait exclusivement les assemblages 
traditionnels comme les mortaises et les tenons, les queues 
d'aronde et les rainures, et les languettes. Sauf pour les travaux 
peu dispendieux ou de piètre qualité, les clous étaient utilisés 
uniquement pour fixer les éléments assemblés à un édifice ou 
pour assujettir les boiseries ou les moulures. La plupart de ces 
assemblages traditionnels permettaient de tenir compte des pro
priétés inhérentes du bois de se gonfler ou de se rétrécir en 
fonction de l'humidité. 

Vers la fin du 19e et au début du 20e siècles, les assemblages 
traditionnels ont de plus en plus été délaissés au profit de mé
thodes plus rapides et plus économiques. Ces méthodes plus 
rapides utilisaient beaucoup plus la colle, les clous et les goujons 
et faisaient peu de cas de l'expansion et du retrait du bois. 

Les assemblages suivants sont ceux qui ont été les plus utilisés il 
y a un siècle. (Il s'agit de descriptions résumées provenant de 
l'ouvrage Masonry, Carpentry, Joinery: The Art of Architecture, 
Engineering and Construction in 1899.) Certains assemblages 
étaient d'ancienne facture alors que les autres étaient plus ré
cents et commençaient à être employés à la place des premiers. 

En menuiserie, on peut dire qu'il y a deux catégories 
d'assemblage : les assemblages proprement dits et les assembla
ges collés. Dans le premier cas, l'assemblage se compose de 
deux pièces ou plus, qui sont maintenues par leur forme, par 
exemple la queue d'aronde. Dans le second cas, les pièces sont 
maintenues à l'aide de colle, comme par exemple les assembla
ges à onglets ou les entures à mi-bois. 

Les assemblages proprement dits : sont peu utilisés en menuise
rie, sauf dans le cas de cadres lourds pour les machines et pour 
les pièces d'ébénisterie, qui sont montées par sections afin d'en 
faciliter la manutention; ou encore dans le cas d'aménagements 
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Assemblage à plat joint Assemblage à onglet 

Assemblage à paume Assemblage à paume sur onglet 
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Assemblage à rainure et languette 
(embrèvement en retrait) 

Assemblage à entaille (feuillure ou embrevé) Assemblage à entaille enclavé 

extérieurs d'immeubles où les changements de température ren
draient l'assemblage collé peu fiable. Dans tous les cas, 
l'assemblage proprement dit est, en général, assujetti à l'aide de 
vis, de clous ou de chevilles de bois. 

Les assemblages collés : nécessitent un dispositif mécanique 
quelconque pour tenir les pièces de bois ensemble pendant le 
séchage, qui dure en général de 20 minutes à quatre heures, 
compte tenu de la qualité de la colle, des conditions atmosphéri
ques et de la température de la pièce. 

L'assemblage le plus simple en menuiserie est l'assemblage à 
plat joint, aussi appelé about ou assemblage à vif. Les deux 
pièces sont aboutées ensemble, de la même façon qu'un plat 
joint en charpenterie; cependant, les surfaces adjacentes sont 
dressées de façon beaucoup plus précise et sont maintenues à 
l'aide de vis ou de goujons, les premières servant aux assembla
ges larges et minces, les dernières aux pièces de bois lourdes et 
épaisses ou lorsque les pièces sont assemblées sur chant. 

L'assemblage à plat joint n'est pas solide en soi, il faut en 
général le coller. Il peut aussi être maintenu par les autres pièces 
sur lesquelles le joint est assemblé. 

L'assemblage à onglet est généralement utilisé sur des pièces de 
même épaisseur, où il n'est pas nécessaire d'obtenir une grande 
résistance et lorsque l'angle formé par les deux pièces ne doit 
montrer aucun bois de bout à l'intérieur ou à l'extérieur de 
l'assemblage. On le colle ou on le cloue ensemble, comme 
l'indique la figure, mais sa force provient du collage. Il peut 
aussi être renforcé à l'aide d'un pigeon ou d'une clavette. On 
peut également le renforcer à l'aide d'une languette de bois 
mince insérée dans un trait de scie pratiqué en diagonale ou à 
angle droit du bout. On utilise le plus souvent un onglet à lan
guette lorsque l'assemblage est vu seulement de l'intérieur, étant 
donné que les languettes donnent une apparence peu soignée à 
l'extérieur. Cet assemblage peut également être réalisé avec la 
partie large du bois sur le parement, comme dans le cas des 
architraves et des huisseries. 

L'assemblage à paume est utilisé lorsque seul l'angle intérieur 
doit être visible. 11 s'agit d'une amélioration de l'assemblage à 
plat joint en ce sens qu'il assure deux faces de clouage. 

L'assemblage à paume sur onglet : constitue en fait une 
combinaison de l'onglet et de la paume. Il a l'avantage de cacher 
le grain de bout, contrairement à l'assemblage à paume, et il 
offre une résistance supplémentaire grâce à la méthode 
d'assemblage. Il est cependant utilisé uniquement pour les pièces 
légères, quelquefois d'épaisseur inégale, qui n'exigent pas une 
grande résistance. 

L'assemblage à rainure et languette, l'assemblage à entaille 
embrevé et l'assemblage à entaille enclavé sont tous des varia
tions du même genre d'assemblage à entaille, où le bout d'une 
pièce est embrevé dans le parement d'une autre à environ le tiers 
de son épaisseur. Il s'agit d'assemblages fréquemment utilisés 
en menuiserie. Ils sont assujettis au moyen de colle, de clous ou 
de vis ou peuvent être assemblés bois sur bois afin de pennettre 
le retrait et le gonflement des pièces. 

L'assemblage à queue d'aroncle est l'un des plus importants en 
menuiserie. Il s'agit d'une méthode rigide d'assemblage des 
pièces dont le fil se trouve à peu près à angle droit de l'assemblage. 
La résistance de tout l'assemblage dépend de la solidité de cha
cun des éléments de la queue d'aronde, au même titre que la 
résistance d'un assemblage cloué est fonction des clous. Un 
autre facteur de résistance des queues d'aronde est la force 
d'adhésion de la colle utilisée sur les fibres des éléments 
d'assemblage. 

Il existe trois sortes d'assemblages à queue d'aronde. Le plus 
courant, à queue découverte, dont les tenons de la pièce b sont de 
longueur équivalente à l'épaisseur de la pièce d. Les bouts des 
tenons et des queues sont apparents sur les faces opposées du 
coin lorsque les pièces sont assemblées. 

Une autre sorte d'assemblage à queue d'aronde, l'assemblage à 
queue recouverte sur une face, est un assemblage dont les tenons e 
comportent un recouvrement/et g qui, lorsque l'assemblage est 
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Queue d'aronde découverte 

refermé, recouvre les queues de h. Cet assemblage se prête bien 
à l'exécution du devant d'un tiroir, comme le démontre la figure 
(a), étant donné que la pièce c, où les queues ne sont pas appa
rentes, constitue le devant du tiroir; les bouts des tenons, sur la 
pièce h, sont cachés lorsque le tiroir est fermé. La figure (b) 
illustre la vue latérale de l'assemblage ainsi que les dimensions 
relatives des queues et des tenons. 

La troisième variante de ce type d'assemblage est l'assemblage 
à queue recouverte sur deux faces (queue perdue). On pratique 
des queues d'aronde sur environ les trois quarts de l'épaisseur et 
un onglet de recouvrement est pratiqué sur le reste des pièces. 
Dans cet assemblage, les queues et les tenons sont découpés 
borgnes et le tenon supérieur a de la pièce c est coupé à onglet, 
alors que la demi-mortaise supérieure b est découpée unique
ment à la même dimension que la ligne d'onglet de la pièce d, ce 
qui cache entièrement les détails de l'assemblage, une fois celui-
ci exécuté. 

Queue d'aronde recouverte sur une face 

Queue d'aronde recouverte sur deux faces (queue perdue) 

L'assemblage à goujons porte un plat joint uni entre les deux 
pièces e et/, soit un bout et un chant à angle droit en (a), soit 
entre deux pièces unies de chant comme en (b). Les trous sont 
percés dans les pièces et les goujons sont collés et insérés comme 
l'indique la figure. Les goujons servent à maintenir les faces à 
fleur et à renforcer l'assemblage, lorsqu'il est assujetti à une 
tension transversale. Les trous doivent avoir une profondeur 
supérieure à la longueur des goujons afin de permettre le retrait 
du bois et d'assurer un assemblage bien fermé. 

L'assemblage à tenon et mortaise : même assemblage qu'en 
charpenterie mais il est beaucoup mieux ajusté. Sous ces diver
ses formes, ce genre d'assemblage permet d'assujettir les traver
ses et les montants de portes et de fenêtres, d'assembler les 
pièces de bâti lourd de machine ainsi que les différentes pièces 
des tables, des chaises et des autres meubles. 
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Lorsqu'il faut exécuter de grandes surfaces unies, comme les 
lambris, les murs sous-appui et les dessus de tables, les pièces de 
bois sont en général assemblées par rainures et languettes ou 
goujonnées et collées. Cependant, pour empêcher les surfaces de 
gauchir ou de dévier, des pièces de bois appelées languettes sont 
insérées dans des embrèvements à queue d'aronde, au dos de la 
pièce, comme l'indique la figure a. Ces languettes peuvent être 
rabotées à fleur de surface ou, lorsqu'il est nécessaire d'obtenir 
une meilleure résistance, elles peuvent dépasser de la surface 

Assemblage à goujons 

arrière, comme en b. Il faut éviter de les coller; on peut cepen
dant les maintenir à l'aide d'une seule vis ou d'un clou enfoncé à 
un bout, comme en c. De cette façon, lorsque le bois rétrécit, il 
glisse le long de la languette et le joint le long de l'embrèvement 
demeure bien ajusté. 

On empêche quelquefois les pièces de se gauchir à l'aide 
d'emboîtures. Les planches a et b sont assemblées soit à l'aide 
de goujons soit par rainure et languette, sur leur chant intérieur, 
afin de former un assemblage ajusté, comme l'indiquent c et d; 
les emboîtures / et ; sont collées sur les languettes aménagées sur 
les bouts d'à et b, comme en c. 

Emboîture 

Dans les travaux de très haute qualité, on aménage également 
des tenons / dans les pièces a et b; cela permet de renforcer 
l'assemblage lorsque ces tenons sont insérés dans les mortaises 
de la pièce h. Lorsqu'il est préférable de cacher le bois de bout 
des serres, comme en c, ou les tenons comme en/, on aménage 
un onglet dans les bouts des emboîtures comme en g, et les 
tenons sont insérés dans une mortaise borgne. 

2.3 PRÉCAUTIONS POUR L'EXPANSION ET LE 
RETRAIT 

On protège les grandes surfaces, comme les lambris unis, contre 
l'expansion et le retrait en fixant un bout de la pièce et en 
insérant l'autre dans une rainure, de façon à ce qu'elle puisse 
rétrécir en même temps que le bois ou prendre de l'expansion 
sous l'effet de l'humidité. 

Languettes 
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3.0 ORNEMENTS 

Ce qui suit constitue une étude des principales sortes d'ornements 
et de travaux décoratifs. Les portes et les fenêtres ont déjà été 
traitées dans les sections 8.1 et 8.2; elles ne seront pas mention
nées dans le présent chapitre. 

3.1 PERSIENNES 

Les persiennes ou stores sont un moyen de contrôler la lumière, 
l'aération et les infractions. Les persiennes sont accrochées à 
l'extérieur de la fenêtre, tandis que les volets le sont à l'intérieur. 
Ils peuvent être pleins, c'est-à-dire à panneaux solides dans un 
cadre, ou à lames, ou peuvent être l'un et l'autre à la fois. 

Entièrement à Mi-panneaux À panneaux Entièrement à 
lames mi-lames aux trois quarts panneaux 

Persiennes ou volets 

On conçoit en général les volets intérieurs pour qu'ils présentent 
un fini à panneau à l'intérieur de la pièce lorsqu'ils sont fermés. 

Au 18e et au début du 19e siècles, les persiennes étaient en 
général à panneaux. On utilisait les persiennes à lames au 19e 

siècle et au début du 20e siècle. Ces détails de construction 
différencient les persiennes extérieures des persiennes intérieu
res, leur exposition aux intempéries nécessitant une 
meilleure construction. 

En général, les moulures et les panneaux des volets devaient 
correspondre à ceux des portes, des lambris et des manteaux de 
cheminée ainsi qu'aux autres ornements que l'on retrouvait dans 
une pièce et qu'aurait exécuté et installé le menuisier. 

Au début du 20e siècle, la plupart des persiennes étaient fabriquées 
en usine. 
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Méthode de pivotement et de réglage des lames, montrant ces dernières en 
position ouverte ou fermée (d'après Graham) 

Vue en plan de deux volets indiquant le joint par recouvrement au centre 
(a" après Graham) 

Vue en plan d'un seul volet montrant la charnière et la fixation à ressort 
qui permet de le verrouiller en position ouverte ou fermée 

(d'après Graham) 

3.2 LAMBRIS 

Les lambris sont des boiseries appliquées contre la partie infé
rieure des murs intérieurs, entre l'appui et la plinthe. Pour ces 
garnitures, on utilisait généralement le bois, la tuile et le marbre. 
Les murs sont quelquefois complètement recouverts de lambris 
(lambris de hauteur), mais selon la tradition, les lambris mesu
rent de 3 à 4 pieds de hauteur et sont fabriqués en bois. 

Un lambris en bois comporte habituellement une cimaise et une 
plinthe. Le lambris est fabriqué soit de planches assorties soit de 
panneaux. L'évaluation des styles de lambris est traitée dans des 
études qui portent sur l'histoire de la décoration intérieure. 

Le texte suivant, tiré d'un ouvrage intitulé Masonry, Carpentry, 
Joinery: The Art of Architecture, Engineering and Construction 
en 1899, décrit la préparation, la construction et l'installation 
d'un lambris à panneaux : 

La construction de lambris à panneaux demande la plus 
grande précaution pour les assemblages. Il faut égale
ment bien tenir compte de la possibilité de retrait du bois 
afin que le séchage subséquent ne cause de fissures dis
gracieuses ni de joints ouverts. Les pièces verticales a et 
les éléments horizontaux h, h' et h", divisent la surface 
du lambris à panneaux et se nomment montants et tra
verses, respectivement; ils sont assemblés et encollés. 
Les panneaux c peuvent se rétrécir ou se gonfler de 
façon plus ou moins importante sans pour cela nuire aux 
autres pièces. Les montants a se prolongent du plancher 
jusqu'au-dessus de la traverse supérieure h et sont 
mortaises, pour les tenons des traverses h, h' et b", 
comme il est indiqué en c, c' et c". Les traverses sont 
également mortaisées afin de recevoir les tenons des 
petits montants a et a', comme il est indiqué en/. 

Sur la rive de chaque montant et traverse, on pousse un 
embrèvement jusqu'en profondeur de la moulure g, et 
les plate-bandes des panneaux c sont élégies puis insé-
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D Chute de contrepoids 

Commande intérieure pour persienne. Elle permet de commander la persienne de V intérieur sans qu'il ne soit nécessaire de remonter le châssis ni les 
moustiquaires et la maintient à n'importe quelle position. On peut la déplacer seulement ci l'aide de la manivelle. La persienne se dégage des charnières 
de la même manière que pour toute autre paumelle aveugle. La vue en coupe indique nettement la façon dont elle est construite; il suffit de percer un seul 

trou d'un demi-pouce dans le contre-chambranle, ainsi le mécanisme ne nuit pas au contrepoids. Il est possible de déplacer la persienne en n'importe 
quelle position à l'aide de la vis sans fin illustrée (d'après Graham) 

rées dans l'embrèvement, comme en h. Lorsqu'elles sont 
petites, les moulures g peuvent être poussées à même les 
rives des montants et des traverses, mais si elles sont 
grandes et lourdes, elles doivent être poussées sur une 
pièce séparée et ajustées par la suite. 

Par conséquent, les panneaux sont à toute fin utile isolés 
du cadre et peuvent rétrécir sans se fendiller. De même, 
puisque la somme totale du bois à contre-fil du lambris 
équivaut seulement à la somme des largeurs de tous les 
montants dans un sens, et de la largeur de toutes les 
traverses dans l'autre sens. Il existe un minimum de 
matériaux pouvant rétrécir; donc le lambris, lorsqu'il est 
fabriqué de matériaux bien séchés, donnera de très 
bons résultats. 

• • • • 
Après exécution des panneaux, le lambris est fixé dans 
des tampons de bois, comme en j , qui sont aménagés à 
cette fin avant le plâtrage. Il faut par conséquent s'assurer 
que le plâtre est bien sec avant de poser le lambris, 
puisque la moindre trace d'humidité peut détruire le tra
vail permanent du menuisier. 

Après exécution et ajustement des mortaises et des te
nons, et le marquage de chacun pour qu'il soit replacé au 
bon endroit, les pièces du lambris sont démontées et 
mises de côté avant le collage. Les abouts et les joues 
des mortaises, près des arasements ou les tenons et les 
montants, sont poussés à force dans les traverses après 
l'application de la colle. Les montants inférieurs sont 
d'abord collés à la traverse inférieure puis leurs tenons 
supérieurs sont recouverts de colle et la traverse intermé
diaire V est emmanchée sur ces tenons. Les petits mon
tants supérieurs sont ensuite collés sur la traverse 
intermédiaire, et enfin, la traverse supérieure b est collée 
en place et le tout est fixé à l'aide de serres jusqu'à ce 
que la colle soit bien sèche. 

Dans le cas de toutes les pièces assemblées par le menui
sier à l'aide de tenons et de mortaises, il faut s'assurer 
que les mortaises sont bien nettoyées et que la poussière 
est enlevée sur les tenons avant le collage. Il faut essayer 
chaque tenon dans la mortaise appropriée et remédier à 
tous les défauts afin que le tout s'ajuste bien. Toutes les 
pièces de l'ossature doivent être bien chauffées avant le 
collage et le serrage. Si, pendant le serrage des pièces, 
une traverse ou un montant tend à se gauchir, il faut 
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presser cette pièce dans une serre d'établi sous une pièce 
de bois épais; elle restera ainsi jusqu'à ce que la colle 
soit sèche. Il ne faut pas exercer trop de pression avec les 
serres afin d'éviter le gondolage ou la torsion, étant 
donné qu'il est très important, pour tous les modèles de 
boiseries à panneaux, que toute la face du cadre soit 
maintenue en place, sans torsion, jusqu'à ce que la colle 
soit bien dure ou bien sèche. (International Library of 
Technology, p. 16-21) 

Lambris à panneaux 

Avant le milieu du 19e siècle, les planches embrevees étaient 
aplanies à la main; elles comportaient en général une moulure à 
baguettes et étaient de largeur inégale. Elles étaient fréquem
ment posées à l'horizontale et, même si on posait une cimaise, 
aucune moulure de parquet n'était installée. Plus tard au cours 
du 19e siècle, les planches embrevees étaient exécutées en usine, 
et comportaient en général une rainure en «V» sur la face finie. 
Le texte suivant, tiré de l'ouvrage Carpentry, Vol. III (1943), 
décrit la préparation et l'installation de lambris à planches 
embrevees, comme cela se faisait au cours de ce siècle : 

Lorsqu'on utilise des planches embrevees entre la ci
maise et la plinthe, le lambris prend l'apparence qui 
figure dans l'illustration ci-jointe. En a, la cimaise se 
trouve en a. Les faux chambranles de fenêtres doivent 
être assez épais pour qu'on puisse y appuyer la cimaise, 
comme il est indiqué en b et en c. Lorsqu'on installe le 
lambris comme en b, les planches b doivent d'abord être 
posées et clouées aux tampons. La cimaise est ensuite 
posée puis mise à niveau. On installe ensuite la moulure 
d'appui c, la plinthe d directement sur le parement des 
planches et enfin, la moulure de parquet e est clouée 
au plancher. 

Quant à la méthode c, la plinthe/est posée d'abord et 
mise à niveau. Les planches g sont découpées et ajustées 
à la plinthe de façon précise, étant donné que le joint 
entre la planche et la plinthe sera visible. La cimaise a et 
la moulure d'appui c sont installées en dernier. (Lowndes) 

À la fin du 19e siècle, on pouvait commander des lambris à 
panneaux fabriqués en usine. 

3.3 ENCADREMENTS DE CHEMINÉE 

Les encadrements sont des appliques décoratives fixées autour 
d'un foyer. Bien qu'ils soient quelquefois construits en pierre ou 
avec d'autres matériaux, les encadrements de bois illustrent l'art 
du menuisier et sont l'objet de la présente étude. 

Dans le passé, le menuisier qui fabriquait et installait les boise
ries dans une salle fabriquait et installait également les encadre
ments de cheminée à l'aide des mêmes moulures et dans le 
même style. 

Le texte qui suit provient d'un ouvrage de 1943 intitulé Carpentry. 
Bien que ce manuel ait été publié assez récemment, les questions 
de conception et les méthodes de construction sont semblables à 
celles qui avaient cours depuis les 200 dernières années. 

Les encadrements de cheminée peuvent être très simples 
ou élaborés. Le dessin a présente un parement a uni, de 
même facture que le faux chambranle de porte ou de 
fenêtre. Une tablette moulée b surmonte la boiserie. Une 
moulure chantournée sert à cacher le joint entre la brique 
et le parement d'encadrement. 
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D Lambris à panneaux -
avec cimaise et plinthe 

D Hauteur hors tout : 
trois pieds, six pouces 

B Chêne débité sur dosse 
D Chêne débité sur quartier 
B Par pied linéaire 

Lambris à panneaux, lires d'un catalogue de 1905, reproduits dans The Victorian Design Book 
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L'encadrement b comporte une garniture de feuillure qui 
repose sur des soles de plinthes. Des croisettes, qui figu
rent en b, servent d'ornementation. La frise c comporte 
un profil incurvé et la tablette moulurée cl est disposée 
au-dessus de la frise. 

on aperçoit les poteaux et en e les fourrures qui servent à 
soutenir le plâtre/. Le plâtre est posé à fleur du parement 
de la bordure de brique b. Les tampons de clouage sont 
cloués aux poteaux et l'encadrement est cloué sur 
ces tampons. 

En c, on aperçoit un encadrement assez élaboré. Il com
porte deux colonnes libres a, surmontées d'un en
tablement. Il y a une frise à panneaux b et un panneau 
central décoré d'une moulure composée. On trouve aussi 
au-dessus de la tablette une planche de rive c. 

L'encadrement illustré en cl comporte des pilastres a 
ainsi qu'un entablement au-dessus et une frise à 
panneaux b. 

Ces encadrements comportent différents styles de bor
dure, soit en brique comme en a, b et c ou en marbre 
comme en d. Il faut donc poser une moulure chantournée 
afin de cacher le joint entre le parement de bois et la 
bordure ignifuge. Les moulures doivent être bien ajus
tées contre ces bordures. 

Des tampons de clouage ou de fourrures appropriés doi
vent être posés avant le plâtrage pour recevoir 
l'encadrement. En a, on aperçoit une coupe horizontale 
sur jambage d'un foyer et d'un manteau. En a, on aper
çoit le briquetage de la cheminée, en b la bordure de 
brique et en c un revêtement en brique réfractaire. En cl, 

La coupe b montre la cheminée a, la bordure du pare
ment de brique b et les poteaux cl qui soutiennent le 
plâtre / . Les tampons g sont cloués aux poteaux et la 
tablette /; est ensuite clouée à l'un des tampons. 

L'encadrement est appuyé contre les tampons et cloué 
dans cette position. La moulure chantournée /' en a et en 
b est fixée temporairement à l'encadrement lorsque ce 
dernier est livré. Elle est enlevée pour fixer l'encadrement 
et ensuite ajustée au parement de la bordure de brique et 
clouée en place, une fois l'encadrement installé. 

En c, on aperçoit les poteaux d et des tampons de clouage 
g, qui doivent maintenir le plâtre et l'encadrement fini. 
Les tampons doivent être d'aplomb et droits. 

Un encadrement simple comme celui qui figure en a 
peut être livré démonté. Il sera ensuite remonté sur place, 
de la même façon qu'on ajuste une huisserie de porte. 
Les socles c sont d'abord cloués aux tampons. Ensuite, 
les cadres latéraux sont plaqués sur le parquet, ongles en 
haut et cloués. La pièce supérieure est onglée et clouée. 
On cloue ensuite la tablette et l'encadrement est achevé. 

(D'après Lowndes) (D'après Lowndes) 
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Les encadrements illustrés en b, c et d sont assemblés 
puis expédiés à l'édifice, prêts à être installés. On peut 
les commander dans les catalogues du fabricant. 
(Lowndes) 

Aux 18e et 19e siècles, les encadrements et les armoires de 
rangement de cuisines étaient fabriqués sur place comme 
ensemble unique. Comme pour la plupart des éléments d'édifices, 
à la fin du 19e siècle, on pouvait commander les encadrements 
de foyer fabriqués en usine. 

3.4 ORNEMENTS DIVERS 

Bon nombre d'ornements étaient fabriqués dans les édifices et 
fixés à demeure de façon permanente. Ils pouvaient comprendre 
les bibliothèques, les armoires, les cabinets de rangement et les 
banquettes de fenêtre. Ces ornements étaient fabriqués selon le 
style du jour, par le menuisier qui fabriquait et installait les 
autres boiseries. 

Les textes suivants sont tirés de l'ouvrage de 1943 intitulé 
Carpentry, et décrivent les méthodes de conception et de cons
truction utilisées au cours de la première moitié de ce siècle : 

La figure a illustre l'élévation d'une bibliothèque sim
ple. En b, on voit une vue latérale, en c une coupe 
partielle de la bibliothèque et en d, une coupe partielle de 
la vue en plan. 

L'élévation a présente la cimaise a et la plinthe b ainsi 
que les portes c. La coupe c montre plusieurs détails de 
construction. La base se compose des deux pièces a et b. 
Les doubleaux c servent d'appui à la tablette inférieure d, 
qui peut être fabriquée d'une seule planche ou de préfé
rence, de deux ou trois planches collées et renforcées par 
des languettes e ou par des joints de colle /. La tablette 
inférieure est feuillurée pour les portes g sur le devant et 
le panneau arrière h. 

Le dessus de la bibliothèque est fait des deux pièces 
i etj, fabriquées de pièces de bois collées et maintenues 
à bonne distance par les traverses k. Les portes g repo
sent contre la pièce ; et le panneau arrière h repose dans 
la feuillure pratiquée dans la même pièce. Les tasseaux / 
sont montés des quatre côtés de la bibliothèque et reçoi
vent la moulure m, qui est posée des trois côtés de la 
bibliothèque. 

Bibliothèques : elles sont aménagées dans un édifice de 
façon permanente. On peut les encastrer dans des espa
ces prévus à cet effet de façon à ce que leur parement 
affleure aux surfaces des murs, ou elles peuvent être 
montées contre la surface même du mur. 

Ce meuble comprend des portes g vitrées ordinaires, les 
glaces étant maintenues par des pare-closes en bois. Les 
côtés de la bibliothèque n. Les tablettes sont réglables, 
c'est-à-dire qu'elles peuvent être remontées ou baissées, 
selon le besoin, et s'appuient à toutes les positions sur 

Manteaux de cheminée en bois, 
tirés du Victorian Design Book, qui est une réimpression d'un catalogue de fabricant de 1903. 
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des dispositifs constitués de goupilles en fonte qui 
s'emmanchent dans des trous percés dans les côtés, à 
1 pouce d'entraxes à la verticale. Quatre goupilles sont 
insérées dans les quatre trous au même niveau et la 
tablette y est déposée. 

La vue en plan d illustre une méthode pour assembler le 
devant a aux panneaux /; latéraux. Le plan montre égale
ment une lame c assujettie à a, et formant feuillure dans 
laquelle reposent les portes. Les lames d servent à sup
porter les tablettes, comme l'indique les vues c et f. 

La face latérale illustrée en d est feuillurée comme en c 
pour recevoir le panneau arrière. Elle se prolonge au-
delà de l'arrière du meuble afin que le bord mince puisse 
être moulé au plâtre ou aux panneaux de bois des murs. 

Les vaisseliers ou dressoirs sont aménagés dans les 
salles à manger afin d'y ranger la porcelaine, la vais
selle, l'argenterie, etc. qu'on y utilise. Les vaisseliers 
sont en général munis de portes vitrées sur une face afin 
d'y exposer les belles pièces de porcelaine, de verrerie et 
autres. 11 acquiert ainsi une certaine valeur décorative. 
Comme ce meuble est construit dans la salle à manger, il 
doit être conçu avec goût et devrait s'harmoniser avec 
les garnitures des portes et des fenêtres. 

L'illustration ci-dessous montre un ensemble de portes à 
panneaux a. Ces portes se referment sur une armoire où 
sont rangés la porcelaine et le linge de table. Au-dessus 
de ces portes se trouvent les tiroirs b qui reçoivent 
l'argenterie. Cette partie du meuble est surmontée d'une 
tablette-comptoir c profonde qui se prolonge jusqu'à 
l'arrière. Au-dessus se trouve une armoire fermée par 
des portes vitrées d. Les petits bois cintrés de ces portes 
forment un motif ornemental. Cette armoire est égale
ment encadrée par deux pilastres cannelés e et a ainsi 
qu'une corniche moulurée/. Les pièces chantournées g 
et h ajoutent un effet agréable à l'ensemble. Le dessin ne 
montre que le devant de ce vaisselier. 

Armoire de cuisine et garde-manger. L'illustration 
montre des travaux de menuiserie, soit une armoire de 
cuisine ou un garde-manger. En a, on voit l'élévation, en 
b la vue latérale, en c le plan de la partie supérieure de 
l'armoire, en d le plan de la partie inférieure et en e, une 
coupe de la partie inférieure le long de la ligne D-D. 
Trois autres coupes sont illustrées, c'est-à-dire A-A, B-B 
et C-C. 

Les comptoirs, dessus, dessous et tablettes, les panneaux 
moulurés et les côtés sont faits de plusieurs pièces étroi

tes collées, comme c'est la coutume lorsque ces pièces 
ont plus de 8 ou 10 pouces de largeur. Elles sont ensuite 
dressées à une bonne épaisseur puis poncées. 

Les portes à châssis et les portes à panneaux sont fabri
quées selon les descriptions contenues dans le chapitre 
qui traite de la fabrication des châssis et des portes. 

Les côtés et l'arrière de la huche à farine sont faits de 
deux pièces collées et découpées selon le dessin de la 
coupe B-B. 

Les devants des tiroirs sont mortaises dans les côtés, 
comme il est indiqué en a. Ils peuvent être fabriqués sur 
le principe de la façade débordante sur trois côtés a en b; 
dans ce cas, le tiroir dépassera le parement des montants. 
Le fond du tiroir est fabriqué de trois épaisseurs de 
placage. Le fond est ensuite embrevé dans le devant et 
les côtés du tiroir c comme l'indique d en c. Il est appuyé 
sous l'arrière du tiroir. Le tiroir ne doit pas s'ajuster trop 
serré sur les devants des tasseaux. Il doit avoir assez de 
jeu pour glisser facilement et doucement. 

Cloisons mobiles intérieures. Il est quelquefois souhai
table que deux pièces puissent s'ouvrir l'une sur l'autre, 
tout en étant séparées à l'aide d'une cloison partielle. À 
cette fin, on aménage des colonnades ou des ouvertures 
entre les pièces pour les séparer partiellement. Un orne
ment simple mais tout à fait convenable, composé de 
pilastres appuyés contre le mur et de colonnes libres, 
figure en b. On aménage ensuite une corniche au plafond 
et ainsi l'ouverture est bien encadrée. 

Si les colonnes ont plus de 5 ou 6 pouces de diamètre, 
elles sont fabriquées à l'aide de douves assemblées. Dans 
la figure correspondante, deux sortes de cannelures sont 
indiquées. Ces colonnes sont fabriquées dans un atelier 
de menuiserie puis sont montées et clouées en place. 

Banquette de fenêtre. On trouvera en a, un dessin dé
taillé d'une banquette du style que l'on peut aménager 
sous une fenêtre en saillie. Cette banquette peut être 
d'une longueur quelconque en fonction de la largeur de 
la fenêtre. Le cadre de la banquette sert souvent à cacher 
un radiateur, la grille ou le registre laissant passer la 
chaleur. La banquette comporte un cadre, et un dossier 
en bois peut y être fixé ou omis selon le cas. 

L'intérieur de la banquette est entièrement garni de 
feuilles d'amiante qui protègent la boiserie contre la 
chaleur. Le siège proprement dit est monté sur des char-
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D Élévation Q Tasseaux amovibles 
B Vue latérale Q Chevilles amovibles 
B Coupe Q Coupe A-A 

Construction d'une bibliothèque 
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Construction ci' un vaisselier 

VOL. VII - TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D'EPOQUE • TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 

16 



8.3 MENUISERIE D'ÉPOQUE : PANNEAUX, ORNEMENTS ET TRAVAUX DÉCORATIFS 

Dessin courant d'un vaisselier. Cloison mobile intérieure montrant des 
dessins doriques en a et des composites en b. 

nières et peut être relevé lorsqu'il est nécessaire d'avoir 
accès au robinet de vapeur ou d'eau chaude; il est égale
ment possible de faire sortir le robinet par le devant de la 
banquette afin de régler le chauffage sans relever le 
siège. Le dossier de la banquette est assemblé à pan
neaux ainsi que peuvent l'être les côtés. 

La construction de la banquette est simple, il s'agit d'un 
cadre à montants, à traverses et à panneaux, comme c'est 
le cas pour la construction des portes. 

De même que pour les divers styles de travaux de me
nuiserie, il existe d'innombrables variantes régionales. 
Au tournant du 20e siècle, la plupart des ornements com
mencèrent à être produits à la chaîne. (Lowndes) 

Anciennement, le menuisier s'occupait également de construire 
des salles d'aisance. Le texte suivant, tiré d'un ouvrage intitulé 
Masonry, Carpentry, Joinery: The Art of Architecture, 
Engineering and Construction in 1899 décrit la construction des 
aménagements d'un cabinet : 

Bien que l'emplacement de la quincaillerie et de la tuyau
terie dans les cabinets est en général du ressort du plom
bier, la finition et l'agencement intérieur de la pièce sont 
laissés au menuisier. 

L'illustration montre l'élévation d'une enceinte aména
gée autour du siège de toilette, lorsqu'une telle enceinte 
était requise en fonction de la nature de la plomberie 
installée. La figure illustre le devant à panneaux a h c df, 
à l'arrière duquel sont prévus des tasseaux indiqués en g 
dans la coupe c, afin d'empêcher le devant de s'affaisser 
vers l'intérieur; sur le devant, deux boutons à oreillettes 
h retiennent le panneau en place mais permettent de le 
retirer lorsqu'il est nécessaire d'examiner les raccords 
de plomberie. 

• • • • 
L'installation d'un lavabo est aussi l'un des travaux que 
devait fréquemment exécuter le menuisier. L'illustration 
a montre la vue en plan de l'un de ces lavabos; en b 
figure une coupe verticale et en c, une vue en plan du 
croisillon sous le lavabo ainsi que le joint d'assemblage 
avec la patte tournée, comme le montre la partie x de la 
coupe verticale. Ces lavabos fixes étaient en général 
installés dans la cuisine ou la salle de lavage et compor
taient de deux à quatre divisions. La figure a illustre le 
lavabo à l'extrémité d'un ensemble. 

• • • • 
Office. Il n'est aucune pièce dans une résidence privée 
où le menuisier doit exécuter autant de travaux dans un 
espace aussi restreint que dans l'office du majordome. 
On doit y trouver une longue table pour y déposer la 
vaisselle, avant et après le service dans la salle à manger. 
Il faut également un évier bien éclairé, à partir d'une 
fenêtre adjacente, où on peut laver la vaisselle, et un 
dressoir à l'opposé de la longue table ou au-dessus, dans 
lequel on pourra déposer la vaisselle lorsqu'elle aura 
été lavée. 

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE VOL. VII -TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D'EPOQUE 

17 



8.3 MENUISERIE D'EPOQUE : PANNEAUX, ORNEMENTS ET TRAVAUX DECORATIFS 

Armoire de cuisine ou garde-manger 

VOL. VII-TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D'EPOQUE TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 

18 



8.3 MENUISERIE D'EPOQUE : PANNEAUX, ORNEMENTS ET TRAVAUX DECORATIFS 

L'illustration montre le plan d'une telle office comme il 
en existe sans doute à la ville, dans toute maison privée, 
et dont les détails pourraient s'appliquer à toute autre 
résidence, que ce soit en ville ou en banlieue. L'entrée a 
est munie d'une porte coulissante qui permet 
d'économiser l'espace. À gauche en b se trouve la lon
gue table ayant une largeur de 18 pouces, où l'on dépose 
la vaisselle et l'on effectue le découpage des pièces de 
viande avant de servir le repas dans la salle à manger. À 
un bout de cette table se trouve le monte-plats c. Le 
dressoir pour la vaisselle, sous lequel se trouvent les 
placards/et les tiroirs pour l'argenterie, la vaisselle, etc., 
sont montrés plus en détail dans l'illustration. 

Tous les travaux de construction d'une telle office ont 
déjà fait l'objet d'une description quelconque. Les por
tes vitrées du dressoir c sont fabriquées de la même 
façon que les châssis de fenêtres à battants. Lorsque le 
dressoir mesure moins de 7 pieds de longueur, il est 
quelquefois préférable d'aménager trois châssis vitrés 
sur le devant. Les traverses supérieures et inférieures 
comportent une rainure permettant aux châssis de glisser 
sur des rails de bois dur ou de métal, sur toute la lon
gueur du dressoir. Les rails sont fixés à une certaine 
distance l'un de l'autre, de façon à permettre aux châssis 
de glisser sans se toucher. Ces châssis peuvent aussi être 
fabriqués en paires et montés sur charnière, comme le 

Banquette de fenêtre (d'après Lowndes) 
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Elévation avant de l'enceinte du siège de cabinet 
Lavabo 
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montre l'élévation. Les tablettes du dressoir peuvent être 
fixées en permanence et vernies des deux côtés afin 
d'empêcher la poussière de s'y coller ou de s'accumuler 
autour de la vaisselle. On prévoit des tiroirs pour 
l'argenterie, comme les fourchettes, les couteaux, les 
cuillers, etc. ainsi que des tablettes dans les placards du 
dessous, afin d'y ranger le linge de table et les grosses 
pièces de vaisselle qui ne peuvent être rangées dans la 
partie supérieure. 

Les placards vitrés c sont montés à environ 18 pouces 
au-dessus des placards à lingerie/, laissant ainsi un long 
panneau étroit entre les deux, que l'on peut garnir de 
pièces unies, plates et sans moulures c. L'armoire vitrée 
est placée contre le mur mais elle est soutenue par un 
support en métal ou en bois placé à chaque bout du 
placard et en dessous de chacun des meneaux. (Interna
tional Library of Technology, p. 10 : 93-99) 

Plan cl' une office 
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1.0 INTRODUCTION 

Le présent article porte sur la technologie d'époque de construc
tion des escaliers en bois. 

Le texte comprend de nombreuses citations provenant de ma
nuels d'époque, qui illustrent la façon de construire des escaliers 
et de les restaurer. Il ne s'agit nullement d'un historique des 
styles décoratifs; par conséquent, cet article ne traitera pas de 
l'évolution de la conception. 

Les escaliers servent à passer d'un étage à l'autre, à l'intérieur 
ou à l'extérieur d'un édifice. Sous leur forme la plus simple, les 
escaliers ne sont ni plus ni moins que des échelles, alors que 
dans certains édifices conventionnels, l'escalier est un élément 
important de l'architecture. 

Au Canada, plusieurs facteurs ont influencé la forme des esca
liers qui, au temps des pionniers, étaient simples, utiles et sou
vent cachés. Au fur et à mesure que s'est amélioré le climat 
socio-économique, les escaliers ont été construits dans le style 
de l'époque comme faisant partie des éléments architecturaux. 
Évidemment, les détails de construction se sont améliorés en 
fonction des influences technologiques tandis que les aspects 
culturel et régional ont eu une influence sur la conception et 
l'aménagement. 

La nature même des escaliers en bois a très peu changé au cours 
des trois derniers siècles. Les modifications sont survenues sur
tout dans la préparation et l'assemblage des matériaux. 

2.0 TERMINOLOGIE DE LA 
CONSTRUCTION D'ESCALIERS 

2.1 DÉFINITION DES ÉLÉMENTS 

Les définitions suivantes des éléments d'escaliers proviennent 
de l'ouvrage Carpentry, Vol. III : «Stair Building» : 

Dans un escalier, la marche est un élément d'une série 
(soit la planche sur laquelle repose le pied). L'expression 
escalier se rapporte à une suite complète de marches qui 
servent à passer d'un étage à l'autre de l'édifice. Une 
volée de marches est une suite ininterrompue de marches 
entre les étages ou les paliers. L'escalier complet peut 
être constitué de deux ou de plusieurs volées. 

L'illustration montre un escalier qui relie deux étages. 
Chaque marche est illustrée par les lettres p, c et a. Cet 
escalier comporte trois volées, comme l'illustre la vue 
en plan. 

Un palier figure en d. 

La cage d'escalier bfgo est la partie de l'édifice qui 
entoure l'escalier. Nota : En français, l'expression cage 
d'escalier n'est pas employée pour désigner l'escalier 
lui-même. 

Chaque découvert d'un escalier comporte une marche et 
une contremarche. La marche est la partie horizontale 
sur laquelle on pose le pied pour monter ou descendre. 
Les marches sont annotées p, c et a. La contremarche est 
la pièce verticale assemblée au bord avant de la marche, 
comme il est montré en d. 

Le giron est la distance à l'horizontal entre deux 
contremarches. Le pas (hauteur) est la longueur qui cor
respond à deux hauteurs de marche adjacentes. Les ex
pressions marche et contremarche sont souvent utilisées 
pour indiquer le giron et le pas. Par conséquent, on dit 
qu'un escalier a une marche 10 po et une contremarche 
de 7 '/2 po, ce qui veut dire que le giron de la marche est 
de 10 po et le pas ou la hauteur de 7 '/2 po. 

Nez : le bord mouluré du devant de la marche qui fait 
saillie par rapport au parement de la contremarche. En 
général, il est en forme de demi-cercle. On fixe égale
ment une moulure à congé sous le nez, contre le pare
ment de la contremarche. 

Marche droite : marche de largeur uniforme sur toute 
sa longueur. 

Marche oblique : marche plus large à un bout qu'à 
l'autre. Elle est utilisée aux endroits où les escaliers 
forment des angles, des cintres ou des ellipses. 

Marche balancée : utilisée dans les escaliers cintrés en 
plan. Elle irradie, en plan, de centres différents plutôt 
que d'un centre commun, comme dans les escaliers 
plein cintre. 

Marche à nez arrondi (à volute) : marche dont l'un des 
bouts est fini en demi-cercle ou arrondi. 

Marche cintrée en plan : marche munie d'une bordure 
et, en général, utilisée au départ d'une volée. 

Marche à collet cintré : marche taillée pour correspon
dre à une maincourante en spirale. C'est, en général, la 
première marche d'un escalier. 
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Vue partielle a" un escalier Vue en plan d'un escalier entre deux étages 

Contremarche : d 
Marche : c 
Marche : c 
Limons : a, b 
Limon de mur : b 
Plinthe onglée et limon et moulure : o 
Limon de rampe : a 
Pilastre : h 
Poteau : i 
Prolongement : m 
Balustre : n 
Main courante : j 
Rampe : k 

Marches : p, c, a 
Palier : d 
Cage d'escalier : bfgo 
Marches : p, c, a 
Marche droite : c 
Marche oblique (balancée) (profilée) : a 
Palier d'angle : d 
Limons : b 
Pilastre : h 
Poteau : i 
Potelet : 1 
Main courante : j 

(d'après Lowndes) 
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i l Balustre 
H Nez 
El Contremarche 
Q Marche 
El Pas 
Q Giron 
Q Limon 
Q Faux-limon 
• Plinthe 
DU Limon de mur 
Efl Faux-limon 
DJ Coins 
DU Blocs d'assise 
m soi 
m BIOC 

Profil des marches 

Nez : a Limon prolongé : c en (a) 
Moulure à congé : b Limon de rampe : d 
Marche à nez arrondi : marche de départ Limon de l'extérieur : d 
Limon de mur : i en (a) 

(d'après Lowndes) 
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Palier (palier de repos) : plancher étroit et de niveau 
aménagé entre les étages. Si le palier est aménagé à un 
angle de 90 degrés, dans l'escalier ou à un angle droit, il 
s'appelle palier d'angle ou de virage. S'il fait un angle 
de 180 degrés, il se nomme demi-palier. L'endroit où 
les étages s'aboutent à l 'escalier se nomme 
également palier. 

Rampant : inclinaison d'un escalier par rapport à la 
surface d'un plancher, l'inclinaison est mesurée le long 
du dessus du nez de marche ou le long des lignes 
de limons. 

Limon : pièce de bois placée en pente qui reçoit 
les marches. 

Limon de mur : celui qui est fixé au mur et reçoit un 
bout des marches. On entaille généralement ce limon 
pour y insérer les bouts de marches. Lorsque ces mar
ches s'insèrent dans les entailles, on dit qu'elles sont 
encastrées. Dans ce cas, le limon de mur est un limon à 
la française. 

Le limon de mur se prolonge en général dans la plinthe. 
Les faces doivent donc être à fleur. Les moulures, en 
haut de la plinthe, doivent se prolonger sur le limon. Le 
limon est cintré ou recourbé pour s'ajuster à la plinthe, 
et le limon et la plinthe, ainsi que les moulures, sont 
assemblés par onglets. 

Le limon de rampe est celui qui se trouve à l'opposé du 
limon de mur. Nota : il n'y a qu'un équivalent en fran
çais pour cette expression. 

Un limon de rampe peut être découpé pour montrer les 
profils de marche; dans ce cas, il s'agit de limon à 
l'anglaise, ou encore de limon à crémaillère ou à demi-
onglet. Il peut aussi être entaillé afin d'y encastrer les 
marches et les contremarches; il se nomme alors limon à 
la française. 

Pilastre de départ : colonne ornementale qui sert de 
départ à l'escalier. Il repose sur la marche de départ. 
Nota ; dans le cas des colonnes ajustées aux angles des 
escaliers, en français, elles se nomment «poteaux». Un 
poteau d'angle est placé à l'endroit où l'escalier change 
de direction. 

Pilastre emboîté : pilastre formé de deux ou de plusieurs 
panneaux qui constituent une boîte évidée. 

Potelet, comme son nom l'indique, un demi-pilastre ou 
demi-poteau, plaqué contre le mur pour recevoir la rampe 
de ce côté. 

Prolongement : partie ornementale qui prolonge le po
teau vers le bas. 

Chapeau de pilastre (pomme, bouton) : chapeau orné 
ou moulé fixé au sommet du pilastre. 

Balustre : série de petites colonnettes ornées qui sou
tiennent la maincourante. Elles sont tournées et ont, en 
général, une épaisseur de 1 à 3 pouces. Elles peuvent 
également être sculptées. 

Balustre fuseau : balustre uni de section carrée ou ronde 
dont le haut est fuselé. 

Balustre droit : balustre de section carrée et d'épaisseur 
uniforme. 

Maincourante : pièce de bois, en général chantournée, 
montée au bout des balustres et entre les poteaux et le 
pilastre, qui sert de protection et d'appui à la personne 
qui emprunte l'escalier. 

Arrondi : partie incurvée d'une maincourante. 

Rond : ressaut incurvé d'une maincourante qui sert à 
monter cette dernière à un niveau plus élevé du poteau. 

(Lowndes) 

3.0 CONCEPTION D'ESCALIERS 

Au début du 18e siècle, la conception des escaliers était fondée 
sur des idées assez semblables à celles du début du 20e siècle. 
Dans le Builder's Dictionary, vol. II, publié pour la première 
fois à Londres, en 1734, on trouvait les règles suivantes se 
rapportant à la conception d'escaliers : 

1. L'escalier doit être bien éclairé afin de prévenir les 
accidents comme les faux-pas ou les chutes, etc. 

2. L'échappée doit être grande et aérée, car une per
sonne respire plus vite en montant un escalier. 

3. Les paliers doivent être bien distribués afin d'assurer 
un certain repos le long de l'escalier. 
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i l Détails d'un escalier principal 
B Vers le haut, 16 contremarches 

de 8 '/?- po 
B Vue en plan 
Q Sol, deuxième étage 

B Échappée 6 pi et 11 /» po 
B Solives 2 x 12,16 po d'entraxe 
B Sol, deuxième étage 
B Solives 3 x 1 2 
B Faux-limon de 2 po x 6 po 
DU Plâtre 

H Poteau de 2 po x 4 po, 16 po d'entraxe 
EB Plâtre 
EH Grille à registre 
[Q Porte à panneau de bois 
[H Sol, premier étage 

Escalier simple 
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4. Afin d'éviter les rencontres et de plaire à l'oeil de 
celui qui regarde, l'escalier ne doit pas être trop 
étroit; la largeur doit être fonction du style de l'édifice. 
Dans les palais royaux, la volée principale doit avoir 
au moins 10 pieds. Il est évident qu'un petit escalier 
dans une grande maison peut paraître aussi ridicule 
qu'un grand escalier dans une petite maison. 

d'emmarchement; une maincourante centrale sera instal
lée dans les escaliers ayant plus de 8 pieds 
d'emmarchement. Les longues volées d'escaliers doi
vent être évitées dans la mesure du possible, étant donné 
qu'une personne qui regarde du haut d'une telle volée 
peut se sentir en danger de tomber. Il est toujours mieux 
de prévoir au moins un palier entre deux étages. (Lowndes) 

5. Il faut prendre un soin particulier quand il s'agit de 
choisir un escalier, afin que ce dernier soit placé sans 
qu'il ne nuise au reste de l'édifice, étant donné qu'il 
faut tenir compte de la beauté de l'édifice lorsqu'on 
fait ce choix. (The Builder's Dictionary, vol. II, 
p. 52-53) 

Deux cents ans plus tard, dans l'ouvrage Carpentry, les exigen
ces quant à la conception sont assez semblables, même si les 
codes du bâtiment commençaient à entrer en vigueur : 

Lorsqu'il étudie le plan et l'exécution des escaliers, 
l'architecte doit s'assurer qu'ils s'adaptent bien à l'édifice 
où ils doivent être installés. Il doit également étudier 
l'emplacement, le poids qu'ils devront supporter, la lar
geur des marches nécessaires aux va-et-vient éventuels 
et la facilité d'utilisation ainsi que le confort. 

L'aspect le plus important de la conception des escaliers 
consiste à s'assurer qu'ils relient le mieux possible les 
différents étages. Il faut assurer une bonne échappée afin 
que toute personne qui monte ou descend les escaliers ait 
quelques pouces de jeu au-dessus de sa tête et tout 
autour d'elle. 

La largeur des escaliers est tributaire de leur utilité. Dans 
les résidences, la largeur ne doit jamais être inférieure à 
2 pieds et 8 pouces et, dans les édifices publics, jamais 
inférieure à 4 pieds et 6 pouces. L'emmarchement et le 
nombre de marches doivent être calculés en fonction du 
nombre de personnes qui l'utilisent au même moment. 
Dans les édifices comme les usines, les églises, les audi
toriums et les écoles, où un grand nombre de personnes 
s'assemblent, le nombre d'escaliers et leur dimension 
sont régis par les lois locales et les lois d'État, que l'on 
doit consulter lors de la conception d'un escalier. 

Le giron et le pas de chaque marche doivent être établis 
en fonction des conditions d'utilisation. Dans les édifices 
publics, les marches doivent avoir un giron supérieur, et 
les contremarches un pas moins élevé que dans les rési
dences. Il faudra aussi prévoir des mains-courantes des 
deux côtés d'un escalier ayant plus de 4 pieds 

3.1 MODELES D'ESCALIERS 

Les escaliers peuvent être classifies en groupes et en sous-groupes 
distincts. Les plus connus sont simples : l'escalier rampe sur 
rampe, l'escalier à quartier tournant, l'escalier géométrique et 
l'escalier cintré. Tous ne sont pas construits en bois; bien qu'il 
soit possible de tous les exécuter avec matériau. Le présent manuel 
ne traitera pas d'escaliers cintrés puisqu'on les fabrique rarement 
en bois. (Le texte suivant provient de l'ouvrage Carpentry. 

3.1.1 Escalier simple 

L'escalier simple comporte une volée simple et droite d'un étage 
à un autre, sans coude ni virage. C'est le modèle le plus simple à 
construire. 

3.1.2 Rampe sur rampe 

L'escalier rampe sur rampe est un escalier composé de deux 
volées parallèles, dont le limon de rampe de la volée supérieure 
se trouve directement au-dessus du limon de rampe de la volée 
inférieure. La rampe de départ s'assemble sur la rive inférieure 
du limon de la volée supérieure. 

Escaliers rampe sur rampe 

L'illustration montre quatre différents modèles d'escaliers rampe 
sur rampe : soit un escalier à palier d'angle b, à demi-palier c et à 
marche oblique a. Ce modèle est utilisé dans les édifices moins 
complexes, étant donné que la maincourante ne peut être posée 
afin d'assurer un certain confort. 
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3.1.3 Escalier à quartier tournant 

Un escalier à quartier tournant comporte des poteaux placés 
dans les angles. 

Il s'agit d'une forme d'escalier très utile, qui se prête à une 
grande diversité d'aménagements. En (a), deux volées sont rac
cordées par un palier d'angle. En (b), des marches obliques b 
sont utilisées à la place du palier. Le dessin (c) illustre deux 
volées séparées par un demi-palier c. Le dessin (d) illustre deux 
volées plus longues et une volée plus courte, réunies par deux 

paliers d'angle a. Ce modèle d'escalier est également muni de 
marches obliques. Le dessin (f) illustre un palier étroit et un 
certain nombre de marches obliques. 

D'autres schémas plus élaborés d'escaliers à quartier tournant 
sont illustrés. En (a), deux volées montent de l'étage et se ren
dent jusqu'au demi-palier en (a). De ce palier, une seule volée 
monte vers le deuxième étage. En (b), une volée monte du 
premier étage au demi-palier puis deux volées se rendent de ce 
palier au deuxième étage. Ce modèle d'escalier se nomme quel
quefois un escalier impérial (d'honneur). En (c), une seule volée 
monte du premier étage à un palier, puis deux volées relient ce 
palier au deuxième étage. Les dessins (e) et (f) sont inusités, 
mais ils illustrent bien les possibilités de ce modèle d'escalier. 

3.1.4 Escalier géométrique 

Un escalier géométrique est un escalier pour lequel on n'utilise 
pas de poteaux, sauf sur les marches de départ et d'arrivée, et là 
où la maincourante est cintrée le long du tournant d'escalier. Le 
limon de rampe constitue une poutre continue, laquelle est 
soutenue seulement au début et à la fin. La plupart des escaliers 
cintrés en plan sont classifies comme étant des escaliers 
géométriques. 

Les schémas ci-dessous illustrent un certain nombre de dessins 
d'escaliers géométriques. Ils donnent une bonne idée des possi
bilités de conception ou d'aménagement des éléments. Dans 
tous les cas, on utilise seulement un pilastre d'arrivée et un 
pilastre de départ, les limons et les mains-courantes sont incur
vés entre les deux, comme le montre l'illustration. Dans les 
croquis de (a) à (f), les murs sont à angles droits et forment des 
coins carrés. De (g) à (l), les angles sont arrondis (fer à cheval). 
De (m) à (p), on aperçoit des escaliers allongés qui tournent aux 
deux bouts. En (q), on voit des escaliers elliptiques et en (r), des 
escaliers circulaires. En (t), il s'agit d'un escalier décoratif uti
lisé surtout pour les travaux à caractère monumental. 

Les parties incurvées des limons se nomment noyaux. Les par
ties incurvées des mains-courantes sont dites cintrées. Les cour
bes des limons et des mains-courantes sont, en général, 
semi-circulaires vues en plan. 

Le noyau illustré montre en a le limon droit ouvert, en b le. 
noyau, et en c la plate-bande de l'étage supérieur ou du palier d. 
On constate que le limon s'élève à mesure qu'il est incurvé et 
qu'il reçoit les collets de la marche de la même façon que le 
limon droit. En e, on aperçoit la maincourante qui suit la courbe 
et l'élévation du limon et en/, une moulure fixée sous le limon. 
Les collets de marche sont étroits, comme le montre la vue 
en plan (b). 
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On trouve des escaliers géométriques dans des maisons cana
diennes cossues à partir du 19e siècle. Comme la construction 
d'un vrai escalier géométrique nécessitait, à cette époque, une 
grande compétence, il fallait accepter certains compromis. Il 
était possible de faciliter la tâche en construisant des volées 
droites et en disposant quelques marches obliques en haut de 
l'escalier et en réservant la volute pour la marche de départ et 
pour le plateau du pilastre. 

Escaliers géométriques (o) à (t) Noyaux 
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5.7.5 Escaliers jumelés 

Lorsque la hauteur d'étage le permet, deux escaliers peuvent être 
construits dans la même cage. De chaque étage partent deux 
escaliers montants et deux escaliers descendants, comme 
l'indiquent les mentions en haut et en bas. La volée e/doit être 
assez éloignée de la volée gh pour que l'emmarchement soit 
partout suffisant. Ce genre de construction permet d'économiser 
de l'espace, étant donné que deux escaliers peuvent être aména
gés sur la même surface. Il est aussi plus courant dans les im
meubles industriels et les établissements du début du siècle. 

Plan et coupe d'escaliers jumelés 

4.0 CONSTRUCTION D'ESCALIERS 

4.1 TRAÇAGE 

Le traçage de l'escalier a pour objet d'en déterminer le pas et le 
giron optimaux. Le giron est déterminé non seulement par le pas 
mais également par l'emmarchement. Une fois que ces dimen
sions ont été établies, il faut calculer le rapport entre les marches 
et les contremarches. 

Divers manuels ont proposé différentes formules et méthodes 
pour calculer les plus amples proportions. L'une de ces formules, 
que l'on retrouve dans Audel's Carpenters and Builders Guide, 
est la suivante : 

2R + T = 24 pouces 

où R (rise) est la hauteur de la contremarche et T (tread) est la 
longueur de la marche. Une contremarche de 180 mm et une 
marche de 255 mm assurent un pas suffisant. Des contremarches 
trop hautes rendent l'escalier trop abrupt et un découvert trop 
long le rend trop long à monter. 

4.2 EXECUTION DES LIMONS 

La première étape de construction d'un escalier consiste à pren
dre les dimensions calculées lors du tracé et à les transférer aux 
limons. A cette fin, on utilise une équerre ou pour des mesures 
très précises, un compas et un calibre d'élévation. 

Une baguette-guide est utilisée pour tracer les limons. Il s'agit 
d'une grande pièce de bois sur laquelle on trace la hauteur des 
contremarches et que l'on utilise pour vérifier le limon pendant 
sa fabrication. On trace ensuite des gabarits pour les marches, les 
contremarches et les coins, puis on les place sur les limons. 

On peut construire différents modèles de limons. Les plus cou
rants sont les limons à tasseaux, les limons à crémaillère ou à 
l'anglaise, les limons rapportés et les limons à la française 
ou évidés. 

D Cage 
Q Étage 
Q Marche 
Q Échappée 
H Nez 

Q Giron 
Q Étage 
Q Encombrement 
O Limon 

M Pas (hauteur) 
DU Hauteur d'étage 
ES Limon 
DU Contremarche 

Dimensions pour le traçage d'un escalier 

Les limons à tasseaux et les limons à entailles parallèles, a et d, 
sont surtout utilisés dans les édifices plus ordinaires ou pour les 
escaliers donnant accès à un sous-sol ou à un grenier. Le limon à 
crémaillère rapporté c indique la façon de construire un limon 
central (faux-limon) lorsque la largeur de l'escalier l'exige; il est 
construit à l'aide de blocs de rebut provenant du découpage des 
autres limons. Le limon crémaillère ou à l'anglaise et le limon à 
la française (à entailles biseautées), b et e, sont surtout utilisés 
pour les escaliers bien construits; b et c sont des limons à l'anglaise 
ou à demi-onglet, a, d et e sont des limons à la française. 
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D Calibre d'élévation 
0 Divisions 
0 Limon 

Construction des limons à Vaide d'un compas 

D Tasseaux 
0 Marches 
0 Découpures 
D Blocs découpés des autres limons 
D Entailles 

Divers limons 

A. À tasseaux (échelle de meunier) 
B. À crémaillères (à l'anglaise ou à demi-onglet) 
C. À crémaillère rapportée (faux-limon) 

D. Rainures, les rainures sont parallèles 
E. À entailles amincies pour les coins (limon à la française) 
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D Contremarche 
Q Marche 

Utilisation d'une équerre d'acier pour le traçage des limons 

D Contremarche 
Q Marche 
i l Calibre d'élévation et méthode 

d'utilisation pour le traçage d'un limon 
• Limon 
Q Calibre d'élévation 

Construction des limons à l'aide d'un calibre d'élévation 

L'explication suivante de la construction de limon s'inspire de 
l'ouvrage Carpentry : 

Lorsque le tracé des marches et des contremarches est exécuté 
sur le calibre, on découpe les limons de mur à la française à une 
profondeur de 10 ou 12 mm, à l'aide d'une toupie, pour que les 
bouts des marches et des contremarches s'y encastrent. Les mar
ches et les contremarches sont ensuite maintenues à l'aide de 
coins, qui sont enfoncés, collés et cloués. 

Un limon de rampe peut être à la française ou à l'anglaise. Le 
limon à la française est tracé et entaillé de la même façon qu'un 

limon de mur. Les marches sont encastrées dans les entailles 
puis coincées de la même façon. Elles reçoivent d'abord une 
couche de colle, puis elles sont encastrées fermement. Ensuite, 
on les cloue au limon à l'aide de pointes. 

Partie d'un limon à la française avec marches et 
contremarches encastrées 

Lorsqu'on utilise un limon à la française comme limon de rampe, 
il est en général surmonté d'une couronne rapportée dans la
quelle s'encastrent les balustres a. Afin de pouvoir fixer une 
couronne de largeur suffisante, on fixe aussi une applique à 
l'extérieur du vrai limon. Des lames ou des blocs sont fixés entre 
le limon et l'applique. Ainsi, il est possible de fixer la couronne, 

D Giron 
H Pas (hauteur) 

Limon à l'anglaise (crémaillère) tracé à l'aide du calibre d'élévation 
placé sur le haut du limon. 

et l'applique constitue une finition appropriée pour le limon de 
rampe. Les marches et les contremarches sont ensuite encastrées 
dans le limon qu'un faux-limon vient soutenir et renforcer. La 
sous-face de l'escalier est plâtrée. Une moulure est ensuite clouée 
au bas de l'applique et cache le joint entre l'applique et le plâtre. 
Une pièce d'assise est clouée au faux-limon et assure un fond de 
clouage pour l'applique et pour la bande et la latte qui se trou
vent en-dessous. 
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Les limons à l'anglaise sont tracés de la même façon que les 
limons à la française, sauf que le calibre d'élévation a est posé le 
long de la partie supérieure du limon, comme l'indique 
l'illustration; les crans b sont ensuite tracés. Les découpes des 
marches de limon à l'anglaise, comme en cd, sont horizontales 
afin d'y asseoir les marches. Les découpes pour les contremarches 
de sont exécutées sur les parements des contremarches, qui 
sont onglées. 

Noyau en position avant la fixation des marches et des contremarches 

Vue d'un noyau avec contremarches fixées 

contremarches 1, 2, 3, etc. sont onglées et clouées au noyau. 
Lorsque les contremarches sont fixées, le noyau est chevillé à la 
chantignole cl, qui est ensuite fixée au chevêtre e. Ensuite, la 
plate-bande est entaillée à mi-bois, aboutée au noyau et vissée. 
Le limon à l'anglaise est soutenu par les chevêtres de faux-
limons pour que le limon ou le noyau ne subissent 
aucune contrainte. 

On voit également ci-dessus la construction d'un noyau, ou de la 
partie incurvée du limon. Le dessin illustre un noyau installé 
avant que les marches et les contremarches ne soient fixées. Le 
limon droit est illustré en et, le noyau en b et la plate-bande du 
palier se trouve en c. Le limon a et la plate-bande c sont feuillures 
puis vissés au noyau. Le bloc qui sert à la construction 
(débillardage) du noyau est illustré par les lignes pointillées. Les 
lignes pleines de l'illustration b indiquent la partie du bloc qui 
est découpée et utilisée. Les parties indiquées par les pointillés 
sont enlevées. Par conséquent, la face extérieure du noyau fait 
un demi-tour et vient s'abouter à la plate-bande c. 

4.3 CONTREMARCHES ET MARCHES 

L'illustration montre un dessin en plan du noyau où le limon à 
l'anglaise figure en a, le noyau proprement dit en b et la plate-
bande en c. Le dessin illustre également une vue en plan des 
contremarches qui sont onglées et clouées au noyau. Le noyau 
est tracé puis débillardé, et les évidements aménagés pour les 
marches, comme le démontre l'illustration; ensuite, les Noyau avec contremarches et marches fixées et clouées 
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Une fois les contremarches fixées, on procède à la fixation et au 
clouage des marches. Les collets des marches profilées sont 
découpés selon la courbe du noyau, comme en /, g et h, à 
l'exception des nez de marche qui font saillie en i; on pratique 
ensuite une découpe comme en j dans le nez cloué au collet des 
marches après que les balustres ont été fixés. Les queues d'aronde 
k et / figurent également dans l'illustration. On peut insérer un 
seul balustre dans les collets des marches profilées, comme en k; 
les marches pleine largeur peuvent recevoir plus d'un balustre, 
comme l'indique /. Les nez illustrés en m doivent être incurvés 
pour s'ajuster au collet des marches profilées. 

Vue en plan d un noyau 

4.4 APPLIQUES ET PANNEAUX 

Le texte suivant provient de l'ouvrage Carpentry; il décrit la 
construction et l'installation des appliques et des panneaux déco
ratifs sur les limons de rampe. Vers la fin du 19e siècle, ce genre 
de décoration, ainsi que tous les autres éléments d'escalier, com
mençaient à être fabriqués en chaîne dans des centres urbains. 

Panneaux - appliques 

Auparavant, les éléments d'escalier étaient faits à la main, la 
décoration présentait de grandes différences régionales. La ma
jeure partie de ces différences se retrouvaient dans les appliques 
et les panneaux fixés aux limons à l'anglaise ainsi qu'aux balus
trades. On a effectué très peu de recherches au Canada qui 
permettent de documenter ces différences régionales. 

I l Contremarche 
H Limon 
Q Applique 

Q Marche 
H Nez 

Appliques d escalier de divers styles régionaux. 

Méthode pour ajuster les contremarches aux appliques 

Les appliques sont découpées et sculptées dans des pièces de 
bois minces, les bordures sont onglées sur les bouts des limons. 
Le dessin a illustre un panneau long qui se prolonge sous deux 
marches, en b figure des panneaux avec des appliques en-dessous. 

Là où les appliques, les panneaux ou les moulures d'appui sont 
fixés sur le parement des limons, les marches et les contremarches 
doivent être plus larges que la normale afin de les recouvrir. 
L'illustration montre une méthode de fixer la contremarche aux 
appliques. En a, dans l'illustration a, le bout de la contremarche 

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE VOL. VII - TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D'EPOQUE 

13 



8.4 MENUISERIE D'ÉPOQUE : CONSTRUCTION D'ESCALIERS 

est montré partiellement dressé et partiellement ongle. L'applique 
se prolonge au-delà de la partie droite de la contremarche et 
s'ajuste à la partie onglée comme en b. La marche est aussi 
découpée plus large pour qu'elle se prolonge au-delà du dessus 
de l'applique, comme il est indiqué en c. L'applique doit être 
conçue pour que le nez d puisse être cloué sur le bout de la 
marche et retourné sur le parement c du limon comme en e. Ces 
étapes sont aussi illustrées dans le plan (b), où les lettres a, ft, c, e 
représentent les mêmes éléments qu'en (a). Cette méthode 
s'applique également à la fixation des panneaux et des 
moulures d'appui. 

4.5 PLATES-FORMES ET PALIERS 

L'ouvrage Carpentry décrit la construction des paliers. 

Les paliers comportent en général une ossature de pièces 
légères et sont recouverts d'un couvre-sol assorti. 
L'illustration montre la construction d'un demi-palier, la 
vue (a) indiquant le plan de l'ossature et l'aménagement 
des contremarches, la vue (b) étant une élévation de la 
même construction. Dans ces deux vues, les mêmes élé
ments sont indiqués par les mêmes lettres. 

Le faux-limon a sert à renforcer le limon de rampe; il est 
indiqué par les lignes pointillées, le bas du faux-limon 
repose sur le plancher et le haut contre la solive ft. Cette 
solive doit être placée afin que la majeure partie du bout 
du faux-limon vienne s'y appuyer et, si c'est le cas, il 
sera bien soutenu par les joints latéraux de l'escalier. Le 
chevêtre du faux-limon c illustré dans cet exemple, est 
fixé en porte-à-faux sur le joint, comme l'indique la vue 
a, et soutient la planche de rive d, qui est également 
soutenue par les chevêtres du faux-limon g. Le palier est 
ensuite encadré en prolongeant les solives e de ft jusque 
dans les murs, où ils sont cloués aux poteaux. Ensuite, 
des pièces de solive/sont clouées contre ces poteaux et 
entre les solives e. Une fois l'ossature en place, comme 
c'est illustré pour la cage et le palier, l'escalier peut 
être construit. 

En h, se trouve un panneau triangulaire prolongé jusqu'au 
point de fixation de la maincourante i qui encadre la 
volée qui descend à l'étage inférieur. Ce panneau vient 
fermer le triangle, qui ne pourrait pas être refermé par 
des balustres, et assure une finition propre à cette partie 
de l'escalier. L'arrière du panneau doit être assez large 
pour recevoir non seulement la maincourante i mais éga
lement la traverse inférieure k de la rampe. Dans cette 
illustration, le pilastre / repose directement sur le plan
cher plutôt que sur la marche de départ. La maincourante 
m se prolonge à partir du pilastre de départ / jusqu'en 
haut de l'escalier. 

Ossature ou construction d'un demi-palier 

Lors du tracé de ce dessin, l'échappée, qui est 2,2 m, a 
été indiquée avec soin. Une baguette-guide divisée en 
16 contremarches figure e n / 

4.6 RAMPES 

Les rampes se composent d'une maincourante, des balustres, du 
pilastre et des poteaux. Ces éléments empêchent les personnes 
qui empruntent les escaliers et circulent sur les paliers de tomber 
et en même temps, ils leur servent de protection et d'appui. 

Avant la fin du 19e siècle, les éléments de rampe étaient faits à la 
main en fonction de chaque situation. Il existait des styles variant 
d'une région à l'autre. Vers la fin du 19e siècle, on a commencé à 
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Lorsqu'ils sont assemblés à vif sur le plancher, les pilastres peuvent être 
fixés à l'aide de tire-fonds 

Lorsque les pilastres sont encastrés dans la marche de départ, on 
aménage un tenon au bas de chacun 

fabriquer les éléments d'escalier à la chaîne, et on pouvait en 
commander pour répondre à des besoins particuliers. C'est à ce 
moment que les variantes régionales se sont estompées. 

Le texte suivant s'inspire de l 'ouvrage Carpentry et 
d'autres sources : 

Les pilastres et les poteaux sont des éléments fixés au début et 
dans les angles des escaliers, où ils changent de direction. Ils 
peuvent être fabriqués en bois plein ou à l'aide de plusieurs 
pièces de bois collées ensemble et tournées à la forme désirée ou 
assemblées à l'aide de panneaux formant boîte. Les pilastres de 
départ peuvent être fixés au plancher ou sur la marche de départ. 
Ils peuvent également comporter des moulures riches. 

Lorsqu'ils sont assemblés à vif sur le plancher, les pilastres 
peuvent être fixés à l'aide de tire-fonds passés à travers le plan
cher, comme en (a). Une autre méthode consiste à encastrer le 
bout du pilastre dans le plancher, entièrement comme en (b), ou 
entaillé à mi-bois comme en (c), et le clouer aux solives. S'il 

n'existe pas de solives à l'endroit où le pilastre s'encastre dans le 
plancher, une pièce de solive a en d peut être clouée entre deux 
solives adjacentes et le bout du pilastre cloué à cette pièce. 
Lorsque le pilastre est encastré dans la marche de départ, un 
tenon, a en (a) et (b), est pratiqué sur le bout du pilastre. Ce 
tenon est inséré dans une mortaise correspondante b, découpée 
dans la marche. En (a), le tenon est carré, en (b) il est rond. 
Lorsque les tenons sont encastrés à serrage fort dans les mortaises, 
les pilastres sont bien maintenus. 

Lorsqu'on utilise un limon à l'anglaise, les balustres sont fixés 
dans le bout des marches. On assemble les balustres dans les 
marches à l'aide de queues d'aronde à serrage fort, on cloue 
ensuite les nez de marche en place. 

Si les dessus des balustres sont ronds, ils sont encastrés dans les 
trous forés dans la face inférieure de la maincourante. S'ils sont 
carrés, ils sont découpés afin de s'ajuster contre la face infé
rieure de la main courante puis cloués. 

Certains escaliers comportent des pilastres de départ ainsi que 
des poteaux montés dans les angles. Les mains courantes sont 
soutenues entre les pilastres et les poteaux. Il arrive fréquem
ment que le bout de la main courante s'aboute aux poteaux, à un 
endroit qui se trouve à quelques pouces en-dessous du tronçon 
de main courante suivant. Ce genre de fixation nuit à l'effet de la 
main courante. Il est donc de mise, dans les plus beaux escaliers, 
de remonter les mains courantes, comme l'indique l'illustration. 
Cette dernière montre un escalier avec pilastres et poteaux mon
tés sur un limon à la française. En (a), figure une vue en plan 
d'une partie d'escalier avec des poteaux a et b. En c, on indique 
les balustres en coupe. En (b), une élévation réalisée de cette 
partie d'escalier, où le tronçon de main courante A, s'il est droit, 
s'abouterait au poteau a à un point beaucoup plus bas que celui 
où se trouve le tronçon de main courante B, et le tronçon de 
main courante C s'abouterait au poteau b en (b), à un endroit 
beaucoup plus élevé que le dessus du tronçon de main courante B. 

Afin de s'assurer que tous les tronçons de main courante 
s'aboutent au même niveau, le tronçon d en b est arrondi vers le 
haut. Pour ce faire, le tronçon est débillardé dans une pièce de 
bois distincte et on lui donne la forme indiquée. Cette partie se 
nomme un rond. Lorsque le rond remonte jusqu'à bonne hau
teur, il s'aboute au poteau par un ressaut e, qui est à angle droit 
par rapport au poteau. 

Le ressaut est fixé de telle sorte qu'il se trouve à l'opposé de 
Y arrondi, qui est formé au bout du tronçon. Cet arrondi sert 
surtout à embellir la main courante. Le bout supérieur du tronçon 
reçoit également un ressaut, qui lui permet de se prolonger jusqu'à 
un emplacement opposé au tronçon. 

Quelquefois, le ressaut comporte un arrondi, comme l'indique la 
courbe, on le nomme col de cygne. 
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Escalier tournant avec limon à la française 

NON RECOMMANDE 

Méthodes de fixation de la main courante aux pilastres 
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gfl Fies. 3,048 and 3.409.—Methods of securing newel between joists. Fig. 3.108. cheap and inferior method of placing newel on fin-
l*« ished floor and fastening with screws or spikes: fig. 3,109, more substantial method of letting in newel through finish floor, rein

forcing from below by- a block and securing newel by a long lag screw. The block may run across to the joist as shown, giving 
catra rigidity. 

I l Pilastre monté à vif sur le sol 
Q Mauvaise méthode 
El Pilastre tenonné dans le sol 
y soi 
B Faux-plancher 
D Bloc 
D Rondelle 
O Tire-fond 
O Bonne méthode 

[Q Figure 3,048 et 3,049 : Méthode de fixation 
du pilastre entre les solives. Figure 3,408, 
méthode inférieure et peu coûteuse pour fixer 
le pilastre sur le sol à l'aide de vis ou de 
chevilles; figure 3,409 : méthode plus solide 
de fixation d'un pilastre dans le sol, le ren
forçant par le dessous à l'aide d'un bloc et le 
fixant à l'aide d'un long tire-fond. Le bloc 
peut s'étendre d'une solive à l'autre, assu
rant ainsi une plus grande rigidité. 

Méthodes de fixation du pilastre au plancher à l'aide de tire-fonds 
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E l FiftS 3.383 to 3.390.—Housed stringer fasterurd to end posts or ntuitls by mortise and tenon joints and detail of the joint. 

D Poteau haut 
Q Assemblage à mortaises et tenons 
Q Limon à la française 
Q Poteau bas 
El Mortaises 
D Tenons 
H Bout du limon 

D Figure 3,383 et 3,390 : Limon à la 
française fixé entre deux poteaux 
à l'aide de tenons et de mortaises; 
détails de l'assemblage. 

Méthode de fixation d'un limon à la française aux poteaux 

VOL. VII - TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D'EPOQUE TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 

18 



8.4 MENUISERIE D'EPOQUE : CONSTRUCTION D'ESCALIERS 

Le détail illustre le traçage des mains courantes à volute 
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1.0 INTRODUCTION 

On admet aujourd'hui que la première utilisation du bardeau de 
bois comme matériau de couverture en Amérique du Nord est 
attribuable aux colons anglais et hollandais de la côte est des 
États-Unis, en début de 17e siècle. Le choix du matériau est 
logique compte tenu de sa grande disponibilité dans les colonies, 
mais surprenant du fait de l'extinction du «bardosage» dans les 
mères patries. En effet, la pénurie d'une matière première de 
bonne qualité avait contribué à reléguer le bardeau de bois aux 
oubliettes dès le 16e siècle, plus de 100 ans avant l'établissement 
des colons. D'une manière ou d'une autre - rappel des techni
ques d'autrefois, emprunts aux autres formes de couverture, 
réinvention des méthodes de travail - les arrivants ont relancé la 
fabrication et l'utilisation du bardeau de bois. 

Les opinions sont très partagées aujourd'hui sur l'influence éven
tuellement exercée par les autres techniques de construction sur 
les toitures en bardeaux de bois. Les longs bardeaux fixés à des 
pannes ou voliges trouveraient vraisemblablement leur origine 
dans les couvertures de chaume. Les bardeaux plus courts fixés à 
un revêtement jointif trouveraient leur origine dans les couvertu
res de tuiles et d'ardoises. Les conclusions définitives à cet égard 
devront s'appuyer sur une recherche plus exhaustive. 

Au cours des 17e et 18e siècles, la fabrication des bardeaux a 
subi peu de changements, l'évolution gravitant autour des tech
niques suivantes : coupe des fûts en billes de longueur adéquate, 
équerrage ou équarrissage des billes avec un coin et une hache, 
coinçage des billettes dans un travail et refente avec maillet et 
départoir, serrage des bardeaux sur le banc d'âne et amincissement 
avec une plane. 

Entre 1840 et 1850, les scies circulaires se sont imposées dans la 
fabrication des bardeaux, la refente manuelle survivant néan
moins dans les régions éloignées jusque dans la dernière décen
nie du 19e siècle. La mécanisation des techniques a entraîné une 
normalisation, autant de la coupe que de la longueur des bardeaux. 
Dans cette même période, la côte ouest a vu foisonner les mou
lins à bardeaux, faisant du thuya géant l'essence privilégiée. 

Vers 1900, on retrouve les premières descriptions techniques des 
précurseurs des bardeaux d'asphalte d'aujourd'hui (Ritchie, 
p. 280). Lentement, ils ont supplanté les autres matériaux, sur
tout le bardeau de bois, qui n'a jamais retrouvé sa position 
dominante. 

L'évolution des techniques de fabrication et d'utilisation des 
bardeaux de bois suscite plusieurs difficultés de recherche. Ma
tériau traditionnel de toiture en Europe, le bardeau est ancien au 
point d'échapper aux descriptions imprimées. En Amérique du 

Nord, le bardeau de bois ne retient pas l'intérêt des rares ouvra
ges techniques publiés au 18e siècle et au début du 19e. 

L'information qui a permis de composer le présent article pro
vient essentiellement de traités de 1903, 1909 et 1942, de la 
documentation professionnelle des années 1960 et 1970 et d'un 
certain nombre d'ouvrages historiques, rédigés dans les vingt 
dernières années. Dans la mesure du possible, le texte comprend 
les descriptions d'époque qui soulignent des techniques précises. 

Les matériaux et les techniques modernes employés pour fabri
quer les couvertures de bardeaux de fente et de bardeaux de 
sciage, bien qu'ils s'y apparentent, présentent de nombreuses 
différences avec les matériaux et techniques d'autrefois. 

Notre article entend souligner ces différences et, ce faisant, con
tribuer à la restauration adéquate des toitures d'époque en 
bardeaux de bois. De concert avec les ressources iconographiques, 
documentaires et physiques disponibles, l'article s'avère un outil 
important pour réparer ou reconstruire adéquatement la toiture 
en bardeaux d'un bâtiment historique. 

2.0 DEFINITIONS 

Amincissement (repassage, dressage) : Opération supplémen
taire, souvent nécessaire pour les bardeaux de fente et consistant 
à coincer les bardeaux dans la pince du banc d'âne puis à les 
allégir en repassant une plane sur leur surface. 

Appui-pieds : Madrier fixé au toit de diverses manières, sur 
laquelle le couvreur prend appui. 

Aubier : Le tronc et les membres d'un arbre comprennent cinq 
couches concentriques : l'écorce, le liber ou phloème, le cambium, 
l'aubier et le bois parfait. L'aubier est la partie fonctionnelle de 
l'arbre où circule la sève, l'eau et les minéraux. 

Banc d'âne («joualet») : Pince de bois manoeuvrée au pied, 
montée sur un banc à quatre pattes ou tout autre outil du genre et 
permettant de maintenir les bardeaux de fente à allégir 
manuellement. 

Bardeau (essente) : Planchette mince, aux rives parallèles dont 
un bout est plus épais, employée comme matériau de couverture. 
Le mot date de 1359. 

Bardeaux courants (bardeaux classés) : Bardeaux d'un même 
paquet présentant une largeur uniforme (habituellement 4, 5 ou 
6 pouces). 
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Départoir et maillet (Wigginton, p. 48) 

Bardeau de fente (bardeau fendu) : Bardeau fabriqué 
manuellement, de coupe habituellement plus épaisse (3/8 pouce 
et plus à la patte). Le ternie était employé à l'occasion au milieu 
du 19e siècle et couramment à partir des années 20. 

Bille (billot) : Terme en usage dans les grands moulins de la côte 
ouest et désignant les grumes de 48 à 54 pouces, déjà équerrées 
ou équarries, pour la fabrication des bardeaux. On compte entre 
20 et 40 billes par corde de bois. 

Billette (bûche) : Terme désignant la partie de la bille, de la 
longueur d'un bardeau, que l'on peut coincer dans la marotte 
pour la fendre en bardeaux. 

Bois de compression : Bois anormalement dense formant par
fois la moitié inférieure des branches et les troncs inclinés des 
arbres au bois tendre. 

Maillets (Mercer) 

Carré (toise) : Unité de mesure de 100 pieds carrés de surface 
de couverture. 

«Chemisage» : Terme d'origine écossaise («sarking») désignant 
le revêtement en planches ou dans un autre matériau, jusqu'à une 
épaisseur de 19 mm (3/4 pouce). 

Courroie (collier) : Feuillard métallique ceinturant les paquets 
de bardeaux. 

Délignage : Opération supplémentaire, autrefois courante, par
fois encore nécessaire, qui consiste à fendre ou à scier 
parallèlement les rives latérales des bardeaux. 

Départoir (coin, hachette) : Couteau portant une lame à tran
chant émoussé et à dos renforcé, d'environ 15 pouces de lon
gueur sur 3,5 pouces de largeur, muni d'une poignée emmanchée 
à angle droit dans le talon du fer. On l'utilise pour débiter les 
billettes en bardeaux, en lattes, en douves et en planches à clin. 

Ébouteuse («botteuse») : Levier manoeuvré à la main, auquel 
est fixée une lame pour couper les bouts des bardeaux. 

Fente (refente, débitage, dédoublage) : La mécanique du 
départoir séparant les billettes en bardeaux dans le fil du bois. 
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Marottes (Mercer) 

Lames de collier : Planchettes de bois emprisonnant les bardeaux 
en paquet, pour que la courroie ne les abîme pas. 

Latte de bordure (fourrure) : Planchette biseautée, couchée le 
long de la rive de pignon, le bord le plus mince vers l'intérieur, 
de manière à relever légèrement les bardeaux. 

Maillet (mailloche) : Outil court, fait habituellement d'une seule 
masse de bois et utilisé pour cogner le dos du départoir de 
manière à débiter les billettes. 

Marotte («brake») : Pièce de bois fourchue, mesurant environ 
6 pieds de longueur, munie ou non de pattes et utilisée pour 
maintenir les billettes à débiter. L'ouvrier pouvait aussi s'y asseoir. 

Mesureur (toiseur) : Personne chargée de calculer le volume 
brut ou marchand d'une bille. Ses tâches peuvent comprendre la 
mesure d'autres produits forestiers, en fonction des unités com
merciales acceptées. 

Banc d'âne (Mercer) 
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Êbouteuse (Mercer) 

Moulure de faîtage (parement de faîte, moulure standard) : 
Bande de tôle préformée, employée comme matériau de finition 
pour les faîtes et les arêtes des toits. Le centre cylindrique se 
prolonge de part et d'autre en deux bavettes qui couvrent le 
dernier rang de bardeaux. 

Pannes porteuses : Dans The Foxfire Book, on trouve 
l'expression «pole laths» pour décrire des pannes régulièrement 
espacées, couchées d'un pignon à l'autre et servant à la fois de 
structure de toit et de support pour les bardeaux. 

Planches faîtières (chapeau) : Deux planches couchées le long 
du faîte ou de l'arête d'un toit ou d'une lucarne, de manière à 
fermer le joint. 

Pureau (échantillon, surface exposée) : Surface d'un bardeau 
exposée aux intempéries et non couverte par le rang suivant. 

Pointeau («punch») : Levier manoeuvré à la main, auquel est 
fixée une pointe de fer en forme de gouge pour percer la clouure 
des bardeaux. 

Rang de départ : Le premier rang de bardeaux à partir de 
l'égout. Souvent, le rang de départ compte deux ou trois épais
seurs de bardeaux. 

Revêtement jointif (revêtement plein, panneautage) : Revête
ment avivé, embrevé, à feuillure ou autre, de planches, de 
contreplaqué ou d'un autre matériau que le bois, couché sur la 
charpente du toit et présentant des interstices négligeables entre 
les éléments. 

Revêtement non jointif (revêtement ajouré) : Revêtement de 
planches couchées sur la charpente du toit de manière à présen
ter un espace entre les éléments, rarement plus large que 
chaque élément. 

Rognage (éboutage, «bottage») : Opération supplémentaire, 
autrefois courante, parfois encore nécessaire, qui consiste à 
ébouter ou à biseauter la patte des bardeaux avec un couteau ou 
une scie, pour obtenir un angle droit parfait avec les rives latérales. 

Voliges (lattes à bardeaux, tasseaux) : Pièces de bois mesurant 
habituellement 1 x 2, 1 x 3 ou 1 x 4, espacées de la même 
manière que le pureau des bardeaux et clouées en sens contraire 
des chevrons pour former un support de couverture. 

3.0 BARDEAUX DE SCIAGE ET DE FENTE 

Traditionnellement, on a utilisé de nombreuses essences pour 
fabriquer des bardeaux de bois, notamment dans les régions de 
l'est, qui ne disposaient pas d'une source inépuisable de thuyas 
géants. Un certain nombre de documents d'époque font réfé
rence aux essences utilisées. L'article «Early Roofing Materials», 
paru dans un Bulletin de l'Association pour la préservation et 
ses techniques, cite des documents historiques des 17e et 18e 

siècles concernant des bâtiments de Québec : Un marché conclu 
entre Claude Baillif et Pierre Gacien, en 1682, prévoit la fourni
ture de bardeaux de cèdre. Un règlement passé par le Conseil 
Supérieur, en 1688, interdit les bardeaux de chêne, de noyer ou 
de pin. Un marché conclu entre Joseph Dorion et Francis Cathcart, 
en 1815, prévoit la fourniture de bardeaux de cèdre ou de pin. 
(Nelson et Dalibard, p. 20. 25 et 21) L'étude des bardeaux 
entiers et partiels trouvés à Louisbourg, site historique datant du 
18e siècle, montre que l'on y utilisait le thuya occidental, le pin 
blanc et. peut-être, le sapin baumier (Cox, p. 69). 

Pointeau (Mercer) 
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Un traité de 1909, faisant partie de la série International Library 
of Technology (publication des États-Unis), donne le châtaignier 
d'Amérique, la pruche, le thuya géant, le pin blanc, le cyprès, le 
thuya occidental et le séquoia comme essences convenant à la 
fabrication des bardeaux. Même s'ils concernent nettement 
l'industrie des moulins à bardeaux des États-Unis, les commen
taires du texte sont riches d'information : 

Les bardeaux de châtaignier d'Amérique ont tendance à 
gauchir par temps sec et à gonfler par temps humide. 
Cette action continue arrache lentement les clous et pro
voque le fendillement des bardeaux. 

Les bardeaux de pruche sont meilleurs qu'on le prétend. 
Dans les lieux secs, ils durent longtemps. Exposés en 
climat humide, ils pourrissent vite. 

Les bardeaux de thuya géant durent très longtemps et, 
par conséquent, sont largement utilisés. Compte tenu du 
fil habituellement droit du bois, les bardeaux de thuya 
géant ne moussent pas autant que les autres au soleil, ce 
qui améliore la qualité du pureau. 

Les bardeaux de pin blanc sont utilisés couramment 
parce qu'ils sont meilleurs que les autres bardeaux, dans 
des conditions générales. Le pin blanc est plus résistant 
que les autres essences, exception faite du cyprès, du 
thuya occidental et du thuya géant. Les bardeaux de pin 
blanc ne gauchissent et ne fendillent pas aussi facilement 
que les autres bardeaux. C'est au sciage qu'ils perdent 
des points, étant donné la fragilité du fil. 

Les bardeaux de cyprès et de thuya occidental sont à la 
fois les moins utilisés et les meilleurs sur le marché. Au 
sciage, le bois réagit aussi bien que le thuya géant, mais 
les bardeaux ne gauchiront et ne fendilleront pas, à moins 
d'être soumis à des conditions climatiques extrêmes. Au 
chapitre de la durabilité, le thuya occidental l'emporte 
sur toutes les autres essences, sauf le séquoia. 

Les bardeaux de séquoia sont de bonne qualité, durables 
et moins inflammables que les bardeaux de thuya et 
d'autres essences. Le bois est tendre et semble résister au 
pourrissement pendant nombre d'années. Les bardeaux 
de séquoia résistent mieux que les meilleurs bardeaux de 
thuya occidental, dans des conditions climatiques aussi 
difficiles que celles de Boston (Massachussetts). 
(No 33B : Fireproofing...) 

Le cyprès rouge et le séquoia ne sont pas des arbres indigènes du 
Canada et furent peu employés au pays. Le commentaire concer

nant la fragilité du fil du pin blanc au sciage est très important et 
explique probablement pourquoi on a tant utilisé les bardeaux de 
fente de cette essence comme couverture des bâtiments histori
ques. Le défaut du pin blanc peut expliquer le fait que le thuya 
géant a pris une telle part du marché, cette essence convenant 
tout particulièrement aux scies circulaires et aux techniques de 
production intensive. 

Le commentaire suivant est tiré d'un livre de poche de 1915, 
consacré aux différents bois et destiné aux architectes et aux 
constructeurs : 

Les meilleurs bardeaux sont fabriqués en bois de cyprès, 
de thuya, de séquoia, de pin blanc, de pin à bois lourd et 
d'épinette, dans l'ordre donné. Le séquoia dure peut-être 
moins longtemps que le cyprès, mais ne s'enflamme pas 
aussi facilement. Les bardeaux de pin sciés sont de moins 
bonne qualité que ceux de thuya. L'épinette n'est pas 
recommandée pour un travail soigné. (Kidder, p. 1495) 

Depuis longtemps, on reconnaît le rapport direct entre l'essence 
et la durabilité de la couverture. La meilleure preuve en est un 
tableau précisant la «durabilité moyenne des bardeaux exposés 
aux intempéries», dans l'ouvrage de 1869 de Peter W. Plumer, 
The Carpenters' and Builders' Guide : 

De 20 à 35 ans pour les bardeaux de pin fendus. De 4 à 
7 ans pour les bardeaux sciés franc de noeuds dans 
l'aubier. De 12 à 18 ans pour les bardeaux de thuya. De 7 
à 11 ans pour les bardeaux d'épinette. 

Remarque : En plongeant les bardeaux dans l'eau de 
chaux, on accroît considérablement leur durabilité. 
(Plumer, p. 16) 

3.1 ÉVALUATION QUALITATIVE DES ARBRES SUR 
PIED ET DES FÛTS 

Edwin C. Guillet, dans son livre Pioneer Arts and Crafts, traite 
brièvement de la technique de fabrication manuelle des bardeaux. 
En ce qui concerne le choix des grumes et des billes, il écrit : 

Les colons expérimentés savaient rapidement reconnaî
tre les sections d'arbres susceptibles de donner une fente 
nette. Pour ce faire, ils se fiaient sur une évaluation 
visuelle des noeuds apparents, du fil et même des bran
ches. Les meilleures billettes étaient faciles à refendre et 
ne présentaient aucune courbure prononcée, susceptible 
de produire des trous dans les bardeaux. (Guillet, p. 6) 

Suivent maintenant les commentaires d'un producteur de bardeaux 
de fente à qui on a demandé d'indiquer les thuyas les plus 
recherchés : 
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L'expérience est toujours la meilleure conseillère. En 
règle générale, je préfère les gros arbres creux et même 
les chablis. Dans la mesure, bien entendu, que le fil soit 
bien droit et que les individus ne présentent pas trop de 
noeuds. Prenons le cas d'un arbre croissant à flanc de 
coteau et sérieusement incliné. Le côté intérieur des 
billettes est difficile à fendre, du fait qu'il s'agit de bois 
de compression. À partir de 20 pieds de la base, la fente 
s'améliore, mais c'est généralement la partie noueuse de 
l'arbre. J'ai assez fendu de ces billettes pour le savoir. 

Juste à l'écorce, on devine ce que sera la fente. Dans une 
écorce grise, lorsque toutes les gerces et les crevasses 
sont bien droites de haut en bas, il s'agit habituellement 
d'un arbre de qualité. 

J'aime cogner les arbres avec le plein tranchant de ma 
hache, le plus bas et le plus haut possible. Le choc me 
permet d'évaluer la densité du bois. Une branche à bois 
vert à faible hauteur sur le tronc est le signe d'un arbre 
encore vif. J'aime aussi les chandelles étêtées. Le bois 
des troncs est habituellement sain, puisque ces arbres 
n'ont pas cassé plus bas. Les branches tournées d'un 
même côté est le signe d'une moitié de billettes qui 
donnera de bons bardeaux de fente. (Mackie, p. 24) 

Pour produire des bardeaux de fente à petite échelle, le construc
teur réputé de maisons en rondins, B. Allan Mackie, suggère 
d'abattre de gros arbres au fil droit et francs de noeuds : 

Les gros arbres sont moins susceptibles d'avoir des 
noeuds à leur gros bout. Plus l'arbre sera de bonne qua
lité, plus on pourra en tirer de longs bardeaux de fente. 11 
faut donc débiter les grumes en billes de la longueur la 
plus facile à fendre. (Mackie, p. 54) 

De nos jours, les moulins à bardeaux achètent des grumes dont la 
qualité est établie par des mesureurs professionnels. Dans le cas 
du thuya géant, ils retiennent habituellement deux qualités poul
ie sciage des bardeaux : No. 2 Red Cedar Logs et No. 3 Red 
Cedar Logs. 

3.2 FABRICATION ARTISANALE 

Pour décrire adéquatement les étapes de la fabrication des 
bardeaux de bois, il faut faire une distinction entre la production 
artisanale à petite échelle de bardeaux de fente ou de sciage et la 
production industrielle à grande échelle des moulins à bardeaux 
de sciaae. 

3.2.1 Préparation des billettes 

On relève deux méthodes privilégiées de préparation des billettes 
à fendre en bardeaux. La première comprend la coupe des fûts en 
grumes de 4 à 8 pieds de longueur (1219-2438 mm), la fente des 
grumes avec des coins et le débitage en billettes, lesquelles 
proviennent des parties franches de noeuds et d'autres imperfec
tions. La deuxième méthode consiste à couper immédiatement 
les fûts en billes, pour ensuite équarrir ou équerrer ces dernières 
en billettes. À partir de là, l'artisan coince chaque billette dans la 
marotte pour la fendre en bardeaux au moyen du départoir et 
du maillet. 

La préparation des billettes à fendre en bardeaux est partiellement 
mécanisée aujourd'hui (chariots élévateurs à fourches, tronçon
neuses, etc.), mais reste conforme aux méthodes décrites. 

Vers le milieu du 19e siècle, des appareils mus par des chevaux 
ou à la vapeur sont entrés de plein pied dans la fabrication des 
bardeaux. Un appareil breveté en 1858, toujours fonctionnel au 
Village du Haut-Canada, allie une tronçonneuse alternative, une 
scie circulaire à débiter les bardeaux, un arbre d'entraînement et 
un manège de quatre chevaux. La tronçonneuse alternative dé
bite les grumes en billes de 16 à 18 pouces de longueur, en 
fonction de la commande de bardeaux. Une chasse, manoeuvrée 
par un levier, mord la bille et la pousse sur le tranchant de la 
lame. (Sans preuve visuelle à l'appui, on suppose que la chasse 
pouvait retenir des billes d'assez fort diamètre.) 

O Tronçonneuse alternative 
B Arbre d'entraînement 
B Arbre d'entraînement 
D Axe et poulie 

B Courroie 
B Scie circulaire à débiter 

les bardeaux 

B Manège 

Schéma de V appareil à fabriquer des bardeaux 
du Village du Haut-Canada (APT 1970-57) . 
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Préparation des billettes à fendre en bardeaux (Wigginton, p. 46-47) 
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(Wigginton, p. 47-48) 

Au Musée des Sciences et de la Technologie, l'auteur a observé 
une machine à bardeaux, actionnée par la prise de force d'un 
engin à vapeur. Cet appareil pouvait débiter des billes ou des 
billettes de différentes longueurs. 

3.2.2 Fente en bardeaux 

Il n'existe pas de méthode universelle de fente des billettes en 
bardeaux. Dans certains cas, on coince la billette dans une ma
rotte. Dans d'autres, on la tient en position verticale sur un billot 
d'appui. Dans des régions d'Europe de l'Est, l'artisan coince la 
billette à l'horizontale dans une marotte et sépare les bardeaux 
en tirant une plane vers lui (Viires, p. 189). 

L'utilisation de la marotte est privilégiée : 

L'artisan coince la billette dans la marotte pour la fendre 
en bardeaux. Dans notre exemple, la marotte est une 
fourche de nyssa sylvestre, longue d'environ six pieds. 
L'artisan appuie le gros bout sur une bûche et croise 
deux pieux solides dans la gueule de la fourche. Les 
clous ou autres attaches sont inutiles, puisque les deux 
pieux emprisonnent la fourche. «C'est leur force con
traire qui l'empêche de tomber». 

La surface de la marotte devrait être à niveau. L'artisan 
glisse ensuite une bûche sous la marotte, de manière à 
relever et à supporter la billette. 
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Dédoublement des bardeaux (Wigginlon, p. 50) 

d'environ 18 pouces de longueur et après l'avoir coincée 
verticalement dans la marotte, l'artisan appuie le tran
chant de la lame à dos renforcée du départoir sur le haut 
de la billette, en tenant de sa main gauche la poignée de 
l'outil bien droite. À coups répétés avec le maillet, il 
cogne le dos de la lame, sur le fer qui dépasse de la 
billette, en forçant légèrement, au besoin, sur la poignée 
pour accélérer la fente ou contrôler la profondeur de la 
coupe, jusqu'à ce qu'un morceau de la billette (bardeau) 
se détache. (Mercer, p. 13) 

H. L. Edlin, pour sa part, décrit la fabrication des bardeaux sans 
utiliser de marotte : 
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Marotte (Wigginton. p. 47-48) 

La billette est coincée à la verticale entre les deux bran
ches de la marotte. Il ne reste plus à l'artisan qu'à cogner 
son départoir à coups répétés avec le maillet pour fabri
quer les bardeaux de fente. 

L'étape suivante consiste à détacher chaque bardeau en 
prenant appui sur la marotte. Le mouvement naturel veut 
que le trait glisse régulièrement vers le haut de la billette 
en se défilant, de manière à obtenir un bardeau plus 
étroit à un bout qu'à l'autre. Pour parer à ceci, dès que 
l'artisan constate le déftlage du trait, il retourne la billette 
sans retirer son départoir et continue de détacher le 
bardeau dans cette position. En poussant sur le bas de la 
billette, le trait a aussi tendance à revenir vers le milieu. 
En relâchant la poussée, il recommence à se défiler. 
Lorsque les bardeaux de la billette fendue sont encore 
trop épais, l'artisan peut les dédoubler de la même 
manière. 

L'artisan [Bill] préfère enlever l'aubier du produit fini. 
Plus tendre, l'aubier pourrit rapidement lorsqu'il est ex
posé aux intempéries. (Wigginton, p. 48-50) 

fenry C. Mercer explique indirectement la méthode de fabrica-
ion des bardeaux dans sa description des outils requis pour cette 
âche. La légende d'une illustration représentant une variété de 
lépartoirs se lit comme suit : 

Après avoir équarri ou équerré, à la largeur requise de 
cinq pouces, la billette (de chêne rouge en Pennsylvanie) 
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Suppression de l'aubier du produit fini (Wigginton, p. 50) 

Un ouvrier tient solidement le départoir, la lame appuyée 
sur le bout de la billette équarrie, à angle avec le coeur 
du bois. Un autre ouvrier donne un bon coup avec le 
maillet pour détacher le bardeau. Ils peuvent ainsi tirer 
plusieurs bardeaux de chaque billette. (Edlin. p. 94) 

La scie circulaire à débiter les bardeaux, actionnée par des che
vaux et mentionnée précédemment, est représentative de l'éventail 
d'appareils utilisés à partir du milieu du 19e siècle : 

La lame circulaire mesure environ 30 pouces de diamè
tre. Une chasse, manoeuvrée par un levier, mord la bille 
et la pousse sur le tranchant de la lame. (Nelson et 
Dalibard, p. 57) 

3.2.3 Amincissement (pointage et rognage) 

La fabrication des bardeaux comprenait souvent l'activité sup
plémentaire de l'amincissement. L'artisan repassait une plane 
sur les bardeaux pinces sur un banc d'âne. 

Dans Pioneer Arts and Crafts, Edwin C. Guillet décrit l'utilisation 
du banc d'âne : 

Beaucoup d'habitants débrouillards construisaient un banc 
d'âne qui remplissait la double fonction d'établi et d'étau. 
Habituellement, le banc d'âne était surélevé à une de ses 
extrémités. Face à l'artisan, dans une ouverture prati
quée dans le banc, dépassait le mors d'une pince pivo
tant sur une cheville qui traversait toute la largeur du 
banc. En appuyant le pied sur une planchette transver
sale à la branche de la pince, sous le banc, l'artisan 
abaissait le mors sur le dessus du banc devant lui, main
tenant fermement le bardeau à amincir. Il lui suffisait 
alors de repasser une plane à deux poignées latérales 
pour enlever l'excédent de bois des bardeaux de fente à 
amincir ou à repasser. L'artisan faisait de même pour les 
lattes. (Guillet, p. 6-7) 

Avant de poser les bardeaux, il arrivait aussi que l'artisan perce 
des trous pour les clous. Mercer montre un pointeau utilisé à 
cette fin en remplacement d'un perçoir (voir les définitions). La 
légende de l'illustration se lit comme suit : 

Lorsque la partie du bardeau de fente à exposer aux 
intempéries était introduite dans le guide, une poussée 
sur le levier abaissait la pointe de fer biseautée (toujours 
en travers du fil) dans le coin inférieur du bardeau, où le 
clou cornier, librement planté dans le chêne rouge, ris
quait de fendre le bois. À défaut de pointeau, on utilisait 
un perçoir. En Pennsylvanie, les bardeaux de fente étaient 
posés de manière à chevaucher celui du dessous et celui 
d'un côté. Par conséquent, le clou cornier s'imposait 
pour empêcher le coin exposé de gauchir. Cette obliga
tion, valable pour les premiers bardeaux de chêne rouge, 
ne l'était pas pour les bardeaux de cyprès importés ulté
rieurement. Le pointeau et le perçoir n'étaient probable
ment pas utilisés en Nouvelle-Angleterre, où le pin était 
l'essence privilégiée. Comme nous le rapporte son fils, 
Henry Gross, de Doylestown, Joseph N. Gross utilisait 
l'outil illustré près de New Galena, comté de Bucks 
(Pennsylvanie), vers 1880. (Mercer, p. 18) 

Dans son livre The Care of Old Buildings Today: A Practical 
Guide, Donald W. Insall décrit une autre méthode de préparation 
de la clouure : 
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Très rarement, lorsqu'il s'agit de remplacer des bardeaux 
de chêne, il faut percer les trous avec un fer à souder, 
pour protéger les clous contre l'usure par l'acide tannique. 
(Insall, p. 107) 

Le rognage («eboutage») des bardeaux était une autre activité 
exécutée par certains artisans. Encore une fois, Mercer montre et 
décrit un outil utilisé à cette fin : 

Cette ébouteuse maison, utilisée dans le comté de Bucks 
(Pennsylvanie) jusqu'en 1890 environ, servait à rogner 
ou à égaliser les pattes souvent inégales des bardeaux de 
fente (probablement pour améliorer l'apparence de la 
couverture ou du parement). En appuyant sur le levier, 
on abaissait la lame sur le bardeau, couché de manière à 
obtenir l'angle voulu. L'outil date probablement de 1850. 
(Mercer, p. 17) 

Le peu de documentation et l'absence totale d'information au 
Canada sur la préparation de la clouure et le rognage des bardeaux 
empêchent les chercheurs d'approfondir les techniques. 

3.3 PRODUCTION INDUSTRIELLE 

3.3.1 Préparation des billettes 

Le Centigrade Handbook of Red Cedar Shingles, publié pour la 
première fois en 1936, décrit parfaitement le déroulement des 
activités d'un moulin à bardeaux : 

La préparation des billettes 

Dans certains cas, on abat les gros thuyas avant 
d'entreprendre toute autre activité de coupe, notamment 
dans les petites exploitations forestières. Puis, plutôt que 
de scier ou de tronçonner les arbres en de longs fûts, on 
les débite en grumes excédant à peine 48 pouces (ou 54 
pouces). Une première fente à coups de masse sur les 
coins transforme les grumes en de longues billes, res
semblant à de longs quartiers de bois de chauffage et 
faciles à transporter jusqu'au moulin dépourvu de ma
chinerie de débusquage. Au moulin, on fait des coupes 
aux 16, 18 ou 24 pouces avec des scies circulaires dou
bles à tronçonner à longueur exacte. 

• • • • 
De loin, la plus grande part du bois de thuya destiné à la 
production de bardeaux parvient au moulin sous forme 
de grumes. C'est en forêt que Ton coupe habituellement 
les arbres abattus en des longueurs appropriées. Le tri et 
la manutention des grumes ne sont possibles qu'au flot
tage. Par conséquent, tous les moulins disposent de bas
sins de stockage. Les moulins ont souvent recours à de la 

machinerie motorisée pour débiter les grumes en billes 
propres à fournir les catégories de bardeaux dans les 
dimensions requises. 

• • • • 
Le débardage des grumes jusqu'au moulin se fait dans 
un long couloir, au moyen d'une chaîne sans fin mue par 
un moteur. C'est le convoyeur élévateur. Au moulin, un 
gros butoir d'acier bloque les grumes et des mâchoires 
actionnées par un engin à vapeur, les immobilisent, 
désengrenant le convoyeur élévateur. Une grosse scie 
circulaire (jusqu'à dix pieds de diamètre), les dents tour
nant à haute révolution, débite rapidement les grumes en 
des longueurs précises de 16, 18 ou 24 pouces, tout en 
aplanissant les deux faces. La longueur est réglée par 
l'écartement du butoir. Certaines grumes sont trop gros
ses, même pour une scie de dix pieds. Pour les débiter en 
billes, les moulins disposent habituellement d'une grosse 
scie alternative à tronçonner, mue par la vapeur. 

• • • • 
Il faut ensuite fendre ou couper les grosses billes en des 
billettes dont les dimensions conviennent aux scies mé
caniques à bardeaux. Les billes sont équerrées, fendues 
et équerrées à nouveau autant de fois qu'il le faut, tou
jours en fonction d'un sciage à débit sur maille. (Grondai, 
p. 10 et 11) 

Ralph W. Andrews, dans son ouvrage intitulé This was 
Sawmilling, consacre un chapitre entier aux techniques de pro
duction de bardeaux, courantes en fin de 19e et en début de 20e 

siècles dans l'ouest des États-Unis. Il décrit comme suit la prépa
ration des grumes : 

Les arbres abattus étaient débités en grumes de 52 pou
ces, en forêt. On obtenait 20 à 40 grumes par corde de 
bois. Des chevaux les halaient sur des traîneaux jusqu'aux 
moulins. Dans certains cas, on les faisaient flotter sur un 
cours d'eau jusqu'aux bassins de stockage. Dans d'autres 
cas, les moulins avaient recours à des glissoires hydrau
liques pour assurer leur approvisionnement. 

Les scies à tronçonner coupaient les grumes en billes de 
16, 18 et 24 pouces. Ces billes empruntaient ensuite des 
convoyeurs à bande ou des chaînes à grumes jusqu'à des 
débiteuses qui les coupaient en travers du diamètre, les 
tournaient et les recoupaient à angle droit du premier 
trait. Cette opération donnait des billettes de la bonne 
dimension et ouvrait le fil pour un sciage vertical ou à 
débit sur maille. 

Les billettes passaient par une troisième scie qui enlevait 
l'écorce et les imperfections, puis empruntaient un nou
veau convoyeur jusqu'aux scies mécaniques à bardeaux 
du deuxième étage. (Andrews, p. 132) 
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3.3.2 Sciage en bardeaux 

Andrews décrit brièvement la façon dont fonctionne une scie 
mécanique à bardeaux. 

Les billettes étaient griffées sur un chariot d'alimentation 
qui penchait alternativement vers l'avant et vers l'arrière. 
Elles se présentaient en un mouvement de va-et-vient, de 
manière à ce que les lames mordent dans la face du bois, 
pour débiter des bardeaux à profil défilé. (Andrews, 
p. 132) 

Grondai traite aussi du même sujet : 

Presque tous les moulins à bardeaux utilisent maintenant 
des appareils dressés; donc, le scieur peut déligner et 
classer les bardeaux au sciage de la billette. Ce genre 
d'appareil permet au scieur de replacer la billette dans 
les mors de la chasse pour obtenir les meilleurs résultats 
possibles. L'appareil comprend un chariot d'alimentation 
alternatif et mécanisé, qui pousse la billette sur une scie 
circulaire à voie étroite et à dents affilées. La lame déta
che doucement un bardeau à chaque course du chariot. 
Au retour du chariot, des linguets jouent sur les cylindres 
entraîneurs entre lesquels la billette est solidement rete
nue. Les cylindres du haut et du bas tournent alternative
ment chacun leur tour, pour assurer la production continue 
de bardeaux défilés, à la patte tournée tantôt vers le haut, 
tantôt vers le bas. 

Le scieur prend chaque bardeau détaché par la scie et le 
dépose sur un tremplin, la patte bien appuyée contre un 
guide réglé exactement à angle droit de la lame d'une 
deuxième scie circulaire. Il pousse sur le tremplin pour 
que la scie tranche nettement le côté qui dépasse. Il 
retourne le bardeau et répète la manoeuvre pour obtenir 
un produit fini, aux rives latérales unies et parallèles. 
Lorsque le scieur relève des imperfections, il déligne le 
produit de manière à obtenir un bardeau plus étroit ou 
deux petits bardeaux de bonne qualité. Il jette ensuite le 
bardeau dans la goulotte appropriée, qui mène à 
Fempaqueteuse. (Grondai, p. 11 et 12) 

3.4 DIMENSIONS 

Il n'est pas facile de discuter des dimensions des bardeaux. Les 
nombreux facteurs qui influent sur les dimensions ont entraîné 
un éventail embrouillant de formes et de longueurs. Parmi ces 
facteurs, il faut souligner les matières premières disponibles, les 
outils et la machinerie, ainsi que les préférences de l'endroit et 
du moment. Le sujet se précise lorsqu'on l'aborde en fonction 

d'une époque et d'une région données. Edwin C. Guillet s'est 
attardé à la période de colonisation dans le Haut-Canada : 

Les premiers bardeaux mesuraient environ trois pieds de 
longueur. Les bardeaux de parement atteignaient sou
vent quatre pieds. (Guillet, p. 6) 

Un survol des écrits se rapportant aux années antérieures à 
l'adoption de la scie circulaire par une majorité d'entreprises de 
bardeaux (vers 1830-1840) révèle tout un éventail de dimensions. 

Boston Newsletter, numéro du 19 au 26 octobre 1713 : 
«Sur ordonnance de l'Assemblée générale de La Barbade, 
tous les bardeaux importés de la Nouvelle-Angleterre ne 
doivent pas mesurer moins de 18,5 pouces de longueur 
sur 5 pouces de largeur et '/2 pouce d'épaisseur». (Nelson 
et Dalibard, p. 31 ) 

• • • • 
L'étude de plus de 200 artefacts entiers et incomplets, 
trouvés lors des fouilles, suppose que les bardeaux de 
bois, utilisés à Louisbourg au 18e siècle, mesuraient en
viron 1,40 pied (1 pi 5 po), sur 0,50 pied (6 po), la patte 
ayant 0,03 pied d'épaisseur (3/8 po) et le bout aminci 
0,01 pied ('/s po) dans le cas des bardeaux coniques. 
(Cox, p. 69) 

• • • • 

Record of Vessels Entered at the Port of Baltimore, Aug. 
1,1782-Aug. 24,1784 

21 octobre 1782 

21 avril 1783 

26 avril 1784 

Goélette Two Brothers, de 
Currituck en Caroline du Nord 
11 500 bardeaux 
Goélette Squirrell, de Currituck en 
Caroline du Nord 
9 000 bardeaux de 3 pieds 
10 000 bardeaux de 18 pouces 
Goélette Providence Roanoke 
7 851 bardeaux de 3 pieds 
46 974 bardeaux de 2 pieds 
76 128 bardeaux de 18 pouces 

(Nelson et Dalibard, p. 45) 

The Rules of Work of the Carpenters' Company of the 
City and County of Philadelphia 1786. Nouveau lattage 
et pose de bardeaux de 3 pieds... De même avec des 
bardeaux de 2 pieds... Lattage et pose de bardeaux de 18 
pouces sur 5 pouces... Avec les bardeaux courants de 18 
pouces... (Peterson, p. 5 et 6) 

Estimate of the Expense required to erect a stable of 3 
stalls at Butler's Barrack for Regimental staff officers..., 
(30 Janvier 1819) 4 000 bardeaux de pin de 18 pouces. 
(McConnell, p. 146) 
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Les conclusions à tirer sur la longueur des bardeaux, à partir des 
textes cités et des nombreux autres documents connus par l'auteur, 
sont les suivantes : aucune longueur précise n'a dominé le mar
ché; les bardeaux courts de 15 à 24 pouces sont aussi utilisés que 
les bardeaux longs de 33 à 36 pouces; les longueurs les plus en 
vogue sont 18, 24 et 36 pouces. Pour ce qui est de la largeur et de 
l'épaisseur, l'information insuffisante ne permet pas de tirer de 
conclusions. 

La part de bardeaux fabriqués mécaniquement a augmenté régu
lièrement pendant tout le 19e siècle. Dans les limites imposées 
par l'outillage, la diversité des dimensions restait grande, comme 
en fait foi l'annonce suivante parue dans le Quebec Mercury du 
17 août 1821 : 

John Goudie offre à sa scierie à vapeur du quartier St-
Roch, de Québec, des bardeaux sciés à la machine, de 
toutes longueurs et de toutes dimensions. (Nelson et 
Dalibard, p. 30) 

L'étude des écrits de 1840 à aujourd'hui montre une nette évolu
tion des préférences des couvreurs. Cette période est marquée 
par la domination du bardeau scié en thuya géant et par une 
nouvelle vague d'intérêt pour le bardeau de fente. (Voir Brees, 
1853; Plummer, 1869; Clark, 1886; Trautwine, 1887; Mortimer, 
1901; I.C.S. Reference Library, 1903; Kidder, 1915; Macey, 
1922; Ramse et Sleeper, 1941; Fickes et Groben, 1974; Edlin, 
1973; Parker, 1958; Grondai, 1964; Clark, 1971.) 

Les sources ultérieures à 1840 font ressortir les tendances con
cernant les dimensions des bardeaux. Ainsi, dans Brees, Macey 
et Edlin, les bardeaux de fente en chêne ont 4, 6 ou 8 pouces de 
largeur et, habituellement, 8, 10 ou 12 pouces de longueur. Ils 
sont toujours plus petits que les bardeaux des autres essences. 
Des tendances se dégagent à partir des deux techniques de fabri
cation, fente et amincissement pour l'une, sciage pour l'autre. 
Dans le premier cas, les bardeaux ont 18, 20, 24 et 27 pouces de 
longueur et présentent une patte de 5/8 à 1 '/4 pouce d'épaisseur. 
Dans le deuxième cas, les longueurs populaires sont de 16, 18 et 
24 pouces sur une largeur minimale de 2 '/z ou 3 pouces et 
maximale de 14 ou 16 pouces. Des bardeaux à dimensions fixes 
de 4, 5 ou 6 pouces sont aussi disponibles. L'épaisseur de la 
patte est également fixe à 5/2 (5 bouts, 2 pouces) pour les 
bardeaux de 16 pouces, à 5/2 74 pour ceux de 18 et à 4/2 pour 
ceux de 24. Les bardeaux de sciage très épais, régulièrement 
offerts dans le commerce à partir du milieu du 19e siècle, sem
blent disparaître du marché au milieu des années 1940. 

3.5 CLASSEMENT 

Pour assurer la constance et la qualité des bardeaux de fabrica
tion industrielle, divers organismes ont vu le jour afin d'établir et 
d'appliquer les règles de classement et d'empaquetage. Parmi 
ces organismes, mentionnons la Pacific Coast Lumber 
Manufacturers Association, la Southern Pine Association, la 
British Columbia Lumber and Shingle Manufacturers, Limited 
et le Red Cedar Shingle and Handsplit Shake Bureau. Des quali
tés précises s'appliquent à chaque essence ou famille d'arbres. 
En ce qui concerne le thuya géant, les trois qualités sont No. 1 
Blue Label (débité sur maille, bois parfait, aucun noeud); No. 2 
Red Label (aucune anomalie non depreciative sur un pureau de 
10 pouces, aubier ne dépassant pas 1 pouce de largeur sur les 
premiers 10 pouces, mélange de débit sur maille et de débit sur 
dosse); No. 3 Black Label (aucune anomalie sur un pureau de 6 
pouces). Pour ce qui est du bardeau de fente en thuya géant, on 
ne produit actuellement que la première qualité (No. 1), à savoir 
un produit entièrement clair, de bois parfait, franc d'écorce et 
franc d'aubier (1/8 pouce sur un côté étant toléré). Les bardeaux 
de fente conique ou droite sont entièrement débités sur maille. 
Ceux de fente manuelle et dédoublés ne doivent pas excéder 
10 % de débit sur dosse en pouces linéaires, par paquet. 

Au fil des ans, on a employé différentes expressions pour identi
fier les qualités de bardeaux. En 1964, le Certigrade Handbook 
of Red Cedar Shingles mentionnait encore les catégories «Five X» 
(«XXXXX»), «Perfections» et «Royals», correspondant respec
tivement aux bardeaux de 16 pouces, de 18 pouces et de 24 pou
ces de qualité No. 1 Blue Label. Dans l'ouvrage intitulé Standard 
Classification, Grading and Hemlock Lumber and Red Cedar 
Shingles, du 28 mars 1908, on trouve les qualités Perfection- 18 
po, Pudget A - 18 po, Eureka - 18 po, Skagit A - 18 po, Extra 
Clear - 16 po, Choice A - 16 po, Extra A - 16 po et Standard 
A - 16 po. (Pacific Coast Lumber Manufacturers' Association, 
1908, p. 33) 

Un document de la série International Correspondance School 
(ICS) Reference Library décrit un autre système de classement, 
qui devance peut-être les systèmes en usage sur la côte Ouest : 

L'expression «xxx» s'applique habituellement aux 
bardeaux de toute première qualité. L'expression «No. 
2» correspond aux bardeaux de qualité légèrement infé
rieure. Dans certaines régions du pays, cependant, le 
«A» est un générique. Ainsi, les bardeaux «Choice A» 
ou «Standard A» correspondent virtuellement aux 
bardeaux «xxx». (No 14, p. 19.28) 
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La réédition de Light Frame House Construction, un ouvrage de 
1940, est une des rares sources d'information à établir un rapport 
entre les qualités et les essences utilisées dans la fabrication de 
bardeaux. Les catégories recommandées sont : 

Bâtiments 
temporaires 

Bâtiments et travaux 
Essences permanents moins coûteux 

Thuya géant (Red Cedar A-B B-C 
Shingle Bureau) 

Thuya géant (Western Red A-B B-C 
Cedar Washington and Oregon 
Shingle Association) 

Cyprès (Southern Cypress «Bests» «Prime» ou 
Manufacturers' Association) «Star» 

Séquoia (California Redwood «Clear V.G». «Star A» 
Association) 

Thuya occidental «Extra A» «Standard» 
Pin (Southern Pine Association) «Select» No. 1 

(États-Unis, Department of Commerce, p. 141 ) 

Note du traducteur : Le classement en vigueur au Québec est le 
suivant : A, extra, étiquette bleue (aucun noeud, largeur 3 po 
x 14 po, longueur 16 po, pour toits et murs extérieurs); B, 
clair, étiquette rose (aucun noeud sur le pureau, présence de 
noeuds sains à une distance de 7 po de la base, pour murs 
extérieurs); C, clair 2, étiquette noire (noeuds sains sur le 
pureau, noeuds noirs au-delà de 6 l/2 po de la base, trous 
possibles au-delà de 6 72 po de la base, pour murs extérieurs 
des bâtiments secondaires); clair blanc, étiquette verte (dé
fauts sur les 2/3 de la largeur, trous de 1 po de diamètre à 6 po 
de la base, pour surfaces intérieures, couleur très pâle); uti
lité (bardeaux résiduels comportant des défauts du bois ou 
d'usinage mais propres à être utilisés, pour divers usages et 
travaux de bricolage). (Guide d'utilisation du bardeau de bois, 
St-Apollinaire, Ethnotec Inc.) 

3.6 EMPAQUETAGE OU «BOTTELAGE» 

L'empaquetage des bardeaux ne date pas d'hier. Malgré les 
croyances possibles, il ne s'agit pas d'une initiative des gros 
moulins de la côte ouest, préoccupés par le transport d'une 
production massive de bardeaux sciés. 

La méthode au «nombre d'unités» est une première forme 
d'empaquetage et de vente. La mention la plus précoce de la 
méthode date de 1811 environ : 

Conformément à une règle annexe, adoptée en 1790, les 
bardeaux de la troisième catégorie doivent être vendus 
en paquets compacts et étroitement liés, chacun comp

tant 125 bardeaux, pas un de plus et chaque rangée de 
chaque paquet comptant trois bardeaux, pas un de plus. 
(Nelson et Dalibard, p. 49) 

Pour les bardeaux de différentes largeurs, une unité valait 4 pouces 
de largeur. Cette méthode a longtemps résisté aux changements. 

La deuxième forme de présentation et de vente consiste à empa
queter les bardeaux «au carré». C'est la méthode courante et 
universelle de nos jours : 

Pour la vente au carré, les bardeaux sont empaquetés de 
telle manière qu'un nombre déterminé de paquets couvrira, 
pour un recouvrement déterminé, une superficie de 100 
pieds carrés, connue sous le nom de «carré». (Canada, 
ministère des Ressources et du développement, p. 7) 

Grondai traite aussi de l'empaquetage des bardeaux, en précisant 
la terminologie employée : 

Les bardeaux sont empaquetés en des paquets conven
tionnels, parce qu'ils sont faciles à manipuler autant au 
moulin que sur le chantier de construction. Par ailleurs, 
il s'agit d'une méthode très économique. Les deux 
planchettes emprisonnant les bardeaux sont désignées 
sous le nom de «lames de collier» et sont toujours débi
tées dans des pièces bien droites. Le feuillard de métal 
ceinturant le paquet est désignée sous le nom de «cour
roie». Empaquetés de cette manière, les bardeaux sont 
faciles à sécher et ne gauchissent pas. (Grondai, p. 23) 

Dans Les bois du Canada, leurs propriétés et leurs usages, on 
traite de la disposition des bardeaux en un paquet courant : 

Les bardeaux sont empilés en paquets de largeur fixe, bord 
à bord, les extrémités minces se recouvrant alternative
ment. Des rangs sont ainsi formés, et le nombre de rangs, 
constaté aux deux extrémités du paquet, multiplié par la 
largeur du paquet, donne des «pouces courants». Le nom
bre de pouces courants nécessaires pour former un carré 
varie avec la longueur des bardeaux et le recouvrement 
déterminé pour le toit ou les murs, selon le cas. (Canada, 
ministère des Ressources et du développement, p. 7) 

On suppose que la vente de bardeaux s'est faite sous d'autres 
formes, au temps jadis, sans égard pour un nombre égal d'unités 
dans chaque paquet, ni pour le recouvrement d'une part précise 
d'un carré. P. W. Plummer (1869) fait référence à une telle 
présentation : 

Les bardeaux mesurent habituellement 16 pouces de lon-
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Gracieuseté de K. Elder 

Carte publicitaire (1908 environ) a" une entreprise manufacturière québécoise, montrant un paquet de bardeaux 

gueur. Un paquet mesure 20 pouces de largeur et compte 
24 rangs à chaque bout. Par conséquent, chaque paquet 
couvre 80 pieds en longueur. (Plummer, p. 9) 

De nos jours, la plupart des bardeaux de couverture (sciage et 
fente) se vendent encore en paquets, ce qui n'est pas toujours le 
cas pour les bardeaux de parement. Les catégories de bardeaux 
de sciage No 1 et No 2 rognés et retaillés et la catégorie de 
bardeaux de fente No 1 rainures, sont empaquetées dans des 
boîtes en carton. 

3.7 SÉCHAGE 

En règle générale, les bardeaux sont sciés ou fendus dans du bois 
vert. A. Viires confirme cette pratique et ajoute le commentaire 
suivant : 

Lorsque les billes ont été coupées depuis un certain temps 
déjà, on les plonge dans l'eau pendant plusieurs semai
nes avant d'en faire des bardeaux. (Viires, p. 189) 

Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé d'ouvrage traitant d'une ma
nière détaillée du séchage des bardeaux de fente. Après sa des
cription des techniques de fabrication, H. L. Edlin ajoute le 
commentaire suivant : 

... Les bardeaux pouvaient être utilisés immédiatement, 
mais le séchage en améliorait la qualité. (Edlin, p. 94) 

Les observations sur le séchage des bardeaux de sciage sont plus 

courantes. Dans sa description d'une scierie de la côte ouest en 
fin de 19e siècle et en début de 20e, Andrews écrit : 

Des convoyeurs à bande transportaient les paquets 
jusqu'aux séchoirs, où on les chauffait à la vapeur pen
dant dix jours à deux semaines. Cette opération visait à 
prévenir l'éclatement des bardeaux. Compte tenu de la 
perte conséquente de volume, il fallait ensuite refaire les 
paquets. (Andrews, p. 133) 

Grondai décrit parfaitement le séchage à l'air et le séchage 
contrôlé des bardeaux de sciage en thuya géant : 

On prépare les paquets tout de suite après le sciage, 
pendant que les bardeaux sont encore verts. La teneur en 
humidité est alors bien supérieure au point de saturation 
des fibres et le bois n'a encore subi aucun retrait. C'est à 
ce moment qu'il faut décider de l'état des bardeaux à la 
vente et à l'expédition, à savoir verts, séchés à l'air ou 
saches en milieu contrôlé. 

Bardeaux verts et séchés à l'air 

Les bardeaux sont empaquetés tout de suite après le 
sciage et souvent expédiés tels quels. La teneur initiale 
en humidité du thuya géant est variable. Le bois parfait 
des arbres croissant en altitude affiche souvent un coeffi
cient d'humidité ne dépassant pas 40 % du poids du bois 
à l'état sec. Le coefficient d'humidité des individus abat
tus dans les basses terres peut être nettement plus élevé. 

Le séchage à l'air est réalisé par empilement des paquets 
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dans le parc ou sous un appentis. Après un certain temps, 
déterminé par les conditions climatiques, les bardeaux 
perdent suffisamment d'humidité pour que la pose sur la 
couverture ou les murs se fasse normalement et 
sans problème. 

Séchage contrôlé et conditionnement 

Dans les activités commerciales comprenant des envois 
par train, le séchage contrôlé est pratique courante. On 
entrepose les bardeaux dans une pièce aux conditions 
climatiques contrôlées, la température étant maintenue 
au degré voulu par un régulateur, d'une manière compa
rable à la climatisation des maisons. Il va de soi que 
l'humidité relative est aussi maintenue à un niveau pré
cis, puisqu'il s'agit du facteur le plus influent sur la 
vitesse et le taux de séchage. (Grondai, p. 13) 

Grondai et Andrews soulignent tous deux que l'on s'est déjà 
efforcé d'éliminer complètement l'humidité des bardeaux pour 
alléger les envois et réaliser des économies de transport. Pour ce 
faire, les entreprises devaient recourir à de très hautes températu
res qui desséchaient les bardeaux, un procédé qui endommageait 
la structure du bois, devenu cassant. 

4.0 SOLINS 

4.1 TÔLE ÉTAMÉE ET TÔLE PLOMBÉE 

La tôle étamée et la tôle plombée sont deux matériaux utilisés de 
longue date pour les solins des toits à couverture de bardeaux. À 
certaines périodes, les sources ne font pas la différence entre les 
deux matériaux et les désignent toujours comme étant du «fer-
blanc». Pourtant, les deux matériaux présentent des propriétés 
physiques nettement distinctives. La tôle plombée est une feuille 
de fer ou d'acier, revêtue d'un alliage de plomb et d'étain 
(aujourd'hui, dans des proportions respectives de 80 % et de 
20 %). Le fini de la surface est mat. La tôle étamée, comme son 
nom l'indique, est une feuille de fer ou d'acier, revêtue d'une 
couche d'étain. Le fini de la surface est brillant, d'où l'appellation 
«tôle brillante». 

Les renvois à ces matériaux, en guise de solins pour les couver
tures de bardeaux, figurent dans certaines des plus anciennes 
sources d'information : 

Constitution of the Incorporated Practical House 
Carpenters' Society of the City and County of 
Philadelphia together with Rules and Regulations for 
Measuring and Valuing House Carpenters' Work, 
Philadelphie, 1812 

• • • • 

Noulets construits en fonction d'un revêtement de fer-

blanc ou de cuivre, par pied courant. (Nelson et 
Dalibard, p. 53) 

• • • • 
... les meilleurs bardeaux de cèdre disponibles, comme 
matériau de couverture. J'ai ensuite embauché un hon
nête travailleur pour les poser, en lui signifiant de rejeter 
les pièces douteuses, de poser les unités à contrefil du 
bon côté et de peindre les deux faces des solins en fer-
blanc avant de coucher les bardeaux. (Gardner, p. 246) 

• • • • 
Pour étancher les joints entre les ardoises (bardeaux, 
etc.) et les cheminées (lucarnes, etc.), je recommande 
une peinture à base de céruse (vendue par composante), 
mélangée à du sable, pour prévenir les coulures. Cette 
peinture vaut surtout pour les joints fennés avec des 
bandes de plomb, de cuivre, de fer-blanc ou d'un autre 
matériau approprié, pliées de manière à les caler dans le 
mortier des cheminées et clouées aux joints préalablement 
raclés sur un pouce de profondeur et ultérieurement 
gobetés. A cette fin, on utilise souvent du mortier pro
tégé de la manière donnée ou même non protégé, mais la 
peinture de céruse mélangée à du sable est encore ce 
qu'il y a de mieux. Un mortier, vieilli pendant quelques 
jours (pour éteindre les particules réfractaires de chaux) 
et mélangé à des cendres de forge ou à de la mélasse, est 
très valable et durcit très bien. (Trautwine, p. 429) 

Il n'est pas toujours facile de couvrir les noues avec des 
rangs bien droits de bardeaux. La méthode courante con
siste à fixer une bande de fer-blanc de 14 pouces de 
largeur et à tracer deux lignes au cordeau. (Hicks, p. 78) 

Les brèves descriptions citées ne permettent pas de dire s'il 
s'agit de tôle étamée ou de tôle plombée. Les dates des renvois 
ne font qu'embrouiller les conclusions : 

Au début du 19e siècle, la tôle étamée était très utilisée 
dans les toitures. Dès qu'elle fut facilement disponible, 
la tôle plombée a pris la relève. (Waite, p. 13) 

Un document de 1909 laisse planer peu de doutes sur le matériau 
utilisé : 

Toutes les noues seront étanchées avec des solins à gra
dins en fer-blanc et des bardeaux solidement cloués... 
Le fer-blanc utilisé à cette fin sera un fer-blanc de cou
verture, protégé par deux couches de peinture sur chaque 
face. (Radford et Johnson, p. 210) 

Il s'agit en réalité de tôle plombée, comme le démontre la défini
tion suivante, datée de 1911 : 

Le fer-blanc de couverture est une mince bande d'acier 

VOL VII — TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D'EPOQUE TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 

16 



9.1 TOITURES D'EPOQUE : COUVERTURES DE BARDEAUX 

(de couleur noire), revêtue d'un alliage d'étain et de 
plomb. (Trow, p. 158) 

La tendance à rouiller était un des pires défauts de la tôle étamée 
ou plombée. Les auteurs plus récents ne manquent pas de souli
gner le problème et recommandent de peindre les solins : 

Il faut toujours peindre la tôle étamée sur les deux faces 
avant de fixer les bandes. Les produits recommandés 
sont l'oxyde de fer. le colcotar, le brun métallique et 
l'huile de lin pure. (Holland et Parker, p. 73) 

• • • • 

On peut utiliser la tôle étamée ou le zinc sur les bâti
ments secondaires, mais en prenant soin de toujours pein
dre la tôle... On déconseille la tôle pour les noues fermées, 
puisque l'humidité retenue aura tôt fait de l'endommager 
par la rouille. (Parker, Gay et MacGuire, p. 210 et 211) 

Grondai décrit de manière exhaustive l'utilisation de la tôle 
étamée et de la tôle plombée comme matériaux complémentaires 
des couvertures de bardeaux : 

Il faut utiliser une tôle étamée de bonne qualité 

Les bandes de fer non protégées se corrodent trop rapi
dement pour bien protéger les noues des toitures, même 
lorsqu'elles sont fabriquées dans un acier cuprifère. Par 
ailleurs, l'acier protégé contre la rouille et l'acier inoxy
dable coûtent trop cher pour convenir à ce genre d'usage. 
La tôle étamée consiste habituellement en une tôle de fer 
doux que l'on a plongé dans un bain d'étain, puis laminé 
pour en extraire l'excès d'étain en fusion. L'épaisseur de 
la couche d'étain est très variable et les calibres les 
moins coûteux présentent une couche si mince que la 
rouille risque de les endommager dès la première saison. 
Le calibre IC est déconseillé. Le calibre IX est plus fort 
et préviendra la corrosion hâtive des solins. Pour la tôle 
étamée, il faut utiliser une pâte à souder 50-50 et de la 
colophane comme fondant. Il faut peindre les deux faces 
des bandes avant de les fixer sur le toit. L'étain est un 
métal qui résiste bien à la corrosion, mais c'est un métal 
tendre, qui peut facilement s'égratigner au point d'exposer 
l'acier lorsque la couche est mince. Dans un tel cas, 
l'acier rouillera très vite, puisque l'étain est «cathodique» 
par rapport à l'acier et que l'effet électrolytique sera 
amplifié. La tôle étamée étant très malléable, son emploi 
pour protéger les noues est très apprécié. 

On utilise parfois de la tôle plombée 

Pour fermer les lignes de noue, on utilise parfois de la 
tôle plombée, à savoir des bandes d'acier revêtues d'un 
alliage à 75 % de plomb et à 25 % d'étain, du même 
calibre (IX) que la tôle étamée. Dûment protégé avec de 
la peinture, ce matériau peut donner de bons résultats. 
Qu'il s'agisse de tôle plombée ou de tôle étamée, la 
coupe met l'acier à nu et les tranches rouilleront rapide
ment sans une bonne couche de peinture. (Grondai, 
p. 32 et 33) 

4.2 PLOMB 

Le commentaire de Trautwine (1887), déjà cité dans la section 
précédente, est le renvoi le plus ancien concernant les solins de 
plomb en rapport avec des toits à couverture de bardeaux. La 
plupart des sources ultérieures abordent le sujet, sans établir un 
rapport direct avec ce genre de couverture. Deux ouvrages mo
dernes font cependant exception : Material and Methods of 
Architectural Construction (1958) et Centigrade Handbook of 
Red Cedar Shingles (1964). Dans le premier, on peut lire : 

Les solins jointes à des éléments de maçonnerie, comme 
les cheminées ou les murs, sont réalisés en glissant une 
série de feuilles de cuivre sous les bardeaux, ardoises ou 
tuiles et en les repliant sur la maçonnerie. On pose en
suite une bande continue de cuivre ou de plomb (le 
contre-solin), scellée dans le mortier et repliée sur les 
feuilles de cuivre. (Parker, Gay et MacGuire, p. 211) 

L'utilisation du plomb combiné à un autre matériau, pour des 
motifs d'économie ou de propriétés physiques particulières, est 
peut-être conséquente de l'exemple de prescription donné par 
Holland et Parker dans Ready-Written Specifications (1926) : 

Contre-solin en plomb 

Le contre-solin sera toujours du plomb en feuille, pesant 
3 livres au pied carré. 

Le Code national du bâtiment autorise actuellement les solins en 
plomb, faits dans des feuilles de 0,068 pouce d'épaisseur ou plus 
(CNRC, p. 337). 

4.3 CUIVRE 

L'ouvrage publié à Philadelphie en 1812 et cité au point 4.1 
consacré aux tôles étamées et plombées, est le premier à faire 
allusion aux solins de cuivre dans une toit à couverture de 
bardeaux. En 1887, Trautwine suggérait d'entourer la base de la 
cheminée avec des feuilles de cuivre, afin de protéger le «gobetis» 
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(International Textbook Co., No 33B, p. 56) 

Architectural Construction et Architectural Graphie Standards, 
recommandent l'utilisation du cuivre pour presque tous les solins. 
Dans le premier cas, on peut lire le commentaire suivant : 

L'étanchement de tous les joints entre deux versants 
d'un même toit ou entre un toit et un quelconque plan 
vertical, est de toute première importance. Les bandes de 
cuivre, d'étain, de zinc ou de plomb sont les meilleurs 
éléments pour assurer Pétanchéité des joints. L'acier 
galvanisé et les matériaux composés ne sont pas fiables. 
Le cuivre de 16 onces au pied carré est de loin le meilleur 
matériau disponible, à utiliser à tout endroit possible. 
(Parker, Gay et MacGuire, p. 210) 

Le texte continue par une description des solins en cuivre dans 
les cas de noue ouverte, de noue fermée, de plan vertical en bois, 
de plan vertical en maçonnerie, de cheminée et d'autres situations. 

Le deuxième document comprend de nombreux schémas de 
solins, commentés et vérifiés par la Copper and Brass Research 
Association (Ramsey et Sleeper, p. 195 et 198-201). Les diffé
rents cas de couvertures de bardeaux et de solins en cuivre 
comprennent un comble brisé, une cheminée, une arête, un faîte, 
une noue ouverte, une noue fermée, etc. La trempe et le poids du 
cuivre recommandé jouent entre 16 onces, laminé à froid et 20 

onces, laminé à froid. 

11 est surprenant de constater à quel point la documentation 
professionnelle plus récente néglige le cuivre (Red Cedar Shingle 
and Handsplit Shake Bureau, Conseil des industries forestières 
de Colombie-Britannique). On ne sait trop si cette négligence est 
fondée sur le coût du métal, sur les nouveaux matériaux de 
gouttières et descentes pluviales ou sur un autre facteur. 

Le Code national du bâtiment autorise actuellement les solins en 
cuivre, faits dans des feuilles de 0,014 pouce d'épaisseur ou plus 
(CNRC, p. 337). 

4.4 ZINC 

Il semble que l'on ait peu utilisé le zinc en feuilles comme 
matériau de solins. Parker, Gay et MacGuire le mentionne dans 
leur liste des métaux convenant tout particulièrement aux solins, 
mais ils ajoutent le commentaire suivant : 

L'étain et le zinc sont adéquats pour les projets moins coûteux, 
mais l'étain ne doit jamais perdre sa couche protectrice de pein
ture (Parker, Gay et MacGuire, 1958, p. 210). 

Deux documents s'attardent aux difficultés propres au zinc en 
feuilles : 

Le zinc ne doit ni être fixé, ni entrer en contact avec des 
éléments en fer, en cuivre ou en plomb. L'incompatibilité 
de ces métaux entraîne un phénomène voltaïque qui 
détruit le zinc. (International Library of Technology, 
No 33B, p. 56-76) 

• • • • 

Remarque : On peut, en toute sécurité, mettre le zinc en contact 
avec le plomb, l'étain et l'aluminium. Avec les autres mé
taux, les réactions électrolytiques commandent de recourir à 
une matière isolante. Le zinc ne se détériore pas au contact 
de la plupart des bois de construction. Avec le séquoia et le 
thuya géant, cependant, il vaut mieux le protéger avec une 
peinture à l'asphalte. Ne pas employer le zinc dans les en
droits exposés à des vapeurs acides. Le zinc s'étire de 1/4 
pouce par 10 pieds dans les régions soumises à des écarts de 
température de 0 à 120°F. Toujours utiliser des clous galva
nisés à chaud, en prenant soin de glisser un papier luisant, 
saturé et enduit sous la feuille de zinc. On peut peindre le 
zinc tout de suite après l'installation, avec une peinture à 
base du même métal. (Ramsey et Sleeper, p. 191) 

Étant donné que cette remarque émane de T American Zinc 
Institute, on suppose que le commentaire sur le contact du zinc 
avec le plomb l'emporte sur la mise en garde précédente. Pour 
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de peinture et de sable (Trautwine, p. 429). Dans un traité de 
maçonnerie, de charpenterie et de menuiserie de la série Interna
tional Library of Technology, on recommande le cuivre et le fer-
blanc comme fourrures de gouttière des couvertures de bardeaux 
Une des méthodes recommandées en 1903 pour étancher la ligne 
de faîte, prévoyait deux planches faîtières, surmontées d'une 
moulure, sans préciser le recours à un matériau métallique (nu
méro 30, p. 0.91). Un ouvrage ultérieur de la série International 
Library of Technology précise que la moulure en bois du faîte 
doit être recouverte d'une feuille de cuivre (No 33B, p. 33, 56). 

Deux documents des années 50, Materials and Methods of 
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les solins, conduites pluviales et gouttières, la même source 
recommande une feuille de 0,020 pouce (calibre 10) ou 
plus épaisse. 

Le Code national du bâtiment autorise actuellement les solins en 
zinc, faits dans des feuilles de 0,018 pouce d'épaisseur ou plus 
(CNRC, p. 337). Les publications récentes sur le bardeau igno
rent totalement le zinc. 

4.5 FER ET ACIER GALVANISÉS 

Depuis quelques années, le fer et l'acier galvanisés sont des 
matériaux de solins très populaires pour les couvertures de 
bardeaux. Il s'agit là d'un renversement des tendances. Le nu
méro 33B de la série International Library of Technology, publié 
en 1909, est un des premiers documents à mentionner le fer 
galvanisé. Un chapeau formé de deux planches faîtières et d'une 
moulure en bois est «habillé d'une feuille de fer galvanisé ou de 
cuivre» (p. 56.33). L'usage élargi du matériau reste nébuleux. 

Parker, Gay et MacGuire affichent nettement leur hésitation : 

Les bandes de cuivre, d'étain, de zinc ou de plomb sont 
les meilleurs éléments pour assurer l'étanchéité des joints. 
L'acier galvanisé et les matériaux composés ne sont pas 
fiables. (Parker, Gay et MacGuire, p. 210) 

Les ouvrages plus récents ne font pas écho à cette hésitation. 
Grondai consacre un long paragraphe aux solins en fer et en 
acier galvanisés : 

Le fer galvanisé possède des qualités que n'ont pas les 
feuilles enduites. Le fer galvanisé se présente en bandes 
de fer doux, revêtues d'une couche de zinc par 
galvanoplastie ou par trempage dans un bain de zinc en 
fusion. On peut utiliser ces bandes pour les solins de 
noue, dans la mesure où la couche de zinc pèse au moins 
1 l/2 once au pied carré. Il vaut mieux utiliser des bandes 
relativement épaisses, de calibre 24 ou 26, et peindre 
toutes les parties exposées. Le calibre 28 est également 
courant. En pliant fortement les bandes de fer galvanisé, 
il faut faire attention de ne pas fendiller la couche de 
zinc. Les petites fentes et les éraflures ne devraient pas 
provoquer la corrosion du métal, non plus que les coupes 
pratiquées dans les bandes. Lorsque l'acier est exposé, 
l'oxydation est anodique, plutôt que cathodique et la 
dégradation progresse très lentement. La réaction pro
tège le fer ou l'acier contre la rouille. Dans certains cas, 
les bandes sont faites dans du fer au bois ou autrement 
protégé contre la rouille. Elles durent beaucoup plus 
longtemps que les bandes de fer doux. (Grondai, p. 33-34) 

Le Conseil des industries forestières de Colombie-Britannique 
recommande : 

(des) solins dans des feuilles de fer galvanisé de calibre 
26 au moins ou dans de la tôle d'aluminium de 0,019 
pouce d'épaisseur. (Conseil des industries forestières de 
Colombie-Britannique, p. 2) 

Le Code national du bâtiment autorise actuellement les solins en 
acier galvanisé, faits dans des feuilles de 0,013 pouce d'épaisseur 
ou plus (CNRC, p. 337). Ces feuilles sont de calibre 28 à 30, 
selon l'échelle American Standard Gauge. 

4.6 ALUMINUM 

On ne sait pas exactement quand l'aluminium a commencé d'être 
utilisé dans les toits à couverture de bardeaux de bois. L'édition 
de 1964 du Certigrade Handbook of Red Cedar Shingles com
prend cependant le commentaire suivant : 

Depuis quelque temps, l'aluminium est un matériau cou
ramment utilisé pour les solins de noue et autres. 
(Grondai, p. 34) 

La documentation professionnelle d'aujourd'hui souligne sou
vent le recours à l'aluminium : 

Il faut fabriquer les solins dans des feuilles de fer galva
nisé de calibre 26 au moins ou dans de la tôle d'aluminium 
de 0,019 pouce d'épaisseur. (Conseil des industries fo
restières de Colombie-Britannique, p. 2) 

Les solins de noue seront fabriqués dans des feuilles 
galvanisées ou d'aluminium, peintes, à nervures centra
les. (Red Cedar Shingle and Handsplit Shake Bureau, p. 2) 

Le Code national du bâtiment autorise actuellement les solins en 
aluminium, faits dans des feuilles de 0,48 mm d'épaisseur ou 
plus (CNRC, p. 337). 

4.7 AUTRES MÉTAUX 

Autrefois, on a utilisé d'autres matériaux pour faire les solins, et 
on obtenait un succès variable. Dans le document Textbook on 
Sheet-Metal Pattern Drafting, on peut lire : 

En plus du fer galvanisé, on trouve sur le marché de la 
tôle noire revêtue d'alliages et vendue sous différents 
noms de commerce (bois tôle, tôle d'aluminium, fer 
plombé, etc.). (No 2-A, p. 17-19) 
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Grondai signale que le fer «revêtu de plomb» convient pour les 
solins des couvertures en bardeaux de bois : 

On trouve maintenant sur le marché du fer revêtu de 
plomb ou des bandes d'acier à forte couche de plomb. 
De calibre 28 ou plus épaisses, ces bandes feront de bons 
solins. (Grondai, p. 33) 

Le cuivre plombé est un métal d'architecture que l'on a peut-être 
utilisé pour les solins. Ce matériau est constitué d'un noyau de 
cuivre de 0,0217 pouce, couvert d'une couche de plomb (96 %) 
et d'étain (4 %). Il est mentionné dans une brochure de la 
Follansbee Steel Corporation, à titre comparatif pour souligner 
les propriétés des feuilles d'acier inoxydable plombé, produites 
par la compagnie. 

De toute évidence, on a occasionnellement eu recours à des 
matériaux composés. Le Code national du bâtiment autorise 
actuellement l'emploi de matériaux de couverture en rouleau 
pour les solins de noue. 

5.0 FEUTRES ET PAPIERS DE 
CONSTRUCTION 

En fin de 19e siècle et en début de 20e, au plus tard, les construc
teurs ont pris conscience du problème, de ses causes et des 
matériaux disponibles pour le prévenir. Les raisons expliquant la 
tardiveté de cette prise de conscience restent nébuleuses. Les 
gouttières à l'ancienne remplissaient peut-être mieux leur fonc
tion que les gouttières en fer galvanisé de leur époque. Les 
bardeaux épais (de fente), dont la vogue s'était renouvelée, 
n'assuraient peut-être pas aussi parfaitement l'étanchéité de la 
toiture. Qu'importe les raisons, en milieu de 20e siècle, la pro
tection des égouts de toit est devenue pratique courante. 

Les matériaux approuvés dans l'édition de 1977 du Code natio
nal du bâtiment sont le polyethylene d'au moins 6 mm 
d'épaissseur, le feutre imprégné d'asphalte numéro 15 et un 
matériau de couverture en rouleau de 45 livres (CNB, p. 314). 
Ces trois matériaux figurent dans l'édition anglaise de 1965. 

5.2 SOUS-FINITION 

Contrairement au sujet précédent, quelques documents d'époque 
traitent des feutres et des papiers utilisés comme couche de pose 
pour bardeaux. Cependant, l'approche générale des descriptions 
empêche l'identification précise des matériaux. En 1886, T. M. 
Clark écrit : 

5.1 PROTECTION DES EGOUTS DE TOIT 

À ce jour, on n'a trouvé aucune référence ancienne consacrée à 
des feutres ou à des papiers utilisés exclusivement pour protéger 
les égouts de toit. La négligence apparente du sujet ne semble 
pas reliée à la disponibilité des matériaux appropriés, ni à une 
quelconque hésitation sur les causes d'infiltration. J.W. Patterson 
and Bro., Importers and Manufacturers ofTarred Building Paper, 
Dry Building Paper, etc., ayant pignon sur rue à Toronto, sont 
l'objet d'une esquisse commerciale dans un document de 1886 
(Bixby, M.C. and Co., p. 95). Le numéro 30 de la série Interna
tional Library of Technology examine le cas des digues de glace, 
qui sont aujourd'hui la raison la plus souvent invoquée pour 
justifier la protection des égouts de toit : 

Il faut protéger adéquatement les égouts de toit, surtout 
au-dessus des pièces bien chauffées. L'hiver, les pertes 
de chaleur feront fondre la neige qui glissera jusqu'à la 
rive, où elle se refroidira au niveau du porte-à-faux et 
formera une digue de glace. L'eau fondante s'y trouvera 
emprisonnée et remontera sous la couverture de bardeaux, 
s'infiltrant dans la maison. Dans un tel cas, il vaut peut-
être mieux installer la gouttière au-dessus de la sablière, 
pour que les pertes de chaleur préviennent aussi la for
mation de glace dans la gouttière, assurant ainsi son bon 
fonctionnement en saison critique. (International 
Textbook Co., p. 95-96) 

Dans la plupart des cas, on fixe les bardeaux sur un pontage 
de pruche ou d'épinette de qualité inférieure. Les planches 
sont corroyées à épaisseur égale. Entre les bardeaux et le 
pontage, on couche un ou deux rangs de feutre goudronné, 
pour prévenir les infiltrations de neige fine, soufflée dans 
les fortes tempêtes. (T. M. Clark, p. 149) 

Le même auteur fournit un exemple de cahier des charges à 
l'intention des charpentiers. Sous le titre «Roofing», il discute 
encore de la sous-finition des toits à couverture de bardeaux : 

Couvrez tous les toits, incluant ceux des porches et des 
vérandas, avec de bonnes planches de pruche, corroyées 
sur une face pour en égaliser l'épaisseur et clouées à 
chaque chevrons. Couchez deux rangs de feutre de pin 
goudronné, en prenant soin de décaler les joints. 
(T. M. Clark, p. 231) 

Un document sur un marché conclu entre le ministère des Tra
vaux publics et l'entrepreneur William J. Baker, le 25 septembre 
1866, concernant la construction d'une écurie, traite aussi de 
sous-finition : 

Le pontage sera composé de planches rapprochées et 
solidement clouées à chaque chevron. La couverture sera 
de bardeaux de bois couchés sur du papier goudronné. 
(Hildebrandt, p. 182) 
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Le numéro 31 de la série International Library of Technology 
décrit la pose des bardeaux sur un revêtement habillé d'un «feu
tre de toiture» (p. 13-32). Le texte ne précise pas les caractéristi
ques du feutre. Dans un exemple de cahier des charges, datant de 
1921. la Pacific Lumber Company (Illinois) prescrit de clouer 
les bardeaux de sciage et de fente en séquoia sur un revêtement 
habillé d'un «papier hydrofuge». Encore là. on ne précise pas les 
caractéristiques du matériau (American Architect, p. 78). 

Grondai tient compte des propriétés des feutres et des papiers 
saturés, et des matériaux perméables à la vapeur d'eau : 

On ne devrait jamais poser le papier saturé avant les 
bardeaux. Pour augmenter le facteur d'isolation ou cal
feutrer davantage le toit, on peut ajouter au revêtement 
un papier de construction enduit de colophane, un feutre 
isolant sec ou non saturé ou des cartons-planches légers 
(«bleus»). Certains architectes prescrivent l'emploi du 
carton d'amiante, qui ne présente pas d'inconvénients et 
peut s'avérer souhaitable dans des cas précis. Les pan
neaux isolants ne sont pas recommandés, puisqu'ils 
n'assurent pas une bonne prise pour les clous, même 
suffisamment longs pour mordre dans le pontage. 
(Grondai, p. 31-32) 

Grondai souligne que ces matériaux conviennent autant aux re
vêtements non jointifs qu'aux revêtements jointifs. 

Le Code national du bâtiment commande actuellement l'emploi 
d'une couche de pose perméable à la vapeur d'eau, sous les 
bardeaux de sciage ou de fente (CNB, p. 314, 316). Pour les 
bardeaux de sciage, on utilise habituellement du feutre imprégné 
d'asphalte et perforé numéro 15. Pour les bardeaux de fente, on 
utilise plutôt un feutre de toiture, saturé d'asphalte et perforé, de 
25 ou 30 livres. 

clous à bardeaux, en fer, à tête large et à tige carrée décroissante, 
de 0,10 pied environ (1 '/4 po) (Cox, p. 68). Ces clous sont 
antérieurs à 1780. 

La List of Nails and Spikes préparée en 1812 par le Royal 
Engineers Office, de Halifax, comprend deux clous identifiés 
«clous à bardeaux, de qualité, à tête forgée en bouton de rose». 
Le plus long des deux mesure environ 2 pouces (d'après 
l'illustration) et pèse 7 livres pour 1 000 unités. Le plus court 
mesure environ I '/» pouce et pèse 4 livres pour 1 000 unités. 
Les deux clous ont une tête large et une tige carrée décroissante 
et pointue. On suppose qu'il s'agit de clous forgés à la main dans 
un fer tendre malléable. 

Les devis estimatifs du début du 19e siècle comprennent souvent 
des clous à bardeaux 4d (1 72 po) et 6d (2 po). Le clou de deux 
pouces devait servir pour les bardeaux très épais, les arêtes et 
faîtes et la pose d'une deuxième couverture de bardeaux. 

6.0 ATTACHES 

Différents auteurs, notamment Guillet, Clifton-Taylor et Edlin, 
mentionnent une méthode traditionnelle de fixation des bardeaux 
au moyen de petites chevilles de bois. Malheureusement, ils ne 
précisent pas les essences employées, la forme et la taille des 
chevilles, non plus que la période de grande utilisation de 
ces attaches. 

Jadis et encore aujourd'hui, le clouage s'avère, sans conteste, la 
méthode de fixation la plus courante. Les clous les plus anciens 
étaient forgés à la main. Les fouilles archéologiques de 
Louisbourg. en Nouvelle-Ecosse, ont permis de découvrir des 

Clous forgés (Mercer, p. 236) 

Vers 1790 aux États-Unis et 1860 au Canada, les cloutiers ont 
commencé d'utiliser des machines cloutières pour fabriquer des 
clous coupés. Malgré les économies réalisées à l'achat des clous 
coupés, un auteur au moins souligne sa préférence pour les 
clous forgés. 
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Chaque bardeau est fixé par deux clous, près de la rive 
supérieure. Les clous ne devraient pas peser moins d'une 
livre par 400 unités.* Les clous forgés sont les plus forts 
et les meilleurs. Le gauchissement du bois suffit parfois 
pour briser les clous coupés. (Trautwine, p. 429) 

* Une livre de clous 3d communs de 1 '/4 pouce repré
sente environ 400 unités. (Finch et Apgar, p. 172) 

Dans Building Superintendance, L. M. Clark est un des premiers 
auteurs à mentionner les clous galvanisés : 

Chaque bardeau doit être fixé par deux clous, de préfé
rence galvanisés, pour obtenir une couverture de très 
longue durée. Les clous communs rouillent bien avant 
que le remplacement des bardeaux peints s'impose. 
(T. M. Clark, p. 148) 

Vers 1885, les États-Unis ont commencé de produire des clous 
de broche, d'une longueur acceptable pour la pose des bardeaux 
de bois. Ces clous ont dominé le marché à partir de la fin des 
années 1890. 

Grondai recommande d'utiliser des clous 3d et 4d pour les cons
tructions neuves, des clous 5d et 6d pour une deuxième couver
ture et des clous 5d pour les rangs doublés. On y ajoute que le 
clou doit toujours pénétrer d'au moins '/2 pouce dans le pontage. 

La plupart des publications du 20e siècle recommandent d'utiliser 
des clous galvanisés à chaud. Dans Architectural Specifications 
(1940), on trouve un tableau des clous appropriés pour les 
bardeaux de différentes longueurs. 

Les clous doivent être de : 
• calibres 3d ou 3 '/2d pour les bardeaux courants de 

16 pouces; 
• calibre 6d pour les bardeaux très épais de 16 pouces; 
• calibres 3d ou 3 '/2d pour les bardeaux courants de 

18 pouces; 
• calibre 4d pour les bardeaux courants de 24 pouces; 
• calibre 6d pour les bardeaux très épais de 24 pouces; 
• calibre 6d pour les bardeaux de fente ou dédoublés 

de 24 pouces; 
• calibre 8d pour les bardeaux de 30 à 37 pouces. 

(Sleeper, p. 388) 

La troisième édition du Canadian Contractor's Handbook and 
Estimator comprend plusieurs formules de calcul du nombre de 
clous requis pour fixer un nombre donné de bardeaux. Indirectement, 
on apprend de cet ouvrage que les bardeaux sciés de 16 pouces et 
les bardeaux de fente en pin étaient respectivement fixés par des 
clous 3d de 1 '/4 po et des clous 4d de 1 '/2 po. 

Les publications plus récentes recommandent des clous «à 
l'épreuve de la rouille» pour les bardeaux de sciage et de fente. Il 
s'agit de clous en aluminium ou trempés dans du zinc en fusion. 

Haches à bardeaux (Mener, p. 28) 
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7.0 OUTILS DU COUVREUR 

La hache à bardeaux était et demeure un des outils les plus 
pratiques pour le couvreur. Les commentaires de Mercer nous 
renseignent sur ses origines : 

Probablement peu utilisée en Angleterre, où l'ardoise et 
le chaume l'ont reléguée aux oubliettes durant tout le 
18e siècle, la hache à bardeaux figure tout de même dans 
Moxon (1703) comme outil de maçon, avec encoche 
pour tirer les clous et toutes ses autres caractéristiques. 
Aux États-Unis par contre, compte tenu de la popularité 
des couvertures en bardeaux de bois, la hache à bardeaux 
a remplacé le doleau traditionnel pour devenir l'outil 
privilégié des couvreurs vers la fin du 18e siècle. 
(Mercer, p. 89) 

Mercer décrit l'outil : 

La hache à bardeaux est un petit outil à main dont la 
forme rappelle celle d'une doloire. Sa lame n'est pas 
biseautée. L'outil comporte toujours une tête allongée et 
arrondie pour cogner les clous et un manche droit de dix 
à douze pouces. Dans la plupart des cas, l'outil comporte 
aussi une encoche pour arracher les clous, découpée 
dans la rive inférieure du fer de lame. La hache à bardeaux 
est l'outil par excellence du couvreur, puisqu'elle lui 
permet tout à la fois de tailler les bardeaux, de les rogner 
et de les clouer. (Mercer, p. 88-89) 

Une liste d'outils fabriqués par Amasa Thompson, de 
Middleborough (Massachusetts), en 1827, comprend une hache 
à bardeaux (Welsh, p. 192). Le catalogue de 1873 de A. J. B. 
Shannon, compte 4 haches à bardeaux fabriquées par la John 
Beatty & Co. (Shannon, p. 66). La forme du fer est comparable à 
l'illustration dans l'ouvrage de Mercer. 

Dans son album de croquis des outils anciens en Amérique, Eric 
Sloane montre une hache à bardeaux, comportant un cordon en 
bout de manche. 

Il arrivait souvent que les couvreurs échappent leur outil 
en cours de travail. Pour ne pas avoir à descendre des 
toits sans arrêt, ils passaient le poignet dans le cordon du 
manche. (Sloane, p. 20) 

Certains des auteurs qui ont traité ultérieurement des couvertures 
de bardeaux, décrivent une hache de couvreur bien différente. 
L'outil illustré dans Radford's Cyclopedia of Construction, 
Carpentry, Building and Architecture est une hache à bardeaux 
courante et très comparable à une hachette à latter. Le bout du 
fer est droit et plat. La description souligne que l'outil sert aussi 
de règle pour déterminer le pureau et le débord de toit : 

(Radford, 1909, p. 227) 

(Sicgcle, p. 208) 
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La hache à bardeaux comporte des traits de repère à 1 72 
et à 2 pouces (débord courant des toits de grange et de 
hangar, la plupart des maisons ayant maintenant des 
gouttières) et d'autres traits à 4 72 et à 5 pouces (largeur 
courante du pureau). Ainsi, elle sert aussi bien de règle 
complète que de marteau et de hache. Manié par un 
couvreur habile, l'outil pennet de poser les bardeaux 
sans avoir recours au cordeau ou à la limande. (Radford 
et Johnson, vol. 2, p. 227) 

Siegele et Grondai, respectivement en 1942 et en 1964, montrent 
une hache à bardeaux munie d'un repère réglable pour détermi
ner la largeur du pureau. Les deux outils ont un fer à bout droit, 
sans projection du manche, ni courbure de la lame. Les deux ont 
la forme d'une hachette à latter. Dans la plupart des quincaille
ries, on trouve actuellement des haches à bardeaux et des hachettes 
à latter comparables aux outils de Siegele et de Grondai. 

La hache à bardeaux est le seul outil à main utilisé régulièrement 
par les couvreurs pour travailler les bardeaux de bois. Il n'est pas 
nécessaire de décrire les cordeaux, règles et autres outils de 
charpenterie. Les échaffauds, appui-pieds et tabourets assurant 
l'assiette du couvreur sont décrits aux points 9.7 et 9.8 ci-dessous. 

8.0 TEINTURES ET PEINTURES 

Dans une lettre de George Washington à Lund Washington, 
datée du 13 août 1783, on trouve un autre commentaire d'époque : 

... la peinture et l'huile que l'on a appliquées (sur les 
bardeaux) devraient durer longtemps. (Nelson et 
Dalibard, p. 39) 

À la fin du 19e siècle, la peinture des bardeaux était pratique 
courante au point d'influer sur le choix du matériau de couverture : 

Les circonstances décideront s'il y a lieu d'utiliser des 
bardeaux de sciage ou de fente. Les bardeaux de fente 
laissent glisser l'eau plus librement et sont recommandés 
pour les couvertures «naturelles». Les bardeaux de sciage 
retiennent mieux la peinture et sont privilégiés par les 
architectes. (T. M. Clark, p. 148-149) 

Sans précisions sur le produit, on suppose que la peinture utilisée 
en était une courante à base d'huile et de plomb. 

Les ouvrages du 20e siècle incluent rarement la peinture dans 
leurs listes des produits de finition pour les couvertures de 
bardeaux. On lui préfère les teintures. Entre 1903 et 1908, les 
éditeurs de la revue The Painters Magazine ont reçu de nom
breuses demandes de renseignements sur le sujet, assez pour 
justifier la publication de questions et de réponses, dans un 
article de 1909. 

L'emploi de peintures et d'autres produits de finition sur les toits 
à couverture de bardeaux de bois semble aussi ancien que l'emploi 
même des bardeaux. L'examen d'une maison de Philadelphie, 
réalisé le 5 février 1754, comprend le commentaire suivant : 

... revêtement de vieux bardeaux enduits de brai et de 
brun d'Espagne ... (Nelson et Dalibard, p. 45) 

On considérait les teintures au créosote comme les meilleurs 
produits de finition du bardeau de bois. Ces teintures pouvaient 
être faites d'huile de lin crue, de térébenthine, de goudron-
créosote et d'une variété d'autres composantes, incluant des 
colorants et des ignifuges. Les teintures à l'huile étaient moins 
durables, mais tout de même plus utilisées que les peintures à 
base d'huile et de plomb. La documentation professionnelle con
tinuera de recommander l'emploi de teintures pendant toute la 
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première moitié du 20e siècle. Les teintures à l'huile proposent 
toute une gamme de couleurs et rehaussent les propriétés du 
pureau (Specification Data). L'ajout de créosote (Ramsey et 
Sleeper) et de pentachlorophénol ou de naphténate de zinc 
(Grondai) augmente le facteur de protection. 

Aujourd'hui, on trouve un large éventail de produits de finition 
sur le marché, que l'on peut classer dans les catégories suivantes : 

agents de délavage, pour obtenir un effet de vieillissement 
uniforme 
produits de finition naturels, pour préserver la couleur origi
nale du bois 

• teintures semi-transparentes, pour ajouter de la couleur sans 
cacher le fil naturel du bois 
teintures en à plat, pour cacher le fil du bois sans en cacher 
la texture 

• préservatifs, solutions de créosote, produits de préservation 
solubles dans l'huile et solubles dans l'eau (clairs, colorés ou 
incolores), pour protéger le bois contre le pourrissement, les 
champignons, les moisissures et les autres matières végéta
les en surface 

• ignifuges imprégnés par pression, pour satisfaire aux exigen
ces des codes de construction 

La publication Finishing Western Red Cedar Shingles and Shakes, 
traite exhaustivement des produits de finition du bardeau de bois. 

9.0 TRAVAUX SUR LE TERRAIN 

9.1 ESTIMATION 

L'information consacrée à l'évaluation des besoins en charpenterie 
des 18e et 19e siècles, notamment pour les couvertures et pare
ments de bardeaux de bois, provient en grande partie des ma
nuels et des guides produits au tournant du siècle à l'intention 
des charpentiers, des entrepreneurs, des constructeurs et des 
autres catégories d'ouvriers professionnels. En l'absence 
d'archives authentiques, les règles empiriques, les méthodes glo
bales et les autres renseignements fournis par les auteurs sont 
l'unique source d'information sur les techniques d'évaluation 
employées par les artisans couvreurs d'autrefois. 

9.2 LISTE DES MATÉRIAUX 

La liste des matériaux était une composante essentielle de pres
que toutes les évaluations. Il s'agit d'une ventilation des maté
riaux requis pour exécuter les travaux prévus, comprenant une 
description desdits matériaux, les quantités nécessaires et, dans 
la mesure du possible, les prix unitaires. En règle générale, la 

présentation correspondait à l'ordre suivant : bois de chatpente; 
planches de revêtement; voiiges; lattes de bordure et bardeaux; 
quincaillerie; clous, vis et métal en feuilles; solins et moulures. 

Pour évaluer les quantités nécessaires de matériaux, on avait 
recours à différentes formules de calcul. En règle générale, on 
déterminait l'aire de toit (de loin, la donnée la plus importante) 
comme suit : d'une part, en précisant les surfaces de couverture 
(par des calculs sur plan ou des mesures sur le terrain); d'autre 
part, en ajustant selon une règle empirique la superficie connue 
au sol. Les suggestions abondent sur la façon de calculer Taire 
de toit. 

Dans son livre, Hicks' Builders' Guide, L. P. Hicks consacre 
deux chapitres entiers sur la mesure géométrique des toits. Dans 
le chapitre «Hip and Valley Roofs», il suggère les façons de 
calculer Taire des toits comportant des arêtes et des noues, des 
tours octogonales et d'autres formes compliquées (Hicks, 
p. 26-37). 

L'évaluation de Taire de toit en fonction de la superficie au sol 
était une solution de rechange aux mesures exactes des surfaces 
de couverture. Cette évaluation, cependant, n'était possible que 
pour les formes simples : 

Pour évaluer Taire de toit, calculez la superficie au sol 
du bâtiment, incluant les débords de toit et autres sur
plombs, puis ajoutez au résultat (en pieds carrés) le pour
centage correspondant à la pente de toit : 

Pente '/8 
(montée de 3 popar 12 po) 3 % de la superficie au sol 
Pente '/6 
(montée de 4 po par 12 po) 5 % de la superficie au sol 
Pente 5/24 
(montée de 5 po par 12 po) 8 % de la superficie au sol 
Pente '/4 
(montée de 6 po par 12 po) 12 % de la superficie au sol 
Pente '/3 
(montée de 8 po par 12 po) 20 % de la superficie au sol 
Pente '/2 
(montée de 12 po par 12 po) 42 % de la superficie au sol 
Pente 5/8 
(montéede 15 popar 12 po) 60 % de la superficie au sol 
Pente 3/4 
(montéede 18 popar 12 po) 80 % de la superficie au sol 

Séparez deux décimales du total (en pieds carrés), pour 
obtenir un résultat en «carrés», c'est-à-dire divisé par 
100 pieds carrés (Grondai, p. 28). 
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Des manuels et des guides proposent différentes méthodes de 
calcul des matériaux de voligeage ou de revêtement, lesquelles 
dépendent des résultats de l'aire de toit. Hicks avance le com
mentaire suivant concernant le revêtement non jointif : 

Le revêtement de la couverture devrait être jointif ou 
non jointif. Lorsqu'il s'agit de déterminer la quantité de 
matériaux de revêtement pour une couverture de 
bardeaux, il ne faut pas tenir compte de l'écartement des 
planches. Il faut faire comme s'il s'agissait d'un revête
ment jointif, puisque le volume de planches gagné en 
écartement est habituellement perdu à la coupe. 
(Hicks, p. 7) 

En ce qui concerne le revêtement jointif, on mesure l'aire de toit 
réelle, puis on ajoute un certain volume de planches, selon qu'elles 
sont languetées et bouvetées ou à feuillure, couchées horizonta
lement ou diagonalement, à revêtement «serré» ou «ordinaire» 
(Radford et Johnson, Kidder). 

On suppose que le revêtement «ordinaire» est constitué de plan
ches non embrevées, corroyées sur un côté et que le revêtement 
«serré» est constitué de planches embrevées, corroyées sur deux 
côtés et deux rives. 

En ce qui concerne la quantité de bardeaux, les différentes règles 
empiriques de calcul se fondent sur une largeur moyenne de 
quatre pouces, un nombre déterminé de bardeaux par paquet et 
une évaluation du nombre de bardeaux requis en fonction du 
pureau (Hicks; Mortimer; Walker; Grondai). Grondai suggère de 
compter un carré supplémentaire pour chaque 100 pieds linéai
res de faîte et de noue. 

L'industrie a vite convenu de vendre les bardeaux en paquets 
couvrant 25 pieds carrés, en fonction du pureau le plus courant. 
Par conséquent, quatre paquets devaient couvrir un carré 
(100 pieds carrés). 

Beaucoup de sources déjà citées proposent des méthodes de 
calcul du nombre de clous requis. Hicks est un des premiers 
auteurs à examiner la question : 

Pour les petits travaux, les entrepreneurs chevronnés peu
vent habituellement deviner le nombre de clous requis. 
La table suivante aidera cependant plus d'un ouvrier à 
déterminer les besoins propres à différents projets. Les 
chiffres sont donnés en livres de clous de broche, qui 
sont désormais d'usage courant et abondamment em
ployés. Pour les clous coupés, il faut ajouter un tiers du 
nombre de clous de broche. 

Table de calcul du nombre de clous requis 

3 '/2 livres de clous 4d pour 1 000 bardeaux 
6 72 livres de clous 3d pour 1 000 lattes 
18 livres de clous 6d pour 1 000 pieds de planches à 
recouvrement imbriqué 
25 livres de clous lOd pour 1 000 pieds de revêtement... 

(Hicks, p. 61) 

Dans The Canadian Contractors' Handbook and Estimator, on 
fait une différence entre les bardeaux ordinaires (probablement 
sciés) et les bardeaux de fente en pin : 

Pour poser 1 000 bardeaux avec un pureau de quatre 
pouces, il faut compter cinq livres de clous à bardeaux. 
Pour poser 1 000 bardeaux de fente en pin, il faut comp
ter six livres de clous 4d. (Mortimer, p. 120) 

Les manuels plus récents comprennent des tables détaillées, fon
dées sur le calibre des clous et la largeur du pureau. 

9.3 CALCUL DES COÛTS 

Pour la plupart des projets de construction, l'entrepreneur préparait 
un document résumant les coûts des matériaux, ceux de la main-
d'oeuvre, les émoluements et les frais généraux et il donnait le 
total des dépenses prévues. Le calcul des coûts pouvait prendre 
plusieurs formes. Dans certains cas, on alignait les coûts des maté
riaux et ceux de la main-d'oeuvre dans une seule longue colonne 
de chiffres, comme en fait foi l'exemple suivant, tiré de Lane 
Papers (1835 à 1875) et consacré aux composantes de toiture. 

£ s d 
363 planches pour chemiser le toit 8 3 5 
Assemblage, rainurage et clouage 3 " " 
des planches de chemisage 
16 000 bardeaux 16 " 
Clouage des bardeaux 4 
Fabrication d'échafauds 1 " 

(Lane Papers) 

Dans d'autres cas, comme dans la soumission de Peter Russel, 
en 1785, les coûts des matériaux et ceux de la main-d'oeuvre 
sont présentés séparément. Sous la rubrique «Value of the Work» 
figurent les chiffres suivants : 

£ s d 
13 carrés et demi de «bardosage» 
à 18 par carré, voligeage inclus 12 3 0 

(Rempel, p. 70) 

Sous la rubrique «Value of Lumber» figurent les chiffres suivants : 

£ s d 
13 pieds de planches de rebut 
à 6 pour 100 pieds 3 18 0 
6 000 bardeaux à 40 pour 1 000 12 0 0 

(Rempel, p. 70) 
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Les guides et manuels fournissaient différents chiffres pour la 
vitesse de pose des voliges et des bardeaux. On s'attendait à ce 
que les charpentiers posent entre 1 500 et 3 000 bardeaux par 
jour, selon leur expérience et la forme du toit (Hicks; Mortimer; 
Kidder; Walker; Dingman). 

9.4 CHOIX DES BARDEAUX 

Depuis toujours, la disponibilité, la durabilité et le coût sont les 
facteurs qui influent le plus souvent sur le choix des bardeaux de 
fente ou de sciage. En règle générale, le couvreur examinait 
d'abord la disponibilité des matériaux. Avant l'établissement 
des grands moulins à bardeaux de la côte ouest des Etats-Unis et 
du Canada, dans les années 1880, et avant la mise en marché 
consécutive de volumes imposants de bardeaux de thuya géant et 
de séquoia, la fabrication des bardeaux était une industrie très 
localisée. Les productions de bardeaux dépendaient beaucoup : 

des essences disponibles, de fente relativement facile; 
• de la qualité des grumes disponibles; 

des outils ou de la machinerie du fabricant; 
• des habitudes ou des préférences locales. 

Que la décision soit prise par le couvreur ou le propriétaire du 
bâtiment, le choix des bardeaux était sérieusement limité par la 
gamme restreinte des matériaux disponibles localement. 

Pour ce qui est de la durabilité des bardeaux, on a formulé bien 
des prétentions, fondées sur les différentes essences et différen
tes méthodes de fabrication. 

Le tableau suivant illustre la durabilité moyenne des 
bardeaux exposés aux intempéries : 

Bardeaux de fente en pin 20 à 35 ans 
Bardeaux de sciage en pin, 16 à 22 ans 
francs de noeud et d'aubier 
Bardeaux de sciage en pin, 4 à 7 ans 
francs de noeuds, avec aubier 
Bardeaux de cèdre 12 à 18 ans 
Bardeaux d'épinette 7 à 11 ans 

Remarque : On accroît considérablement la durabilité 
des bardeaux par trempage dans de l'eau de chaux. 
(Plumer, p. 16) 

• • • • 
Les bardeaux de cèdre blanc sont les meilleurs sur le 
marché. De bonne qualité, ils dureront 40 ou 50 ans dans 
nos régions nordiques... Tous les bardeaux s'usent en 
s'amincissant sous l'effet combiné de la pluie et du so
leil. Dans les lieux très humides, les bardeaux pourris
sent au bout de 6 à 12 ans. (Trautwine, p. 429) 

En 1879, un certain A. W. Spalding a envoyé un question
naire à 83 constructeurs «compétents» de l'ouest des États-
Unis, dans le but d'évaluer l'usure et la dégradation de 
différents matériaux de construction. Qu'il s'agisse de mai
sons ou de magasins en brique ou à ossature de bois, la 
longévité des bardeaux est toujours de 16 ans en moyenne, 
l'usure étant de 6 % par année. (Mortimer, p. 62) 

Les bardeaux de bois de qualité sont choses du passé. En 
effet, les bardeaux de sciage sont un bien piètre substitut 
des bardeaux de fente d'autrefois. Ils présentent une 
fibre ridée ou gâchée au point d'absorber et d'emprisonner 
l'humidité, entraînant une pourriture hâtive... Les par
ties les plus valables des bardeaux de sciage rétréciront 
en formant des crevasses qui multiplieront par cent les 
risques d'infiltration. Dans le contexte des techniques 
actuelles de fabrication, il faut s'attendre à devoir rem
placer la couverture de bardeaux au bout de quelques 
années seulement. (Metallic Roofing Co., p. 18) 

Les ouvrages plus récents qui examinent la durabilité des bardeaux 
de bois avancent différents chiffres pour le thuya géant : 

... Les bardeaux durent très longtemps sur les toits aux 
pentes fortes. (Les exemples sont nombreux de couver
tures toujours bien portantes, 75 ans après la pose de 
bardeaux de 16 pouces.) (Grondai, p. 28) 

Dans le même ouvrage, les prétentions à l'égard de la supériorité 
des bardeaux No. 1 Blue Label, de 16 pouces, ne laissent planer 
aucun doute : 

Ces bardeaux de qualité supérieure conviennent tout par
ticulièrement pour le parement des belles propriétés. Sur 
les toits escarpés (pente '/3 ou plus forte), on peut 
s'attendre à ce qu'ils durent plus de 35 ans dans des 
conditions climatiques normales. Sur les toits à pente VL 
ils devraient durer au moins 25 ans. Comme parement, 
les bardeaux de catégorie No. 1 Blue Label battront de 
longévité l'ossature du bâtiment. (Grondai, p. 18) 

Grondai ne précise pas la durabilité des bardeaux de thuya géant, 
vendus sous étiquette rouge ou noire. Les renseignements dont 
on dispose à l'heure actuelle quant à la durabilité des bardeaux 
relient la qualité aux normes strictes des inspections menées 
dans les usines par le Cedar Shake and Shingle Bureau. Les 
bardeaux font maintenant l'objet d'une réglementation gouver
nementale tant aux États-Unis qu'au Canada (voir les normes 
UBC 32-B et 32-11, ainsi que celle de la CSA portant le numéro 
01181.1). On ne précise pas leur durabilité une fois installés : 
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Les bardeaux faits de thuya géant (Thuja Plicata) sont 
depuis longtemps les matériaux de bois de prédilection 
pour les revêtements de toit en Amérique du Nord. La 
plupart des toits recouverts de ces bardeaux ne sont pas 
traités et durent très longtemps. (Cedar Shake and Shingle 
Bureau, Design and Application Manual for New Roof 
Construction, vers 1992) 

On ignore également la longévité des nouveaux bardeaux de fente. 

Les auteurs s'attardent peu au coût relatif des différents bardeaux, 
malgré l'intérêt que devaient accorder les couvreurs ou les pro
priétaires à ce facteur. Un ouvrage de 1904 compare le coût des 
bardeaux à dimensions variables et celui des bardeaux à dimen
sions fixes. : 

Les bardeaux coûtent entre 3 $ et 5 $ du mille, selon 
l'essence et la catégorie. Les bardeaux à dimensions 
fixes en thuya premier choix, présentant tous une largeur 
égale, une patte de '/2 pouce et une rive amincie de Vi6 
pouce, coûtent entre 9 $ et 10 $ du mille... (International 
Textbook Co., No 14, 1904, p. 19-28) 

Les références au coût d'un bardeau précis à une époque donnée 
sont plus nombreuses. Cependant, l'éventail des matériaux ne 
facilite pas l'étude comparative. En 1979, le paquet de bardeaux 
fendus à la main et dédoublés, de 18 po sur 3/4 po à 1 '/•* po, se 
vendait 17,95 $ (84 $ pour un carré ou 5 paquets). La même 
année, le paquet de bardeaux sciés No. 1 Blue Label, de 18 po, se 
vendait 24 $ (89,95 $ pour un carré ou 4 paquets). Au carré, les 
coûts sont presque identiques, mais favorisent légèrement les 
bardeaux de fente. 

9.5 ACHAT ET CONSERVATION 

Les commentaires de Grondai sur la conservation des bardeaux 
de thuya géant s'appliquent à presque toutes les autres essences : 

Avant de poser les bardeaux CERTIGRADE comme 
matériau de couverture ou de parement, il faut s'assurer 
qu'ils présentent un degré d'humidité raisonnablement 
unifonne. Dehors, par conséquent, il faut les empiler sur 
des palettes, pour que les bottes du bas ne touchent pas le 
sol et n'en absorbent pas l'humidité. Des planches cou
chées sur la pile protégeront les bardeaux de la pluie et 
préviendront le dessèchement des paquets du dessus. 
Conservés de cette manière, tous les paquets auront la 
même teneur en humidité lorsque le temps sera venu de 
poser les bardeaux. (Grondai, 1964, p. 15) 

9.6 CHOIX DU SUPPORT DE COUVERTURE 

9.6.1 Pannes porteuses 

La technique dite des pannes porteuses est parfois employée 
pour monter le toit des petits bâtiments à pignons en rondins. Il 
s'agit de coucher des rondins sur toute la longueur du bâtiment, 
d'un pignon à l'autre, en les espaçant de manière à pouvoir y 
clouer les bardeaux de sciage ou de fente. Dans The Foxfire 
Book (1972), on fait référence à une forge au toit en «rondins 
formant charpente et revêtement». 

Une construction comparable figure dans Building with Logs. 
Les rondins du toit (pannes) sont espacés de 24 pouces environ, 
parallèlement aux rives des égouts de toit, pour ainsi servir de 

Faites des entailles dans les extrémités des 
rondins pour que la pièce 2 supporte la pièce 1 ; 
les pièces 3 et 4 supportent la pièce 2; la pièce 
5 supporte les pièces 3 et 4, et ainsi de suite. 
Les pièces 2, 5, etc. sont des rondins du mur du 
pignon. Les pièces 1, 3, 4, 6, 7, etc. sont des 
pannes porteuses couchées sur toute la 
longueur du bâtiment, servant à la fois de 
chevrons et de lattage. 

(Wigginton, p. 96) 
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pontage à des bardeaux de fente de 30 à 36 pouces. Les bardeaux 
sont couchés sur les pannes en des rangs simples et se chevau
chent de 1 72 à 2 pouces sur un côté et de 6 pouces au moins sur 
les bardeaux du rang précédent. (Fickes et Groben, p. 23) 

De toute évidence, l'écartement des pannes et la longueur des 
bardeaux sont interdépendants. On suppose que la longueur des 
bardeaux produits localement était le facteur déterminant en 
l'occurrence. 

On les cloue (les bardeaux de cèdre blanc) à des voliges 
sciées dans du chêne ou du pin à bois lourd, de 16 pieds 
de longueur sur 2 72 pouces de largeur et 1 pouce 
d'épaisseur. Ces voliges sont clouées aux chevrons ou 
aux pannes, en des rangs horizontaux, espacés de 8 l/i 
pouces environ. Pour de telles voliges, l'écartement en
tre les chevrons ne devrait pas dépasser 2 pieds centre à 
centre. (Trautwine, p. 429) 

9.6.2 Voliges 

Les auteurs des ouvrages techniques d'autrefois et du 20e siècle 
qui examinent les couvertures de bardeaux font souvent réfé
rence à un pontage formé de planches étroites (voliges), cou
chées entre les chevrons, parallèlement aux rives des égouts 
de toit. 

Guillet et les auteurs de l'ouvrage The Foxfire Book consacrent 
une bonne part de leurs écrits aux techniques de construction du 
19e siècle et du début du 20e. Ils décrivent comme suit le voligeage 
des toits : 

Sur les chevrons, on couchait des voliges de cèdre rouge 
fendu, de quatre pouces de largeur, auxquelles on fixait 
les bardeaux au moyen de chevilles de bois, chaque rang 
chevauchant le précédent. Dans certaines régions de 
l'Ontario, on trouve encore des granges en rondins, à 
chevrons entiers et dont les bardeaux de couverture ont 
souvent quatre pieds de longueur. Lorsque les construc
teurs ont commencé d'utiliser les bardeaux de 18 pou
ces, ils les clouaient à des voliges espacées de quelques 
pouces, entre les chevrons. Ils préféraient ce genre de 
pontage, qui favorisait la circulation de l'air, la siccité 
des bardeaux et la prévention du pourrissement. 
(Guillet, p. 6) 

• • • • 
En l'absence d'une scierie dans la région, le constructeur 
fendait à la main des voliges de chêne de un à deux 
pouces d'épaisseur, qu'il clouait ensuite en travers des 
chevrons. Ces voliges étaient espacées de deux pieds 
centre à centre, soit un écartement de seize à dix-huit 
pouces entre chaque planchette de chêne. Le voligeage 
permettait au constructeur de limiter les inévitables per
tes de matériaux consécutives à la fente manuelle d'un 
nombre suffisant de madriers pour couvrir tout le toit. 
(Wigginton, p. 97) 

John C. Trautwine, dans Crvi/ Engineers Pocket-Book, est un 
des premiers auteurs à décrire la fixation des bardeaux de cou
verture sur des voliges. 

Bardeaux artisanaux. Carey House, Witless Bay. T.-N. 

Les textes du début du 20e siècle, comme ceux de la série 
International Library of Technology, sont très favorables à la 
technique. Le commentaire suivant, qui souligne la supériorité 
du voligeage par rapport au pontage plein, est représentatif des 
opinions véhiculées par les spécialistes d'alors : 

La première méthode (sur voliges) est sans aucun doute 
la meilleure, même si on la réserve habituellement aux 
bâtiments secondaires ou de peu de valeur. En règle 
générale, on prescrit un revêtement de planches 
embrevées pour les maisons cossues. Il s'agit là d'une 
technique qui empêche la circulation de l'air sous les 
bardeaux, accélérant ainsi le pourrissement. (No 33B, 
p. 56, 27) 

Dans ce même texte, les voliges de pontage mesurent habituelle
ment 1 '/4 pouce sur 2 pouces à 1 '/4 pouce sur 3 pouces. La 
méthode décrite prévoit un renfort de planches aux débords de 
toit, dans les noues, autour des cheminées, etc. 

Dans Radford's Cyclopedia of Construction, ouvrage également 
publié en 1909, on trouve le commentaire suivant sous la rubri
que «Roof» d'un projet de maison à Long Island (New York) : 
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Autour de toutes les cheminées et de tous les vasistas et lanterneaux, 
le pontage doit être constitué de planches jusqu'au 

premier chevron, de chaque côté. A l'arrière de toutes les cheminées, 
il faut construire un rejéteau solidement cloué aux planches 

du pontage à l'avant et sur les côtés. 
(International Library of Technology, No 31, p. 13.27) 

Les parties hautes des versants de toit seront pontées 
avec des voliges en épinette de 1 pouce sur 2 pouces, 
espacées de 5 pouces centre à centre et solidement clouées 
aux chevrons. 

9.6.3 Revêtement non jointif 

La technique du revêtement non jointif ou ajouré est intermé
diaire entre celle du voligeage et celle du revêtement jointif ou 
plein. Pour les besoins du présent document, on la distingue du 
voligeage par la largeur de l'écartement entre les composantes 
du revêtement. En effet, pour que le revêtement soit non jointif, 
l'écartement ne doit pas excéder la largeur de ses composantes. 

Le numéro 31 de la série International Library of Technology 
(1903) est un des premiers documents à discuter de revêtement 
non jointif. Les dimensions des composantes et l'écartement 
sont imprécis, mais le texte n'en demeure pas moins représenta
tif des opinions de l'époque : 

La deuxième technique de pontage (après celle du 
voligeage) consiste à coucher les bardeaux sur des plan
ches qui couvrent toute la surface du toit. Il faut s'assurer, 
toutefois, de laisser des jours entre les planches, pour 
favoriser la circulation de l'air et prévenir le pourrisse
ment de la couverture. Cette forme de dégradation est 
conséquente de la condensation de l'air chaud provenant 
de l'intérieur, en contact avec le toit, ce qui provoque le 
«suintement» du matériau. Le pourrissement est aussi 
conséquent de l'attraction capillaire par les pattes des 
bardeaux. (No 31, p. 13.32) 

La Shingle Manufacturers' Association de Colombie-Britanni
que apporte des précisions concernant le pontage recommandé 
en 1921 : 

Les noues seront pontées avec des planches en épinette 
ou en pin taeda de 1 pouce sur 8 pouces. La couverture 
sera entièrement faite de bardeaux de thuya géant de 
premier choix, provenant de l'État de Washington, de 18 
pouces sur une largeur variable. Pour fixer les bardeaux, 
en laissant 5 pouces de pureau, on utilisera des clous 4d 
galvanisés. (Radford et Johnson, p. 210) 

Les ouvrages plus récents ne modifient que très peu le discours 
de leurs précurseurs. 

Pour le couvreur, les facteurs critiques du voligeage étaient la 
largeur des voliges, qui devait être suffisante pour supporter 
solidement la couverture entre les chevrons, et l'espacement 
entre les voliges, qui devait permettre de fixer les bardeaux en 
des rangs réguliers. 

Aujourd'hui, les ouvrages ignorent presque totalement la techni
que du voligeage, remplacée fort probablement par celle du 
revêtement non jointif, examinée ci-après. 

Pour les chevrons de charpente, on utilise des madriers 
de 2 po sur 4 po ou de 2 po sur 6 po, espacés de 2 pieds 
ou moins centre à centre et solidement chevillés et 
contreventés. Pour le revêtement, on utilise des planches 
DIS (corroyées ou blanchies sur un côté) de 1 po sur 4 
po ou de différentes largeurs n'excédant pas 8 po, espa
cées de 2 pouces ou moins et solidement clouées. 
(Specification Data, p. 53) 

Aujourd'hui, les manuels de devis décrivent toujours la techni
que du revêtement non jointif en des textes plus ou moins com
parables au commentaire suivant : 

On peut poser les bardeaux de fente manuelle en thuya 
géant sur un revêtement non jointif, un revêtement jointif 
ou une première couverture de bardeaux de bois. Dans le 
premier cas, le pontage sera constitué de planches de 1 
po sur 4 po (ou plus larges), espacées centre à centre 
d'une largeur égale au pureau des bardeaux de fente, 
sans jamais excéder 10 po. Dans les régions soumises à 
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des bourrasques de poudrerie, il faut ajouter un feutre de 
construction entre la couverture et le revêtement non 
jointif, sinon adopter la technique du revêtement jointif. 
(Conseil des industries forestières de Colombie-
Britannique, p. 1) 

9.6.4 Revêtement jointif 

Le revêtement jointif s'est imposé progressivement, malgré les 
avertissements comme celui de Siegele dans Carpentry Craft 
Problems. «Le revêtement non jointif assure la circulation de 
l'air sous les bardeaux. Dans le cas contraire, la couverture 
risque de se dégrader rapidement, surtout dans les régions humi
des et dans les périodes de pluie abondante» (Siegele, p. 206). 

Dans une prescription de pose des bardeaux de thuya géant, la 
Shingle Manufacturers' Association de Colombie-Britannique 
est un des premiers auteurs à recommander le revêtement jointif : 

Lorsque vous ajoutez du papier de construction isolant, 
un revêtement jointif de planches à feuillure vaut mieux 
qu'un revêtement non jointif de planches de 1 po sur 
4 po. {Specification Data, p. 53) 

À cette époque, le papier de construction était d'usage courant 
pour les toitures et trottoirs. On l'annonçait comme produit 
«calorifiant», mais son efficacité se limitait à réduire les cou
rants d'air. Les premiers papiers de construction étaient faits de 
papier kraft enduit de colophane ou d'un matériau apprêté com
parable, perméable à la vapeur d'eau et ne favorisant pas 
la condensation. 

Le Centigrade Handbook of Red Cedar Shingles discute 
exhaustivement du revêtement jointif, en vante les mérites en 
rapport avec des matériaux donnés et justifie l'adoption de la 
technique pour certains bâtiments à couverture de bardeaux : 

En guise de pontage pour les bardeaux CERTIGRADE, 
on a le choix entre un revêtement jointif et un revête
ment non jointif. Dans le premier cas, les matériaux 
recommandés sont des planches de 1 pouce embrevées 
ou non, des planches à feuillure ou du contreplaqué de 
bois tendre, classé et posé conformément aux prescrip
tions de F American Plywood Association correspondant 
à la norme commerciale pertinente. Quand on ajoute au 
revêtement une couche de pose en rouleau ou en feuilles, 
du type souple et saturé, le revêtement doit être jointif, 
fait de planches embrevées. Les couches de pose acti
vent la condensation lorsque les conditions climatiques 
changent rapidement et les infiltrations d'eau sont une 
conséquence possible de l'accumulation d'eau de con
densation. Bien des charpentiers et entrepreneurs ont 
perdu beaucoup de temps à chercher des entrées d'eau 
inexistantes, les dégâts étant imputables en réalité à 

Une illustration, identifiée «Wood Shingles in Combination» 
dans Materials and Methods of Architectural Construction ( 1958) 
et conforme à la description donnée, prouve hors de tout doute 
que le revêtement combiné est encore pratique courante (Parker, 
Gay et MacGuire, p. 198). 
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l'incapacité du pontage d'assurer l'étanchéité du toit et 
d'amener l'eau de condensation jusqu'aux égouts de toit 
sous la couche de pose. (Grondai, p. 31) 

Les prescriptions plus récentes font peu de distinctions entre les 
techniques du revêtement non jointif et du revêtement jointif. 
Cependant, on arrive difficilement à croire que l'utilisation crois
sante du revêtement jointif ne va pas sans une durabilité 
décroissante des bardeaux de bois. 

9.6.5 Revêtement combiné 

Le voligeage sur pontage plein est une troisième technique de 
revêtement des toits à chevrons et de support des bardeaux de 
bois. Le numéro 33B de la série International Library of 
Technology décrit comme suit le revêtement combiné : 

La troisième forme de pontage consiste à coucher des 
planches embrevées sur les chevrons, à les recouvrir de 
carton, puis à clouer des voliges comme dans la première 
technique décrite. On fixe ensuite les rangs de bardeaux 
sur ces voliges. 

Le revêtement combiné est très efficace lorsque les espa
ces entre les voliges sont dégagés aux pignons, assurant 
ainsi une bonne aération. Malheureusement, il arrive très 
souvent que l'on ferme ces ouvertures, ce qui empri
sonne l'air, augmente le phénomène de condensation et 
accélère la dégradation du toit. (No 33B, p. 13, 32-33) 
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9.7 ECHAFAUDAGE 

Pour clouer le rang de départ et les rangs des parties inférieures 
du toit, il faut installer un échafaudage autour du bâtiment à 
couvrir. H. H. Siegele est un des rares auteurs à discuter du sujet. 

Échafauds et appui-pieds. La première illustration donne 
une idée de l'écart entre la passerelle et la ligne d'égout. 
On ne peut préciser la distance exacte, qui reste à la 
discrétion des ouvriers. La hauteur possible de l'arête est 
indiquée par un repère horizontal. 

Il faut clouer les boulins de manière à ce que les hanches 
des ouvriers, debouts sur la passerelle, soient a peu près 
à la hauteur du repère. (Bien entendu, une équipe com
posée d'un homme de petite taille et d'un homme de 
grande taille devra consentir à un compromis.) 

Il vaut mieux abandonner la mauvaise habitude de com
pléter la corniche et de poser les bardeaux de débord de 
toit à partir de la même hauteur d'échafaudage. Cette 
pratique n'accélère aucunement le travail et n'améliore 
pas les résultats, bien au contraire. Il faut monter 
l'échafaud à la juste hauteur pour poser les bardeaux, 
puis le démonter et le remonter à la juste hauteur pour 
compléter la corniche. Les ouvriers éprouveront des dif
ficultés à se pencher pour atteindre la corniche et à s'étirer 
pour poser les bardeaux. (Siegele, p. 211) 

HAUTEUR DE L'ARETE 

PASSERELLE 

BOULIN 

Appuis-pieds (d'après Siegele, p. 210) 
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Appuis-pieds (d'après Siegele, p. 210) 

9.8 APPUIS-PIEDS ET TABOURET DE COUVREUR 

Après avoir complété la couverture des parties inférieures du 
toit, le couvreur disposait d'une bonne surface de travail et se 
déplaçait vers le faîte et prenant appui sur un échafaud portatif. 
Dans son ouvrage daté de 1942, Siegele décrit différents 
appuis-pieds et dispositifs d'ancrage. Le madrier de 2 po sur 4 
po, qui assure la prise de pied, est fixé au toit au moyen de 
bardeaux, d'attaches en fil métallique ou d'un crochet conçu à 
cette fin. Le couvreur peut ajouter des éléments d'appui, sinon 
couper ou retirer les dispositifs d'ancrage pour déplacer le madrier. 

Tabouret de couvreur. L'illustration est une coupe trans
versale d'un tabouret de couvreur, cloué en oblique pour 
qu'il ne glisse pas lelong du toit. On y voit aussi le 
tabouret de face. L'illustration et les chiffres donnés 
devraient permettre au charpentier de fabriquer cet outil 
de chantier fort pratique. (Siegele, p. 212) 

Dans Radford's Cyclopedia of Construction (1909), on trouve 
trois dessins représentant des appuis-pieds. Le deuxième pos
sède certaines des caractéristiques décrites par Siegele. 

Siegele ajoute à sa description des appuis-pieds celle d'un autre 
outil de chantier, soit le tabouret de couvreur : 
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Ancien modèle d'appuis-pieds. Des 
crampons sont cloués au toit et retiennent 

des planches 

Appuis-pieds courants Appuis-pieds à crampon defer 

Tabouret de couvreur (d'après Siegele, p. 212) 

9.9 PROTECTION DES ÉGOUTS DE TOIT ET 
COUCHE DE POSE 

On n'a trouvé aucun texte d'époque décrivant la pose d'un feutre 
ou d'un papier de construction comme protection en débord de 
toit. Actuellement, les techniques de pose et les endroits criti
ques sont expliqués dans de nombreux ouvrages consacrés aux 
bardeaux de bois et aux autres matériaux de construction. Les 
normes énoncées dans le Code national du bâtiment sont un juste 
reflet des recommandations : 

9.27.5.1. Sous réserve de l'article 9.27.5.3., il faut pré
voir en débord des toits en bardeaux ou en tuiles, un 
revêtement de protection remontant la pente du toit d'au 
moins 914 mm par rapport à sa rive, jusqu'à 300 mm au 
moins à l'intérieur de la face interne du mur extérieur. 
9.27.5.2. Le revêtement de protection d'un débord de 
toit doit être posé sous la bande de départ et doit être en 

polyethylene d'au moins 0,15 mm d'épaisseur posé de 
façon continue et sans mastic, un feutre imprégné 
d'asphalte no 15 posé en deux épaisseurs qui se recou
vrent de 480 mm et sont retenues entre elles au moyen 
d'un mastic approprié, ou en matériau de couverture en 
rouleau à surface lisse de type 5. Le matériau de couver
ture doit être posé avec un recouvrement d'au moins 100 
mm au droit des rives et retenu au moyen d'un mastic 
approprié. 
9.7.5.3. Le revêtement de protection d'un débord de toit 
n'est pas obligatoire dans le cas d'un garage non chauffé, 
d'un abri d'auto ou d'un porche ni dans le cas d'un 
avant-toit dont la largeur mesurée de la rive du toit à la 
face interne du mur extérieur dépasse 900 mm ou lors
que des bardeaux pour toits à faible pente sont utilisés. 
(CNRC, p. 339 et 340) 

Les références sont étonnamment nombreuses concernant la sous-
finition en papier ou en feutre de construction de toute la surface 
des toits de bardeaux. Les documents d'époque précisent le 
matériau (papier goudronné, feutre goudronné, papier hydrofuge), 
ainsi que le nombre de couches ou d'épaisseurs requises, mais 
ignorent certains aspects comme le recouvrement au droit des 
joints et la méthode d'attache. 

Pour chaque auteur privilégiant la sous-finition, il y en a un autre 
qui recommande de s'en méfier. Les détracteurs de la sous-
finition justifient essentiellement leurs opinions par l'interférence 
conséquente des courants d'air requis pour maintenir au sec le 
revers des bardeaux. Le numéro 33B de la série International 
Library of Technology (1909), sous la rubrique 4.4.5, «Revête
ment combiné», propose une technique de pose des bardeaux qui 
annule les objections des détracteurs. 
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Les normes énoncées dans le Code national du bâtiment à l'égard 
de la sous-finition des couvertures de bardeaux de bois corres
pondent habituellement aux techniques et aux matériaux préco
nisés par les manufacturiers de bardeaux et les constructeurs : 

9.27.6.2. La couche de pose utilisée sous des bardeaux 
doit être mise en oeuvre parallèlement au débord de toit 
avec un recouvrement au droit des joints d'au moins 50 
mm. La rive supérieure de chaque bande doit être fixée 
avec suffisamment de clous à couverture pour être main
tenue en place jusqu'à l'application des bardeaux. La 
couche de pose doit recouvrir la protection du débord de 
toit d'au moins 100 mm (voir article 9.27.10.2. dans le 
cas d'une couche de pose sous des bardeaux de fente). 
(CNRC, p. 319) 

On ne sait trop quand les spécialistes ont convenu qu'une couche 
de pose comparable s'imposait pour presque tous les toits de 
bardeaux de fente. Les documents d'aujourd'hui privilégient 
presque à l'unanimité une couche de feutre entre les rangs de 
bardeaux de fente : 

Après clouage d'un rang de bardeaux de fente, il faut 
coucher une bande de 18 pouces de feutre de toiture (30 
livres) sur le haut des bardeaux et sur le revêtement, en 
prenant soin de laisser une distance égale à deux fois le 
pureau entre la rive inférieure du feutre et la patte des 
bardeaux. Il n'est pas nécessaire d'ajouter une couche de 
pose en feutre de toiture dans les régions sans neige, 
lorsque le pureau est inférieur au tiers de la longueur 
totale des bardeaux de fente droite ou biseautée dans un 
toit à trois épaisseurs. (D. H. Clark, p. 21) 

9.10 INSTALLATION DES SOLINS 

9.10.1 Noues ouvertes (solins apparents) 

Jusqu'à preuve du contraire, T. M. Clark est le premier auteur 
nord-américain à discuter exhaustivement de l'installation des 
solins (1886). Sous la rubrique «Flashings», il décrit les caracté
ristiques des différents accidents de toit (noues, arêtes, faîtes, 
murs et cheminées). Les commentaires de Clark s'appliquent 
aux toits d'ardoises, mais un exemple de cahier de charge mon
tre clairement qu'ils conviennent tout autant aux toits en bardeaux 
de bois. 

Dans un premier temps, Clark examine les noues ouvertes : 

On couvre entièrement les noues avec de longues bandes 
de zinc, de 15 ou 16 pouces de largeur, soudées à leurs 
points de rencontre. On fixe les rives latérales du solin 
avec des clous à tête large, puis on pose les ardoises (ou 
bardeaux) de manière à ce qu'elles débordent sur les 
côtés du solin. Si ce n'était de la dilatation du métal à la 
chaleur, les solins de zinc seraient la solution parfaite. 
Malheureusement, les longues bandes s'étirent l'été sous 
les chauds rayons du soleil pour se contracter dans les 
rigueurs de l'hiver, ce qui provoque des fissures et des 
infiltrations dommageables. (T. M. Clark, p. 79) 

Sachant que le zinc est le métal qui se dilate et se contracte le 
plus, on comprend mieux l'hésitation de Clark à recommander 
cette forme de solin. En 1894, I. P. Hicks reconnaît que cette 
technique de protection des noues ouvertes est courante, sans 
toutefois prétendre qu'elle soit la meilleure : 

Certains auteurs recommandent un feutre distinct dans des cas 
précis, par exemple un feutre de 15 livres (no 15) dans les 
régions à faibles chutes de neige et un feutre de 25 livres (no 25) 
pour usage général. 

Actuellement, on prévoit une protection spéciale pour les arêtes 
et faîtes de la plupart des couvertures en bardeaux de fente. 

On n'a pas trouvé de références anciennes concernant l'emploi 
d'un feutre dans ce genre de situation. La sous-finition n'affecte 
aucunement les règles s'appliquant aux solins des arêtes et 
des faîtes. 

La technique courante consiste à coucher une bande de 
fer-blanc de 14 pouces de largeur, sans la fixer avec des 
clous ailleurs qu'en bout de toit, puisque la clouure est 
souvent la cause des entrées d'eau, du fait des infiltra
tions sous les bardeaux. (Hicks, p. 78-79) 

Le no 30 de International Library of Technology décrit un solin 
de noue ouverte beaucoup plus large : 

La noue fait fonction de gouttière et le solin est installé 
en conséquence. On fixe les bandes d'étain entre elles, 
habituellement bout à bout, pour former une descente 
continue, puis on plie les bords vers le haut sous les 
bardeaux, sur une largeur d'environ 6 pouces. La cou
verture ne se referme pas sur la noue, les rives des 
bardeaux étant coupées de part et d'autre à 5 pouces 
environ du joint. La gouttière est entièrement dégagée. 
(No 30, p. 9.94) 
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Le numéro 31 de la série International Library of Technology 
modifie quelque peu le solin de noue ouverte. La fourrure de la 
noue (solin) est couchée sur des lattes de bordure, de part et 
d'autre du joint. On suggère de faire déborder le solin de 3 ou 4 
pouces sous les bardeaux. Malheureusement, le texte ne précise 
pas la distance entre la ligne de noue et les lattes de bordure, non 
plus que la largeur de la bande de métal formant solin. Un autre 
texte, datant de 1962, colle à la description de 1903 et prévoit de 
grandes feuilles de cuivre, soudées de manière à former une 
bande de 18 à 20 pouces de largeur (numéro 31, p. 13.28). 
L'illustration qui montre les lattes de bordure (a) et le solin sous 
les bardeaux (b). 

Une des conceptions de solin à noue ouverte les plus soignées 
est fournie par le Cedar Shake and Shingle Bureau, dans Design 
and Application Manual for New Roof Construction, en 1964. II 
s'agit de l'unique source à tenir compte de l'angle de déclivité 
des pentes. L'ouvrage recommande de faire déborder le solin de 
3 ou 4 pouces supplémentaires sur la pente inférieure, d'éloigner 
davantage les bardeaux de la ligne de noue ou de former une 
nervure en milieu de solin. 

Solin de noue ouverte (International Textbook Co.) 

Le Centigrade Handbook of Red Cedar Shingles est une des 
premières sources à déconseiller les noues fermées pour tous les 
toits à couverture de bardeaux. Le Certi-Split Manual ofHandsplit 
Red Cedar Shakes décrit, pour sa part, une noue ouverte dans un 
toit à couverture de bardeaux de fente (très épais). 

Pour les bardeaux de fente, on recommande maintenant 
d'intercaler en escalier, les rangs de bardeaux et les feuilles 
de métal. 

9.10.2 Noues fermées (solins dissimulés) 

T. M. Clark ajoute à son étude des noues ouvertes, celle des 
noues fermées : 

On découpe un nombre suffisant de feuilles de zinc ou 
d'un autre métal, en forme de trapèze, d'une longueur 
égale à celle d'une ardoise (ou d'un bardeau), la largeur 
jouant entre 10 pouces environ à un bout et 15 pouces ou 
plus à l'autre bout, selon la pente du toit. Le couvreur 
apporte ces feuilles sur le toit et les couche à la manière 
d'ardoises (ou de bardeaux), chaque feuille étant recou
verte par une ardoise (ou un bardeau) de part et d'autre 
de la ligne de noue et chaque feuille étant couchée sur les 
rangs précédents d'ardoises (ou de bardeaux). 
Comparativement à la noue ouverte, les rives des ardoi
ses (ou bardeaux) sont plus rapprochées de la ligne de 
noue. Cette technique commande une plus grande quan
tité de métal, mais la pose est plus facile. La noue fermée 
est plus durable que la noue ouverte. (T. M. Clark, p. 80) 

Clark clôt son étude des solins par des recommandations généra
les sur la technique à employer dans des cas précis. Pour les 
noues, il préfère nettement la fermeture de la noue avec des 
bardeaux. Hicks, en 1894, abonde dans le même sens. Sa techni
que n'est pas aussi bien décrite, mais comprend une coupe parti
culière de la rive inférieure des feuilles de métal : 

La meilleure façon de fermer une noue avec des bardeaux 
commande d'utiliser des feuilles de fer-blanc de 10 po 
sur 14 po et de les coucher entre chaque rang de bardeaux, 
en les faisant déborder d'environ '/4 po au bout des 
pattes. Pour assurer la durabilité maximale du solin, il 
vaut mieux peindre les feuilles de fer-blanc avant de les 
poser. (Hicks, p. 79) 

Le no 31 de International Library of Technology (1903) donne 
des instructions pour la construction des noues fermées. C'est 
Tunique source d'information à souligner l'utilisation possible 
de feuilles métalliques carrées : 

On intercale des feuilles de métal entre les rangs de 
bardeaux. La forme des feuilles dépendra de la pente du 
toit. Par souci d'apparence, il faut découper les feuilles 
de manière à ce que leur rive inférieure soit parallèle aux 
pattes des bardeaux. On peut néanmoins utiliser des 
feuilles carrées, pour autant que le recouvrement soit 
adéquat. (No 31, p. 13.28) 

Dans une description de 1962 des noues fermées, on avance les 
dimensions des feuilles de métal et la longueur minimale de 
chevauchement : 
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Différents salins de noue ouverte, recommandes par la Copper and Brass Association dans Architectural Graphie Standards. (Ramsey et Sleeper, 1956, 
p. 201). Les illustrations montrent plusieurs façons d'intercepter l'eau de ruissellement ou a" en diviser la force dans une noue : (a) solin à nervure; 

(l>) solin à té ou cornière (alternative à la nervure); (c) noue ouverte (pentes égales); (d) noue ouverte (pentes inégales). 
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Bardeaux et feuilles de métal posés en alternance 

On construit une noue fermée en couchant les bardeaux 
de chaque côté, très près l'un de l'autre et en glissant, 
sous chaque rang, des feuilles de cuivre découpées en 
trapèze de 15 po sur 10 po ou 9 po et se chevauchant 
d'au moins 3 pouces. Les noues fermées donnent 
meilleure apparence au bâtiment que les noues ouvertes, 
mais il faut beaucoup d'habileté pour assurer l'étanchéité 
des joints. (Parker, Gay et MacGuire, p. 211) 

Architectural Graphie Standards donne deux méthodes de fixa
tion des solins de noues fermées. Plutôt que de préciser la lar
geur des feuilles de métal, l'ouvrage prévoit un solin capable de 
retenir jusqu'à 4 pouces d'eau dans la noue. 

Sans recommander de fermer les noues, le Certigrade Handbook 
of Red Cedar Shingles (1964) fournit un exemple de cahier des 
charges pour ce type de solin : 

La fourrure métallique d'une noue fermée sera faite de 
feuilles découpées pour former un solin distinct sous 
chaque rang de bardeaux. Les feuilles seront couchées 
en se chevauchant de 3 pouces au moins. Les bardeaux 
cacheront entièrement les feuilles de métal, clouées dans 
la partie supérieure seulement. Les feuilles seront suffi
samment longues pour déborder de 2 pouces le haut des 
bardeaux de leur rang et de 3 pouces le solin précédent. 
(Grondai, p. 93) 

Le Certi-Split Manual of Handsplit Red Cedar Shakes décrit 
aussi une noue fermée cette fois par des bardeaux de fente : 

Deux méthodes de fixation des solins de noues fermées 
(non recommandées pour les pentes de moins de 12:8). (Ramsey et Sleeper, p. 210) 
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Pour fermer les noues, on cloue une latte de 1 po sur 6 po 
dans la ligne de noue et on couvre cette latte d'un feutre 
de toiture (30 livres). On taille ensuite les bardeaux de 
fente pour qu'ils ferment parfaitement la noue, puis on 
les couche en faisant alterner entre chaque rang une 
feuille peinte de fer galvanisé, de calibre 18 à 24. Cha
que feuille doit dépasser de 2 pouces celle qui précède et 
s'étendre sur 10 pouces sous les bardeaux de chaque 
côté de la ligne de noue. (D. H. Clark, p. 23) 

Le Specification Guide de 1975, du Conseil des industries fores
tières de Colombie-Britannique, suggère un chevauchement de 8 
pouces des feuilles métalliques protégeant les noues fermées des 
couvertures en bardeaux de sciage ou de fente (COFI, p. 2). 

9.10.3 Murs de maçonnerie et cheminées 

Dans son étude des solins, T. M. Clark souligne que l'on peut 
utiliser comme matériaux de base, soit de longues bandes de 
métal, soit de petites feuilles de métal. Les commentaires sui
vants s'appliquent aux bandes de métal dans le contexte d'un 
mur fonnant un angle avec le toit : 

Pour un solin de mur, la même technique consiste à 
couvrir le joint avec une longue bande de métal, repliée 
et scellée dans une rainure ou saignée, entaillée dans la 
maçonnerie de briques ou de pierres, six pouces ou plus 
au-dessus du versant de toit et parallèlement à la pente. 
L'efficacité du solin dépend du soin apporté au travail. 
Souvent, l'alternance de la chaleur et du froid déjette le 
solin au point de l'écarter de la rainure à un bout ou au 
centre, provoquant une entrée d'eau dans les pièces sous 
la partie exposée du toit. Pour prévenir le déjettement du 
solin, il n'y a qu'une solution : encastrer d'au moins un 
pouce le solin dans la maçonnerie (le demi-pouce trop 
courant ne suffit pas), bien l'enfoncer dans le creux de la 
rainure et l'y sceller au moyen d'éclats d'ardoise et de 
ciment. Les copeaux de bois utilisés habituellement à 
cette fin se contractent rapidement et se détachent de la 
rainure. (T. M. Clark, p. 79) 

T. M. Clark discute ensuite des feuilles de métal, en rapport avec 
des murs et des cheminées : 

Comparativement à un solin continu de bonne qualité, 
on ne peut vanter les mérites des feuilles de métal. Pour 
exécuter un solin en escalier, composé de lisières, on fait 
de courtes encoches dans le mortier au lieu d'entailler 
une longue rainure. Dans ces encoches, on cimente les 
feuilles de métal, l'une par-dessus l'autre, à la manière 
de gradins. Les résultats sont plus permanents, surtout 

lorsque les feuilles font partie intégrante de la maçonne
rie, comme c'est souvent le cas, plutôt que d'être cimen
tées dans les encoches. Cependant, le vent et la pluie 
peuvent passer dans les fentes verticales entre la maçon
nerie et les feuilles de métal repliées, si bien qu'il faut 
les obturer au moyen d'un ciment expansif ou d'un gobetis 
de peinture et de sable. (T. M. Clark, p. 80) 

Au terme de sa description générale des deux techniques, Clark 
opte pour le solin continu, soulignant la supériorité de la prise 
dans une maçonnerie de moellons : 

En certains endroits, la maçonnerie de moellons sera 
telle que les feuilles de métal ne pourront y mordre assez 
profondément pour assurer l'étanchéité du joint. Le solin 
continu est préférable, mais le couvreur doit enclaver et 
coincer la bande dans la rainure avec le plus grand soin. 
(T. M. Clark, p. 80 et 81) 

En ce qui concerne les caractéristiques de la construction, Clark 
privilégie nettement les combinaisons de solins et de contre-solins. 

Pour les murs et cheminées, la bande de métal utilisée en 
guise de solin (du zinc no 13 de 16 onces) doit être 
protégée par un contre-solin en plomb de quatre livres. 

En plus de doubler le solin, le contre-solin prévient les 
dommages qui peuvent découler de la dilatation du zinc. 
La construction consiste en une longue bande de zinc 
couchée sur le toit, débordant sur les bardeaux, repliée 
sur la maçonnerie presque à la hauteur de la rainure, 
retenue par quelques clous et en une bande de plomb, 
assez mince pour bien habiller la maçonnerie, cimentée 
dans la rainure juste au-dessus de la rive du solin, repliée 
sur celui-ci jusqu'à un pouce du toit, le tout agencé de 
manière à ce que les deux bandes de métal puissent se 
dilater et se contracter indépendamment l'une de l'autre, 
sans provoquer d'ouverture. Le contre-solin ne doit pas 
descendre à moins d'un pouce du toit pour ne pas trem
per dans une éventuelle coulée d'eau ou de neige fon
dante. Dans le cas contraire, l'attraction capillaire risque 
de faire monter l'humidité entre les deux bandes de mé
tal, jusqu'à la rive supérieure du solin et de provoquer 
des infiltrations dans le bâtiment. (T. M. Clark, p. 81) 

Bien que Clark ne le mentionne pas comme tel, il est évident que 
le contre-solin s'impose autant pour les solins en escalier que 
pour les solins continus. Il ajoute toutefois le commentaire sui
vant dans un exemple de cahier des charges : 

Donnez au maçon de larges bandes de contre-solin en 
plomb de 4 livres, pour qu'il les enclave dans les rainu
res des cheminées. Fermez les noues avec de larges 
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bandes de zinc, repliées sur la maçonnerie aussi haut que 
le permettent les contre-solins. Repliez les contre-solins 
sur les solins, habillez étroitement les cheminées et assu
rez Pétanchéité des joints. (T. M. Clark, p. 231) 

La description que donnent Parker, Gay et MacGuire (1958) des 
solins de mur et de cheminée en maçonnerie est plus ou moins 
représentative des pratiques actuelles. Le solin de base n'est plus 
couché sur les bardeaux, mais sous les bardeaux. Les auteurs 
recommandent d'appuyer la cheminée sur un dos-d'âne : 

Pour construire un solin de mur ou de cheminée en 
maçonnerie, on couche de petites feuilles de cuivre (solin 
de base) sous les bardeaux, les ardoises ou les tuiles et 
on les replie sur la maçonnerie. Ces feuilles doivent 
déborder de 6 pouces au moins sur le toit et de 9 pouces 
au moins sur le plan vertical. Puis, on enclave une bande 
de cuivre ou de plomb (contre-solin ou solin de couver
ture) dans la maçonnerie et on la replie sur le solin de 
base. De cette manière, le métal peut s'étirer sans affec
ter Pétanchéité du solin. Derrière la cheminée d'un toit 
en pente, on construit un dos-d'âne ou un rejéteau à 
versants, que l'on habille de cuivre pour empêcher les 
infiltrations de neige. (Parker, Gay et MacGuire, p. 211) 

Solin en escalier (Ramsey cl Sleeper) 

Dans Architectural Graphie Standards, on trouve des illustra
tions représentant des solins de mur d'un tenant et en deux 
morceaux, trois différents solins de cheminée et des dos-d'âne 
d'un tenant et en deux morceaux. 

Les devis directeurs du Centigrade Handbook, à l'égard des 
solins de cheminée, concordent presque parfaitement avec les 
commentaires faits par Clark. Le solin de base court sous les 

Solin en escalier d'un tenant (Ramsey et Sleeper) 

9.10.4 Arêtes et faites 

T. M. Clark identifie deux matériaux pour les solins d'arête, soit 
les longues bandes et les petites feuilles de métal : 

Dans le premier cas, on couvre la ligne d'arête au moyen 
d'une moulure en bois, on couche les ardoises (ou les 
bardeaux) près de la moulure, puis on cercle la moulure 
avec de longues bandes de métal qui débordent de cha
que côté, de 3 ou 4 pouces sur les ardoises. 
(T. M. Clark, p. 79) 

Dans le deuxième cas, on fait alterner les feuilles de 
métal et les rangs d'ardoises (ou de bardeaux), couchés 
de manière à cacher entièrement l'arête. Ce genre de 
solin est plus étanche et plus beau que la moulure ha
billée de métal. (T. M. Clark, p. 80) 
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bardeaux sur une distance minimale de 6 pouces et préférable de 
8 pouces (surtout dans le haut du versant). Le contre-solin des
cend jusqu'à 1 pouce de la couverture. La description du solin en 
escalier, à l'intersection d'un plan vertical et d'un versant, est 
plus précise que tout autre texte antérieur : 

Le solin en escalier sera composé de plusieurs lisières 
métalliques, habillant la maçonnerie en débordant de 
4 pouces au moins, au point le plus bas de leur rive et se 
chevauchant l'une sur l'autre de 3 pouces, en règle géné
rale, et de 2 pouces au moins. Jamais soudées, ces lisiè
res seront parallèles aux joints de maçonnerie et enclavées 
dans les encoches pratiquées dans ces joints. 
(Grondai, p. 94) 



9.1 TOITURES D'EPOQUE : COUVERTURES DE BARDEAUX 

Soli n à plateau et continu sur le mur. Il est courant, sauf sur les toits à pente forte et dans les cas d'une grande surface de briques, 
exposée entre le plateau en cuivre et le solin de base inférieur (Ramsey et Sleeper, p. 99) 

Dos d'âne à deux feuilles de métal (Ramsey et Sleeper, p. 199) Dos d'âne d'un tenant (Ramsey et Sleeper, p. 199) 
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Solin fattier 

Bande de métal couchée sur Vavant-dernier rang de bardeaux 
(International Textbook Co.) 

Moulure habillée d'une bande de fer galvanisé ou de cuivre, repliée sur le 
chapeau (International Textbook Co.) 

Différents modèles de couvre-joints pour les arêtes et les faîtes 
(Ramsey et Sleeper, p. 201) 
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Le no 31 de International Library of Technology (1904) avance 
un commentaire concernant les deux techniques mentionnées. 

L'alternance des feuilles de métal et des rangs de bardeaux 
ne prolonge pas la durée de ces derniers, mais donne le 
solin le plus étanche qui soit, exception faite de la mou
lure en métal. La technique s'avère, toutefois, préférable 
à la moulure, qui ne donne pas belle apparence au bâti
ment. (No 31, p. 13.30) 

Pour ce qui est du solin de faîte, on propose trois techniques, 
dont deux comprennent des bandes de métal : 

Une méthode consiste à couvrir Lavant-dernier rang de 
bardeaux avec une bande en métal, qui déborde de cha
que côté jusqu'aux pattes des bardeaux de la dernière 
rangée. On pose ensuite cette dernière rangée de bardeaux 
et on couvre le faîte d'un chapeau de planches. 

Une autre méthode consiste à couvrir le faîte avec une 
moulure en bois que l'on habille d'une bande de fer 
galvanisé ou de cuivre, clouée à la moulure dans le haut 
des pans. On peut aussi utiliser une bande de plomb à 
cette fin. (No 31, p. 13.31, 13.32) 

L'ouvrage Architectural Graphie Standards illustre différentes 
techniques d'installation des solins d'arête et de faîte pour les 
couvertures de bardeaux. 

Solin continu en escalier. 
Il est courant sur les toits à pente forte et dans les cas d'une grande 

surface de briques, exposée aux intempéries. Ce type de solin est 
particulièrement recommandé pour les cheminées en moellons 

ou en pierres de taille 

On peut s'étonner du conservatisme du Certigrade Handbook of 
Red Cedar Shingles concernant l'emploi de matériaux métalli
ques pour les solins d'arête et de faîte. La justification vient de 
ce que «les risques d'infiltration sont minimes lorsque les 
bardeaux et planches faîtières ferment bien les joints» 

(Grondai, p. 36). L'ouvrage recommande, autant pour les arêtes 
que les faîtes, un chapeau «Boston» modifié, constitué de 
bardeaux triés sur le volet et dûment taillés. Pour ceux qui 
veulent ajouter un solin métallique, «des pans de 3 pouces sur 
chaque versant suffisent pour le faîte». (Grondai, p. 36) 

9.10.5 Gouttières 

La plupart des gouttières appartiennent à deux grandes catégo
ries : les gouttières intégrées aux égouts de toit et celles fabri
quées en série (en bois ou en métal), accrochées aux bords des 
toits. Nul besoin de solin, en règle générale, pour les gouttières 
de la deuxième catégorie. Par contre, la doublure métallique des 

Gouttière 

gouttières intégrées aux égouts de toit, courait sous les bardeaux, 
remplissant la fonction de solin. Le no 30 de la série Internatio
nal Library of Technology recommande de faire dépasser la 
doublure de 5 à 6 pouces sous les bardeaux (p. 9.91). Le no 31 
du même éditeur montre une gouttière comparable, ainsi qu'une 
latte de bordure, tout juste au-dessus de la ligne de débordement. 
«Une doublure couchée sous les bardeaux, sur une largeur de 
plusieurs pouces, peut présenter de réels avantages», (p. 13.28). 
L'ouvrage Architectural Graphie Standards (1956), dans sa des
cription des couvertures de tôle, montre une gouttière en plan
ches, doublée d'une bande d'étain. On y recommande de coucher 
cette bande sur une chanlatte, 3 pouces au-dessus de la ligne de 
débordement, puis de la faire courir sous les bardeaux (Ramsey 
et Sleeper, p. 189). 

T. M. Clark décrit, quant à lui, une gouttière plutôt étrange, à mi-
chemin entre les deux techniques mentionnées : 

Gouttière en fer galvanisé no 24, conforme aux plans 
inclus, remontant sur une largeur de 16 pouces sous les 
ardoises (ou les bardeaux). Rive avant recourbée sur une 
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barre de fer forgé de '/4 pouce sur 5/8 pouce avec le fer 
forgé galvanisé sous les ardoises (ou les bardeaux). Bande 
de plomb de 4 livres, large d'un pouce, soudée au revers 
pour protéger le bord de la corniche en pierre. 
(T. M. Clark, p. 82). 

Gouttière intégrée èi Tégout de toit (International Textbook Co.) 

Gouttière intégrée à T égout de toit et latte de bordure 
(International Textbook Co.) 

9.10.6 Autres solins 

Les solins de lucarne et les bavettes en appui de fenêtre retien
nent peu l'attention des traités de construction. Le numéro 30 de 
la série International Library of Technology (1903) donne une 
description générale des solins de lucarne et des bavettes : 

Autour d'une lucarne et d'un lanterneau, lorsque ces 
ouvertures s'appuient sur le versant du toit, on pose un 
solin qui continue en bavette sous la couverture adja
cente à l'appui de fenêtre et qui habille l'appui de ma
nière à prévenir toute infiltration d'eau entre l'appui et 
les ardoises ou bardeaux. Le solin qui ferme les joints 
latéraux d'une lucarne est identique à un solin de noue. 
On peut, cependant, le couvrir de bardeaux ou d'un autre 
matériau très près des jouées de la lucarne. (No 30, 
p. 9.95-9.96) 

Un demi-siècle plus tard, Parker, Gay et MacGuire modifient 
considérablement le solin de lucarne. La bavette ne court plus 
sous les bardeaux, mais par-dessus le premier rang. Le solin 
n'habille plus l'appui de fenêtre, mais s'étend par-dessous. Le 
commentaire suivant s'applique aux joints latéraux d'une lucarne : 

Pour fermer les joints latéraux d'une lucarne ou d'un 
mur en bois, on pose une feuille de cuivre de 7 pouces 
carrés environ, sur le revêtement de toit, sous chaque 
rang de bardeaux ou d'ardoises, puis on la replie à angle 
droit sous le parement en bois ou en ardoise de la lu
carne. (Parker, Gay et MacGuire, p. 211) 

Architectural Graphie Standards (1956) comprend des illustra
tions d'un solin d'appui de fenêtre (bavette) et d'un solin 
de lucarne. 

Un autre solin presque ignoré de la plupart des auteurs est celui 
fermant le joint d'un comble brisé. Encore là, Architectural 
Graphie Standards montre les techniques de construction d'un 
solin apparent et d'un solin dissimulé. 

Appui de lucarne (Ramsey et Sleeper, p. 194) 
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(a) E X P O S E D F L A S H I N G 

Solins de comble brisé : (a) solin apparent; (b) solin dissimulé (Ramsey et Sleeper, p. 198) 

9.11 POSE DES BARDEAUX 

9.11.1 Premier rang 

Les auteurs d'autrefois et d'aujourd'hui sont presque unanimes à 
recommander de doubler le premier rang de bardeaux de sciage 
ou de fente. Très tôt, on s'est rendu compte, pour les toits à trois 
couches de couverture, que les pointes des bardeaux n'étaient 
pas alignées à moins de soulever davantage la patte des bardeaux 
du premier rang doublé. Pour corriger le problème, on a proposé 
différentes solutions, comme celle de T. M. Clark, qui suggère 
d'ajouter une petite latte de bordure. H. H. Siegele, pour sa part, 
suggère soit d'ajouter un tasseau et de relever la cimaise, soit de 
ne rien faire. Il décrit ainsi les deux options illustrées : 

Voici deux techniques de pose du premier rang de 
bardeaux. Dans le premier cas (A), on voit le tasseau 

requis pour que les pointes des bardeaux soient bien 
alignées (pointillé). Dans le deuxième cas (B), le poin
tillé montre le retrait des trois premiers rangs de bardeaux 
par rapport à l'angle de déclivité. Le premier rang de A 
est plus haut que le premier rang de B. L'ajout d'un 
tasseau est techniquement correct, mais la plupart des 
couvreurs ne s'en donnent pas la peine, ce qui ne tire pas 
à conséquence. (Siegele, p. 209, 210) 

Deux auteurs, Clarence A. Martin et B. L. Grondai, suggèrent de 
tripler le premier rang de bardeaux, sans toutefois s'inquiéter de 
l'alignement des pointes de tous les rangs. Nul doute que le 
triplement des bardeaux aurait pour effet d'atténuer le problème. 

D'autres auteurs soulignent l'utilisation de bardeaux de moindre 
qualité sous la couche apparente du premier rang. Dans une 

Latte de bordure sous un premier rang de bardeaux Deux techniques de doublage du premier rang de bardeaux 
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Solins de lucarne (Ramsey et Sleeper, p. 200) 

publication, le Conseil des industries forestières de Colombie-
Britannique recommande de poser des bardeaux No 2 Red Label 
ou de meilleure qualité sous la couche apparente du premier rang 
de bardeaux de fente. (Conseil des industries forestières de 
Colombie-Britannique, p. 2). Plus couramment, on utilise des 
bardeaux de fente de première qualité, de 15 ou 18 pouces de 
longueur, spécialement fabriqués à cette fin, pour ce qui est de la 
première longueur mentionnée (Red Cedar Shingle and Handsplit 
Shake Bureau, p. 3). 

En ce qui concerne le débord des bardeaux du premier rang sur 
le revêtement, les sources conviennent habituellement d'une lar
geur jouant entre 1 et 1 '/2 pouce. 

H. H. Siegele est le seul auteur à décrire une technique de 
clouage particulière pour le premier rang. Il suggère de clouer la 
couche inférieure à l/2 pouce de la rive du pontage. Dans 
l'exemple illustré, la rive du pontage est une cimaise et les 
bardeaux sont fixés au bord supérieur de la cimaise. Le couvreur 
plante ses clous à 3/4 — 1 pouce de chaque tranche des bardeaux. 
Par des illustrations ou des textes décrivant le clouage, la plupart 
des autres auteurs ne font pas de différence entre la pose du 
premier rang et des rangs suivants. 

9.11.2 Rangs suivants 

L'étude de la pose d'un rang normal de bardeaux comprend 
différents sujets, comme le pureau, l'espacement, le décalage 
des joints et la fixation. 

a. Pureau ou échantillon 

George Washington, figure universellement connue s'il en est 
une, est un des premiers auteurs à s'intéresser au pureau. Con
cernant sa couverture endommagée, il écrit en 1783 : 

Prenons le cas d'un bardeau de 18 pouces, dont le pureau 
mesure 6 pouces. Les deux tiers du bardeau sont cachés. 
Il en va de même pour un bardeau de 15 pouces, dont le 
pureau mesure 5 pouces. À mon avis, la fraction cachée 
du bardeau devrait être plus grande. Ainsi, je poserais 
mes bardeaux de 2 pieds en fonction d'un pureau de 
6 pouces. Si c'était à refaire, le pureau serait de 
4 '/2 pouces ou moins sur mon toit couvert de bardeaux 
de 16 pouces. De cette manière, les risques d'infiltration 
seraient beaucoup moindres. (Nelson et Dalibard, p. 39) 
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Les listes des coûts de charpenterie en Amérique du Nord, pu
bliées en fin de 18e siècle et en début de 19e, comportent de rares 
descriptions, mais fomient l'essentiel des sources d'information 
d'époque sur la pose des bardeaux de bois. On suppose que les 
matériaux et dimensions indiqués dans ces listes étaient couram
ment employés. Le document intitulé The Rules of Work of the 
Carpenters' Company of the City and County of Philadelphia 
(1786) est un précurseur qui donne les coûts des bardeaux de 3 
pieds, posés en rangs de 11,10, 9, 8 et 7 pouces; des bardeaux de 
2 pieds, posés en rangs de 7, 6 et 5 l/2 pouces; et des bardeaux de 
18 pouces, posés en rangs de 4 l/2 et 4 pouces (Peterson, p. 5,6). 

Contrairement aux listes de coûts susmentionnées, de diffusion 
restreinte, l'ouvrage intitulé The American Builder's General 
Price Book and Estimator (1833) est un des premiers livres à 
rejoindre les masses en Amérique du Nord. Il donne les coûts 
des bardeaux de 3 pieds de catégorie «Company's», posés en 
rangs de 10, 9 et 8 pouces, ainsi que des bardeaux de 18 pouces 
en pin, posés en rangs de 4 '/2 et 4 pouces, ignorant les bardeaux 
de 2 pieds (Nelson et Dalibard, p. 56). 

Plusieurs documents canadiens du milieu du 19e traitent du pureau 
des bardeaux. Le cahier des charges pour la construction d'un 
blockhaus en pierre au fort Wellington, daté du 13 août 1838, 
prévoit des bardeaux de 18 pouces, posés en rangs de 4 '/2 pou
ces (Young, p. 231). Une estimation de travaux pour une école 
de Niagara prévoit, en février 1851, des bardeaux de 18 pouces 
en pin, posés encore une fois en rangs de 4 lfï pouces (McConnell, 
p. 163). 

Pendant le 19e siècle, les bardeaux de 16 pouces ont accaparé 
progressivement une large part du marché, conséquence proba
ble de l'essor de la mécanisation des moulins à bardeaux. 
Peter W. Plumer, en 1869, est un des premiers auteurs à confir
mer l'évolution des tendances. Sous le titre «SHINGLES», 
il écrit : 

Les bardeaux ont habituellement 16 pouces de longueur... 
Pour une couverture, le pureau ne devrait jamais dépas
ser 5 pouces... (Plumer, p. 9) 

T. M. Clark pour sa part, est un des premiers auteurs à établir un 
rapport entre la pente du toit et le pureau : 

L'échantillon des bardeaux ordinaires de 16 pouces ne 
devrait jamais dépasser 4 72 pouces, à moins que la 
pente soit très forte. Sans risque de bris ou de gauchisse
ment, on peut poser les bardeaux épais en pin du 
Michigan, de 18 et 20 pouces, en rangs beaucoup moins 
serrés. (T. M. Clark, p. 148) 

Un an plus tard, John C. Trautwine précise la largeur du pureau 
uniquement pour le long bardeau de thuya occidental (27 pouces), 
affichant nettement sa préférence pour ce matériau : 

Le pureau mesure 8 '/s pouces environ. Le tiers du 
bardeau est exposé aux intempéries. En règle générale, 
tout le toit est couvert par trois épaisseurs de bardeaux, 
sauf à 1 ou 2 pouces des arêtes et des faîtes, où on 
compte quatre épaisseurs. (Trautwine, p. 429) 

Plus près de nous, le choix du pureau est étroitement lié à la 
pente du toit. Les recommandations du Red Cedar Shingle and 
Handsplit Shake Bureau reflètent bien l'intérêt manifesté à 
cet ségard : 

Pour les bardeaux de 16, 18 et 24 pouces, nous recom
mandons respectivement des pureaux de 5, 5 '/2 et 7 '/2 
pouces sur les pentes de 5/24 (5 pour 12). On abaissera 
ces largeurs à 4 l/2, 5 et 6 3/4 pouces sur les pentes de 4 
pour 12, puis à 3 3/4, 4 '/* et 5 3/4 pouces sur les pentes 
de 3 pour 12. Avec ces chiffres, toute l'aire de toit sera 
couverte par quatre couches de bardeaux. 

Les bardeaux de bois durent très longtemps sur les toits à 
pente forte, comme en témoignent les nombreux bâtiments 
connus dont les couvertures en bardeaux de 16 pouces 
ont résisté plus de 75 ans aux intempéries. Néanmoins, 
le pureau ne peut être supérieur à la longueur du bardeau, 
moins 1 pouce, divisée par trois. Qu'importe la forme du 
toit, trois couches de bardeaux doivent toujours en couvrir 
toute la surface, pour prévenir complètement les risques 
d'infiltrations lorsque des vents violents fouettent la pluie 
sur le toit. (Grondai, p. 28) 

De nouvelles règles améliorées tiennent compte de la catégorie 
des bardeaux pour déterminer la largeur du pureau. 

L'utilisation des bardeaux dont la patte mesure 1 '/4 pouce 
d'épaisseur ou plus (bardeaux de fente) a suscité différentes 
règles de détermination du pureau. Building with Logs, écrit en 
1945, recommande, pour les bardeaux de fente de 30 à 36 pou
ces de longueur et de 3/4 à 1 '/4 pouce d'épaisseur, un 
chevauchement de 1 72 à 2 pouces sur les côtés et de 6 pouces 
en longueur; ce qui donne un pureau de 24 à 30 pouces. 
Aujourd'hui, la largeur maximale du pureau pour les bardeaux 
de fente de 24 pouces est de 7 1/2 et 10 pouces respectivement, 
selon qu'il s'agit d'une couverture de 3 ou de 2 couches. Pour les 
bardeaux de fente de 18 pouces, ces chiffres passent à 5 72 et 
7 '/2 pouces (MacMillan Bloedel, p. 3). Dans une publication de 
1969, le Red Cedar Shingle and Handsplit Shake Bureau recom
mande des pureaux de 10 et 13 pouces pour les bardeaux de 
fente de 32 pouces (aujourd'hui très rares, sinon inexistants) 
(RCS & HSB, brochure 17, p. 4). 
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Différentes techniques permettent de mesurer le pureau pendant 
la pose des bardeaux. Le no 31 de International Library of 
Technology (1903) décrit une des plus courantes : 

On mesure le pureau à partir de la patte des bardeaux 
formant le premier rang, puis on tire une ligne au cor
deau. La patte des bardeaux formant le deuxième rang 
doit toucher la ligne sans la dépasser... (No 31, p. 13.26) 

Dans Radford's Cyclopedia of Construction, on peut voir une 
hache à bardeaux dont les caractéristiques comprennent des re
pères à 4 72 et à 5 pouces de la tête du marteau (largeurs 
courantes du pureau). 

Le couvreur qui sait travailler avec la hache à bardeaux 
peut construire un très bon toit sans recourir au cordeau 
ou à la limande. (Radford et Johnson, p. 227). 

S'il faut en croire le commentaire de H. H. Siegele, la hache à 
bardeaux a supplanté les techniques antérieures de mesure 
du pureau : 

Désormais, on n'utilise plus que les repères de la hache à 
bardeaux pour mesurer la largeur du pureau. 
(Siegele, p. 208) 

b. Espacement 

On ne sait pas avec exactitude quand les couvreurs ont confirmé 
les avantages de l'espacement des bardeaux. La plus ancienne 
référence sur le sujet date de 1903 : 

En espaçant les bardeaux de 3/i6 à '/2 pouce, on obtient 
de meilleurs résultats et on augmente considérablement 
leur durabilité, qualité première de cette technique de 
pose. L'espacement des bardeaux favorise l'écoulement 
rapide de l'eau, l'assèchement du toit, ainsi que la 
dilatation du bois, prévenant ainsi le gauchissement. En
tre des bardeaux étroits, l'espacement ne devrait pas être 
inférieur à 1/8 pouce. Entre des bardeaux de plus de 
5 pouces de largeur, L'espacement devrait jouer entre '/4 
et 72 pouce. (International Library of Technology, 
No 31, p. 13-33) 

L'espacement minimal de 7s pouce, suggéré pour les bardeaux 
étroits dans l'ouvrage susmentionné, s'applique à tous les 
bardeaux dans Light Frame House Construction, publication 
datant de 1931 (États-Unis, Office of Education, p. 143). 

Dans Specification Data, la Shingle Manufacturers Association 
de Colombie-Britannique suggère une technique de pose com
prenant le mouillage préalable des bardeaux : 

Si vous ne prévoyez pas teindre les bardeaux, mettez-les 
à tremper avant de les poser. Dans le cas contraire, posez 
les bardeaux à l'état sec en les espaçant d'au moins 3/8 
pouce. {Specification Data, p. 53) 

En 1964, Grondai, rédacteur du Red Cedar Shingle and Handsplit 
Shake Bureau, s'élève nettement contre la technique du mouillage 
préalable : 

Les bardeaux ne doivent pas être mouillés au moment de 
les poser. Leur degré d'humidité doit correspondre au 
degré moyen des paquets conservés normalement dans 
la cour du marchand de bois. Bien entendu, il faut veiller 
à espacer correctement les bardeaux pour que le bois 
s'élargisse sans mal par temps pluvieux. Nous recom
mandons un écart de '/4 à 3/8 pouce entre les bardeaux 
contigus. L'école de foresterie de l'université de l'État 
de Washington a réalisé des études exhaustives en labo
ratoire, comprenant la mesure de l'effort de retrait et de 
la contrainte de dilatation entre les clous. En ce qui 
concerne le degré d'humidité idéal, les conclusions de 
l'étude s'établissent à 15 %, si bien que le degré 
d'humidité en entreposage est tout à fait adéquat. Les 
bardeaux mouillés ou verts peuvent subir des fissures et 
des gerces, du fait de l'effort de retrait entre les clous. 
(Grondai, p. 49) 

Les auteurs modernes recommandent unanimement un 
espacement de l/4 pouce pour les bardeaux de sicage et de 74 à 
3/s pouce pour les bardeaux de fente. 

c. Décalage des joints 

Comme pour l'espacement, on ne sait trop quand les couvreurs 
ont convenu de l'importance de décaler les joints d'un rang de 
bardeaux à l'autre. 

Dans Radford's Cyclopedia of Construction, on trouve le com
mentaire suivant, concernant les joints d'une section de toit à 
couverture de bardeaux : 

On pose trois rangs de bardeaux sur le toit, chacun 
s'appuyant sur une droite tracée au cordeau. Les joints 
des rangs ne sont jamais vis-à-vis l'un de l'autre, pas 
même du premier au quatrième rang. De cette manière, 
le bardeau qui casse malencontreusement juste au-des
sus d'un joint expose toujours moins des deux tiers de la 
longeur d'un bardeau. (Radford et Johnson, p. 225) 

Specification Data est le premier document à recommander un 
chiffre précis pour le décalage des joints : 
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Décalez tous les joints d'au moins 1 '/4 pouce et faites 
en sorte qu'aucun joint ne chevauche directement un 
autre joint sur trois rangs consécutifs. {Specification 
Data, p. 53) 

H. H. Siegeie recommande un décalage minimal de 1 pouce. 

Dans Architectural Specifications et dans les guides ultérieurs, 
le décalage couramment recommandé est de 1 l/2 pouce. 
(Sleeper, p. 393) 

d. Fixation 

Il ne semble pas y avoir d'écrits du début du 19e siècle ou 
antérieurs, expliquant en détail la façon de fixer les bardeaux au 
revêtement ou à la charpente des toits. Edwin C. Guillet, dans 
son livre Pioneer Arts and Crafts, consacré au Village du Haut-
Canada au début du 19e siècle, suggère de fixer les bardeaux de 
fente (3 pieds de longueur environ) aux chevrons et aux pannes 
(bardeaux de fente en cèdre de 4 pouces de largeur) avec des 
chevilles de bois (Guillet, p. 6). 

Le clouage des bardeaux est beaucoup plus courant et il existe 
beaucoup de documents qui traitent du sujet. Les commentaires 
suivants sont tirés d'un article de John Stevens, 
intitulé «Shingles» : 

La pose des bardeaux sur des voliges commandait habi
tuellement un pureau de 10 à 15 pouces. Par conséquent, 
il fallait clouer la patte des bardeaux. On trouve encore 
de nombreux parements exécutés de cette manière, mais 
il va de soi que peu de couvertures ont résisté aux mé
faits du temps. Les infiltrations possibles par la clouure 
représentaient un inconvénient indéniable. Le meilleur 
exemple connu de l'auteur date de 1750 environ et pré
sente des bardeaux aux coins taillés. 

Après la date mentionnée et après une période de transi
tion d'une durée inconnue, on a utilisé des bardeaux de 
couverture plus courts, disposés en rangs plus serrés, 
éliminant ainsi le besoin de les clouer à la patte. 

À partir du troisième quart du 18e siècle, le clouage à la 
patte n'était plus fait à l'oeil, mais plutôt en fonction de 
repères tracés en ligne droite avec la pointe d'un clou ou 
d'un outil quelconque. Peut-être se servait-on d'un cor
deau pour le premier rang de bardeaux. On trouve des 
exemples à double rangée de repères pour un clouage en 
chicane. (Stevens, p. 75-76) 

Les premiers bardeaux n'avaient pas tous 3 pieds de longueur et 
n'étaient pas tous cloués à la patte. Les archéologues oeuvrant au 
site de Louisbourg ont trouvé une section de toit antérieure à 

1780, avec sa couverture de bardeaux intacte. Ces bardeaux de 
1,40 pied (17 pouces) étaient fixés avec des clous forgés de 0,10 
pied (1 l/4 pouce), à tête large et facettée et à tige carrée et 
fuselée. Le pureau mesurait 0,40 pied (4 3/4 pouces) et les clous 
étaient dissimulés (Cox, p. 68). 

Les auteurs du 19e siècle ne précisent pas l'endroit où planter les 
clous dissimulés des bardeaux. «On fixe les bardeaux avec deux 
clous, fichés près de leur rive supérieure» (Trautwine, p. 429). 

Les couvreurs discutaient au sujet de l'endroit où planter les 
clous sur le bardeau. À ce sujet, on trouve le commentaire 
suivant dans Radford's Cyclopedia of Construction (1909) : 

Les couvreurs qui se targuent de tout connaître sur la 
pose des bardeaux de bois soutiennent qu'il faut planter 
les clous le plus haut possible. Leur technique permet à 
l'air de circuler plus librement entre les couches de 
bardeaux, de sorte qu'ils durent plus longtemps. Un rai
sonnement tout à fait valable. D'autres couvreurs, peut-
être plus expérimentés, soutiennent qu'il faut planter les 
clous le plus bas possible, sans toutefois les exposer. 
Leur technique empêche les vents violents de fouetter la 
pluie et la neige entre les couches de bardeaux. (Radford 
et Johnson, p. 224) 

En règle générale, les auteurs modernes recommandent un clouage 
relativement près de la patte des bardeaux formant le rang sui
vant. Pour les bardeaux de sciage, il s'agit de 1 '/2 à 2 pouces de 
la patte. Pour les bardeaux de fente, il s'agit de 1 à 2 pouces. 
Dans les deux cas, on suggère toujours de loger les clous à 
3/4 pouce des rives latérales. 

9.11.3 Finition des pignons 

Les couvreurs ont vite déploré l'égouttement des pignons des 
toits à couverture de bardeaux. Le no 31 de International Library 
of Technology (1903) propose la solution suivante : 

... poser une latte de bordure le long du pignon, coucher 
les bardeaux sur cette latte et tailler les bardeaux à 
45 degrés, du milieu de la patte au milieu de la rive 
latérale apparente du côté du pignon, de la manière 
illustrée en h. (No 31, p. 13.31) 

Grondai abonde dans le même sens, mais remplace la latte de 
bordure par un élément profilé de parement et diminue l'angle 
de coupe des bardeaux. 

D'après Donald H. Clark, les couvertures de bardeaux de fente 
ont moins tendance à l'égouttement des pignons que les toits 
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revêtus d'un matériau à surface plus lisse (p. 28). Il préconise 
d'ailleurs un parement de thuya à niveau en guise de latte de 
bordure, sans taille particulière des bardeaux de pignon. 

Prévention de V égouttement des pignons 

9.11.4 Finition des noues 

En règle générale, les couvreurs avaient et ont toujours recours à 
l'une des deux techniques suivantes pour etancher les noues des 
toits à couverture de bardeaux. La première consiste à coucher 
une bande de métal de la longueur de la noue, à la fixer sur les 
côtés et à la couvrir de bardeaux en laissant un canal dégagé au 
milieu. Il s'agit là d'une noue ouverte ou à solin apparent. La 
deuxième technique consiste à faire alterner des feuilles de métal 
et les rangs de bardeaux sur toute la longueur de la noue en 
rapprochant de très près les deux plans de couverture de bardeaux. 
Il s'agit là d'une noue fermée ou à solin dissimulé. Les descrip
tions historiques des deux techniques figurent dans les sections 
consacrées aux solins. 

a. Noues ouvertes 

Pour contruire une noue ouverte, le couvreur pouvait utiliser un 
cordeau ou une limande pour bien égaliser les bardeaux. Il devait 
s'assurer de ne pas tourner les clous vers le milieu du solin de 
noue, ni de couvrir la noue avec des joints décalés (Hicks, 1894; 
International Library of Technology, No 31, 1903 Grondai, 1964). 

b. Noues fermées 

Il semble que les couvreurs aient vite réalisé les inconvénients 
des noues fermées. On trouve souvent des commentaires réser
vant l'emploi de la technique aux pentes fortes ou aux régions 
plus sèches. Pour preuve, voici la description d'une noue fermée 
dans le numéro 31 de la série International Library of Technology : 

Pour fermer une noue, on couche une feuille de métal 
entre chaque rang de bardeaux, puis on assemble ces 
derniers dans l'angle de noue. 

La technique générale de construction se présente comme 
suit. On pose un bardeau de chaque côté de la noue, en 
laissant un espace de '/2 pouce dans le creux de l'angle, 
soit l'espace requis pour la dilatation du bois. On mesure 
le pureau, puis on couche une feuille de métal jusqu'aux 
repères. On pose ensuite un autre bardeau de chaque côté 
de la noue, de manière à cacher entièrement la feuille de 
métal. Et ainsi de suite jusqu'au sommet de la noue, qui 
sera alors étanche. C'est l'apparence plutôt que la 
durabilité qui justifie la fermeture des noues. En effet, la 
neige et la pluie s'écoulent moins librement dans les 
noues fermées, accélérant le pourrissement de ces par
ties de toit. (No 31, p. 13.2-29) 

Le remplissage partiel de la noue ou du rejéteau avec une lame 
de bois est une des rares innovations récentes de la technique 
(D. H. Smith, p. 23). Le document ne précise pas les avantages 
que procure cette lame de bois. 

9.11.5 Finition des arêtes et des faîtes 

Depuis toujours, les couvreurs utilisent soit des bardeaux, soit 
des planches faîtières, soit une moulure, pour etancher les arêtes 
et faîtes des toits. Chaque technique fait l'objet d'un examen 
séparé. 

a) Bardeaux de sciage ou de fente 

Une technique très simple de finition des faîtes consiste à tailler 
les bardeaux du côté sous le vent à la même hauteur que le faîte 
et à faire dépasser d'un pouce ou deux les bardeaux du côté 
exposé au vent (Parker, Gay et MacGuire, p. 198). Peu docu
mentée dans les écrits, la pose des derniers rangs de bardeaux 
avec saillie dans la direction des vents dominants est sans aucun 
doute très ancienne. 

Le couvre-joint courant (arête fermée) est une autre technique 
habituellement ignorée des auteurs, mais décrite dans l'ouvrage 
de Parker, Gay et MacGuire. 

Dans une arête fermée, les bardeaux des rangs réguliers 
sont taillés à fleur de la ligne d'arête, en débordant alter
nativement sur les bardeaux du plan opposé. (Parker, Gay 
et MacGuire, p. 199) 

Les illustrations montrent à la fois les arêtes et les faîtes. Radford's 
Cyclopedia of Construction (1909) comprend une description de 
la technique dans le contexte d'une arête de toit : 

... Le couvreur laisse deux rangs sur trois incomplets à 
hauteur de l'arête, jusqu'à ce qu'il finisse de couvrir les 
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Finition des arêtes et des faîtes en bardeaux (Parker, Gay et MacGuire, p. 199) 

deux versants du toit. Il ferme ensuite les rangs incomplets 
en faisant chevaucher un côté sur l'autre 
alternativement... 

Il existe plusieurs techniques de finition des arêtes avec 
des bardeaux. Une technique ancienne et éprouvée con
siste à tailler les bardeaux pour que le fil du bois soit 
parallèle à la ligne d'arête... 

Pour fermer une arête de cette manière, il vaut mieux 
laisser dépasser les bardeaux, pour ensuite les raboter à 
fleur du versant opposé du toit... (Radford et Johnson, 
p. 222-223) 

L'arête de type Boston demeure sans doute la finition la plus en 
vogue. Le numéro 31 de International Library of Technology est 
une des rares sources à décrire le mieux possible la technique : 

Sur la surface du bardeau et à 90 degrés du bord du toit, 
le couvreur trace une droite pour une coupe verticale de 
côté c. Il taille légèrement la rive latérale du bardeau en 
oblique d, pour accentuer l'effet de moulure et pour 
permettre au bardeau suivant de déborder et de couvrir le 
bout de la coupe verticale de côté. Le couvreur pose le 
bardeau d'arête sur le bardeau du rang régulier et le 
cloue solidement. Sur l'autre versant de l'arête, il ajuste 
la rive latérale du bardeau, à fleur de la rive supérieure et 
extérieure du bardeau opposé, les coupes verticale de 
côté et de patte étant comparables à celles des bardeaux 
précédents. Le couvreur pose le troisième bardeau du 
même côté que le deuxième, le quatrième bardeau du 
même côté que le premier, la rive d'arête à fleur de la 
rive extérieure du troisième bardeau. Il pose le cinquième 
bardeau du même côté que le quatrième et ainsi de suite 
jusqu'au haut de l'arête. 

Le couvreur choisit des bardeaux de même largeur 
(5 pouces, par exemple). Sur chaque versant, il trace une 
droite parallèle à la ligne d'arête, distante de 4 ]/2 pouces 
environ... Le couvreur pose les bardeaux sur tout le toit, 
jusqu'aux droites tracées. Pour fermer l'arête, il pose un 
bardeau en s'assurant que la rive latérale affleure 
parallèlement la ligne d'arête et que le coin inférieur de 
la patte touche à peine la patte du bardeau précédent b. 

Comme qualité première de la technique, le fil du bois 
est parallèle à la ligne d'arête, si bien que les bardeaux 
risquent seulement de gauchir du côté des pentes de toit. 
(No 31, p. 13.30-13.31) 

Probablement en raison de toutes les coupes requises et du ni
veau de difficulté de l'arête de type Boston, on a mis au point 
une arête Boston modifiée, décrite dans le Certigrade Handbook, 

Finition en bardeaux d'une arête. Les rives latérales des bardeaux ferment l'arête 
de telle manière que le fil du bois soit parallèle à la ligne d'arête 
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qui élimine la coupe verticale de côté et la pose ajustée aux 
bardeaux des pentes de toit. 

Aujourd'hui, on trouve sur le marché des bardeaux spécialement 
taillés pour former une arête Boston modifiée. 

Arête de type «Boston» 

b. Planches faîtières 

Le No 31 de la série International Library of Technology exa
mine trois techniques de finition des faîtes. Les trois font appel à 
des planches faîtières. La première prévoit... 

... un solin de métal sur Pavant-dernier rang de bardeaux. 
Le solin doit déborder sur les deux versants de la lon
gueur des bardeaux du dernier rang. On complète ensuite 
la pose des bardeaux. Puis, on complète le faîte par un 
chapeau formé de planches de pin blanc, de '/4 pouce 
d'épaisseur. Les planches d'un versant affleurent le faîte 
et le versant opposé du toit. Celles de l'autre versant 
débordent les premières de l/2 ou 3/4 pouce. (No 31, 
p. 13.31) 

La deuxième méthode prévoit... 

... deux planches faîtières, l'une étant plus large d'une 
épaisseur que l'autre. On couche ces planches sur une 
première série de planches faîtières de même épaisseur 
que les bardeaux, clouées au revêtement de planches et 
aboutées aux bardeaux. Une moulure en bois sunnonte le 
tout. Nul besoin de solin de métal, étant donné que la 
moulure assure l'étanchéité du joint. (No 31 p. 13.31-13.32) 

Finitions du faîte 

c. Moulure 

Vers la fin du 19e siècle, les couvreurs ont commencé d'utiliser 
des moulures pleines pour fermer à la fois les arêtes et les faîtes. 
Les auteurs de la série International Library of Technology con-
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firment l'étanchéité des travaux réalisés avec des moulures, 
mais ajoutent : 

Les moulures déparent toujours les bâtiments. Par con
séquent, les autres techniques sont préférables. 
(No 31, p. 13.30) 

Moulure faîtière (Ramsey et Sleeper) 

En 1942, Siegele n'hésite pas à recommander les moulures 
pleines : 

... une moulure faîtière en métal... couramment utilisée 
de nos jours parce qu'elle ne coûte pas cher et qu'elle 
assure l'étanchéité du toit. (Siegele, p. 209) 

9.11.6 Teinture et peinture 

T. M. Clark décrit les différentes techniques de peinture des 
couvertures de bardeaux : 

Il est important de peindre les couvertures de bardeaux. 
Beaucoup d'architectes prescrivent de tremper les 
bardeaux un à un dans la peinture, chaude de préférence. 
C'est là un travail fastidieux et coûteux. Peindre chaque 
rang au fil de la pose est plus facile et donne de bons 
résultats. La technique la plus économique consiste à 
peindre toute la couverture après la pose, lorsque les 
couvreurs n'encombrent plus le toit. Cette technique, la 
plus courante, risque cependant d'accélérer le pourrisse
ment du matériau par la formation de petites digues de 
peinture qui retiennent l'eau de pluie sur les parties non 
protégées des bardeaux. (T. M. Clark, p. 149) 

Les techniques de teinture, bien établies en fin de 19e siècle et en 
début de 20e, diffèrent très peu de celles mentionnées. 

Comme solution de rechange au travail sur le terrain, on pouvait 
acheter des bardeaux déjà teints. La Creo-Dept. Company, Inc., 
de North Tanawanda (New York), citée dans The American 
Architect Specification Manual (1921), était un fournisseur de 
bardeaux teints «Creo-Dept», de couleur chaume dans les tons 
A, B et C. 
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9.2 TOITURES D'EPOQUE : COUVERTURES EN ARDOISES 

.0 INTRODUCTION 2.0 MATERIAUX 

L'utilisation d'ardoises pour les couvertures est une technique 
dont les origines lointaines subsistent encore de nos jours. Tou
tefois, les méthodes de production et de pose ont peu évolué 
avec le temps à cause de la nature même du matériau. 

L'ardoise possède bien des qualités pratiques et esthétiques : elle 
est inaltérable (les couvertures en ardoises durent bien au-delà 
de cent ans), résiste au feu, requiert peu d'entretien et existe en 
une variété de couleurs, de textures et d'épaisseurs, en plus 
d'avoir une forte valeur de récupération. 

Le schiste ardoisier est une pierre métamorphique qui se délite 
en dalles, lesquelles sont refendues en lames minces. Malgré sa 
fragilité, l'ardoise est extrêmement dure et son grain est serré; 
elle peut résister indéfiniment aux atmosphères les plus polluées. 

Au Canada, aux Etats-Unis et en Europe, on fabrique et on vend 
encore des ardoises de différents modèles. Les compagnies 
ardoisières modernes continuent d'utiliser la documentation que 
la National Slate Association a publié sur le produit en 1926. 

Le présent manuel est reproduit à titre de service à 
l'industrie ardoisière et à ses clients. 

Cette initiative est notre façon de témoigner, avec toute 
notre gratitude, du travail de la National Slate Associa
tion, qui a publié la version originale en 1926. Ayant à 
coeur de préserver cet ouvrage, nous nous sommes abs
tenus d'y apporter des modifications. 

Les procédés d'extraction, de fabrication et de pose ont 
peu changé avec les années. Les personnes intéressées 
devraient s'empresser de s'informer sur les sortes 
d'ardoises disponibles aujourd'hui. (Doney Slate Co., p. 1 ) 

L'ardoise convient aux toits en pente et aux toits plats. On 
l'utilise également pour recouvrir les murs, comme c'était la 
pratique autrefois. 

Le présent chapitre traite des anciennes méthodes d'abattage en 
carrière, d'extraction, de taille et de pose des ardoises à couver
tures. Chaque fois que l'occasion s'y prête, nous établissons un 
lien avec les méthodes actuelles. 

Le marché nord-américain actuel de l'ardoise est alimenté par 
les entreprises ardoisières du Vermont et de la Virginie. Toute
fois, la plus grande partie de leurs activités semble orientée vers 
la production de dalles pour les planchers et de panneaux pour le 
revêtement extérieur des édifices modernes. 

2.1 ABATTAGE EN CARRIERE 

Les méthodes d'abattage en carrière de l'ardoise varient en fonc
tion de la structure et de la stratification de la roche. 

Les gisements se trouvent parfois en lits presque verticaux, pré
sentant une sinuosité très prononcée, ou en couches rectilignes 
s'enfonçant à un angle de 15° à 60°. 

Lorsque les lits sont verticaux, il est possible d'atteindre une 
grande profondeur en ne dégageant qu'un périmètre restreint en 
surface et d'exploiter le gisement de nombreuses années sans 
avoir à enlever le mort-terrain. Lorsqu'ils s'enfoncent à l'oblique, 
il faut alors enlever de grandes masses de roc et de terre. 

Selon l'emplacement du lit, on a recours, jusque dans une certaine 
mesure, à des foreuses manuelles ou mécaniques et aux explosifs. 
Dans certaines ardoisières, des haveuses à la vapeur ou à air 
comprimé permettent d'extraire des blocs rectangulaires et lisses. 

Ardoisière Penrhyn, Pays de Galles, 1890 (Lindsay) 
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9.2 TOITURES D'EPOQUE : COUVERTURES EN ARDOISES 

Une fois le bloc havé, vient l'étape du délitage. En l'absence de 
veines, on fore des trous parallèles au clivage, au fond de la 
tranchée. Ces trous sont ensuite remplis de petites charges de 
poudre noire dont l'explosion crée une cassure suivant laquelle 
le bloc se sépare de la roche. Les gros blocs ainsi obtenus sont 
séparés en dalles par fendage dans le plan de clivage. Des derricks, 
ou plus souvent des blondins, apportent les blocs à la surface. 

Les blocs sont ensuite placés sur des wagons qui sont tirés 
jusqu'aux ateliers de fabrication. Dans les carrières les plus 
importantes et les plus modernes, ce sont des treuils actionnés 
par des moteurs à essence qui tirent les wagons. Des ponts 
roulants électriques déchargent les dalles et les déposent sur les 
tables roulantes où elles sont découpées et ensuite taillées selon 
des dimensions qui conviennent aux fendeurs. 

À l'aide d'un ciseau et d'un maillet de bois, le fendeur fend une 
première fois la dalle en son centre, puis chaque moitié de la 
même manière jusqu'à l'obtention de tuiles de l'épaisseur re
cherchée. Les ardoises sont ensuite découpées selon les dimen
sions commerciales à l'aide d'une machine actionnée par une 
pédale ou d'une machine automatique. Les ardoises sont trans
portées au lieu d'entreposage où elles sont triées par grandeur et 
empilées en rangs verticaux. Le perçage des trous s'effectue 
parfois avant l'entreposage, ou juste avant l'expédition, et quel
quefois avant la pose (Ritchie, p. 194). 

Autrefois, dans les carrières d'ardoises, tout se faisait à la main, 
à l'exception du transport des plus gros blocs pour lesquels on se 
servait d'une charrette à bascule tirée par un cheval. Les ouvriers 
perçaient les ardoises en les frappant avec la pointe de leur 
marteau. On utilisait de la poudre noire pour le dynamitage. Le 
fendage et la taille se faisaient à la main et les déchets étaient 
évacués à la brouette (Grandfather s Book of Country Things, 
Needham et Mussey, p. 52). 

Dans son livre Canada Builds, Thomas Ritchie mentionnait qu'à 
part la mécanisation des moyens de levage et de transport des 
lourds chargements d'ardoises, les méthodes de base d'extraction 
et de fendage des ardoises ont peu changé. À la fin du 19e et au 
début du 20e siècles, il existait des ardoisières au Canada, plus 
précisément en Ontario (Madoc) et dans les comtés de Hants et 
de Halifax, en Nouvelle-Ecosse. Tout comme les ardoisières du 
Québec, celles de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick 
et de la baie de Fundy ont prospéré. 11 n'y en avait pas dans les 
prairies et seulement deux en Colombie Britannique, à Glenogle 
et à Jervis Inlet. Contrairement aux ardoisières du Québec, il 
s'agissait de petites exploitations dont la production suffisait à 
alimenter le marché local. À Terre-Neuve par contre, les ardoisiers 
du Pays de Galles ont transformé les riches gisements de la 
province en un marché d'exportation florissant, et ce, jusqu'à 
l'apparition de matériaux de couverture plus économiques, au 
début du 20e siècle (Ritchie, p. 194-195). 

Ardoisière Penrhyn, Pays de Galles. Ardoisiers travaillant au marteau pneumatique (Lindsay) 
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Un ardoisier soulève un hloc d'ardoise à l'aide d'une poulie manuelle. Ardoisière Volty et Bowydd. Pays de Galles (Lindsay) 

Intérieur d'un atelier de fabrication des ardoises montrant les tables roulantes pour la coupe des ardoises. 
Ardoisière Llechwedd. Pays de Galles (Lindsay) 
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Taille d'une ardoise : première opération (Eckel) 

Fendeur d'ardoises. Ardoisières Ceudwll Llechwedd (ouvertes aux visiteurs). Pays de Galles (K. Elder) 
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The Amalthea. le (rain des ardoisiers de Dinorwic, vers 1900 (Lindsay) 

Un vapeur en cale de radoub, à Port Dinorwic (Lindsay) 
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2.2 CARACTERISTIQUES 

2.2.1 Qualités générales 

L'ardoise à couvertures provient d'une pierre dense, saine et très 
durable. Sa dureté et sa résistance augmentent une fois délitée. 

Une ardoise de bonne qualité doit être à la fois dure et 
résistante. Si elle est trop tendre, les trous pour les clous 
s'agrandiront et l'attache se relâchera. Si elle est trop 
fragile, l 'ardoise ne résistera pas aux coups de 
l'équarrissage et du perçage et se cassera facilement une 
fois en place. Une bonne ardoise doit émettre un son 
clair et métallique lorsqu'on la frappe avec les jointures; 
elle ne doit ni se fissurer sous les coups de marteau ni 
être tendre ou friable sur les bords; par contre elle doit se 
PERCER facilement sans danger de cassure. Aussitôt 
après le fendage, sa surface doit présenter un lustre mé
tallique brillant et être exempte d'écaillés détachables ou 
de taches ternes. Très peu d'ardoises du Vermont, ce
pendant, ont des filets ou ce lustre métallique. La plupart 
sont traversées de filets ou de veines plus ou moins 
parallèles; celles dont les filets renferment des matériaux 
tendres sont de qualité inférieure et devraient être refu
sées pour les beaux ouvrages. (Kidder, p. 1496) 

Les critères de qualité pour l'ardoise ont été dictés au début du 
siècle, à partir de divers aspects tels que la couleur, la texture, le 
poids, les dimensions et la résistance aux intempéries ce qu'on 
appelle l'inaltérabilité. 

2.2.2 Couleur 

La couleur de l'ardoise lui vient de sa composition chimique et 
minérale. Étant donné que ces deux éléments diffèrent d'une 
région à l'autre, il est possible d'obtenir des couleurs et des 
teintes variées. La couleur n'est cependant pas une indication de 
la qualité de l'ardoise, car elle change à la suite d'une exposition 
aux agents atmosphériques. L'amplitude du changement varie 
selon les lits d'origine. C'est une particularité dont il faut tenir 
compte lorsque la couleur constitue un élément important de la 
couverture, surtout au moment des réparations lorsqu'il faut 
remplacer des ardoises par d'autres de la même couleur. 

Selon la U.S. National Slate Association (1926), les couleurs de 
base de l'ardoise en Amérique du Nord sont : le noir, le bleu-
noir, le gris, le bleu-gris, le pourpre, le pourpre et le vert mou
chetés, le vert et le rouge. Les minéraux à l'origine de la coloration 
sont la chlorite (vert), l'hématite (poupre) et l'oxyde de 
fer (rouge). 

L'ardoise est souvent traversée de veines ou de filets d'une 
couleur différente qui, tout en n'ayant aucun effet négatif sur sa 
résistance, peuvent créer des problèmes sur le plan de l'esthétique. 

2.2.3 Texture 

Une grande quantité d'ardoises présentent, au fendage, une sur
face lisse mais parfois quelque peu rugueuse et inégale. Cette 
particularité élargit la gamme des effets de surface à donner aux 
couvertures. 

2.2.4 Poids 

Le poids des ardoises varie selon leurs dimensions, leur couleur 
et leur provenance. Une toise d'ardoise (quantité couvrant 100 
pieds carrés) de l'épaisseur standard de 3/16 de pouce, avec un 
recouvrement normalisé de 3 pouces, pèse de 650 à 750 livres. 
Une charge permanente de huit livres le pied carré comprend les 
ardoises, le feutre et les clous. 

2.2.5 Épaisseur 

D'après le Architects and Builders Pocket Book : 

.. .L'épaisseur des ardoises varie entre '/s et 3/s de pouce, 
la plus fréquente étant de 3/i6 de pouce pour les ardoises 
de dimensions ordinaires. Les architectes doivent pren
dre bien soin de spécifier l'épaisseur des ardoises, soit 
3/t6 de pouce ou '/4 de pouce précis, pour assurer une 
couverture résistante et durable. (Kidder, p. 1497) 

Les épaisseurs courantes de l'ardoise n'ont pas changé depuis 
les cent dernières années. La Vermont Structural Slate Company 
Inc., de Fair Haven (Vermont) annonce des ardoises dans les 
gammes d'épaisseur de 1 po, 3/4 po, '/2 po, 3/s po, l/4 po et 
3/t6 po, l'épaisseur standard oscillant entre 3/t6 et '/4 de pouce. 

2.2.6 Dimensions 

Les ardoises existent en dimensions variées allant de la tuile de 
six pouces carrées à 24 sur 14 pouces. Selon Kidder, les dimen
sions les plus populaires en 1915 allaient de 8 sur 16 pouces à 10 
sur 20 pouces, la plus utilisée étant la tuile de 9 sur 18 pouces. 

En 1967, la Buckingham Virginia Slate Corporation offrait des 
ardoises de 10 sur 6 pouces à 26 sur 14 pouces, et la Vermont 
Structural Slate Company des ardoises de 12, 14, 16, 18, 20, 22 
et 24 pouces de longueur. 

Les petites ardoises sont parfois utilisées au faîte du toit et les 
grandes aux parties inférieures (avant-toit), ce qui permet de 
réduire le poids au sommet et procure une belle apparence. 
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2.2.7 Inaltérabilité 

L'ardoise est résistante au feu, imperméable, peu poreuse et 
inaltérable aux agents atmosphériques. Sa valeur de récupération 
est élevée et elle n'a pas besoin d'être protégée par un produit 
quelconque. 

2.2.8 Classification 

L'examen des manuels à l'usage des évaluateurs de la fin du 19e 

et du début du 20e siècles révèle que la qualité des ardoises était 
déterminée à partir des critères qui servaient à leur classification : 

Les ardoises sont classées selon la rectitude du feuillet, 
la régularité de la surface, l'uniformité de l'épaisseur, la 
présence de taches, etc. En général, il existe deux quali
tés, soit la première et la deuxième, avec parfois la men
tion d'une qualité intermédiaire. Les ardoises de la 
première catégorie sont plus minces et plus légères que 
celles des autres catégories. (Hodgson, p. 148) 

Voici, à titre d'exemple, une description des catégories d'ardoise : 

Classification des ardoises. Les ardoises des compagnies 
Monson et Brownville, Maine, sont classées comme suit : 

N° 1. L'épaisseur de chaque feuillet est de 3/i6 de pouce 
franc, les deux faces sont lisses et tous les coins sont 
intacts et carrés. Il ne doit pas y avoir de feuillets cour
bés ou gauchis. 

N° 2. L'épaisseur varie de '/« à '/4 de pouce, tous les 
coins sont carrés, l'une des surfaces est lisse, l'autre est 
rugueuse. Pas de feuillet fortement courbés. 

Les ardoises de la compagnie Bangor, en Pennsylvanie, sont 
classées comme suit : 

N° 1 Unie. Une ardoise sans défaut ni imperfection. 

N° 1 Striée. De fabrication aussi soignée que la n° 1 
Unie mais traversée d'un ou de plusieurs filets (bande 
noire en travers de l'ardoise) situés dans la partie supé
rieure de l'ardoise qui sera recouverte lors de la pose, ce 
qui donne une couverture de première qualité. 

N° 2 Striée. Une ardoise traversée de plusieurs filets dont 
certains seront toujours visibles après la pose. 

N° 2 Unie. Une ardoise sans filet provenant de gisements 
irréguliers. 

De lits durs. Une ardoise Bangor unie, pas aussi lisse que 
la n° 1 Unie, mais supérieure à la n° 2 Unie. 

Ardoise coffine. Une ardoise lisse semblable à la n° 1 
Unie, mais courbée selon un rayon d'environ 12 pieds. 
(Kidder, p. 1497) 

La U.S. National Slate Association explique la classification des 
ardoises comme suit : 

Le Dr Oliver Bowles, technologue des minerais du U.S. 
Bureau of Mines, a dit ce qui suit à propos des caracté
ristiques des ardoises à l'origine de leur classification, 
lors de son exposé devant la American Society for Testing 
Materials, en juin 1923, intitulé, «The Characteristics of 
Slate» : 

«L'ardoise est une pierre de dureté moyenne, au grain 
serré et peu poreuse, elle est très résistante et se compose 
essentiellement de minéraux insolubles et stables, capa
bles de résister aux intempéries pendant des centaines 
d'années. Certaines ardoises de Pennsylvanie contien
nent des filets qui sont des veines étroites renfermant 
habituellement du carbone; elles sont visibles à leur cou
leur plus foncée. Certains filets contiennent parfois une 
quantité excessive de minéraux moins résistants et ren
dent les ardoises inutilisables s'ils se situent dans la 
partie exposée (pureau).» 

Les ardoises<le Pennsylvanie qui contiennent des filets, 
ainsi que celles provenant des ardoisières de cette ré
gion, sont classées en deux catégories appelées «Unie» 
et «Striée». 

Afin d'établir la «classification» ou les soi-disant «caté
gories» pour leurs produits, les ardoisières utilisent les 
caractéristiques habituellement reconnues comme étant 
les facteurs qui déterminent l'apparence finale d'une cou
verture, notamment la surface, la rectitude, l'état des coins 
et l'épaisseur. (Vermont Structural Slate Co., Inc., p. 10) 
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2.3 TYPES DE COUVERTURES 2.3.2 Couvertures facturées 

Pour ce qui est des descriptions des types de couvertures qui sont 
présentées ci-dessous, nous avons puisé dans la publication de la 
U.S. National Slate Association, parue en 1926, intitulée 
Slate Roofs. 

2.3.1 Couvertures uniformes 

On appelle couvertures uniformes ou régulières, les couvertures 
recouvertes avec des ardoises d'environ 3/i6 de pouce d'épaisseur 
(ardoise standard de catégorie commerciale) dont la longueur et 
la largeur sont uniformes et le chef de base ou culée est droit et 
posé suivant une ligne. 

Cette sorte d'ardoise existe dans les couleurs de base. La 
couverture uniforme convient à tous les édifices pour 
lesquels on recherche un matériau durable à peu de frais. 
Elle se distingue des autres types de couvertures en ar
doises par la forme et l'épaisseur des feuillets, deux 
caractéristiques agissant sur le plan de la texture ou 
l'apparence du toit. On peut, si on le désire, tailler les 
coins ou les chefs de base en hexagone, en losange ou 
pour obtenir un motif gothique dans l'ensemble ou une 
partie de l'ensemble de la couverture. Une variante con
siste à concentrer des tuiles standard de dimensions dif
férentes (longueur et largeur) en un même endroit. (Doney 
Slate Co., p. 5) 

Le qualificatif «texturée» fait référence aux ardoises de texture 
habituellement plus gro ssière que les ardoises standard, dont le 
pureau est inégal et l'épaisseur ou les dimensions sont irregulieres. 

En règle générale, le terme ne s'applique pas aux ardoi
ses de plus de 3/s de pouce d'épaisseur. On utilise fré
quemment des ardoises de teintes variées pour rehausser 
l'effet de la coloration qui, jumelée aux caractéristiques 
décrites plus haut, ajoute de l'intérêt à la ligne et à la 
texture de l'ensemble. On peut insérer également, ici et 
là et en quantités restreintes, des ardoises aux teintes 
exceptionnelles de bronze, d'orange, etc. (Doney 
Slate Co., p. 5) 

Couverture uniforme 
(National Slate Assoc, 1926) 

Couverture texturée 
(National Slate Assoc, 1926) 

2.3.3 Couvertures en dégradé 

Les couvertures en dégradé combinent les éléments artistiques 
des couvertures texturées avec des variantes dans l'épaisseur, les 
dimensions et le pureau des ardoises. 

La pose s'effectue suivant une diminution graduelle, de 
l'avant-toit au faîte, des longueurs et des épaisseurs des 
ardoises. Les ardoises pour ce type de couverture sont 
disponibles en n'importe quel assortiment d'épaisseurs, 
allant de 3/i6 à 1 '/2 de pouce et plus lorsque spécifié. 
(Doney Slate Co., p. 5-6) 
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Utiliser des ardoises de largeur variées en les posant en appareil, 
c'est-à-dire que les joints verticaux de chaque rangée sont déca
lés et recouverts par les ardoises de la rangée supérieure. 

En 1927, on taillait des ardoises de l/2 pouce d'épaisseur et 
jusqu'à 30 pouces de longueur en plus de celles aux dimensions 
habituelles (Walker, p. 1206-1207). 

2.3.4 Toits plats et terrasses 

Les toits plats constituent un terrain d'application étendu pour 
les ardoises à couvertures, qu'ils soient utilisés ou non en guise 
de «promenade». 

Les couvertures multicouches peuvent être recouvertes d'ardoises 
de toute épaisseur en guise de revêtement au lieu du laitier ou du 
gravier. Que ce soit à cause de sa masse, de son poids ou de sa 
résistance, l'ardoise est très recherchée à titre de matériau de 
protection du complexe d'étanchéité sous-jacent. (Seules les ar
doises épaisses étaient utilisées pour les promenades, selon le 
Building Estimator's Reference Book de 1927. Pour les couver
tures, on se servait d'ardoises standard de 3/i6 de pouce d'épais 
et pour les terrasses ou autres installations spéciales, d'ardoises 
de x/4 ou 3/8 de pouce d'épaisseur.) 

Les ardoises pour les toits plats étaient disponibles dans les 
dimensions standard de 6 pouces carrés, 6 sur 8 pouces, 6 sur 9 
pouces, 10 sur 6 pouces, 10 sur 8 pouces, 12 sur 6 pouces, 12 sur 
7 pouces et 12 sur 8 pouces. 

2.4 TROUS POUR LES CLOUS 

En 1926, les recommandations de la U.S. National Slate Asso
ciation à propos des trous pour les clous se lisaient comme suit : 

Chaque ardoise doit avoir deux trous au moins. Habi
tuellement, les trous sont percés à la machine dans toutes 
les ardoises à couvertures architecturales de '/4 de pouce 
d'épaisseur ou plus, à la carrière, et dans les ardoises 
standard de catégorie commerciale lorsqu'on en fait la 
demande. Les ardoises de 3/4 de pouce ou plus d'épaisseur 
doivent compter quatre trous lorsqu'elles font plus de 
20 pouces de longueur. Les trous sont placés à une dis
tance égale au quart ou au tiers de la longueur de l'ardoise, 
à partir du chef de tête et entre 1 '/4 et 2 pouces des chefs 
de côtés. Lorsqu'il y a quatre trous, il est de coutume de 
placer les deux trous supplémentaires environ deux pou
ces au-dessus des autres. 

Pour les ardoises d'épaisseur normale, il n'existe pas en
core de méthode de perforation donnant d'aussi bons résul
tats que la machine à poinçonner. (Doney Slate Co., p. 13) 

En 1906, Fred Hodgson déclarait avec ostentation : 

qu'«un garçon habile, payé 15 cents l'heure, pouvait 
percer, avec une machine à poinçonner, entre 300 et 400 
ardoises à l'heure». (Hodgson, p. 150) 

D'autres auteurs de la même période ont recommandé : 

de percer les ardoises à la machine plutôt qu'à la main, à 
la carrière ou sur le chantier. (International Library of 
Technology, p. 85) 

• • • • 
Autrefois, les ardoises étaient percées sur le chantier. De 
nos jours, par contre, on perce et on fraise les trous à la 
carrière, lorsque la demande en est faite. Les architectes 
devraient toujours préciser que les trous soient fraisés, 
car le perçage endommage les ardoises. (Kidder, p. 1497) 

L'expression «perçage à la main» réfère à l'utilisation du mar
teau de couvreur dont une extrémité se termine en une longue 
pointe. C'était une opération nécessaire pour tailler les ardoises 
arêtières et autres. 

D Trou percé à la machine 
Q Trou percé à la main 

Machine à percer les trous (National Slate Assoc.) 

Emplacement des trous (National Slate Assoc.) 
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2.5 SOLINS 

Les matériaux utilisés traditionnellement pour les solins sont le 
cuivre, le fer-blanc, le plomb et le zinc. En 1875, Chabat a 
mentionné le plomb et le zinc. Plus tard, soit en 1914, Kidder a 
parlé du fer-blanc, du zinc et du cuivre. 

La durabilité des solins est la première chose dont il faut tenir 
compte lorsqu'ils sont utilisés avec un matériau aussi stable que 
l'ardoise. C'est pourquoi il faudrait choisir les métaux non fer
reux les plus durables et faire appel à des ouvriers compétents 
pour leur pose. 

rugueuse. Pour ce faire, laver les feuilles de cuivre en les 
plongeant dans un récipient, en verre ou en terre cuite, 
rempli d'une solution de quatre onces de sulfate de cui
vre dans un demi-gallon d'eau tiède à laquelle on ajoute 
'/8 d'once d'acide nitrique. Avant d'appliquer la pein
ture, il faut rincer à fond la surface afin d'enlever toute 
trace de solution. (Doney Slate Co., p. 27-28) 

b. Fer-blanc 

Le fer-blanc utilisé pour les solins est plus justement appelé 
«tôle plombée». 

2.5.7 Métaux pour solin 

Les renseignements sur les métaux pour solin, la soudure et 
l'action galvanique présentés ici, proviennent de la publication 
Slate Roofs, de la National Slate Association, parue en 1926 et 
réimprimée intégralement en 1953 et 1977. 

a. Cuivre 

On ne devrait pas utiliser des tôles de cuivre inférieures à seize 
onces. Les tôles de 20 onces sont préférables. L'eau de pluie, la 
poussière et les saletés érodent le métal. L'épaisseur des solins 
doit être telle que leur capacité à déverser l'eau dure longtemps. 
Les bords des solins de cuivre doivent être étamés sur 
1 '/2 pouce des deux côtés et les joints bien remplis de soudure. 
Cette opération est d'une importance capitale. À l'exception des 
solins dans les pentes raides (15° ou plus), tous les solins doivent 
être agrafés et soudés. 

Il n'est pas nécessaire de souder les solins de couronne
ment ou contre-solins. Les noquets se chevauchent dans 
le sens de l'écoulement de l'eau. Aux endroits où la 
neige mouillée peut s'accumuler ou aux endroits où le 
vent risque de soulever les solins de couronnement, les 
joints doivent être soudés (joints agrafés ou joints à re
couvrement). Tous les bords exposés des solins - tels 
que le bord inférieur des solins de couronnement - de
vraient être repliés d'un demi-pouce vers l'intérieur afin 
d'offrir plus de résistance au vent. Le cuivre n'a pas 
besoin d'être peint ou traité à moins de vouloir accélérer 
le développement de la patine verte naturelle. Dans un 
tel cas, il est absolument nécessaire d'enlever toute la 
graisse et l'huile utilisées dans la fabrication des feuilles 
de cuivre. Pour ce faire, préparer une solution concen
trée de soude (quatre à six onces dans un gallon d'eau 
chaude). On n'obtiendra un fini uniforme que si le cuivre 
est complètement propre. Le cuivre peut être peint à 
condition que la surface soit bien nettoyée et rendue 

La base est une feuille de fer ou d'acier et le revêtement 
est un mélange de plomb et de fer-blanc appliqué par 
immersion manuelle ou par un procédé breveté à rou
leaux. Le poids recommandé pour ces tôles est d'environ 
62 '/2 livres le cent pieds carrés. On peut également 
utiliser des feuilles plus légères ou d'épaisseur IC, toute
fois, les résultats sont rarement satisfaisants. Le poids de 
la feuille donne du corps au métal mais sa résistance 
dépend principalement du poids et de la perfection de la 
couche de revêtement. Le fer-blanc est vendu en feuilles 
de différentes dimensions allant de 10 sur 14 pouces à 20 
sur 28 pouces. Le fer-blanc IC est de calibre 30 et pèse 
environ 10 onces le pied carré. (Doney Slate Co., 
p. 27-28) 

Tous les joints doivent être solidement agrafés et saturés 
de soudure. 

Il faut toujours enduire le revers des feuilles de fer-blanc d'une 
épaisse couche de peinture avant la mise en place, de façon à 
protéger les solins des effets de la condensation. Nettoyer toutes 
les taches de graisse et les saletés et appliquer une couche de 
peinture une fois la feuille en place. On peut utiliser du brun 
métallique, du rouge vénitien, du rouge oxyde ou de l'apprêt à 
métal, dilué avec de l'huile de lin pure, non avec de la térében
thine ou un siccatif. Appliquer une deuxième couche deux se
maines plus tard, puis une ou deux couches additionnelles jusqu'à 
obtention de la couleur désirée. Les solins de fer-blanc devraient 
être réparés et repeints tous les trois ans environ. Il est préférable 
d'entretenir chaque année les endroits où des saletés ou des 
feuilles s'accumulent. Un entretien adéquat prolongera de façon 
incalculable la vie des solins. 

c. Plomb 

L'utilisation du plomb en construction est une pratique ancienne 
qui, de nos jours, est souvent employée pour les solins. 
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Le plomb est inaltérable sous des conditions atmosphéri
ques normales et sa texture, sa flexibilité et sa malléabilité 
en font un matériau qui s'adapte particulièrement bien aux 
endroits où la mise en place d'autres matériaux est difficile. 
Avant l'introduction du plomb antimonié, le seul plomb 
disponible était mou et, malgré ses excellentes qualités, ne 
convenait pas pour les solins à cause de sa faible résistance. 
Le plomb antimonié, étant beaucoup plus résistant à la 
traction, peut être travaillé en feuilles relativement minces. 
Au contact de l'air, la surface du plomb s'oxyde; cette 
protection naturelle élimine le besoin d'un traitement sub
séquent. (Doney Slate Co., p. 27-28) 

Le plomb antimonié se présente en tôles de 24, 30 et 36 
pouces de largeur et 6 pieds de longueur, pesant 2 l/2, 3, 
4, 6 et 8 livres le pied carré. Pour le revêtement des 
chéneaux et des corniches, les solins et les toitures, on 
recommande, en général, les tôles de trois livres. Pour 
les solins de couronnement et le voligeage à claire-voie, 
lorsque l'écart entre les voliges est de 18 pouces ou 
moins, on peut utiliser des tôles de 2 l/2 livres. 

Installer les feuilles en tenant compte de la dilatation et de la 
contraction sans jamais les clouer. Fixer les solins au moyen de 
languettes de tôles en cuivre mou de 16 onces ou de plomb 
antimonié de trois livres, clouées au voligeage au moyen de deux 
clous de fil métallique en cuivre, et à la maçonnerie au moyen de 
vis en cuivre recouvertes de plomb. Les languettes doivent être à 
huit pouces environ d'entraxe, et, sur les toits à pente raide, elles 
doivent être d'une seule longueur lorsque placées à l'horizontale. 

Lorsque les bords des solins sont insérés dans des rainu
res mortaisées, il faut introduire une languette continue 
en plomb antimonié de trois livres pour les verrouiller en 
place. Ne jamais calfater les solins directement dans 
les rainures. 

Aux endroits où les bords des solins en métal ne sont pas 
attachés, comme c'est le cas des solins de couronnement 
ou aux endroits où on a recours à un assemblage à recou
vrement, il faut les replier de façon à former un ourlet 
d'environ un demi-pouce. 

N'utiliser que des clous de fil en cuivre à tête plate d'au 
moins 3/4 pouce de longueur, des vis en cuivre et des 
bandes protectrices en plomb. Ne pas utiliser de clous en 
fer ou en acier, gommés ou non. Réunir les tôles entre 
elles au moyen de joints agrafés. Les assemblages à 
joints recouvrants et à joints soudés ne sont pas recom
mandés. Utiliser des outils en bois pour installer et battre 
le matériel en place. (Soney Slate Co., p. 28) 

d. Zinc 

Le zinc est utilisé depuis plus de cent ans en Europe pour les 
couvertures et d'autres applications générales. Sa durabilité et 
son peu d'entretien ont été démontrés depuis longtemps. Son 
utilisation en Amérique du Nord a donné des résultats semblables. 

Le zinc est un métal - non un alliage - extrêmement 
résistant à l'action corrosive des éléments. 

Il se couvre rapidement d'une couche protectrice (un 
carbonate de zinc basique) qui continue de se former tant 
qu'il y a du métal brut exposé à l'air. Cette couche de 
protection donne au métal une couleur gris pâle qui, avec 
le temps, fonce et s'approche de la teinte de l'ardoise 
grise. Une peinture de protection est inutile, bien que le 
zinc se peigne facilement si l'on désire en changer la 
couleur naturelle. (Doney Slate Co., p. 28) 

D'après la Doney Slate Company, le zinc laminé pour les solins 
ne doit pas être d'un calibre inférieur au calibre n° 11 (0,024 po 
d'épaisseur). Il doit être mis en place de la façon habituelle, non 
au moyen de clous mais d'agrafes ou de languettes en zinc. Les 
solins en zinc pour les ouvrages en maçonnerie, en béton et ceux 
recouverts de stuc, doivent être placés par-dessus un papier de 
revêtement imperméable de bonne qualité. Si le solin de couron
nement est fixé dans une rainure mortaisée, on doit le jointoyer 
avec du mastic élastique (Doney Slate Co., p. 30). 

2.5.2 Soudure 

Le soudage des feuilles de métal les unes aux autres doit être 
réalisé avec les meilleurs métaux à souder, tels que l'étain et le 
plomb, dans une proportion égale. 

L'arcanson est l'agent qui convient le mieux pour la soudure du 
cuivre. Il n'attaque pas le métal et fait de bons joints. On le met 
en place en le chauffant avec un fer à souder juste assez pour le 
faire fondre. On peut remplacer l'arcanson par de l'acide à sou
der, c'est-à-dire de l'acide chlohydrique ou muriatique, à condi
tion qu'il soit bien préparé. Utiliser de l'acide sur le zinc et le 
métal galvanisé. 

On neutralise l'acide en y plongeant des petits morceaux 
de zinc jusqu'à ce qu'il ne réagisse plus. Il faut prendre 
soin de le neutraliser complètement, autrement il risque 
d'attaquer le cuivre. Préparer à l'avance la quantité né
cessaire pour l'ensemble des travaux et le laisser reposer 
avant l'utilisation. Aux endroits où les joints n'ont pas 
été bien remplis de soudure, ils risquent de se disloquer 
sous les mouvements de dilatation et de contraction du 
métal ou de laisser passer l'humidité par les minuscules 
trous qui n'ont pas été éliminés. 
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On peut remplacer l'acide à souder par un nouveau pro
duit appelé sel à souder. Au dire des fabricants, un de ses 
avantages est son point de fusion peu élevé. (National 
Slate Association) 

2.5.3 Action Galvanique 

Lorsque des métaux différents entrent en contact en pré
sence d'un electrolyte, il se produit une action galvanique 
qui entraîne la détérioration du métal le plus électropositif. 
Une isolation adéquate entre le cuivre et le fer ou l'acier 
permettra d'empêcher le phénomène de se produire. Il 
existe plusieurs procédés d'isolation. En voici trois : 
(1) Recouvrir le membre d'acier avec de l'amiante, une 
méthode courante dans la construction des lanternaux; 
(2) insérer des bandes de feuilles de plomb entre les 
deux métaux, comme lors de l'installation de gouttières 
en cuivre sur d'anciens crochets en fer; et (3) étamer 
copieusement le fer, comme c'est souvent le cas pour les 
gouttières en fer ou en acier et les supports des tuyaux de 
descente. (National Slate Association) 

2.6 CLOUS 

La majorité des bris des couvertures en ardoises, qui se produi
sent à la longue, sont attribuables soit à un perçage des trous de 
clous mal fait, soit au clouage des ardoises, soit aux clous eux-
mêmes. Il est important que la pose et le clouage des ardoises se 
fassent selon les normes. C'est pourquoi le travail doit être 
confié à des ouvriers spécialisés. 

A l'époque où les Romains occupaient l'Angleterre, ils 
se sont d'abord servi de goujons de bois pour fixer les 
ardoises avant d'utiliser des clous. Les goujons traver
saient les ardoises et étaient accrochés sur les voliges. 
Cette pratique a persisté jusqu'après le moyen âge, alors 
que des goujons, les petits os du carpe des moutons et les 
cors des bois de cerf ont servi d'attache. (Innocent, p. 177) 

Les ouvrages de la fin du 19e et du début du 20e siècle mentionnent 
les différents matériaux dont l'utilisation était très répandue : 

Les clous en métal composé sont ceux qui conviennent 
le mieux pour tous les ouvrages de qualité car ils sont 
durs et résistants. Ils sont faits d'un alliage de cuivre (7) 
et de zinc (4) et ont la couleur du laiton. Les clous en 
cuivre sont soit fondus soit forgés. Ils sont cependant 
mous et chers. Les clous en fonte malléable sont souvent 
utilisés : ils sont chauffés et trempés dans de l'huile de 
lin bouillie en guise de protection contre la corrosion. Ils 
peuvent aussi être peints ou galvanizes. Les clous en 
fonte ne sont utilisés que pour les ouvrages temporaires. 
Les clous en zinc sont très mous et facilement pliables; 
les rejets sont nombreux. 

Tous les clous sont vendus au poids. Le prix devrait 
baisser à mesure que la longueur augmente. Allouer 5 % 
de pertes dans le calcul du nombre de clous à la toise. 
(Hodgson, p. 49) 

La description détaillée des sortes de clous qui suit, provient 
d'un ouvrage de 1911 : 

Clous. Les clous à ardoises sont des clous pointus à tête 
plate circulaire. Leur longueur varie de 1 l/2 à 2 pouces. 
Ils sont habituellement fabriqués avec les cinq métaux 
suivants : le fer, le zinc, le cuivre, un métal composé et 
le plomb. 

1. Les clous en fer sont fait de fonte ou de fonte malléa
ble. Les clous en fonte résistent mieux à l'oxydation 
que ceux en fonte malléable. Ils sont toutefois plus 
fragiles, donc de qualité inférieure et on ne les utilise 
que pour les ouvrages peu coûteux. Les clous en 
fonte malléable sont d'abord fondus puis rendus mal
léables; ils sont souvent galvanisés ou peints pour les 
protéger de l'oxydation. Toutefois, cette protection 
est plus efficace lorsque les clous sont chauffés puis 
trempés dans l'huile de lin bouillie. Une méthode 
courante qui donne de bons résultats. Les clous en 
fer ne sont plus beaucoup utilisés de nos jours. 

2. Les clous en zinc, comparés aux clous en fer, sont 
mous et fragiles. Toutefois, lorsqu'on use de précau
tion, les pertes sont minimes. Ils sont très durables 
étant donné qu'ils ne s'oxydent pas. Ils sont 
très utilisés. 

3. Clous en cuivre. Les clous en cuivre sont soit forgés 
soit fondus. Ils sont très mous, relativement chers, 
inoxydables et utilisés exclusivement pour les ouvra
ges de grande qualité. 

4. Clous en métal composé. Ces clous sont faits d'un 
alliage de zinc, de cuivre et d'étain. L'alliage est 
beaucoup plus dur que le cuivre ou le zinc. Les clous 
en métal composé ne s'oxydent pas et s'enfoncent 
plus facilement. À utiliser sur tous les ouvrages im
portants. 

5. Clous en plomb. Ces clous ressemblent aux clous à 
ardoises ordinaires. Ils mesurent environ quatre 
pouces. Ils servent à fixer les ardoises directement 
sur les voliges. L'ouvrier passe le clou dans le trou 
de l'ardoise et le replie sous la latte ou la cornière 
métallique. On les utilise parfois pour les chaufferies 
et les ouvrages semblables où une grande résistance 
au feu est plus importante que l'apparence générale. 
(Mitchell) 
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Les renseignements présentés ci-dessous constituent le résumé 
des renseignements sur les clous à ardoises puisés dans les publi
cations de la National Slate Association. 

Une pratique utilisée dans certaines régions consiste à fixer 
les ardoises sur les voliges ou lattes au moyen d'un fil 
métallique de gros calibre, qui accroche l'ardoise et en
toure la volige. C'est la méthode utilisée lorsque les ardoi
ses sont directement posées sur une charpente en acier. 

De nos jours, on a plus souvent recours au clouage qu'à 
toute autre méthode. Les facteurs importants à considé
rer sont la forme, les dimensions et le matériau. 

Le clou à ardoises a une pointe en losange ordinaire et 
une tige lisse, la pointe en aiguille est rarement utile. La 
tige doit être plus large que celle du clou à bardeau car 
elle supporte un poids plus lourd et doit résister à un 
effort de cisaillement. Le diamètre de sa tête doit égale
ment être plus grand que celui de la tête du clou à 
bardeau afin d'empêcher que la tuile s'arrache du clou 
une fois posée. 

Le cuivre est un des métaux les plus résistants. Le fer et 
l'acier, convenablement protégés de la corrosion par un 
épais enduit de zinc appliqué par immersion à chaud, 
donneront de bons résultats. On ne doit pas utiliser de 
clous galvanisés ordinaires. 

Les clous faits d'un alliage de fer et de chrome et d'autres 
types d'alliage résistent particulièrement bien à la corro
sion atmosphérique. Ils coûtent plus cher que les clous 
en cuivre mais peuvent s'avérer d'utilisation économi
que pour certains édifices où les émanations acides, à 
proximité des couvertures en ardoises, sont excessives 
ou inhabituelles. Lorsque le prix est un facteur à consi
dérer, on préfère souvent les clous plaqués cuivre aux 
clous en cuivre massif qui sont plus chers. Le procédé de 
fabrication assure, semble-t-il, une meilleure protection 
de la tige du clou. 

On utilise fréquemment des clous 3d pour fixer les ar
doises standard de catégorie commerciale de longueur 
allant jusqu'à 18 pouces, des clous 4d pour les ardoises 
plus longues et des clous 6d sur les arêtiers et les faîtes. 
Les ardoises plus épaisses nécessitent l'utilisation de 
clous plus longs et plus gros. On peut établir la longueur 
appropriée des clous en ajoutant un pouce au double de 
l'épaisseur de l'ardoise. Lorsque la partie inférieure des 
planches de la toiture est apparente, comme c'est parfois 
le cas des avant-toits en porte-à-faux, les clous ne doi
vent pas traverser le revêtement. 

Les clous à toiture existent sous quatre formes, ayant 
chacune des avantages. 

Le clou de fil ordinaire est utilisé en général pour les 
solins, le revêtement et parfois les bardeaux. Il ne con
vient pas au clouage des ardoises à cause de son léger 
calibre et de sa petite tête. 

Le clou à ardoises est conçu spécialement pour l'ardoise; 
son calibre est élevé et sa tête est large et plate. Ces 
caractéristiques lui accordent la priorité sur le clou de 
fil ordinaire. 

Le clou à toiture n'est pas recommandé. Sa tige est de 
bonne dimension mais sa tête est trop étroite. 

Le clou découpé provient de feuilles de métal et a une 
forme très différente de celle des clous de fil. Le renfle-

Figure 29 
Clou de fil en 
cuivre. (Res
semble au 
clou de fil en 
acier) 

Figure 30 
Clou de fil en 
cuivre à large 
tête plate. 
(Clou à 
ardoises) 

Figure 31 
Clou en 
cuivre (coupe 
régulière) 

Figure 32 
Clou découpé 
à toiture à 
large tête 
plate en cuivre 

[Remarquer la différence entre les têtes du clou de fil ordinaire (fig. 29) 
et du clou de fil à large tête (fig. 30)]. 

ment de sa tige lui procure plus de rigidité que ces 
derniers. Il y a danger toutefois de fendre l'ardoise si on 
utilise des clous tros gros. 

La Vermont Structural Slate Company suggère, dans une publi
cation de 1977, d'utiliser des clous filetés en alliage de cuivre ou 
des clous en alliage de bronze commercial. 
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2.7 FEUTRE 

Lorsqu'il n'est pas nécessaire de faire l'isolation thermique d'un 
bâtiment, il est possible de réaliser une couverture étanche en 
ardoises standard, sur voligeage non jointif, sans poser un revê
tement de feutre : 

Autrefois, les lauzes et les tuiles étaient installées sur un 
lit de matières végétales telles que le foin et la paille, une 
technique probablement empruntée aux époques anté
rieures. Ce revêtement avait l'avantage de couvrir les 
joints des ardoises ou des tuiles et de faire obstacle aux 
intempéries. Dans plusieurs régions, on utilisait de la 
mousse, pas la mousse ordinaire qui pousse sur les murs, 
mais la sphaigne que l'on trouve sur les rivages à la ligne 
des hautes eaux... 

La pose de la mousse était un métier particulier, et, dans 
le nord du pays de Galles, l'ouvrier qui entretenait les 
couvertures s'appelait le «moss man». Les ardoises étaient 
désignées sous le nom de «moss stones»... 

La mousse pourrissait avec le temps et le «mosser» ga
gnait sa vie en installant des plaques de mousse fraîche 
sous les ardoises afin de stopper les courants d'air et la 
neige. Dans le Derbyshire, on se servait d'une lourde 
truelle à bout carré appelée «mossing iron». De nos 
jours, cette technique a disparu au Derbyshire; on utilise 
maintenant du mortier pour jointoyer les lauzes, de la 
même façon que les ardoises du pays de Galles. En 1477 
et en 1478, les marguilliers de St. Michael's Bath ont 
acheté des paquets de mousse.... (Innocent, p. 181) 

Au 15e siècle, on a acheté du foin et de la paille pour placer sous 
les ardoises de l'église St. Peter's à Oxford...Dans certains par
ties du Surrey, on utilise encore de la paille propre en guise 
d'assise pour les tuiles de la couverture, mais seulement pour les 
ouvrages de catégorie inférieure. 

Dans The Architects and Builders' Pocketbook (1914), on men
tionne le papier goudronné, le papier imperméable et le feutre en 
guise de matériaux de sous-couche. (Kidder, 1497) 

Par ailleurs, le feutre de revêtement est mentionné dès 1909 dans 
une publication intitulée Roofing : 

Le feutre de revêtement doit être appliqué, si possible, 
parallèlement aux avant-toits, mais si le toit est très incliné, 
on peut le mettre perpendiculairement à ceux-ci. Dans un 
cas comme dans l'autre, on chevauche les bandes sur deux 
pouces et on les cloue en place avec des clous à large tête. 
(International Library of Technology, p. 85) 

Les recommandations de la National Slate Association peuvent 
se résumer ainsi : 

Le feutre à couvertures est utilisé à des fins particulières 
sur les couvertures en ardoises. Il sert de protection 
lorsqu'il est appliqué immédiatement sur le voligeage 
jusqu'au moment de la pose des ardoises. C'est un 
excellent matériau d'isolation, l'hiver comme l'été, dont 
le rendement est grandement amélioré lorsqu'on pose un 
lattis pour créer une couche d'air sous les ardoises, une 
méthode recommandée par les couvreurs anglais. Le 
feutre sert également de coussin dont l'utilité s'accroît à 
mesure que l'épaisseur et le poids des ardoises 
augmentent. 

Le feutre à 14 livres la toise convient bien pour les 
couvertures recouvertes d'ardoises standard de catégorie 
commerciale. Pour les couvertures en dégradé, le feutre 
à 30 livres est fréquemment utilisé lorsque l'épaisseur 
des ardoises est de 3/4 de pouce ou moins et le feutre à 
50 livres pour les ardoises d'un pouce ou plus d'épaisseur. 
Dans certaines régions, on place une double épaisseur de 
feutre sous les couvertures en dégradé. On utilise habi
tuellement du feutre à 30 livres pour la première couche 
et du feutre à 14 livres pour la deuxième. On obtient 
ainsi un coussin supplémentaire pour les ardoises lour
des. Les joints et les recouvrements doivent être alternés. 

Les bandes de feutre doivent être posées à l'horizontale 
et se chevaucher vers les avant-toits et les extrémités; le 
chevauchement doit être d'au moins trois pouces. Les 
extrémités des bandes doivent être solidement fixées et 
un chevauchement d'au moins deux pouces doit être 
aménagé au point de rencontre du revêtement métallique 
des noues et des chéneaux. Lorsque ce revêtement est 
d'un métal autre que le cuivre, les noues ne doivent pas 
être recouvertes de feutre. Faire déborder les bandes de 
feutre d'au moins douze pouces aux arêtiers et aux faîtes 
pour créer une double épaisseur. 

N'utiliser que du feutre saturé de bitume. Le feutre ap
pelé «feutre de couvreur» renferme bon nombre de ma
tériaux qui ne sont pas recommandés. (Doney Slate Co.) 

2.8 MASTIC ÉLASTIQUE 

Le but de l'utilisation du mastic élastique a été décrit par la 
National Slate Asociation en 1926 : 

La fonction du mastic élastique est de maintenir solide
ment en place les ardoises des arêtiers et des faîtes, qui 
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sont habituellement plus petites que les ardoises réguliè
res, et qui ne peuvent être clouées aussi bien. Le mastic 
élastique sert également à jointoyer les arêtes des arêtiers 
et des faîtes. (Doney Slate Co., p. 24) 

A la fin du 19e et au début du 20e siècles, on utilisait du mortier 
pour ces applications. On a trouvé cependant, dans la Internatio
nal Library of Technology de 1909 (p. 91), la description d'un 
«ciment de couvreur» qui était un mortier fait de pellicules de 
peinture et de rebuts de plomb. Un autre ouvrage contenait la 
description suivante : 

Il existe trois méthodes de jointoiement. La première, 
appelée «torching», consiste à jointoyer les ardoises par 
en-dessous avec du mortier de crin afin d'empêcher les 
courants d'air et les infiltrations d'eau. La deuxième, 
appelée «shouldering», consiste à sceller, sur deux pouces 
environ, les têtes des ardoises dans un lit de mortier de 
crin, mélangé avec des cendres de charbon pour lui don
ner une couleur proche de celle des ardoises, de façon à 
maintenir les pureaux solidement en place. La troisième 
méthode, le jointoiement proprement dit, appelé 
«rendering», consiste à étendre, sur une assise solide, un 
lit de mortier de crin dans lequel les ardoises sont scel
lées afin de permettre de circuler dessus. (Mitchell, p. 406) 

Nous avons également trouvé dans le Architects' and Builders' 
Pockethook, écrit quelques années plus tard, soit en 1915, une 
référence au mastic élastique : 

Le mastic doit approcher le plus possible la couleur des ardoises. 
On tiendra compte de la décoloration éventuelle de certaines 
teintes. (National Slate Association, p. 24) 

2.9 OUTILS DU COUVREUR EN ARDOISES 

La liste reproduite dans la publication de 1926 de la National 
Slate Association comprend les outils suivants : le poinçon, le 
marteau, le tire-clous et l'enclume. Lorsque le perçage des trous 
n'est pas fait à la carrière, il faut une poinçonneuse en plus du 
poinçon et du maillet. Des cisailles de ferblantier, une règle et un 
cordeau complètent l'équipement du couvreur en ardoises. 

Le marteau approuvé est monobloc et fait d'acier fondu au 
creuset. Le manche de douze pouces se termine par une poignée 
de cuir résistant, qui assure une prise solide qui ne blesse pas les 
mains. La tête du marteau est pointue à une extrémité, pour le 
perçage des trous, et carrée à l'autre pour le clouage. La griffe au 
centre sert d'arrache-clou et les côtés du manche en acier sont 
tranchants pour tailler les ardoises. L'acier de la tête, de la pointe 
et des taillards a été trempé pour un usage intensif. On peut se 
procurer des marteaux pour gaucher ou des marteaux spéciaux 
auprès des distributeurs d'ardoises à couvertures ou des fabricants. 

Le tire-clous mesure environ 24 pouces de long et est fait d'acier 
fondu au creuset. Il sert à enlever les ardoises brisées et à faire 
les réparations. Le crochet, à son extrémité, sert à casser ou à 
arracher les clous. La lame est mince et le crochet est trempé. 
Les tire-clous existent également en longueurs plus courtes. 

Mastic élastique. Dans les ouvrages de première qua
lité, la rangée d'ardoises faîtières et les rangées s'étendant 
de deux à quatre pieds au-dessus des chéneaux et jusqu'à 
un pied des noues et des arêtiers doivent être scellées 
avec du mastic élastique. (Kidder, p. 1498) 

La National Slate Association mentionne également que dans 
certaines régions, des couvreurs d'expérience ont réalisé des 
couvertures tout-à-fait étanches sans mastic. Le mastic peut même, 
à certains endroits d'une couverture, faire plus de tort que de 
bien, par exemple, sous les ardoises adjacentes aux noues ouver
tes, où il peut empêcher l'eau d'atteindre la noue et la refouler 
sous les ardoises. 

Le mastic élastique doit être imperméable, avoir un point de 
fusion élevé et un point de congélation bas, et ne pas sécher à 
l'air. Les meilleures sortes présentent une texture huileuse et 
collante. Etant donné les quantités minimes habituellement re
quises pour une couverture en ardoises, il est économique 
d'utiliser du mastic de la meilleure qualité. 

L'enclume mesure environ 18 pouces de longueur et a la forme 
d'un T. Le grand côté sert d'appui pour la coupe et le perçage 
des ardoises ou en guise de règle pour le marquage des coupes 
spéciales (autour des cheminées, aux arêtiers et aux faîtes, etc.). 
Le pied en forme de virgule se termine en pointe pour être piqué 
dans un chevron ou une planche de l'échafaud. Certains modèles 
ont 24 pouces de longueur. Le poinçon manuel est fait d'un bon 
acier à outils, trempé et meule et mesure environ 4 '/2 pouces de 
longueur. Il se termine en pointe troncée. Le maillet frappe le 
poinçon sur le bout carré pour percer l'ardoise. 

Le perçage et la taille des ardoises s'effectue à l'aide d'une 
poinçonneuse entièrement ajustable (dimensions et formes), elle 
coupe l'ardoise, perce et fraise les trous en une même opération. 

La plate-forme sur laquelle le couvreur travaille se compose 
d'un madrier reposant sur des chaises d'échafaudage. Ces chai
ses sont retenues par des sangles attachées au faîte du toit ou à un 
crochet ajustable. 
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Nous avons trouvé dans un ouvrage daté de 1911, une autre liste 
d'outils du couvreur en ardoises qui inclut en plus une règle 
en acier. 

1. L'asseau (équivalent de l'enclume; aussi appelé 
assette) sert à tailler les bords et à percer les ardoises. 

2. La règle en acier sert au taillage des ardoises. Elle est 
fixée sur le bord d'un banc ou d'un bloc au moyen 
de vis ou de pointes qui font saillie sur sa face infé
rieure. On utilise parfois un outil qui ressemble au 
valet dont on se sert dans les gros travaux de 
charpenterie parce qu'il est plus facile à installer 
dans n'importe quelle planche convenable. 

3. Le marteau, carré à une extrémité et pointu à l'autre, 
sert à percer les trous. Une griffe sur le côté sert 
d'arrache-clous. 

4. Le tire-clous est une lame mince en acier d'environ 
24 pouces de longueur, munie d'un manche et termi
née par une demi-lune à trois encoches tel qu'illustré 
à la figure 1106. Il sert à enlever les ardoises cassées 
et à couper les clous. (Mitchell, p. 409) 

Les ardoises sont placées sur la règle en acier ou le valet et 
taillées à l'aide de Tasseau. Il faut coucher l'ardoise face en 
dessous, le côté exposé étant la face irrégulière et rugueuse. 

La liste des outils du couvreur en ardoises, que R. Holme 
a dressée en 1688, comprenait la hachette, la truelle, le 
couteau à découper, le pic, le fer à aléser les trous, le 
bloc enclume, la règle, les chevilles, les clous à ardoises 
ou à lattes ainsi que les lattes ou voliges. (Innocent, p. 177) 

D (Enclume) Asseau 
D Marteau 
B Équerre 

• Règle 
B Tire-clous 

(d'après Mitchell) 

Outils du couvreur en ardoises : a) pic; b) asseau ou assette; c) marteau; 
d) pioche de couvreur; e)fer;f) règle (d'après Davey) Outils de couvreur (d'après Davey) 

VOL. VII - TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D'EPOQUE TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 

16 



9.2 TOITURES D'EPOQUE : COUVERTURES EN ARDOISES 

3.0 PRATIQUES SUR LE CHANTIER 

3.1 DEVIS 

La documentation sur la préparation des devis pour les couvertu
res d'ardoises au 18e et au 19e siècles vient en grande partie des 
manuels et des guides, rédigés à l'intention des charpentiers, des 
entrepreneurs et des constructeurs, au début du siècle. À défaut 
de comptes rendus directs, ces documents constituent la seule 
indication des méthodes utilisées par les hommes de métier pour 
évaluer les quantités de matériaux. 

3.1.1 Quantités 

Presque tous les devis incluaient une nomenclature, c'est-à-dire 
le relevé des composantes de l'ouvrage, dûment décrites, accom
pagné des quantités de matériaux requises et, lorsque c'était 
possible, des prix à l'unité. L'ordre de présentation des maté
riaux était en général le suivant : pièces de bois, voliges, lattes, 
chanlattes et ardoises, ferronnerie, clous et vis, tôles, solins et 
moulures de faîtage. 

Les quantités de matériaux pour une couverture étaient détermi
nées à partir de mesures prises selon diverses méthodes. Le 
calcul de la superficie de la couverture, l'élément de loin le plus 
important, s'effectuait de deux façons : à partir des mesures 
exactes du toit (inscrites sur les plans ou obtenues par des rele
vés sur place) et d'une extrapolation des mesures de l'aire au sol. 
Les méthodes de calcul de la superficie d'une couverture abon
daient dans les ouvrages. 

On trouve également, dans les guides et les manuels, diverses 
méthodes pour calculer les quantités de lattes ou de voliges. 
Elles dépendent toutes, naturellement, des méthodes utilisées 
pour le calcul de la superficie, décrites ci-dessus. Elles 
s'apparentent aux méthodes pour les couvertures en bardeaux 
(Voir la section 9.1 «Couvertures en bardeaux») 

3.1.2 Clous 

Selon le Hogdson' s Estimator and Contractor's Guide, la quan
tité de clous requise pour une toise d'ardoises correspond au 
double du nombre d'ardoises par toise, puisque chaque ardoise 
reçoit deux clous. Dans certaines publications, on retrouve des 
tables spécifiant la taille des clous en fonction de la taille des 
ardoises. Ces tables indiquent également les sortes de clous 
vendues à l'époque et leur prix. 

Longueur des clous pour les petites ardoises telles que 
les ardoises Doubles, environ 1 '/4 pouce. 

Longueur des clous pour les ardoises intermédiaires telles 
que les ardoises Countess, environ 1 '/2 pouce. 

Longueur des clous pour les grandes ardoises telles que 
les ardoises Duchess, environ 2 pouces. 

Clous à ardoises 

Clous galvanisés, 3d, baril 5,50 $ 
Clous galvanisés, 4d, baril 5,50 $ 
Clous étamés, 3d, baril 5,75 $ 
Clous étamés, 4d, baril 5,25 $ 
Clous de fil métallique en acier poli, 3d et 4d 4,00 $ 
Clous en cuivre, livre 0,20 $ 

Ces prix peuvent varier selon l'endroit et 
l'époque de l'année. (Hodgson, p. 149) 

Un ouvrage daté de 1881 donne le poids des clous : 

Clous en métal composé 

1 '/2 pouce = 5 lb 15 ozle mille 
1 3/4 pouce = 8 lb 1 oz le mille 

(Spon, p. 229) 

On trouvera à divers endroits dans le présent chapitre d'autres 
tables indiquant la grosseur, la longueur, le poids et le nombre de 
clous à la livre. 

3.1.3 Ardoises 

Au point d'extraction, les ardoises sont vendues en paquets ou 
en toises, soit la quantité nécessaire pour couvrir 100 pieds 
carrés de couverture, avec un recouvrement en tête de trois 
pouces. Pour les couvertures plates ou lorsqu'un recouvrement 
supérieur à trois pouces est utilisé, cette quantité doit être corri
gée en fonction du nouveau recouvrement. Lors du calcul de la 
quantité nette, il faut prévoir des matériaux supplémentaires 
pour le tour des cheminées, des lucarnes, des arêtiers, des noues, 
etc. Cette méthode de calcul a été mentionnée par la National 
Slate Association, en 1926. Les manuels destinés aux architectes 
et aux constructeurs de la fin du 19e et du début du 20e siècles 
contiennent des tables pour l'évaluation des quantités d'ardoises 
à la toise, selon leurs grandeurs. 

La méthode utilisée pour le calcul du nombre d'ardoises qui 
entrent dans une toise ressemble à celle pour les bardeaux, mais 
dans le cas des ardoises, chaque rangée recouvre deux rangées 
sous-jacentes, non trois. Le recouvrement normal de la première 
rangée par la troisième est de trois pouces. Par conséquent, pour 
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calculer le pureau, soustraire le recouvrement de la longueur de 
l'ardoise et diviser la différence par deux. Le pureau est la 
largeur de l'ardoise multipliée par la longueur exposée, et le 
nombre d'ardoises par toise est obtenu en divisant 14 400 par le 
pureau d'une ardoise. 

Exemple; si les ardoises mesurent 14 pouces sur 20, le pureau 
sera de : 

2 0 - 3 = 8 l/2 pouces 
2 

et le nombre d'ardoises par toise sera : 14 400 - 119 
= 121 ardoises. 

publiés en Amérique du Nord. Toutefois, certains manuels an
glais proposent des méthodes d'évaluation pour les plombiers, 
qui, par définition, sont ceux qui travaillent le plomb. Il semble 
que ce corps de métier ait collaboré avec les couvreurs jusque 
vers la fin du siècle dernier. 

Aux États-Unis, la National Slate Association a présenté une 
méthode, mise au point par un entrepreneur. Selon cette règle, 
les solins pour les arêtiers et les noues sont plies en diagonale, et 
ceux pour les jouées ou les murs latéraux sont plies dans le sens 
de la longueur. Un recouvrement de quatre pouces sur le mur est 
prévu de même qu'une largeur de quatre pouces sous les ardoises. 

3.7.5 Coûts 

Respecter les règles suivantes pour mesurer les ardoises : 

Ajouter un pied à la largeur des ardoises posées aux avant-toits, 
aux arêtiers, aux noues et contre des murs verticaux, pour com
penser les pertes et le travail supplémentaire liée à la taille et à 
l'ajustement. Les ouvertures inférieures à trois pieds carrés ne 
sont pas soustraites, et toutes les coupes qu'elles entraînent sont 
comptées en supplément. Des frais supplémentaires sont égale
ment chargés pour les bordures et pour tout changement de 
couleur des ardoises ainsi que pour les flèches, les tours et les 
pans perpendiculaires. 

On retrouve des règles similaires dans le manuel de 1926 de la 
National Slate Association. 

Exemple d'une table indiquant le poids des ardoises au pied carré : 

Poids des ardoises au pied carré 

Épaisseur 
Pouce 

l /8 
3/l6 

V4 
3/8 
l/2 
5 /8 

74 
1 

Poids 
Livre 
1,82 
2,73 
3,64 
5,46 
7,28 
9,06 
10,87 
14,50 

(International Library of Technology) 

3.1.4 Solins 

Nous n'avons trouvé aucune méthode pour évaluer les matériaux 
destinés aux solins, dans les manuels du 19e et du 20e siècles, 

Selon la U.S. National Slate Association, le prix d'une bonne 
couverture, en 1926, représentait normalement entre 6 et 8 % du 
coût total d'un bâtiment moyen. Ce pourcentage tenait compte 
des coûts engagés depuis le début du travail à la carrière jusqu'à 
la pose des ardoises : 

• le prix des ardoises percées et non percées 
• le transport au lieu d'entreposage et(ou) au chantier de cons

truction 
• l'entreposage et les pertes au lieu d'entreposage ou sur le 

chantier, et 
• la pose des ardoises, y compris le feutre à couvertures, le 

mastic élastique, les clous, les tôles, les barrières à neige, la 
main-d'oeuvre, les pertes et le profit de l'entrepreneur 

Les coûts estimatifs d'une couverture en ardoises dépendaient de : 

la qualité des ardoises 
la sorte et la couleur des ardoises 
la dimension des ardoises, «uniforme» ou «irrégulière» 
leur épaisseur, «de catégorie commerciale» ('/4 po, 7i6 po) 
ou autre 
la sorte de clous : zinc, cuivre; etc. 
la sorte de solins 
le type de couverture, des noues, des arêtiers, des pignons, etc. 
la sorte d'arrêts et de barrières à neige 
l'emplacement du chantier et 
l'échéance des travaux. 

Certains manuels d'architectes présentaient une ventilation des 
coûts pour une toise d'ardoises. 

3.2 ENTREPOSAGE 

On entrepose les ardoises en les empilant d'une certaine façon 
sur une base solide, au lieu d'entreposage ou sur le chantier de 
construction. 
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Le sol doit être ferme, de niveau et sec. Des madriers de deux 
pouces, couchés sur le sol, empêchent les ardoises d'être en 
contact avec le sol et répartissent uniformément la charge. 

Commencer la première rangée par une pile d'ardoises 
couchées à plat, d'une hauteur égale à la largeur du 
feuillet, soit, par exemple, douze pouces pour des ardoi
ses de 20 sur 12 pouces. 

Compléter cette rangée en plaçant les autres ardoises à la 
verticale, sur un côté, en les appuyant les unes sur les 
autres et le plus droit possible. Bien caler les bases de 
chaque paquet de telle sorte que les paquets soient bien 
verticaux. 

Une fois que la première rangée est complétée, de la 
longueur désirée ou d'une longueur appropriée, y placer 
des lattes de chaque côté, dans le sens de la longueur, en 
laissant un retrait d'un pouce sur les bords et en imbri
quant les lattes sur un ou deux pouces. On peut rempla
cer les lattes par une bonne épaisseur de paille. 

Commencer le deuxième étage en faisant chevaucher, à 
égale distance, la pile de bout (ardoises couchées à plat) 
sur la pile de bout sous-jacente et la rangée d'ardoises 
verticales. On évitera, de cette façon, que les piles se 
renversent ou se couchent à l'oblique. Il est important, 
pour les deux premières rangées, de placer les ardoises le 
plus droit possible. 

On peut empiler sans danger, jusqu'à six rangées de 
haut, des ardoises atteignant 20 pouces sur 11. Limiter à 
quatre étages les piles d'ardoises de plus grandes dimen
sions. Une pile serrée comptant 100 ardoises standard de 
catégorie commerciale fait en moyenne 20 pouces sur 24. 

Lorsque les ardoises sont entreposées à l'extérieur, cou
vrir les piles avec des planches ou des feuilles de papier 
bitumé lestées en les chevauchant. Une protection adé
quate empêchera que le gel ne les soude les unes aux 
autres. Une fois en place, les ardoises ont une grande 
résistance, toutefois, leur manutention doit se faire avec 
un minimum de soin. (Doney Slate Co., p. 46) 

Nous avons trouvé, dans un autre document, une description 
analogue : 

Le tri et l'empilage des ardoises avant leur utilisation est 
un aspect des plus importants du travail du couvreur. Les 
ardoises doivent être empilées, couchées sur un côté; la 
pile ne doit, en aucun cas, dépasser trois pieds six pouces 
de hauteur. Pour donner plus de solidité aux rangées, 
empiler les ardoises à plat à chaque extrémité. Étendre 

des ardoises sur toute la surface de la pile afin de la 
protéger de la pluie. Trier les ardoises selon l'épaisseur, 
et empiler les plus minces en premier, suivies des plus 
épaisses. Les ardoises épaisses doivent être posées à la 
partie basse de la couverture et les plus minces à la partie 
supérieure. (International Library of Technology, 1909) 

3.3 PRÉPARATION DE LA SOUS-TOITURE 

Selon la National Slate Association (1926), les charpentes de 
toit, construites conformément à des nonnes d'ingénierie éprou
vées, conviennent aux couvertures en ardoises de catégorie com
merciale d'épaisseur standard. Le poids des ardoises est très 
faible, si on le compare aux charges, permanentes et variables, 
dont il faut tenir compte pour la conception d'une nouvelle 
couverture ou pour une couverture existante. Une couverture en 
ardoises pèse en moyenne sept livres le pied carré, en comparai
son de 2 '/2 livres pour celles en bardeaux de bois et de 14 livres 
pour celles en tuiles d'argile. 

Le manuel publié par cette association contient des tables qui 
indiquent l'effort unitaire admissible des éléments de charpente 
en bois, la résistance des chevrons ainsi que leurs dimensions 
pour différentes grandeurs de toit. Le manuel fait également 
référence à l'ouvrage intitulé, Kidder's Architects' and Builders' 
Pockethook, qui attribue aux couvertures en ardoises une charge 
de neige supérieure de 3 l/2 livres à celle des couvertures en 
bardeaux, selon la pente et le climat. 

Les éléments de la charpente doivent être solidement attachés les 
uns aux autres aux points de rencontre des sablières avec les 
chevrons, les poutrelles ou les solives. Une sablière doit être 
scellée dans du mortier sur l'assise supérieure d'un mur en 
maçonnerie et rattachée au mur. La pose d'une longrine de 
faîtage permettra d'obtenir une ligne de faîte plus droite que de 
simplement couper et réunir les chevrons. 

3.4 REVÊTEMENT OU VOLIGEAGE 

En 1911, Mitchell a fait une description détaillée des sortes de 
revêtement pour les sous-toitures des couvertures en ardoises : 

1. Lattis - Lattes de bois clouées à l'horizontale sur les 
chevrons avec un espacement prédéterminé. 

2. Voligeage jointif - Les chevrons sont entièrement 
recouverts de planches sur lesquelles les ardoises 
sont directement clouées. Cette méthode est supé
rieure à la première. 

3. Voligeage jointif et feutre bitumé - Le feutre est 
non- conducteur et bloque les radiations, ce qui per
met de conserver une température plus uniforme à 
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l'intérieur du bâtiment. Étant également imperméa
ble, il offre une protection supplémentaire contre 
l'humidité. 

4. Voligeage jointif, feutre et lattes - Lorsque les ardoi
ses sont directement posées sur le feutre, ce dernier 
risque de pourrir par manque de ventilation. Afin 
d'empêcher cela, on cloue des lattes à l'horizontale 
sur le feutre, pour recevoir les ardoises, de façon à 
créer une circulation d'air. 

5. Voligeage jointif, feutre, lattis quadrillé - Cette sorte 
de revêtement est contestable car les lattes 
horizontales risquent de pourrir en retenant l'eau qui 
s'infiltrait entre les ardoises, à cause d'un bris par 
exemple. Pour éviter cela, on pose, en premier lieu, 
les lattes dans le sens de la pente par-dessus le feutre 
et à l'endroit des chevrons. Les lattes horizontales 
sont ensuite clouées par-dessus ces premières lattes. 
Ainsi, aucun obstacle ne se trouve en travers du 
chemin de l'eau. Le plus grand vide entre les ardoises 
et le feutre assure une meilleure ventilation des lattes 
et du feutre ainsi que la conservation de la chaleur à 
l'intérieur du bâtiment. Cette sorte de revêtement 
devrait être adoptée pour tous les grands édifices et 
les toits difficiles d'accès. (Mitchel, p. 401) 

La National Slate Association recommandait le voligeage à claire-
voie uniquement pour les granges et les dépendances. Pour les 
autres genres de bâtiments, elle recommandait un voligeage jointif 
avec des planches embouvetées, d'épaisseur égale, de six à dix 
pouces de largeur. Dans un voligeage à claire-voie, l'écart entre 
les voliges est tel que la partie des ardoises qui est percée se 
trouve sur une volige et leur chef de tête sur une autre. 

Le Architectural Construction offre d'autres méthodes : 

Dans les constructions à ossature de bois, des planches 
jointives sont clouées sur les chevrons puis recouvertes 
de feutre bitumé à toitures. Dans les constructions à 
l'épreuve du feu, des bandes de clouage en bois ou des 
tuiles en terre cuite poreuse sont scellées dans les dalles 
ou une couche de ciment de clouage est appliquée. 
(Architectural Construction, p. 199) 

3.5 POSE DES ARDOISES 

L'ardoise est, d'après la National Slate Association, un matériau 
durable dont la pose devrait être confiée à des couvreurs 
d'expérience afin d'éviter les erreurs et d'éliminer, pour toujours 
ou presque, les réparations. Voici les points à surveiller lors de 
la pose : 

a. Il ne faut pas fixer trop solidement les ardoises afin 
d'éviter qu'elles se brisent aux trous. Sous des vents 
violents, elles risqueraient alors de se dégager. 
La façon de clouer les ardoises est complètement dif
férente de la façon de clouer les bardeaux en bois. «La 
tête des clous doit à peine effleurer les ardoises et les 
clous ne doivent pas être enfoncés de façon à écraser 
les ardoises. Les ardoises doivent plutôt être suspen
dues à la tige du clou.» (Doney Slate Co., p. 14) 

b. Enfoncer les clous dans la sous-toiture en évitant les 
joints, surtout près du faîte. 

c. Toujours alterner les joints des différents matériaux 
pour éviter la formation de joints ouverts entre la 
plate-forme et le feutre. 

d. Poser les ardoises de façon à ce que leur liaison coïn
cide avec le centre des ardoises sous-jacentes. Pour ce 
faire, commencer chaque deuxième rangée avec une 
demi-ardoise ou avec une ardoise d'une largeur égale 
à une fois et demie celles des autres. Lorsqu'on utilise 
des ardoises de largeur différente, les joints doivent 
être le plus près possible du centre des ardoises sous-
jacentes, mais pas moins de trois pouces (recouvre
ment standard) des joints de celles-ci. 
«À part quelques cas particuliers, il faut imposer le 
recouvrement standard de trois pouces. La faible 
quantité d'ardoises économisées en réduisant ce re
couvrement ne compensera pas les dommages éven
tuels causés par une infiltration d'eau, dont les risques 
seront ainsi accrus.» (Doney Slate Co., p. 15) 

e. L'enclume d'ardoisier ne doit pas être plantée dans 
les planches de revêtement afin de ne pas endomma
ger le feutre bitumé. L'enclume peut uniquement 
être plantée dans les planches de l'échafaudage. 

f. Les couvreurs utilisent à l'occasion des feuillards 
pour fixer les chaises d'échafaudage et les coupent 
au lieu de les enlever complètement quand ils ne 
servent plus. C'est une pratique à déconseiller car les 
parties qui restent en place rouillent avec le temps. 

3.5.1 Recouvrement et pur eau 

Le recouvrement des ardoises sur un toit dont l'élévation est de 8 
à 20 pouces pour un pied de base doit être de trois pouces. Pour 
les toits en pente plus raide tels que le toit en mansarde et les 
autres toits à pans presque verticaux, un recouvrement de deux 
pouces est habituellement suffisant. Dans certaines régions, on 
accroît le recouvrement à quatre pouces, lorsque la pente est de 
quatre à huit pouces pour un pied de base, tandis que dans 
d'autres régions, le recouvrement standard est considéré tout-à-
fait approprié. Les toits plats devraient être réservés aux pentes 
inférieures à quatre pouces par pied. Le recouvrement de deux 
pouces est suffisant pour les murs verticaux ou les parements. 
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D Appareil à liaisons et à claire-voie 
B Ardoises Countess posées avec un pureau de 8 po 

et un recouvrement de 3 72 po. Clouage en tête sur 
des voliges de 2 po x 1 po. 

B Ardoises Countess posées avec un pureau de 8 72 
po et un recouvrement de 3 po. Clouage de milieu 
sur planches jointives brutes de 9 po x 1 po. 

B Couverture à liaisons et clouage de milieu sur 
planches brutes. 

B Couverture à claire-voie et clouage en tête sur 
voliges de 2 po x 1 po. 

Appareil à liaison et à claire-voie (National Slate Assoc.) 

Le pureau est la partie de l'ardoise qui n'est pas recouverte par la 
rangée supérieure. C'est, en fait, la surface exposée aux élé
ments. Le recouvrement standard des rangées alternées sur un 
toit en pente est de trois pouces et sert d'unité de référence pour 
la vente des ardoises et le calcul des quantités nécessaires. On 
détermine le pureau en soustrayant trois pouces à la longueur de 
l'ardoise et en divisant la différence par deux. Par exemple, le 
pureau d'une ardoise de 24 pouces sera de 10 1/2 pouces, soit 24 
moins 3 divisé par 2. 

Longueur (po) des pureaux pour toits en pente 

Longueur de l'ardoise Pente de 8 po à 20 po 
en pouces par pied, recouvrement 3 po 
24 10 '/2 
22 9 '/2 
20 8 72 
18 7 l/2 
16 6 72 
14 5 '/2 
12 4 l/2 
10 3 l/2 

Mitchell a fourni une méthode pour calculer les pureaux et pour 
déterminer l'emplacement des trous : 

Un couvreur en ardoises à l'oeuvre (National Slate Assoc.) 
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Longueur du pureau pour clouage en tête - Selon cette 
méthode de pose, les trous pour les clous sont situés à un 
pouce du chef de tête. Voici la façon de calculer le 
pureau : soustraire le recouvrement de la longueur totale 
de l'ardoise et ajouter un pouce à la différence (le pouce 
étant la distance entre les trous et le chef de tête, non 
comprise dans le recouvrement) puis diviser par deux. 
Formule : 

Pureau = longueur de l'ardoise - 1 po - recouvrement 
2 

Soit, pour une ardoise Duchess : 
2 4 - 1 - 3 = 20 = 10 pouces 

2 2 

Longueur du pureau pour clouage de milieu - On 
détermine le pureau comme suit : Soustraire le 
recouvrement de la longueur et diviser la différence par 
deux. Formule : 

Longueur de l'ardoise - recouvrement 
2 

Soit, pour une ardoise Duchess : 2 4 - 3 = 10 l/2 pouces 
2 

Le couvreur détermine la position des trous de la façon 
suivante : il additionne le recouvrement et le pureau en 
accordant un demi-pouce pour le dégagement (mesures 
prises à partir du chef de base). Donc : 

Pureau + recouvrement + '/2 po = distance du trou du 
chef de base. Soit, pour une ardoise Duchess; 
10 72 + 3 + '/2= 14 po. 

La distance des trous aux chefs de côtés, pour une ou 
l'autre des méthodes, est de 1 '/4 pouce. 

Les ardoises qui sont fixées à l'aide de deux clous en 
tête, sont toujours recouvertes par deux rangées 
d'ardoises, à l'emplacement des trous, et le recouvre
ment est pratiquement un pouce plus grand que celui 
calculé, si l'on tient compte de la partie entre les trous et 
le chef de tête. Toutefois, cette méthode de pose est plus 
onéreuse car elle nécessite un plus grand nombre 
d'ardoises et le fait que les clous soient placés loin du 
chef de base donne au vent un effet de levier plus grand, 
qui, par mauvais temps, peut arracher la couverture. 

Par conséquent, on remarque que la quantité d'ardoises 
nécessaires pour couvrir une même superficie sur des 
toits semblables est moindre avec la méthode du clouage 
de milieu qu'avec la méthode du clouage en 
tête. (Mitchell) 

3.5.2 Pente du toit 

La pente du toit est son angle d'inclinaison par rapport à 
l'horizontale. En 1926, la National Slate Association a présenté, 
sous forme de diagramme, la relation entre la pente du toit et la 
longueur du recouvrement. 

La pente est fonction des conditions climatiques et de 
l'architecture du bâtiment et détermine la méthode de pose des 
ardoises ainsi que le recouvrement approprié. 

En 1915, Kidder a mentionné que les toits pour les couvertures 
en ardoises devaient avoir une inclinaison d'au moins six pouces 
au pied, pour des ardoises de 20 ou de 24 pouces de longueur, et 
d'au moins huit pouces pour des ardoises plus petites. 

3.5.3 Méthodes de pose des ardoises 

Les manuels d'architectes et de constructeurs et les ouvrages de 
la fin du 19e et du début du 20e siècles font mention d'un certain 
nombre de méthodes de pose des ardoises. La description que 
donne le International Library of Technology, dans Roofing en 
1909, est commune à chaque méthode. Elle se lit comme suit : 

La première rangée à Pavant-toit est posée sur un doublis, 
qui est un rang d'ardoises posé directement sur les plan
ches de revêtement. Ces ardoises seront d'une longueur 
égale à la somme du pureau et du recouvrement et dé
borderont d'un pouce et demi à deux pouces aux avant-
toits ou en bordure des cheneaux. Poser les rangées 
d'ardoise à joints décalés, la dernière rangée, appelée 
rangée de finition, reçoit la moulure de faîtage. 

La liaison des ardoises ayant la même largeur doit coïncider 
avec le centre des ardoises sous-jacentes. Pour ce faire, 
commencer chaque deuxième rangée avec une demi-ardoise ou 
avec une ardoise d'une largeur égale à une fois et demie celle des 
autres, lorsqu'on peut s'en procurer et si les conditions s'y prêtent. 

Lorsque les ardoises sont de largeur différente, les joints doivent 
être le plus près possible du centre des ardoises sous-jacentes et 
à jamais moins de trois pouces des joints de celles-ci : 

Les ardoises doivent être posées de façon à ce que les 
chefs de base soient sur la même ligne horizontale. Il y a 
exception à cette règle lorsque le chéneau est profilé; 
dans ce cas, le côté intérieur du chéneau n'est plus paral
lèle à l'avant-toit et les chefs de base du doublis ne 
seront pas en ligne. 
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Q Proper Jointing 

D Demi-ardoise 
Q Ardoise longue d'une ardoise et demie 
B Ardoise de départ 
• Pas moins de 3 po et aussi près que 

possible du centre 
B Liaisons bien situées 

Recouvrement et pureatt (National Slate Assoc.) 

Recouvrement des ardoises selon la pente (National Slate Assoc, 1926) 

En 1911, Mitchell a recommandé l'installation de chanlattes, 
peu importe la méthode de pose utilisée, afin d'assurer un bon 
contact des chefs de base des ardoises avec les les ardoises sous-
jacentes et de réaliser un joint étanche au vent et à l'eau. Une 
chanlatte, parfois appelée latte de départ, est donc posée sous les 
ardoises formant la première rangée ou doublis, de façon à les 
soulever légèrement en les incurvant vers le haut. Cette action 
tend à écarter un peu les ardoises, mais moins cet écart sera 
grand, moins les ardoises auront tendance à se briser lors des 
réparations. Les chanlattes sont des lattes triangulaires d'environ 
un demi-pouce ou 3/4 pouce d'épaisseur sur trois pouces 
de largeur. 

Lorsque le voligeage est jointif, on pose une latte biseautée de 
1 '/4 à deux pouces d'épaisseur au lieu d'une chanlatte ordinaire. 

Des chanlattes sont également placées à la jonction des revête
ments de cheminées, afin de détourner l'eau des murs, ou aux 
faîtes, afin de compenser la perte d'inclinaison des ardoises plus 
courtes ou à tous les autres endroits où il faut légèrement soule
ver les ardoises. (Mitchel, p. 89) 

a. Type hollandais 

La définition de la couverture de type hollandais, que l'on trouve 
dans la publication de la National Slate Association, parue en 
1926, se lit comme suit : les ardoises régulières sont posées sur 
des lattes ou directement sur le voligeage jointif. 
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Appareil de type hollandais (d'après Ramsey et Sleeper) 

b. Appareil à claire-voie 

L'appareil à «claire-voie» est également défini par le Internatio
nal Library of Technology, en 1909, comme étant la méthode 
utilisée lorsqu'on recherche une économie de matériaux. La pre
mière rangée est posée sur doublis comme dans la méthode 
standard. Les ardoises des rangées subséquentes sont écartées 
latéralement d'une distance égale à la moitié de la largeur d'une 
ardoise. La dernière rangée, ou rangée de finition, et la moulure 
de faîtage sont exécutées de la manière habituelle. 

Ce genre de couverture sur voligeage convient seulement pour 
les toitures qui n'ont pas à être parfaitement étanches. Toutefois, 
lorsque les ardoises sont posées sur un voligeage jointif recou
vert de feutre, on obtient une couverture économique de bon 
rendement. Cette méthode convient bien aux granges et aux 
bâtiments qui doivent être bien ventilés et aux climats doux. 

c. Type français 

Toujours selon les sources citées précédemment, la couverture 
en ardoise de type français a connu une grande vogue, en Nou
velle Angleterre, pour les nouvelles constructions ou pour recou
vrir d'anciennes couvertures temporaires, car elle coûtait moins 
cher que la couverture ordinaire. Cette méthode de pose s'appelle 
aussi, pose en diagonale ou en hexagone. Les ardoises sont 
posées directement sur une plate-forme rigide, ou revêtement, 
laquelle est préalablement recouverte de feutre épais saturé de 
bitume en guise d'isolant thermique. Un recouvrement d'au moins 
trois pouces doit être réalisé. 

Les ardoises utilisées pour les habitations et les bâtiments à 
larges pignons et à grandes sections mesurent 14 po x 14 po, et 
12 po x 12 po pour les bâtiments de dimensions plus restreintes. 
Les carrières qui offrent ces dimensions sont peu nombreuses 
(National Slate Association, p. 70). 

d. Vieux type anglais 

Kidder a signalé une quatrième méthode de pose des ardoises, la 
méthode dite «vieux type anglais», qui consiste à poser en dé
gradé, des avant-toits au faîte, des rangées d'ardoises de teintes, 
de largeurs et de longueurs variées. Par exemple, des ardoises de 
28 pouces de longueur et de 1 72 pouce d'épaisseur forment la 
première rangée tandis que des ardoises, plus courtes, dont 
l'épaisseur varie de 1 '/2 à 3/s pouce forment les rangées 
subséquentes. Cette méthode permet la réalisation d'une gamme 
étendue d'effets artistiques créés par les architectes. 

Les ardoises sont découpées grossièrement et leur épais
seur varie de 3/i6 à 1 l/2 pouce. Leurs teintes sont agen
cées de façon à produire un ensemble des plus 
harmonieux. Étant donné l'inaltérabilité des couleurs et 
des teintes, l'effet patiné est immédiat et permanent. On 
prendra soin de spécifier ce type d'agencement des ar
doises, pour obtenir un effet d'ombre et de lumière, il est 
aussi de toute première importance d'indiquer l'épaisseur 
désirée, car le coût varie selon l'épaisseur. Les ardoises 
les plus épaisses et jusqu'à 36 pouces de longueur sont 
utilisées à l'avant-toit. Au nombre des beaux spécimens 
du vieux type anglais, mentionnons les bâtiments du 
collège des diplômés de la Princetown University, qui 
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sont recouverts d'ardoises vertes, aux tons variés, dispo
sées en rangées dégradées, des avant-toits aux faîtes, 
dont l'épaisseur varie de 1 '/4 pouce à 3/8 pouce. 
(Kidder, p. 1498) 

3.5.4 Faîtes 

Les ouvrages consultés font état de l'utilisation de pierres ou 
d'ardoises faîtières, jointoyées ou non au plomb, une technique 
qui remonte à l'époque des Romains. 

A l'origine, les faîtes de ces couvertures en ardoises 
étaient formés avec des lauzes façonnées aux formes 
appropriées et scellées dans un lit de mortier de chaux. 
Ces pierres faîtières étaient de longueurs irrégulières, 
mesurant habituellement entre deux et quatre pieds. Il 

subsiste un exemple de ce faîtage sur la toiture droite du 
Hawkshead (1650). Plus tard, ces pièces ont été rempla
cées par des tuiles faîtières en argile bleue du 
Staffordshire, de longueurs normalisées (1650), une in
novation désastreuse s'il en fut. Lorsque des ardoises à 
emboîtement étaient utilisées, il n'était pas nécessaire 
d'installer des pièces faîtières. Les chefs de côté de ces 
ardoises sont fendus de sorte qu'ils puissent s'emboîter 
(d'où le nom) au faîte du toit. On en voit à l'occasion 
dans le district Lake, par exemple à Grasmere, sur l'église 
et le curieux mur aux abeilles du jardin de Dove Cottage. 
Ces ardoises difficiles à tailler ne sont plus utilisées de 
nos jours. (Clifton-Taylor, p. 171-177) 

Des ouvrages plus récents signalent la construction de faîtages 
en ardoise : 

Appareil à claire-voie 
(procure une bonne ventilation) 

Couverture de type français (National Slate Association) 

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE VOL. VII - TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D'EPOQUE 

25 



9.2 TOITURES D'ÉPOQUE : COUVERTURES EN ARDOISES 

De nos jours, les arêtiers et les faîtières en ardoises ont 
remplacé le plomb. Les faîtières en ardoises sont percées 
et fixées dans un lit de mortier de crin, les trous sont 
remplis de blanc de plomb et les sections fixées à l'aide 
de vis en cuivre. Les pièces adjacentes sont réunies à 
l'aide de petits goujons en ardoise. (Mitchel, p. 1). 

On trouve dans le International Library of Technology, une 
bonne description des faîtages utilisés en 1919. Il y a les solins 
de selle, qui étaient recouverts d'ardoises, ensuite la faîtière en 
bois avec ou sans solins de selle, contre lequel les ardoises sont 
aboutées d'affleurement et auquel on ajoute un solin latéral, et 
finalement, les moulures faîtières en ardoise avec solin latéral. 

D Gougon en ardoise 
H Ardoise faîtière 
Q Revêtement en planche de 1 po 
Q Long ri ne de faîtage de 9 po x 1 /2 po 

Faîtière en anloi.se (Mitchell) 

La National Slate Association ainsi que la Doney Slate Co. 
donnent une description du faîtage à chevauchement, du faîtage 
à angles vifs et du faîtage à débordement, tous formés par une 
rangée d'ardoises faîtières. Les ardoises sont posées verticale
ment ou horizontalement et sont aboutées ou se chevauchent de 
différentes façons. 

3.5.5 Ateliers 

Il existe bon nombre de méthodes de pose des ardoises aux 
arêtiers. Le résumé qui suit est tiré de la publication de la Natio
nal Slate Association (1926). 

a. Arêtiers à chevauchement sur chanlatte 
L'arêtier à chevauchement sur chanlatte est formé en clouant 
une chanlatte le long de l'arêtier sur le revêtement du toit. 
Les ardoises de la couverture sont arrêtées contre la chanlatte. 

Les ardoises arêtières sont ensuite posées sur la chanlatte. 
Elles doivent avoir la même largeur que le pureau des ardoi
ses de la couverture. Chaque ardoise faîtière est clouée sur la 

Faite et noue fermée (National Slate Assoc.) 

chanlatte au moyen de quatre clous. Avant de poser les 
ardoises, on garnit de mastic élastique l'extrémité inférieure 
de chaque ardoise, afin de couvrir les têtes de clous, la partie 
sous l'ardoise de la couverture et la latte de recouvrement 
ainsi que l'arête de l'arêtier. 

Pour les couvertures moins chères, l'arêtier peut être formé 
d'ardoises plus étroites, posées bout à bout, pas nécessaire
ment en ligne avec les ardoises de la couverture. Cette va
riante s'appelle le faîtage à angles vifs. 

Arêtiers à ardoises biaises 
L'arêtier à ardoises biaises est formé en prolongeant les 
ardoises du toit jusqu'à l'arête et en taillant les ardoises 
arêtières avec soin, suivant l'angle de l'arête de manière à 
former des joints bien étanches. Garnir les joints de mastic 
élastique. Les têtes des clous sont cachées par l'arêtière 
supérieure. 

Lorsque le coin inférieur de l'arêtière est taillé en biais, on 
obtient l'apparence d'une queue de paon et cette variante est 
appelée «arêtier en queue de paon». 

Arêtiers à chevauchement sur ardoises biaises (type Boston) 
L'arêtier à chevauchement sur ardoises biaises (type Boston) 
consiste à terminer chaque rangée d'ardoises par une ardoise 
biaise chevauchante posée parallèlement à l'arêtier. Garnir 
toutes les têtes de clous ainsi que la partie inférieure de 
chaque ardoise de mastic élastique (National Slate 
Association, p. 18). 
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Faîtière en métal d'une lucarne et d'un toit. United Church, rue Church. Belleville. Ont. 

3.5.6 Noues 

La International Library of Technology recommandait que les 
noues des couvertures en ardoises soient construites de la même 
manière que celles des couvertures en bardeaux. (Voir la 
section 9.1). 

Les noues sont de deux types : les noues ouvertes et les noues 
fermées. Nous avons trouvé la description suivante dans un des 
ouvrages de la fin du 19e et du début du 20e siècles. 

La noue fermée est une noue formée de rangées d'ardoises 
biaises, intercalées de noquet, qui se touchent dans l'axe 
de la noue et sont fixées sur un lit de mastic. Les ardoises 
recouvrent entièrement le métal. Les noues fermées con
viennent uniquement aux pentes de plus de 45°. Une 
noue ouverte est une noue où des bandes de tôles en 
cuivre ou en zinc larges de 15 ou 16 pouces sont 
partiellement recouvertes par les ardoises. (Kidder) 

La National Slate Association a décrit en détail la méthode de 
construction de ces deux types de noues. 

En voici un résumé : 

a. Noue ouverte : 

Pour former une noue ouverte, poser des bandes de tôle sur l'axe 
de la noue et faire chevaucher les ardoises sur l'un et l'autre côté 
de la noue en laissant entre les deux pans de toit un espace qui 
s'élargit vers le bas pour permettre à une quantité de plus en plus 
importante d'eau et de glace de s'évacuer librement. 

À partir du haut de la noue, les ardoises sont posées à deux 
pouces de l'axe de la noue, en élargissant l'espace à raison d'un 
demi-pouce par huit pieds de longueur. 

Lorsque la noue est formée par deux pans de toit de pentes ou de 
dimensions très différentes, entraînant une grande différence 
dans le volume d'eau s'écoulant vers la noue de chaque côté, il 
faut façonner un solin à pli debout afin d'amortir l'écoulement 
de l'eau venant du versant le plus abrupt, ou de plus grandes 
dimensions, et d'empêcher l'eau de remonter et de s'infiltrer 
sous les ardoises du versant le plus faible. 

Les feuilles de métal doivent être taillées en forme de trapèze de 
façon à correspondre à l'accroissement de largeur de la noue au 
bas de la pente du toit. Prolonger le solin de quatre à huit pouces 
sous l'ardoise et aussi loin que possible sans toutefois qu'il soit 
percé par le clouage. 

b. Noue fermée : 

Pour former une noue fermée, poser les ardoises sur les deux 
pans de manière à ce qu'elles viennent se toucher dans l'axe de 
la noue. Intercaler des noquets entre chaque rangées d'ardoises. 
Prolonger chaque noquet de métal d'au moins deux pouces au-
dessus de la tête de l'ardoise sur laquelle il repose, de façon à ce 
qu'il soit cloué sur le bord supérieur du revêtement et que les 
clous ne percent pas l'ardoise. Chaque noquet doit chevaucher le 
noquet sous-jacent de trois pouces, tout en restant en retrait du 
chef de base de l'ardoise qui le couvre afin de ne pas être apparent. 
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Détails de faîtes en ardoises standard (National Slate Assoc.) : 1) en chevauchement: 2) à angles vifs: 3) à débordement 
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Arêtier en queue de paon (National Slate Assoc.) 

Une variante de cette méthode consiste à garnir la noue d'un pli 
debout dans l'axe de la noue. Ce pli procure plus de rigidité aux 
noquets, sert de démarcation et empêche l'eau de remonter sur 
les pentes. 

Une autre méthode pour réaliser un solin de noue fermée con
siste à poser des bandes pleine longueur sur l'axe de la noue et 
directement sur le feutre ou le papier qui recouvre les planches 
de revêtement. Les bandes de solin doivent se chevaucher sur 
quatre pouces, dans le sens de l'écoulement de l'eau, et être 
clouées sur les bords à 18 pouces d'entraxe. Les ardoises sont 
ensuite clouées en prenant soin de ne pas percer les bandes 
de solin. 

c. Noue ronde : 

La noue ronde, qui est en fait une variante de la noue fermée, est 
une noue d'une étanchéité et d'une apparence exceptionnelles, 
dont la réalisation demande beaucoup de soin et d'habilité. Les 
ardoises de la noue ronde sont au moins de quatre pouces plus 
longues que celles de la couverture et elles coïncides avec les 
rangs d'ardoises. Les côtés de l'ardoise sont taillés en biais 
suivant le rayon de la noue et les coins de la tête sont coupés afin 
de lui permettre de reposer à plat. Des coupes et des ajustements 
bien exécutés éliminent le besoin de poser des solins. Si des 
solins sont utilisés, les tailler suivant le rayon approprié. 

Le rayon de la noue ronde ne doit pas être inférieur à 26 pouces à 
l'avant-toit. Ce rayon diminue graduellement jusqu'au faîte. 

Noues fermées et arêtiers à ardoises biaises - Résidence St. Andrews. 
Univ. of Saskatchewan, Saskatoon, Sask. (photo 1979) 

Une autre variante de la noue ronde, la noue «en canot», est 
utilisée lorsque la structure du toit ne permet pas de donner à la 
noue, à la hauteur de l'avant-toit, le rayon qui convient pour 
former une noue ronde. Le rayon de la noue en canot est de zéro à 
l'avant-toit et au faîte. Ce rayon atteint sa largeur maximale à mi-
chemin entre l'avant-toit et le faîte (Doney Slate Co.. p. 18-19). 

3.5.7 Avant-toits et pignons 

La pose des ardoises se fait de l'avant-toit au faîte. Les ardoises 
de la première rangée, appelée doublis, sont posées à l'envers 
(biseau non apparent) tandis que celles des rangées subséquentes 
sont posées à l'endroit (biseau apparent) de façon à obtenir des 
joints fermés, afin de guider l'eau et de donner moins de prise au 
vent (Mitchell). 
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Détails des arêtiers en ardoises standard (National Slate Assoc.) 
I) en chevauchement; 2) à ardoises biaises; 3) de type Boston; 4) en queue de paon 
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Détails des noues, avant-toits et pignons (National Slate Assoc.) 
I) noue ouverte; 2) solins en noue; 3) pignon en coupes; 4) noue fermée; 5) noue ronde; 6) avant-toit en coupe 
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La façon de poser les ardoises à l'avant-toit est expliquée dans la 
publication de la National Slate Association. Les ardoises du 
doublis sont posées sur une chanlatte d'épaisseur appropriée, de 
façon à ce que les ardoises du premier rang aient la bonne 
inclinaison pour recevoir les ardoises du deuxième rang. Aux 
corniches, les ardoises du doublis doivent déborder d'environ 
deux pouces de la chanlatte, du revêtement ou de la pièce de 
finition. On détermine la longueur de ces ardoises en ajoutant 
trois pouces au pureau des ardoises régulières. Donc, si ces 
dernières mesurent 16 pouces avec un pureau de 6 l/2 pouces, les 
ardoises du doublis auront 9 72 pouces de longueur. On utilise 
parfois des demi-ardoises ou des ardoises de la bonne largeur 
posées à l'horizontale suivant la ligne de l'avant-toit. 

Les ardoises du doublis peuvent être de la même épaisseur que 
celles de la rangée de départ, toutefois, elles sont habituellement 
de la moitié de cette épaisseur. Ainsi, lorsque les ardoises de la 
rangée de départ ont 3/4 de pouce d'épais, les ardoises du doublis 
auront 3/8 de pouce et lorsque les premières ont '/2 pouce les 
deuxièmes auront l/4 de pouce d'épais. 

La première rangée est posée sur le doublis à joints décalés, les 
chefs de base des ardoises de la première rangée coïncidant avec 
ceux des ardoises du doublis (Doney Slate Co.). 

Au point de rencontre de deux pentes, dont l'une est 
faible et l'autre est prononcée, comme c'est le cas du toit 
en croupe, faire déborder les ardoises du toit à plus faible 
pente de deux à deux pouces et demi au-dessus du toit en 
pente raide. Les ardoises de la rangée de départ du toit le 
moins incliné doivent être posées sur une chanlatte tout 
comme aux avant-toits. 

Aux pignons, faire déborder, d'un demi-pouce au plus, 
les ardoises de la pièce de finition du soffite. Lorsque le 
toit comporte des pignons coupés ou lorsque la char
pente offre suffisamment de clouage pour les ardoises, la 
projection peut être augmentée, sans toutefois nuire à 
l'esthétique générale. Il existe également bon nombre de 
façons intéressantes de disposer les ardoises sous les 
rangées régulières en bordure des pignons pour créer des 
effets d'ombrage. Les méthodes et les moyens pour fixer 
les ardoises à ces endroits dépendent du type de char
pente (Doney Slate Co., p. 23). 

3.5.8 Solins 

Des solins doivent être posés aux points de rencontre des pans de 
toit ayant la même pente ou une pente différente, ainsi qu'à 
l'intersection de tous les éléments qui traversent le toit ou sur 
lesquels le toit vient s'appuyer. 

Les solins placés par-dessus ou en dessous du revêtement de la 
couverture et qui sont repliés sur les surfaces verticales sont 
appelés «solins de base». Les solins de métal intercalés entre les 
rangées d'éléments recouvrant des murs verticaux et qui sont 
repliés sur les solins de base sont appelés «solins de couronne
ment» ou «contre-solins». 

Selon la International Library of Technology (1909) : 

Les noues peuvent être réalisées de la même manière 
que celles des couvertures en bardeaux, de même que les 
solins autour des cheminées, des lanterneaux, des cons
tructions hors toit, des ventilateurs, etc. (International 
Library of Technology, p. 89) 

Cet ouvrage contient des renseignements supplémentaires sur la 
pose des solins aux points de rencontre des couvertures en ar
doise et des murs verticaux : 

Aux endroits où une couverture en ardoise rencontre un 
parapet, un pignon ou tout autre mur de briques ou de 
pierres, il faut installer des solins et des contre-solins. 
Les solins sont découpés en noquets de deux pouces plus 
longs que la partie des ardoises non apparente et sont 
intercalés sous chaque rangées d'ardoises. Ces noquets 
ont un recouvrement égal à la moitié de la largeur d'une 
ardoise et sont repliés sur au moins quatre ou cinq pouces 
sur le mur. Ne pas les fixer au mur au moyen de clous 
car, en cas de tassement de la couverture, ils soulève
raient ou casseraient les ardoises. Les contre-solins qui 
recouvrent les noquets sont soit insérés dans des rainures 
mortaisées, profondes d'un pouce, aménagées dans les 
pierres, soient scellés dans les joints. Les contre-solins 
sont fixés sur la partie supérieure du mur au moyen de 
crochets et les joints sont garnis de mastic élastique. 
(International Textbook Company, Roofing, p. 89). 

On trouvera des descriptions plus complètes de solins pour cou
vertures en ardoises dans la publication de la National Slate 
Association, parue en 1926. 

3.5.9 Pose aux clous ou aux crochets 

Le clouage des ardoises est une opération importante et délicate. 
Il ne faut pas enfoncer les clous trop profondément afin d'éviter 
de casser l'ardoise dans la partie des trous, ce qui éliminerait 
toute possibilité de la maintenir en place, ni les laisser trop 
dépasser de sorte qu'ils percent les ardoises qui les recouvrent 
lorsqu'une pression est appliquée. 

La International Library of Technology mentionne deux mé
thodes de clouage, le clouage en tête et le clouage de milieu : 
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Salins cl ardoises à l'avant-toit - Résidence St. Andrews. 
Unir, of Saskatchewan. Saskatoon, Sask. (photo 1979) 

Dans le clouage en tête, qui est la méthode la plus cou
rante, deux trous sont percés à environ deux pouces du 
chef de tête. De cette façon, ils sont recouverts par deux 
rangées d'ardoises. Si l'ardoise de la première rangée se 
brisait, les trous seraient quand même protégés des in
tempéries par l'ardoise de la deuxième rangée. Le clouage 
en tête a le défaut de favoriser la prise du vent. Dans le 
clouage de milieu, les trous sont percés à une distance du 
chef de base légèrement plus grande que la somme du 
pureau et du recouvrement, (p. 82-83) 

Selon les recommandations de la National Slate Association 
(1926). les ardoises de /4 de pouce ou plus d'épaisseur et de 
plus de 20 pouces de longueur doivent être po.sées au moyen de 
quatre clous. Les trous supplémentaires sont situés à environ le 
tiers de la longueur de l'ardoise à partir du chef de tête et à 

environ 1 */4 pouce des chefs de côté, soit approximativement 
deux pouces au-dessus des trous déjà percés (National Slate 
Association, p. 13). 

Les sources nord-américaines consultées ne font pas mention de 
la pose des ardoises au crochet. Par contre, les ouvrages français 
de la fin du 19e et de la première moitié du 20e siècles - le plus 
récent date de 1959 - en parlent abondamment. Les crochets 
utilisés sont faits d'acier galvanisé. Les tiges passent entre les 
ardoises sous-jacentes et leurs extrémités recourbées retiennent 
les ardoises de la rangée supérieure, les empêchant de glisser ou 
d'être soulevées par le vent. Il existe différents modèles de 
crochets selon que la couverture est posée sur des voliges ou un 
lattis métallique (Arnaud, p. 266). 

En 1959, Alphonse Mouchel appelait les couvertures de ce genre, 
couvertures sans liaisons, car les crochets placés entre les ardoi
ses les empêchent d'être en contact. Il mentionne deux sortes de 
crochets, le crochet à ressort qui s'accroche sur la latte et le 
crochet passe-chevrons qui est cloué sur celle-ci. 

3.6 MOTIFS DE COUVERTURES EN ARDOISES 

On retrouve dans l'ouvrage intitulé. The Pattern of English Buil
ding, des références aux motifs et aux formes d'ardoises utilisés 
jadis. Les Romains, sont reconnus pour avoir donné différentes 
formes aux ardoises, dont celle d'un hexagone allongé ou d'un 
ovale grossier. Les Français ont découvert que les ardoises 
cunéiformes se prêtaient bien au revêtement des tours rondes et 
des toits coniques dont leur architecture regorgeait. Ils affection
naient également les motifs en dents de scie et en écailles. Quant 
aux Anglais, ils se sont servi d'ardoises au pureau arrondi pour 
réaliser des couvertures entièrement en écailles de poisson 
(Clifton-Taylor, p. 172). 

Les ardoises taillées en hexagone et en ovale ont été en vogue 
jusqu'au moyen âge. Dans les époques qui ont suivi, on a utilisé 
des ardoises au pureau taillé droit et à la tête plus ou moins ovale 
(Innocent, p. 174-177). 

Au début du 20e siècle, la vieille méthode anglaise est redevenue 
à la mode. Cette méthode consistait à utiliser des ardoises décou
pées grossièrement, d'épaisseur et de largeur différentes et de 
teintes variées et à les poser en rangées suivant un dégradé. Elles 
étaient soigneusement triées afin de réaliser un agencement des 
plus harmonieux (Kidder, p. 1498). 

C'est dans les ouvrages français que l'on retrouve la description 
de motifs les plus élaborés, et en plus grand nombre dans le 
Dictionnaire raisonné de T architecture française de Viollet Le-
Duc, publié en 1875. Il présente les différents motifs populaires 
dans chaque région, les couleurs utilisées et la provenance des 
ardoises (Viollet Le-Duc, p. 453-459). 
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Détails des solins standard (National Slate Assoc.) : I) solin à base intégrée pour lucarne sur une couverture en ardoise; 
2) solin à base intégrée pour une cheminée sur une couverture en ardoise en pente; 3) solin pour une cheminée sur une couverture en ardoise en pente; 

4) solin pour une cheminée sur le faîte d'une couverture en ardoise 
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COPPCP FLASHWCi/W0 tfPHVZL S70P-
-COPPCPHJILS TOSCCU/irfl/lsy/rtff 

-T#o-/trPoorz/fif CY/K rc^sp/Ms-
&0/LT-UP POOP/JYCF 

„ FLASHING/Ufi EDGE or COMPOSJT/ON DECK 
° WOE ABOVE A ÔLOPINO ELATE ROOF 

STO//F, CaVCAKTX. 
Off TOREA CUTTA 

cop/Fey 

COPPER GvrzjjJi/.vr-
wjsrma, TW&oati 
AXk-KhCXK AND LAP 
S70AV OPE/ACM 

When a parapet uxill 
is flashed on the top 
and bach with metal, 
the flashing should be 
carried over and down 
to within one inch of 
bottom of cap flash
ing formed as here 
shown, so that most of 
the water is deflected 

out onto the slate. 

n FIAMIINGEOT A ÙRICK PARAPET 
•SI WALL PACED WITH 5T0NE 

Solins (National Slate Assoc.) : I) solin pour lucarne en retrait; 2) solin à Vintersection d'une couverture mullicouche et dune couverture; 

en ardoise en pente; 3) solin pour un parapet en brique avec parement en pierre 
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Solins (National Slate Assoc.) : I ) solin pour ventilateur sur une couverture en ardoise en pente; 2) solin pour ventilateur sur le faîte 
d'une couverture en ardoise; 3) solin pour évent sur une couverture en ardoise en pente; 4) solin pour évent sur une couverture en ardoise en pente 
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Solins (National Slate Assoc.) : I ) solin pour une noue fermée, utilisant le cuivre en bande sous les ardoises; 2) solin pour rejéteau en bois; 
3) solin pour la partie supérieure d'une fenêtre en bois; 4) solin pour appui de fenêtre de lucarne; 

5) solin à intersection d'un toit en ardoise et d'un mur en ardoise ou en planches à clin. 

Clonage en tête Clonage de milieu (International Textbook Co.) 
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Crochets à ardoises (Mouchel) 

3.7 REPARATIONS 

3.7.1 Réfection d'une couverture 

Enlever les vieilles ardoises permet d'inspecter la sous-couver
ture en vue d'éventuelles réparations du voligeage, des couches 
de feutre et des matériaux d'isolation. 

La sous-couverture doit présenter une surface raisonnablement 
lisse pour une pose réussie. S'il n'est pas nécessaire d'enlever 
les planches formant le voligeage, remplir les espaces avec des 
voliges neuves qui devront être de la même épaisseur que celles 
déjà en place. Il est important d'enlever ou d'enfoncer complète
ment tous les clous qui dépassent à la grandeur de la couverture 
et d'araser les bords tordus ou retroussés des voliges. Enlever les 
copeaux et les vieux clous avant de poser le feutre. 

Il est également possible d'appliquer des ardoises sur des cou
vertures recouvertes à l'origine par d'autres matériaux, tels que 
des bardeaux, sans enlever ce recouvrement. C'est une méthode 
qui a été utilisée pendant des années avec des résultats satisfai
sants, surtout en ce qui a trait à l'isolation thermique. Toutefois, 
pour les ouvrages prestigieux, il faut enlever le vieux revêtement 
de façon à pouvoir inspecter la charpente, surtout s'il n'est pas 
possible de le faire de l'intérieur. Selon les recommandations 
d'un couvreur, les ardoises de 18 pouces ou plus de longueur 
conviennent le mieux pour couvrir les couvertures en bardeaux 
de bois, car elles peuvent recouvrir au moins deux rangées de 
bardeaux à la fois. 

Le clouage à quatre clous est recommandé, car les deux trous 
supplémentaires serviront à obtenir un clouage plus solide si ce 
n'est pas possible avec les deux premiers trous. 

Selon un autre couvreur spécialisé dans la pose d'ardoises sur les 
couvertures en bardeaux, les ardoises de 12 ou 14 pouces de 
longueur s'ajustent mieux aux contours et sont moins suscepti
bles de se casser (Doney Slate Co., p. 67). 

3.7.2 Ajouts et transformations 

La couleur de certaines ardoises est parfois altérable, parfois 
inaltérable, selon que les ardoises proviennent de telle ou telle 

Motifs de couvertures en ardoises (Mouchel) 

ardoisière. Lorsqu'il faut remplacer des ardoises stables, on doit 
choisir des ardoises de la même qualité, ayant la même teinte, ou 
des ardoises qui, après exposition aux éléments, présenteront la 
teinte recherchée. On élimine bien des problèmes sur ce plan en 
assurant un approvisionnement de la carrière d'origine. Malheu
reusement, cette pratique n'était pas répandue. 

Un couvreur d'expérience est habituellement capable de recon
naître une ardoise par ses veines. Toutefois, il est possible 
d'envoyer des échantillons à la National Slate Association pour 
fins d'identification : 
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Motifs de couvertures en ardoises (Mouclwl) 
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Transport du toit d'une tour 

Ce même toit est mis en place après réfection 

Réfection du toit d'une tour. Le toit a été transporté dans un atelier où il a été recouvert 
d'ardoises puis remis en place au-dessus de la tour. 

La meilleure façon de procéder est d'enlever les ardoises 
adjacentes sur une petite surface et de les mélanger avec 
les nouvelles lors de la pose. On évite ainsi de former 
une démarcation trop nette entre l'ancienne partie et la 
nouvelle, et l'ensemble aura une apparence satisfaisante. 

Lors des transformations mineures, telles que l'ajout ou 
l'enlèvement d'une lucarne, les vielles ardoises peuvent 

servir à nouveau. Dans le cas des lucarnes ou des autres 
constructions hors toit, les effets d'éclairage ne seront 
pas les mêmes que sur les autres pans de la couverture, et 
les ardoises nouvellement posées passeront inaperçues. 
Par exemple, on obtiendra de meilleurs résultats en po
sant les ardoises neuves sur les jouées d'une lucarne et 
les vieilles sur les autres parties. On peut également se 
procurer de vielles ardoises, qui se sont patinées avec le 
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temps, auprès de certains couvreurs qui récupèrent les 
ardoises des vieux édifices avant leur démolition. Il sera 
facile d'agencer ces ardoises avec les ardoises d'une 
couverture où des transformations mineures ont lieu. 
(Doney Slate Co., p. 69) 

3.7.3 Remplacement d'une ardoise 

On retrouve dans le Building Construction and Drawing, une 
référence à l'utilisation de broquettes en cuivre et de languettes 
en plomb pour les réparations de couvertures en ardoises : 

Enlever les ardoises cassées et couper ou retirer les clous 
à l'aide du tire-clous. Clouer les broquettes à la tête de 
l'ardoise sous-jacente et insérer la nouvelle ardoise, puis 
replier la languette de plomb sur son pureau. Utiliser 
deux broquettes par ardoise. 

Ces crochets en plomb ou en cuivre mesurent environ un 
demi-pouce de largeur, la distance entre leurs parties 
repliées étant égale à la longueur d'une ardoise moins 
son pureau. (Mitchell) 

Quelques années plus tard, en 1926, la National Slate Associa
tion a suggéré une autre méthode : 

Enlever tous les morceaux de l'ardoise cassée et couper 
le clou à l'aide du tire-clous. Insérer la nouvelle ardoise 
et la clouer en enfonçant un clou dans le joint des ardoi
ses qui la recouvrent à environ cinq pouces de son chef 
de tête ou à deux pouces sous les chefs de base de celles-

Les réparations de noues confiées à des «amateurs» donnent des résultats 
douteux sur les plans de l'esthétique et de Vefficacité. 

United Church, rue Church. Belleville. Ont. 1980 

Façon correcte de poser une nouvelle ardoise (National Slate Ass.) 

ci. Placer sur ce clou une petite bande de cuivre de trois 
pouces de largeur sur huit pouces de longueur. La bande 
de cuivre doit être insérée de quelques pouces sous les 
ardoises de la rangée supérieure pour bien recouvrir et 
protéger le joint dans lequel le clou a été enfoncé. Don
ner une forme légèrement concave ou convexe à la pièce 
de cuivre pour qu'elle tienne solidement en place. (Doney 
Slate Co., p. 69) 

Dans son ouvrage intitulé, The Care of Old Buildings Today 
(1972), Insall met les couvreurs en garde contre l'utilisation 
d'attaches de plomb (appelées auparavant «broquettes») qui peu
vent s'ouvrir et relâcher les ardoises et qui sont susceptibles 
d'être endommagées lors du déneigement de la couverture. Il 
recommande plutôt des attaches en cuivre : 

Les attaches en cuivre sont plus résistantes, toutefois la 
meilleure méthode consiste à tailler des rainures, des 
trous jusqu'au chef de tête, rainures qui seront recouver
tes par les rangées supérieures, pour recevoir des cro
chets résistants en cuivre. L'ardoise est ensuite insérée à 
sa place et les attaches sont repliées autour des voliges 
par l'intérieur. Cette méthode exige un espace suffisant à 
l'entre-toit. La pratique courante qui consiste à percer les 
tuiles et à les fixer au moyen de vis et de rondelles de 
laiton, qu'on enduit ensuite de mastic, est mauvaise et ne 
produit jamais de bons résultats. (Insall, p. 107). 
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1.0 INTRODUCTION 

Le verre est un mélange de soude, de chaux et de sable, chauffé à 
très haute température jusqu'à ce qu'il se fusionne en une masse 
vitreuse. Il s'agit d'un procédé très ancien qui remonte aux 
empires égyptien et mésopotamien, il y a environ 5 000 ans. 

À l'origine, le verre servait à fabriquer des objets pleins et plus 
tard, vers 1500 av. J.-C, des récipients. Les Phéniciens inventè
rent la canne en l'an 300 av. J.-C, ce qui permit de souffler le 
verre. Les Romains mirent au point une méthode de roulage du 
verre en feuilles dont le produit fini avait une couleur vert pâle. 
Le premier verre relativement clair fut fabriqué par les Vénitiens 
vers l'an 1000 de notre ère. Bien que la méthode de fabrication 
du verre à glace se soit améliorée de diverses façons à la fin du 
17e et au 18e siècles en Europe, elle est demeurée artisanale 
jusqu'à la mécanisation de la production, à la fin du 19e siècle en 
Angleterre et au début du 20e siècle aux États-Unis. 

Les procédés de fabrication ne changèrent pratiquement pas 
jusqu'en 1959, avec l'arrivée en Angleterre de la technique du 
verre flotté qui remplaça presqu'entièrement les autres méthodes 
de fabrication du verre en feuilles. 

1.1 LE VERRE AU CANADA 

Avant l'établissement de la première fabrique de verre au Ca
nada (v. 1845), tout le verre à vitres était importé, surtout 
d'Angleterre. Au début, le verre n'était disponible qu'en petits 
carreaux, habituellement de 175 mm sur 225 mm (7 po sur 9 po) 
et de 200 mm sur 250 mm (8 po sur 10 po), tandis que les plus 
grands formats sont apparus au milieu du 19e siècle. En 1846, la 
Canada Glass Works à Saint-Jean (Qc) offrait des formats et des 
qualités de toutes sortes et deux ans plus tard, l'Ottawa Glass 
Works annonçait «5 000 boîtes de tous les formats allant de 
150 mm sur 200 mm (6 po sur 8 po) à 760 mm sur 1 067 mm 
(30 po sur 42 po)... d'une qualité très supérieure. Cent boîtes 
double épaisseur dont les dimensions varient entre 200 mm sur 
400 mm (8 po sur 16 po) et 760 mm sur 1016 mm 
(30 po sur 40 po) d'une qualité comparable à la meilleure glace 
allemande». (Pacey) 

Les feuilles de verre étaient obtenues uniquement par le soufflage 
à la bouche du manchon de verre et elles étaient cotées 
numériquement (un à quatre) pour la qualité, en fonction de leur 
clarté, leur aspect lisse et leur couleur; l'épaisseur était détermi
née par le nombre de grammes par centimètre camé (onces par 
pied carré), en général 425 g, 595 g, 907 g, 1 020 g et 1 190 g 
(15, 21, 32, 36 et 42 onces) et les deux épaisseurs en vogue 
étaient 425 g et 595 g (15 et 21 onces). Sans égard aux dimen

sions ou au poids du carreau, le verre était expédié dans une 
boîte standard qui contenait 9,29 m2 (100 pieds carrés) de verre 
ou une demi-boîte d'une capacité de 4,6 m2 (50 pieds carrés). 
Comme on peut l'imaginer, le transport occasionnait beaucoup 
de bris, particulièrement dans les régions rurales. 

Le vitrage était fait sur place, la vitre étant fixée au châssis 
feuillure avec du mastic (huile de lin et pigment). On a trouvé 
des rabots de châssis parmi les outils de menuiserie d'époque et 
le mastic était probablement importé. On sait qu'une quantité de 
mastic avait été remise, avec de petits carreaux, aux loyalistes et 
il est probable que les pointes de vitrier (petites pièces triangulaires 
de métal enfoncées dans le châssis) n'aient été utilisées que 
beaucoup plus tard. 

1.2 LES VERRERIES AU CANADA 

Les verreries ou fabriques de verre n'ont commencé à s'établir 
au Canada qu'au milieu du 19e siècle (tel qu'indiqué ci-dessus). 
La seconde moitié du siècle vit la fabrication du verre prendre 
son essor, avec l'établissement de quelque vingt verreries pro
duisant des objets en verre de toutes sortes : Canada Glass Works 
à Dorchester, Canada-Est (Saint-Jean, Qc), première fabrique de 
verre à vitres connue à fonctionner au Canada (de 1845 aux 
environs de 1854); Ottawa Glass Works à Vaudreuil (1845-
1857); New Brunswick Crystal Glass Company à Courtenay 
Bay (Nouveau-Brunswick, 1874-1878), et Napanee Glass Works 
àNapanee, Ont. (1881-1883). 

Étant donné les conditions économiques de l'époque et la fluc
tuation des accords commerciaux avec l'Angleterre et les États-
Unis, un pourcentage élevé de verreries faisaient toutefois faillite. 
En 1880, il n'en restait plus que trois et aucune d'elles ne fabri
quait de verre en feuille. Après la faillite en 1883 de la Napanee 
Glass Works (entrée en exploitation en 1881), «le Canada dé
pendra entièrement des producteurs étrangers pour combler ses 
besoins en verre à vitres pendant les trente prochaines années» 
(Pacey). 

Au 20e siècle, une fabrique de verre mécanisée, filiale de 
l'American Window Glass Machine Co. (dont le contrôle devait 
passer plus tard à la Pilkington Bros à Thorold en Ontario), 
s'établissait à Cayuga en Ontario. Cette fabrique avait recours au 
procédé du manchon étiré. En 1920, la Canadian Libby-Owens 
Sheet Glass Co., construite à Hamilton, introduisait le procédé 
du verre étiré plat qui fut repris par l'Industrial Sheet Glass Co., 
établie en 1941 à Ville Saint-Laurent (Québec) et achetée par la 
Canadian Pittsburgh Plate Glass Co. en 1949. En 1970, la 
Canadian Pittsburgh Plate Glass Co. et la Pilkington Glass In
dustries avaient construit des usines de verre flotté, respective
ment à Owen Sound et à Scarborough (Ontario). 
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2.0 TYPES DE VERRE EN FEUILLE 

Contrairement à certains matériaux de construction (comme le 
plâtre) caractérisés par leur composition, les types de verre en 
feuille se nomment selon leur méthode de fabrication: verre en 
manchon, verre à boudiné, verre coulé, verre étiré et verre flotté. 

2.1 VERRE EN MANCHON 

Le souffleur cueille une boule de verre fondu à l'extrémité d'une 
longue canne et la souffle jusqu'à ce qu'elle devienne une sphère, 
tout en la balançant doucement au-dessus d'une fosse, pour que 
le poids du verre transforme la sphère en manchon. Cette forme 
cylindrique est enlevée de la canne, fendue et aplatie par 
martèlement sur une surface de pierre ou de fer. Les premières 
feuilles de verre fabriquées de cette façon avaient tendance à 
avoir une surface relativement rugueuse et leurs dimensions ne 
pouvaient dépasser 900 mm sur 1 200 (3 pi sur 4 pi). Des perfec
tionnements ultérieurs et une meilleure technique ont abouti à la 
production de feuilles beaucoup plus grandes aux surfaces pla
nes et polies. Au début du 18e siècle, on avait habituellement 
recours à cette méthode ainsi qu'au procédé du verre à boudiné 
pour fabriquer le verre en feuille. 

La mécanisation du soufflage du manchon de verre a eu lieu au 
début du 19e siècle aux États-Unis. Au lieu d'être soufflé à la 
bouche, le manchon de verre était étiré par une machine, à partir 
d'un bain de verre fondu. Le manchon, qui pouvait avoir jusqu'à 

12 m (40 pieds) de long, était fendu par un fil chauffé à 
l'électricité, puis chauffé, aplati et coupé aux dimensions voulues. 

2.2 VERRE À BOUDINE 

Le souffleur soufflait une sphère de verre fondu dans laquelle un 
assistant introduisait une tige de fer vis-à-vis la canne. La sphère 
était coupée de la canne et le souffleur tournait la tige rapidement 
de sorte que la sphère s'aplatissait pour devenir un cercle de 
verre mince pouvant atteindre jusqu'à 1 200 mm (4 pieds) de 
diamètre, qui durcissait sans entrer en contact avec une surface 
quelconque. Le verre produit était donc lisse et clair mais sa 
forme circulaire et la marque dans le centre réduisaient le nombre 
de carreaux que l'on pouvait en découper de façon économique. 

2.3 VERRE COULÉ 

Ce procédé a été mis au point en France à la fin du 17e siècle en 
vue de produire de grandes feuilles de verre. Le verre fondu était 
versé sur une table (à l'origine, en cuivre et plus tard en fer) et 
roulé avant de durcir. La surface était alors doucie, polie et 
coupée aux dimensions voulues. Introduite en Angleterre à la fin 
du 18e siècle, cette méthode a été par la suite perfectionnée grâce 
aux rouleaux, c'est-à-dire que le verre fondu était versé sur une 
plaque inclinée puis passé entre des rouleaux, avant d'être douci 
et poli. Cette technique s'est révélée meilleur marché, ce qui l'a 
rendue en vogue en Angleterre, mais elle ne semble pas avoir été 
utilisée en Amérique du Nord. 

Intérieur a" une fabrique de verre à boudiné où l'on peut voir les diverses étapes de fabrication de la cive. (McGralh et Frost. IUJ7) 
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2.4 VERRE ETIRE 

Il s'agit d'un verre qui était étiré mécaniquement en une feuille 
ou un ruban continu à partir d'une amorce plongée dans un bain 
de verre fondu. Le ruban était passé entre une série de rouleaux 
qui uniformisaient l'épaisseur et imprimaient un motif ou une 
texture au besoin. Il n'était pas nécessaire de polir ce verre. Des 
versions de cette méthode étaient couramment utilisées au Ca
nada et aux États-Unis jusqu'à la mise au point du procédé du 
verre flotté en 1959. 

2.5 VERRE FLOTTÉ 

C'est un procédé simplifié consistant à étaler du verre fondu en 
un ruban horizontal continu sur un lit d'étain liquide, à l'enlever 
sur des rouleaux, puis à le recuire et le couper aux dimensions 
voulues. Le produit fini est un verre plat à la surface lisse qui n'a 
pas besoin d'être polie. Étant donné la simplicité relative de cette 
méthode de fabrication et la qualité du produit, elle a vite rem
placé d'autres méthodes dans bon nombre de grandes fabriques 
et a pratiquement éliminé la production de verre à glace clair que 
l'on devait polir. 

2.6 VERRE À GLACE 

Ce verre se distingue du verre en feuille (verre flotté) unique
ment dans le traitement de sa surface. Le fini clair et brillant du 
verre à glace est obtenu par des opérations de doucissage et de 
polissage tandis que la surface claire du verre en feuille résulte 
de la chaleur du verre fondu . 

Le procédé de coulée sur table - c'est-à-dire du verre fondu 
versé sur des tables de fer - qui était utilisé à l'origine pour 
fabriquer le verre à glace a été remplacé plus tard par le passage 
d'un ruban de verre entre des rouleaux qui le refroidissaient et 
l'aplatissaient jusqu'à l'épaisseur requise. Il était alors recuit, 
coupé aux dimensions voulues, douci et poli. Comme on l'a dit 
précédemment, cette technique a été remplacée par la méthode 
beaucoup plus simple du verre flotté. 

Méthode de fabrication du verre à glace, mise au point par Louis 
Lucas de Nehou en France entre 1675 et 1691. La gravure 
montre le four et la table avec, à l'arrière-plan, un ouvrier qui 
casse de la fritte pour les pots. (Glass in Architecture and 
Decoration, McGrath and Frost, 1937) 

2.7 VITRAIL 

Le vitrail est un art qui remonte au moyen âge. Il était surtout 
utilisé dans les églises, non seulement à des fins décoratives 
mais pour illustrer les croyances chrétiennes pour les nombreux 

Méthode de fabrication du verre à glace, mise au point par Louis Lucas 
de Nehou en France entre 1675 et 1691. La gravure montre le four et la 

table avec, à l'arrière-plan, un ouvrier qui casse de la fritte pour les pots. 
(McGrath et Frost. 1937) 

pèlerins de l'époque. Il a longtemps été associé aux églises mais 
il est également devenu en vogue pour les édifices autres que 
religieux à la fin du 19e siècle. 

Au Canada, le premier vitrail a été fabriqué en 1856 par la 
maison de décoration intérieure Robert McCausland à Toronto. 
La demande de fenêtres décoratives pour les résidences ainsi que 
pour les églises s'est accrue vers la fin du siècle. Les grandes 
vitres colorées et peintes, souvent situées au palier d'escalier, 
sont devenues une caractéristique dominante des grandes mai
sons construites entre 1890 et 1920. Les petites fenêtres décora
tives ont elles aussi été en vogue. Pour les maisons plus modestes, 
il était courant de voir, dans les années 1920 et 1930, un genre de 
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10 VITRAGE ET VERRE D'EPOQUE 

fenêtre panoramique comportant un seul grand carreau de vitre 
transparente surmonté par une vitre étroite, colorée et texturée. 

La première étape de la fabrication d'un vitrail consistait à éta
blir un dessin ou un patron des lignes représentant les armatures 
de plomb. Les morceaux de verre ayant la couleur désirée étaient 
alors découpés aux dimensions requises et peints si nécessaire, 
habituellement au moyen du brun ou du noir. Les pièces étaient 
cuites et encastrées dans des tiges de plomb en forme de H. 
Quand toutes les pièces avaient été serties, les joints étaient 
soudés. Bien que les motifs aient changé au cours des années, la 
méthode de fabrication des vitraux est pratiquement demeurée la 
même, très artisanale. 

2.8 AUTRES TYPES DE VERRE 

3.0 BIBLIOGRAPHIE 

Derry, T. K., et T. I. Williams. 1960. A Short History of 
Technology. Oxford University Press, Oxford. 

McGrath, R., et A.C. Frost. 1937. Glass in Architecture and 
Decoration. The Architectural Press, Londres. Illustrations 
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Pacey, Anthony. 1981. «A History of Window Glass 
Manufacture in Canada», Bulletin of the Association for 
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Ottawa. 

Les procédés ingénieux du 20e siècle ont permis la fabrication de 
plusieurs verres spéciaux : les verres de sécurité, dont le verre 
trempé qui est traité par réchauffage et offre une grande résis
tance au bris; le verre laminé avec une couche de plastique entre 
deux feuilles de verre mince; le verre armé dans lequel est 
imbriqué un treillis métallique; le verre athermane et le verre qui 
réduit Téblouissement, produits par des variations de leur com
position chimique, et les glaces réfléchissantes obtenues par la 
teinture ou le revêtement de Tune ou des deux faces du verre 
flotté ou par laminage (qui protège la surface métallique). 

Le verre en tant que fini extérieur (maintenant en vogue sous la 
forme de miroir réfléchissant) a beaucoup été utilisé dans les 
années 30 et 40 au Canada et aux États-Unis. Fabriqué sous la 
marque de commerce Vitrolite ou Carrara, c'était un verre opa
que, à base de chaux, dont une face était très lisse et l'autre 
légèrement texturée. Conçu aux États-Unis au début du 20e 

siècle, il devait à l'origine remplacer le marbre et il était utilisé 
pour les lambris, les dessus de table et les installations comme 
les cabines de toilettes. On retrouva plus tard ce verre dans toute 
une gamme de couleurs et comme revêtement extérieur, habi
tuellement sur les façades des magasins ou des édifices commer
ciaux. Les carreaux de verre étaient posés avec du mastic, ce qui 
évoquait d'énormes carreaux de céramique sans les lignes 
de mortier. 

Pepall, Rosalind. 1981. «Stained Glass Windows in Mon
treal at the Turn of the Century», Bulletin of the 
Association for Preservation Technology, Vol. 13, No 3, 
p. 54. Ottawa. 

Rempel, John I. 1980. Building with Wood. Éd. rév. Univer
sity of Toronto Press, Toronto. 

Shopsin, William. 1986. Restoring Old Buildings for Contem
porary Use. Whitney Library of Design, New York. 

Watson, Don A. 1978. Construction Materials and Processes. 
2e éd. McGraw Hill Inc., New York. 

VOL. VII - TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D'EPOQUE TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 

4 



TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE • TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 

VOLUME VII 

TECHNIQUES DE 
CONSTRUCTION D'ÉPOQUE 

11 

PLÂTRAGE D'ÉPOQUE 

PRODUIT POUR 

ENVIRONNEMENT CANADA 

PARLE 

PROGRAMME POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE 

SERVICES D'ARCHITECTURE ET DE GÉNIE 

TRAVAUX PUBLICS CANADA 

OTTAWA (809) 997-9022 

(TRADUIT PAR LE SECRÉTARIAT D'ÉTAT) 

TEXTE DE BASE : B. HUMPHREYS 

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE • TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 



11 PLATRAGE D'EPOQUE 

TABLE DES MATIERES 

1.0 INTRODUCTION 
1.1 LE PLÂTRE AU CANADA 

2.0 COMPOSITION 
2.1 LE PLÂTRE EXTÉRIEUR 
2.2 LE PLÂTRE INTÉRIEUR 

3.0 BIBLIOGRAPHIE 

VOL. VII - TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D'EPOQUE • TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 



11 PLATRAGE D'EPOQUE 

1.0 INTRODUCTION 

Le plâtre est l'un des matériaux de construction les plus anciens 
et les plus polyvalents. Les Égyptiens et les Romains l'utilisaient 
beaucoup comme matériau de revêtement. L'Europe du 15e siècle 
devait redécouvrir le plâtre car il convenait admirablement à la 
création du détail décoratif compliqué des styles baroque et 
rococo de l'époque. Au 18e siècle, il fut popularisé en Angle
terre par l'architecte John Nash qui en enduisait des structures de 
briques pour leur donner l'apparence de la pierre ou pour pro
duire les surfaces lisses et unies correspondant au style 
architectural de la Régence. Les frères Adam avaient également 
recours au plâtre pour mouler l'ornementation délicate caracté
ristique de leur architecture. 

Aux 19e et 20e siècles, le plâtre sert toujours de revêtement et en 
plus, ses propriétés sont exploitées pleinement pour l'ignifugation 
des éléments de charpente, le traitement acoustique et l'isolation. 

Toutefois, en dépit de sa polyvalence manifeste, les gens ont 
longtemps eu tendance à considérer le plâtre avec un certain 
mépris, comme un produit bon marché et souvent sans vie dont 
on se sert pour remplacer le bois ou la pierre dans les ouvrages 
sculptés, ou à le voir carrément comme un trompe-l'oeil. Néan
moins, étant donné que l'architecture d'aujourd'hui met l'accent 
sur l'honnêteté dans l'utilisation des matériaux et ne fait pas 
appel au détail décoratif très compliqué, les surfaces unies res
tent en demande. Le plâtre demeure un moyen très utilisé de 
produire ce type de surface en dépit des nombreuses autres 
possibilités qui sont apparues au cours des années. 

1.1 LE PLÂTRE AU CANADA 

Au Canada, la fabrication et l'utilisation du plâtre ont été intro
duites par les premiers colons. Ils eurent tôt fait, à de nombreux 
endroits, de construire des fours à chaux leur permettant de 
fabriquer un plâtre ou mortier tout simple en brûlant la pierre à 
chaux, pour ensuite en éteindre les morceaux avec de l'eau puis 
y ajouter un agrégat, du sable la plupart du temps. 

Ce plâtre servait surtout comme revêtement des murs intérieurs, 
habituellement ceux des églises, des édifices publics ou des 
grandes maisons. À la suite de nombreuses expériences avec les 
mélanges, le plâtre est devenu résistant à l'humidité et l'on a 
commencé à s'en servir pour l'extérieur. 

Au Canada, il est devenu courant de voir des murs extérieurs 
recouverts de plâtre au début des années 1830, qui marquent 
l'arrivée du style pittoresque. En provenance d'Angleterre, ce 
style d'architecture domestique exigeait des surfaces unies pour 

mettre en valeur les ombres créées par le treillage de véranda ou 
le feuillage jouxtant le bâtiment. La capacité d'adaptation du 
plâtre aux nouveaux styles ne s'est pas démentie au cours des 
décennies qui ont suivi et même jusqu'en 1860 avec le style néo
italien, popularisé par les conseils offerts dans l'un des plus 
importants recueils de modèles de l'époque, The Architecture of 
Country Houses de AJ. Downing. Le plâtre est revenu en vogue 
au début du 20e siècle, surtout comme revêtement des bâtiments 
à ossature de bois dans les Prairies mais cette fois plus pour ses 
qualités pratiques qu'en réponse aux exigences stylistiques 
comme auparavant. 

2.0 COMPOSITION 

Tous les plâtres se composent de trois éléments fondamentaux : 
le ciment, l'agrégat et les agents liants. Le ciment peut être de la 
chaux, du gypse ou du ciment Portland, l'agrégat habituellement 
du sable, et le liant de la fibre de bois, de l'argile, des poils 
grossiers ou de la paille. D'autres agents peuvent être ajoutés 
pour retarder le séchage ou pour fabriquer des produits spéciaux 
comme les plâtres acoustique, de moulage ou isolant. 

La chaux s'obtient en brûlant de la pierre à chaux, du marbre, du 
corail ou des coquillages dans un four de séchage pour éliminer 
le gaz carbonique; la chaux vive produite est éteinte pour former 
de la pâte de chaux, ou si on rajoute de l'eau, de la chaux 
hydratée. 

Le gypse (du mot grec gypsos qui signifie plâtre) provient de 
mines de différents pays. La pierre est écrasée puis chauffée 
pour en éliminer l'eau, ce qui produit du gypse calcifié. Il s'agit, 
dans sa forme la plus pure, du plâtre de Paris - ainsi nommé en 
raison des lits de gypse sous la ville de Paris. Ce type de plâtre 
prend très rapidement et des retardateurs y sont ajoutés pour le 
rendre plus facile à façonner. La principale source de gypse en 
Amérique du Nord à l'époque coloniale était la Nouvelle-Ecosse 
(McKee, p. 821). 

Le ciment Portland, composé de pierre à chaux et d'argile, est 
surtout connu en tant qu'ingrédient du béton. Il produit un revê
tement dur, résistant et imperméable. C'est pour cette dernière 
qualité qu'on l'utilise à l'extérieur mais il sert aussi de revête
ment intérieur et il est l'ingrédient fondamental du stuc. 

Les agrégats, liants et adjuvants. Le sable est l'agrégat le plus 
ancien et le plus couramment utilisé pour le plâtre; les nouveaux 
agrégats du 20e siècle comme le perlite et le vermiculite ou les 
agents entraîneurs d'air produisent des plâtres plus légers per
mettant d'igniguger des surfaces ou encore du plâtre acoustique 
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11 PLATRAGE D'EPOQUE 

ou isolant. La fibre de bois est mélangée au gypse pour augmen
ter la résistance à la compression et à la traction. Parmi les autres 
adjuvants, on compte le sang de boeuf (pour accroître la dureté), 
le sucre ou la mélasse (pour retarder la prise), et le lait et le blanc 
d'oeuf (pour améliorer la plasticité). 

ensuite remplies. Cette méthode exigeait habituellement 
l'application de trois couches mais elle était probablement réser
vée aux édifices importants et de grandes dimensions. 
L'application de deux couches était plus courante, avec les «gui
des» que sont les arrêts d'enduit, bandes de bois étroites, posées 
au niveau du plancher et adjacentes aux ouvertures de porte et 
de fenêtre. 2.1 LE PLÂTRE EXTÉRIEUR 

La qualité essentielle du plâtre comme revêtement extérieur est 
sa capacité de supporter des températures extrêmes. Les pre
miers plâtres de ce type étaient à base de chaux et de ciment 
naturel. Au début, des efforts constants furent déployés pour 
produire un ciment de grande qualité (en vue d'obtenir un meilleur 
béton) en variant les éléments du mélange et le temps de sé
chage. Vers le milieu du 19e siècle, il y avait plusieurs usines 
dans l'Est du Canada produisant du ciment naturel. Mais, à cette 
époque, on importait le ciment Portland d'Angleterre où il avait 
été breveté en 1824. Comme il était plus résistant que le ciment 
naturel, il le remplaça à la fin du siècle et devint la base du plâtre 
dur et résistant que l'on connaît de nos jours sous le nom de stuc. 

Le stuc, considéré en général comme un revêtement extérieur, 
peut être appliqué sur un lattis métallique, des surfaces de béton 
ou de maçonnerie. Il est possible d'en varier tant la couleur que 
la texture. Toute une gamme de textures peut être créée : de la 
surface très lisse et striée en imitation de la pierre ou de la brique 
à la surface rugueuse par l'utilisation d'un agrégat grossier, du 
verre broyé ou des morceaux de mica projetés à la machine. 

2.2 LE PLÂTRE INTÉRIEUR 

Le plâtre intérieur était fabriqué à partir de chaux ou de gypse et 
appliqué avec une truelle en deux ou trois couches : une couche 
de fond ou couche grattée, une couche brune et enfin une couche 
de finition au grain plus fin. Lorsque l'on applique deux cou
ches, méthode généralement reconnue, la couche brune est omise. 
L'épaisseur totale de l'ouvrage fini varie d'environ 12 à 25 mm 
( l / 2 à l p o ) . 

Dans les premières constructions, on posait parfois la boiserie en 
premier puis on plâtrait le mur. Mais habituellement, le plâtrage 
était terminé avant la pose des boiseries et l'uniformité de 
l'épaisseur était assurée par l'utilisation des cueillies ou des 
arrêts d'enduit. Les cueillies étaient des bandes de plâtre vertica
les et étroites, de 150 mm à 200 mm (6 po à 8 po), posées à des 
intervalles de 610 mm à 1 200 mm (2 pi à 4 pi), qui étaient 

Le plâtre intérieur était appliqué soit directement sur la face 
intérieure des murs en maçonnerie extérieurs ou, ce qui était plus 
courant, sur une base de lattes de bois. Il y avait trois types de 
lattes : entièrement fendues à la main, sciées, ou en planches. Ce 
dernier type (aussi appelé lattes en accordéon) consistait en 
planches d'une épaisseur de 4 mm à 13 mm (1/8 po à 1/2 po), 
fendues à des intervalles irréguliers mais pas sur toute la largeur; 
ces ouvertures étaient élargies pour servir de support à l'enduit 
en plâtre. Les lattes fendues à la main, reconnaissables par leur 
contour irrégulier, et les lattes sciées avaient environ les mêmes 
dimensions, approximativement 35 mm de largeur sur 13 mm 
(1 5/8 po sur 1/2 po) d'épaisseur. Elles étaient installées hori
zontalement à intervalles très rapprochés. 

Les lattes sciées ont graduellement remplacé les lattes de plan
ches et les lattes fendues à la main dans la deuxième moitié du 
19e siècle et sont restées en usage jusqu'aux années 1930. De 
nos jours, on utilise presqu'exclusivement des feuilles de métal 
perforées ou un treillis métallique. 

Le plâtre et le lattis ont eux-mêmes été supplantés par les pla
ques de plâtre au début du 20e siècle. Ces feuilles de plâtre à 
base de gypse, d'une épaisseur d'environ 9 mm (3/8 po) pou
vaient être clouées sur la fourrure du mur et les joints cachés 
grâce à un ruban spécialement conçu. Peint ou recouvert de 
papier, le mur ou le plafond avait une apparence unie, sans joint 
apparent. Avec l'amélioration des méthodes de pontage, ce sys
tème est devenu très en vogue, particulièrement en architecture 
domestique. 

Parmi les autres innovations du 20e siècle, on compte la mise au 
point de plâtres acoustiques, soit très durs et denses, conçus pour 
réfléchir le son, ou fabriqués avec des agents entraîneurs d'air, 
ce qui produit une structure ressemblant à de la mousse solide, 
conçue pour absorber le son. Un plâtre quelque peu semblable a 
été utilisé comme isolant, et un lattis de gypse isolant a été créé 
par la combinaison de papier d'aluminium avec des plaques 
de plâtre. 
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12.1 PEINTURES D'EPOQUE : HUILE, PEINTURE A LA CHAUX, DETREMPE ET AUTRES MEDIUMS 

1.0 INTRODUCTION 

Les ressources historiques du Service canadien des parcs com
prennent de nombreuses structures peintes; les peintures d'époque 
fragiles doivent être préservées et les enduits de répliques diffi
ciles à reconstituer doivent être restaurés. La présente publica
tion a pour objet de fournir au personnel technique des 
renseignements de base sur les procédés de peinture d'époque. 
Ces renseignements permettront de mieux analyser les problè
mes techniques de conservation liés à l'entretien et à 
l'aménagement des lieux historiques. Ils permettront également 
de confier les problèmes complexes aux spécialistes de la con
servation, d'élaborer des spécifications pertinentes pour le tra
vail et d'effectuer les traitements appropriés pour protéger les 
structures historiques peintes. 

1.1 DEFINITION 

Définition simple de la peinture : application d'un liquide com
posé d'un véhicule et de pigment, qui sèche pour former un 
enduit protecteur et décoratif. 

1.2 GÉNÉRALITÉS 

Au 18e siècle, à l'exception de la chaux, la peinture était réser
vée aux édifices publics et aux riches demeures. Au 19e siècle, 
les matières premières étaient devenues moins coûteuses et plus 
faciles à obtenir. La peinture avait perdu son image de produit de 
luxe et son utilisation était encouragée à titre de moyen pratique 
de protéger les structures contre les intempéries et les ravages du 
temps. 

Jusqu'à récemment encore, à la fin du 19e siècle, la peinture 
commerciale était considérée comme un art. Les peintres étaient 
des artisans spécialisés à qui l'on faisait appel non seulement 
pour peindre les bâtiments mais pour la finition des voitures, des 
navires, des meubles, diverses formes de peinture ornementale, 
les portraits, les enseignes et le vitrage. 

La peinture était habituellement à base d'eau ou d'huile. Jusqu'à 
l'arrivée de la production manufacturière et du transport ferro
viaire vers la fin du 19e siècle, la peinture se préparait à la main, 
travail fastidieux au cours duquel l'artisan s'exposait à de nom
breuses substances toxiques. 

2.0 LES OUTILS 

Les outils du peintre étaient somme toute assez limités : une 
pierre à broyer et une molette pour le broyage des pigments, un 
couteau à palette, des pots en terre cuite pour conserver les 
couleurs broyées, une boîte de fer-blanc pour la térébenthine, un 
petit assortiment de mortiers et de pilons, des linges à filtrer et 
des brosses de différentes grosseurs. 

2.1 BROSSES 

Jusqu'au milieu du 19e siècle, les brosses étaient rondes; les 
brosses plates servaient exclusivement à l'application du vernis. 

Les grosses brosses (gauche) étaient utilisées pour la peinture à l'huile et 
les plus petites (droite), pour les moulures et les montants de châssis. 

(Hawkes) 

Les meilleures brosses étaient fabriquées à partir des soies pro
venant du dos des sangliers sauvages; venaient ensuite celles en 
soies de porc. De petites touffes de poils liés ensemble étaient 
introduites dans des trous percés dans un manche de bois. Avant 
d'utiliser la brosse, on la trempait dans l'eau pour faire gonfler le 
bois du manche et empêcher les poils de se défaire. 

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE VOL. VII - TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D'EPOQUE 

1 



12.1 PEINTURES D'ÉPOQUE : HUILE, PEINTURE A LA CHAUX, DETREMPE ET AUTRES MEDIUMS 

Outils (brosses) 

1. Brosse à pointillage 
2. Grosse veinette 
3. Veinette à poils courts 
4. Peigne en os (pour séparer 

les soies des veincltes) 

5. Grosse brosse à tachage 
6. Petite brosse à tachage 
7. Blaireau 
S. Veinette à filets 

(Hawkes) 
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Outils 

1. Brosse plate en poils de martre pour 
fresque 

2. Brosse à poils courts (petite brosse 
en putois ou en soies de porc) 

3. Outil pour châssis 
4. Brosse à polir 
5. Rouleau décoratif 

(Hawkes) 

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE VOL. VII —TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D'EPOQUE 

3 

6. Éponge 
7. Peigne fin en acier à dents doubles 
8. Peigne moyen en acier 
9. Peigne moyen en acier à dents doubles 
10. Peigne grossier en acier 
11. Lisière de natte de paille 
12. Peigne en caoutchouc 
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Les brosses neuves pouvaient servir à la couche d'apprêt ou aux 
premières couches, mais non à la finition. La grosse brosse 
servait d'époussette jusqu'à ce que ses poils soient à moitié usés, 
pour étendre la couleur plus uniformément. 

Les petites brosses en putois ou en soies de porc étaient utilisées 
pour les travaux fins et les moulures. 

Les «pinceaux» étaient de petites brosses servant à décorer; il y 
en avait de toutes les grosseurs, de l'épaisseur d'une épingle à 
celle d'un doigt. La garniture des pinceaux consistait en soies 
fines liées ensemble et enfoncées dans le tuyau d'une plume 
d'oie. Ce tuyau était ramolli dans l'eau et en séchant, il se 
contractait et maintenait les soies solidement en place. 

3.0 LA PREPARATION DES PIGMENTS 

Les pigments étaient pour la plupart importés d'Europe. Dans 
les villes, ils étaient vendus dans les magasins de peinture mais à 
la campagne, les ingrédients pouvaient être commandés directe
ment de l'importateur. Les pigments pouvaient être achetés secs 
ou «broyés à l'huile», en pains ou sous forme semi-fluide dans le 
cas des pigments laques, et certains mélanges de deux ou plu
sieurs pigments broyés à l'huile étaient importés dans des barils. 

3.1 BROYAGE DES PIGMENTS 

Les broyeuses sont apparues au début du 19e siècle mais ce n'est 
qu'à la fin de ce siècle que leur utilisation s'est répandue, alors 
qu'elles étaient devenues efficaces et peu coûteuses. 

La molette et la pierre à broyer semblent avoir été les outils de 
base du broyage des pigments, bien que les documents d'époque 
mentionnent à l'occasion des instruments simples comme les 
meules et la balle de fer et la bouilloire. 

La pierre à broyer était une plaque lisse de marbre dur ou de 
granite, de 460 à 610 mm de côté, assez lourde pour demeurer 
stationnaire. La molette était un caillou ayant la forme d'un oeuf, 
brisé presqu'en son centre et poli jusqu'à ce que l'extrémité soit 
plate. Son diamètre variait dans la plupart des cas entre 50 et 75 
mm et ses bords étaient légèrement arrondis pour permettre à la 
peinture de rester en dessous. La molette devait être assez longue 
pour qu'on puisse la tenir à deux mains. 

Le pigment pouvait se broyer à sec mais on utilisait habituelle
ment le liquide qui convenait au type de peinture désiré. La 
peinture à l'huile était fabriquée en broyant le pigment dans 
l'huile. Si le produit désiré était une aquarelle ou une détrempe, 

il était fréquent d'humecter le pigment. Pour les vernis, le pig
ment était broyé à l'huile, à la térébenthine ou à l'alcool, mais ce 
dernier liquide s'évaporait trop rapidement pour être efficace. 

On procédait de la façon suivante : 

...placez la pierre à broyer à la hauteur de votre taille...Puis 
prenez une petite quantité de la couleur que vous désirez 
broyer (deux cuillerées sont suffisantes) car moins vous 
en broyez à la fois, plus c'est facile et plus la poudre est 
fine. Placez ces deux cuillerées au milieu de la pierre et 
versez-y un peu d'huile de lin (...pas trop au début), puis 
avec votre molette, mélangez-les un peu et tournez votre 
molette cinq ou six fois, et...broyez jusqu'à consistance 
d'un onguent; et lorsque vous trouvez la poudre assez 
fine, broyée par le mouvement continuel de votre mo
lette que vous pressez le plus fortement possible sur la 
pierre tout en la déplaçant doucement de sorte que la 
couleur reste en dessous...versez le mélange dans un pot 
,un plat ou tout autre récipient puis déposez d'autre cou
leur sur votre pierre et répétez les mêmes opérations de 
broyage...(Candee, p. 3) 

Pierre à broyer et molette, utilisées pour le broyage au liquide des 
pigments avant le malaxage de la peinture (Hawkes) 

3.2 CALCINATION ET LAVAGE DES PIGMENTS 

Certains pigments comme le noir de fumée, la terre de Sienne et 
la céruse en lamelles étaient tout d'abord brûlés pour les débar
rasser de leur gras ou pour qu'ils sèchent bien. Plusieurs autres 
tels le minium, certains ocres et des craies, étaient lavés pour 
enlever les particules granuleuses : 

Prenez la quantité de couleur que vous désirez laver et 
déposez-la dans un récipient d'eau propre, et brassez 
jusqu'à ce que l'eau soit colorée; puis, enlevez toute 
saleté qui flotterait à la surface. Lorsque les plus groses 
particules de couleur se sont déposées au fond, versez 
cette eau dans un second récipient de terre cuite en qua
tre à cinq fois; versez d'autre eau dans le premier réci
pient et brassez la couleur qui reste jusqu'à ce que l'eau 
soit épaisse; quand l'eau s'est un peu calmée, versez 
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également cette eau dans le second récipient, et remplis
sez d'eau à nouveau le premier récipient et brassez l'eau. 
Répétez les mêmes opérations jusqu'à les particules les 
plus fines soient dissociées des plus grossières qui de
meurent dans le fond du pot; retirez alors l'eau et conser
vez la couleur qui s'est déposée au fond pour utilisation... 
(Penn, p. 25) 

4.0 LA PEINTURE A L' HUILE 

Le liant le mieux connu pour les peintures d'époque était l'huile 
de lin et le diluant le plus utilisé, la térébenthine. La plupart du 
temps, on commençait par broyer à l'huile du blanc de plomb 
puis on y ajoutait les pigments de couleur (broyés à l'huile 
séparément) pour obtenir la couleur désirée. 

Après le broyage, les couleurs étaient dissoutes dans l'huile et 
diluées jusqu'à la consistance appropriée. Quand elle sèche, la 
peinture à l'huile a un aspect naturellement brillant et plus elle 
contient de térébenthine, plus le fini est mat. 

La grande utilisation des peintures à base d'huile, la mention peu 
fréquente de la térébenthine, les annonces de «couleurs brillan
tes» et les recettes de vernis de finition nous laissent croire qu'au 
18e siècle, les finis étaient lustrés et brillants. Par ailleurs, 
l'utilisation accrue de la térébenthine comme diluant pour le 
broyage et les spécifications pour les couches de «matage» don
nent à penser que les finis brillants commençaient peut-être à se 
démoder au début du 19e siècle. 

4.1 PEINTURE DU BOIS 

Si le bois est sec et que la surface a été poncée, voici les différen
tes étapes de la peinture du bois : 

a. Masquage des noeuds - les noeuds étaient scellés avec un 
«couvre-noeuds à la colle» composé de blanc et de rouge de 
plomb broyés à l'eau et mélangés avec de la colle. Au lieu de 
cette substance ou comme «deuxième couvre-noeuds», un 
mélange de blanc et de rouge de plomb broyés à l'huile et à 
la térébenthine était appliqué. Le «vernis couvre-noeuds», 
gomme-laque dans le naphte, pouvait être acheté vers la fin 
du siècle. Les noeuds étaient également traités avec de la 
chaux fraîchement éteinte ou recouverts d'une feuille d'argent. 

b. Apprêt - un enduit composé de blanc de plomb, avec un peu 
de rouge de plomb comme siccatif, bien dilué dans l'huile de 
lin, pour une absorption maximale par le bois. 

c. Masticage - lorsque la couche d'apprêt était sèche, on rem
plissait au mastic (blanc de plomb et huile de lin) les crevas
ses avec un couteau à mastiquer. 

d. Lorsque le mastic était sec, on appliquait une ou plusieurs 
couches intermédiaires de peinture. Trois couches sont indi
quées dans la plupart des manuels d'époque et même six 
couches dans quelques-uns. Application de quatre couches : 

a. La deuxième couche était diluée dans une petite 
quantité de térébenthine. La troisième couche, habituel
lement diluée dans des quantités égales d'huile et de 
térébenthine, était teinte d'une couleur approchant celle 
de la couche de finition. La couche intermédiaire était 
souvent appliquée à angle droit par rapport à la couche 
de finition. 

b. Si la finition était «matée», la quatrième couche 
consistait uniquement en pigments dans un véhicule de 
térébenthine. Il était recommandé de l'appliquer quand 
la sous-couche était encore un peu collante pour obtenir 
une bonne adhérence. 

c. Claircolle et finition était la spécification d'un fini 
intérieur bon marché qui pouvait être appliqué sur du 
bois neuf. Après le masticage, la surface était recouverte 
d'une mince couche de blanc de craie et de colle. La 
couche de finition de plomb à l'huile était appliquée 
directement sur cette couche de fond. 

4.2 PEINTURE DE LA MAÇONNERIE 

La maçonnerie en briques était peinte pour diverses raisons, 
certaines pratiques et d'autres esthétiques. La brique pressée 
existait au début du 19e siècle mais elle était extrêmement chère, 
ce qui la réservait exclusivement aux façades donnant sur la rue. 
Les autres murs du bâtiment étaient construits avec de la brique 
ordinaire que l'on continuait de peindre à des fins de protection 
comme on le faisait au 18e siècle. 

Pour colorer ou imperméabiliser la maçonnerie en briques il y 
avait toujours une couche d'apprêt qui pouvait être : 

• une ou deux couches d'huile de lin 
du blanc de plomb mélangé dans une bonne quantité d'huile 
de lin avec un peu de siccatif 

• une couche d'apprêt imperméable spéciale : 
«Dissoudre 1 livre de gomme-laque, 3/4 de livre de bicarbo
nate de soude dans un gallon d'eau et chauffer jusqu'au 
point d'ébullition puis ajouter '/2 livre de colophane pulvéri
sée; remuer et lorsque la colophane est complètement fon
due, le mélange est prêt à être utilisé». 

La couche d'apprêt était suivie d'une ou deux couches 
intermédiaires. 
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a. Pour obtenir une apparence lustrée, la couche de finition 
était composée du pigment désiré mélangé avec de l'huile de 
lin cuite et un peu de siccatif. 

b. Pour que la brique ait un aspect mat, le pigment était dilué à 
la térébenthine et mélangé avec un peu de laque du Japon 
(un vernis à faible teneur en huile, habituellement de couleur 
foncée, qui produit une surface brillante et dure - Dictionary 
of Architecture and Construction, 1975). (Voir la 
section 12.2). 

Souvent, on traçait, à la peinture à l'huile, des lignes blanches ou 
noires sur le briquetage peint, pour imiter les joints de mortier. 

Il était fréquent de peindre la maçonnerie de stuc à base de sable 
et de chaux pour la protéger. Le stuc pouvait être strié pour 
imiter des blocs de pierre, ou marbré pour imiter un matériau 
plus coûteux. 

4.3 PEINTURE SUR PLÂTRE 

Il arrivait qu'une peinture ornementale soit exécutée sur des 
murs peints à l'huile; la peinture était plus durable et pouvait être 
lavée mais ce travail exigeait plus d'habileté de la part du peintre 
que de peindre à l'aquarelle. 

Pour peindre à l'huile sur un mur...lorsque le mur est 
parfaitement sec, appliquez deux ou trois couches d'huile 
cuite ou davantage si nécessaire de sorte que la surface 
du mur demeure graisseuse et ne puisse plus en absor
ber; puis appliquer un autre enduit de couleurs siccatives, 
fabriqué comme suit. Broyez un peu de blanc de craie 
ordinaire ou de la craie, de l'ocre rouge et toutes sortes 
de terres, jusqu'à consistance ferme et appliquez une 
couche de ce mélange sur le mur. Lorsque le mur est très 
sec, dessinez et peignez-y ce que bon vous semble, en 
n'oubliant pas de mélanger un peu de vernis avec vos 
couleurs afin de ne pas avoir à vernir votre peinture par 
après. (Little, p. 82) 

5.0 LA PEINTlJJXE A L'EAU 

Les peintures à l'eau étaient en vogue auprès des propriétaires de 
maisons parce qu'elles pouvaient être fabriquées avec des maté
riaux courants et peu coûteux. Leur popularité et leur mode 
d'emploi sont difficiles à déterminer pour deux raisons : 

a. La plupart des peintures à l'eau étaient constituées de maté
riaux éphémères et sont donc moins susceptibles d'avoir 
traversé l'épreuve du temps. 

b. Étant donné que bien des sortes de peintures à l'eau sont 
préparées de façon semblable, avec bon nombre d'ingrédients 
interchangeables, il est difficile de déterminer le genre 
d'enduit utilisé à l'origine dans une situation particulière. 
Par exemple, on peut parler d'une peinture à la chaux colo
rée comme d'une détrempe. 

5.1 PEINTURE À LA CHAUX 

La peinture à la chaux est essentiellement un plâtre liquide 
composé de chaux éteinte et d'eau. Du sel, de la colle, du sucre 
ou de la farine de riz pouvaient y être ajoutés pour accroître sa 
résistance tandis que de la poussière de brique ou de charbon, ou 
de l'ocre jaune pouvaient y être mélangés pour la colorer. 

La chaux trempait dans un récipient couvert d'eau tiède pendant 
toute une nuit. Une fois éteinte, la chaux était diluée à l'eau et 
d'autres ingrédients pouvaient être ajoutés. Le mélange à la 
consistance légèrement crémeuse était appliqué avec une grosse 
brosse de crin. L'épaisseur du revêtement séché variait à certains 
endroits en raison de la grossièreté de la chaux et de 
certains adjuvants. 

Selon des documents d'époque, la plupart des murs de la maison 
ordinaire étaient blanchis à la chaux jusqu'à l'arrivée du papier 
peint. La peinture à la chaux était non seulement appliquée sur 
les murs intérieurs, les surfaces de plâtre ou de maçonnerie mais 
aussi sur les clôtures, le bardage, les toits, les murs, le fer forgé, 
le bois, la brique et le stuc. On la croyait «hygiénique tout en 
étant au plus haut point preservative». 

5.2 PEINTURE À LA CASÉINE 

La peinture à la caséine est un mélange de caséine (substance 
produite par la coagulation du lait), de chaux hydratée, de pig
ment opacifiant et de pigment colorant. Une fois sèche, elle 
constituait un enduit dur et résistant qui ne pouvait être de 
nouveau dissous par l'eau. Cette peinture était donc relativement 
permanente et une petite quantité d'huile de lin la rendait assez 
résistante pour servir de revêtement extérieur. Les pigments qui 
sont affectés par les alcalis comme le bleu de Prusse et le jaune 
de chrome, ne pouvaient pas être utilisés avec cette peinture mate. 
Cette peinture sèche sans lustre. 

Les recettes de peinture à la caséine ont commencé à apparaître 
au tournant du 19e siècle. Cette peinture a acquis une certaine 
popularité parce qu'elle n'était pas aussi chère que la peinture à 
l'huile et qu'elle n'avait pas les désavantages associés aux dé
trempes : elle séchait rapidement et n'avait pas d'odeur désa
gréable; elle ne disparaissait pas à la moindre friction et elle 
résistait à l'humidité. 
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5.3 DETREMPE (CALCIMINE) 

En Amérique du nord, les termes «détrempe» et «calcimine» 
sont l'un et l'autre utilisés pour désigner la peinture composée 
de blanc de craie, de colle, d'eau et, habituellement, d'un peu de 
matière colorante. 

Soluble dans l'eau, la détrempe servait à peindre les murs et les 
plafonds intérieurs, surtout sur le plâtre. Appliquée sur les murs, 
elle constituait souvent la couche de fond colorée pour la peinture 
décorative. L'apprêt à la détrempe remplaçait l'apprêt à l'huile parce 
qu'il était meilleur marché mais cette pratique n'était pas recom
mandée en raison du manque de durabilité de l'enduit. 

La recette suivante de peinture à l'eau donne une idée intéres
sante des pratiques de peinture d'époque. 

Badigeon vert pour les murs. Quatre parts de vitriol 
romain (pierre bleue) pour une part de blanc de blanc 
d'Espagne. Broyez-les ensemble. Déposez le mélange 
dans un récipient de terre cuite et recouvrez-le d'eau de 
pluie tiède. Faites mijoter sur feu doux pendant trois 
heures, en brassant de temps à autre avec un bâton. 
Retirez du feu et laissez reposer. Après vingt-quatre heu
res, les ingrédients se seront déposés au fond et l'eau 
sera claire. Jetez l'eau et le blanc de craie humide se 
gardera des années, prêt à être mélangé quand bon vous 
semblera. Pour ce faire, ajoutez-y de l'eau dans laquelle 
une petite quantité de colle a été dissoute. Appliquez 
autant de couches de ce mélange que vous le jugerez 
nécessaire. (Little, p. 81) 

En 1825, Rufus Porter offrait les suggestions suivantes : 

...Notez que si la colle est dissoute dans du lait écrémé 
au lieu de l 'eau, la peinture deviendra presque 
imperméable...Si le blanc de craie a été stratifié avec des 
betteraves rouges deux ou trois semaines avant utilisa
tion, la peinture aura une merveilleuses couleur et vous 
n'aurez pas besoin d'ajouter d'autre matière colorante -
une décoction de pousses de tilleul peut remplacer la 
colle. (Little, p. 81) 

La plupart du temps, on utilisait un volume de colle fondue pour 
deux volumes de blanc de craie humecté. Trop d'eau, et le 
mélange n'est pas gélatineux. Trop de blanc de craie et de pig
ment, et l'enduit se fendille et s'écaille. Beaucoup de colle et on 
obtient le fini «coquille d'oeuf». 

Avant d'appliquer une peinture à la détrempe, la surface de 
plâtre est scellée avec une couche de gomme-laque blanche; 
l'absorption prématurée du véhicule, c'est-à-dire l'eau, peut don
ner un aspect irrégulier et peu attrayant. La peinture est appli
quée avec une large brosse et les bordures ne doivent pas sécher, 
ou les raccords paraîtront. Si une deuxième couche est néces
saire, elle doit être appliquée à angle droit de la première. 
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12.2 PEINTURES D'EPOQUE : CIRAGE, HUILAGE, TEINTURE ET VERNISSAGE 

1.0 INTRODUCTION 

Le présent article fournit au personnel technique des renseigne
ments de base décrivant les méthodes de finition d'époque, à la 
cire, au vernis, à la laque et autres médiums qui ne sont pas de 
la peinture. 

2.2 METHODE 

Une mince couche de cire est appliquée avec une brosse rigide. 
Deux couches sont recommandées pour les planchers. Lorsqu'elle 
est assez sèche, la surface est polie avec une brosse de laine ou 
de flanelle lestée. 

2.0 CIRAGE 

Au 18e siècle, le bois était rarement peint. Le lavage périodique 
avec de la bière de lambris non peints est mentionné dans 
d'anciens documents portant sur l'entretien ménager. On appli
quait parfois aux lambris une solution de bière et de cire d'abeille, 
polie avec un linge doux. 

Au cours de la première moitié du 19e siècle, les finis à la cire 
étaient couramment utilisés sur les boiseries car ils étaient bon 
marché, disponibles et faciles d'emploi. 

On connaissait deux types de cire d'abeille purifiée : la jaune, 
qui conservait certaines impuretés mais coûtait moins cher, et la 
blanche, claire et réservée aux travaux plus fins. 

Une fois la surface en bois nivelée, poncée, mastiquée et teinte, 
on pouvait procéder comme suit : 

Quelquefois, ils polissent avec de la cire d'abeille et se 
servent d'un liège pour l'intérieur... Ils frottent avec 
vigueur le liège pour étendre la cire sur le bois. Puis, ils 
prennent de la fine poussière de brique, la tamisent à 
travers un bas sur le bois et frottent la surface du bois 
jusqu'à ce qu'elle ne soit plus collante...D'autres fois, 
ils polissent avec de la cire molle, un mélange de téré
benthine et de cire d'abeille, ...et il suffit de frotter avec 
un linge pour éliminer l'excédent. (Mussey, p. 74) 

La cire était souvent fondue et appliquée encore tiède pour 
pénétrer davantage dans les pores du bois. Le fini recherché était 
très brillant, en appliquant parfois plusieurs couches successives 
de cire, comme dans une finition au vernis. 

Au tournant du 20e siècle, la cire était appliquée sur des surfaces 
en bois teintes, mastiquées et vernies. Il était fréquent de cirer les 
planchers et les boiseries. 

2.1 TYPES DE CIRES 

Parmi les différentes cires, on comptait la cire d'abeille dissoute 
dans la térébenthine, la cire d'abeille combinée à la paraffine et à 
la cire de carnauba. La cire de camauba, fondue et diluée à la 
térébenthine, pouvait être utilisée seule. On pouvait ajouter un 
peu de couleur à la cire destinée aux boiseries teintes. 

3.0 HUILAGE 

Au 19e siècle, l'huile de lin était peu coûteuse et abondante. La 
finition à l'huile de lin était très répandue. 

Le procédé était simple : l'huile, pure ou diluée à la térébenthine, 
était appliquée avec un chiffon ou une brosse. Lorsqu'elle avait 
pénétré dans le bois, on essuyait l'excédent avec un 
chiffon rugueux. 

Après vingt-quatre heures de séchage, une deuxième couche 
était appliquée et idéalement, ce manège était répété jusqu'à ce 
que le bois ne puisse plus absorber d'huile. 

Certains documents font état du traitement à la teinture des 
huiles de polissage. 

Voici une recette d'époque de fini brillant pour boiserie : 

Il faut tout d'abord teindre le bois non traité puis appli
quer avec une brosse le mélange suivant : 

Huile bouillie, un gallon 
Huile de lin, un gallon 
Meilleure cire d'abeille, 3 onces 
Térébenthine, une pinte 

Lorsque la surface est sèche, il faut bien la frotter avec 
une flanelle de laine rugueuse et il faut répéter l'opération 
aussi souvent que nécessaire pour obtenir le poli désiré. 
(Minhinnick, p. 14) 

3.1 PLANCHERS HUILÉS 

Pour traiter un plancher de cette façon, prenez de l'huile de lin 
crue ou une huile quelconque bon marché, à l'odeur agréable, et 
capable de sécher; elle peut être mélangée avec une couleur 
transparente comme le brun Van Dyck, la terre d'ombre ou la 
terre de Sienne brûlée. Appliquez-la avec une brosse à peinture 
ordinaire. 

Étendez l'huile uniformément. Si vous procédez à cette 
opération le soir, vous pouvez marcher sur le plancher le 
lendemain matin. Une nouvelle couche d'huile, appli
quée de cette façon une ou deux fois l'an, conservera un 
plancher en parfait état. (The Manufacturer and Builder, 
p. 203) 
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Au tournant du 20e siècle, l'huilage à l'ancienne est encore 
recommandé pour le bois nu ainsi que pour les planchers qui ont 
été mastiqués, teints et vernis. On suggère toutefois d'utiliser 
une huile minérale non siccative pour éviter les risques d'incendie 
que présentent les chiffons imbibés d'huile de lin jetés sans 
précaution après usage. 

De plus, on recommande un fini à l'huile de lin pour les surfaces 
en bois soumises à beaucoup d'usure. Il faut frotter une à une les 
nombreuses couches d'huile jusqu'à l'obtention d'un poli brillant, 
résistant à la chaleur et à l'humidité. Un traitement correct prend 
environ six semaines. 

L'huile de lin était parfois utilisée seule pour imperméabiliser 
les structures neuves en brique pressée. Ce fini n'avait pas la 
même apparence qu'une couche de peinture mais la brique deve
nait plus foncée. Le traitement à l'huile chaude qui, paraît-il, 
«prévenait assez bien les taches de salpêtre» est mentionné dans 
des documents d'époque. 

5.0 VERNISSAGE 

Les vernis des 18e et 19e siècles étaient des solvants composés 
de résines et de gommes, qui séchaient en formant une pellicule 
brillante et dure. 

5.1 FABRICATION DES VERNIS À L'ALCOOL 

Des morceaux de résine étaient broyés dans un mortier ou dans 
un sac en tissu puis étaient submergés dans un récipient de verre 
rempli d'alcool. Pour dissoudre les résines, il fallait agiter le 
récipient de temps à autre mais la lumière du soleil accélérait le 
processus. Une casserole à vernis (un genre de bain-marie de fer-
blanc) pouvait servir à chauffer le mélange sur un feu mais cette 
opération comportait un risque d'explosion. Lorsque le liquide 
s'était déposé, les couches du dessus étaient filtrées à travers un 
linge de coton pour devenir le vernis. 

5.2 FABRICATION DES VERNIS À L'HUILE FIXE 

4.0 COLORATION 

De nos jours, le terme «colorant» désigne un pigment de couleur 
appliqué en couche mince pour pénétrer légèrement dans la 
surface du bois. «Teinture» désigne toute substance qui produit 
des changements de couleur par réaction chimique avec la fibre 
du bois ou par diffusion en profondeur de la matière colorante 
dans la structure cellulaire du bois. 

Il s'agissait d'un procédé complexe parce que les résines devai
ent tout d'abord être traitées pour devenir solubles dans l'huile. 
Pour ce faire, il existait trois méthodes : le chauffage des résines 
à haute température, appelé «fusion», l'entartrage et l'infusion. 
Après ce traitement, les résines étaient broyées, puis dissoutes 
dans l'huile chaude. 

5.3 APPLICATION DES VERNIS À L'ALCOOL SUR 
LES SURFACES EN BOIS 

Les artisans des 18e et 19e siècles utilisaient les deux termes 
indifféremment. Les formules de colorants faisaient appel à plus 
d'une centaine de substances différentes dont la plupart colo
raient le bois de plusieurs façons en une seule application. Les 
colorants au véhicule très acide ou contenant une substance 
comme la limaille de fer, coloraient à la fois par réaction chimi
que et dépôt de pigment. De la même façon, de nombreuses 
teintures contenaient des pigments qui se logeaient dans les 
fibres du bois. 

Presque tous les colorants et teintures étaient extrêmement vola
tils, à base d'eau, d'alcool ou alcool minéral. 

En plus de colorer le bois directement, les finisseurs teintaient 
les cires, les huiles de polissage et les vernis à l'alcool qu'ils 
appliquaient sur la surface. 

a. Méthodes au début du dix-neuvième siècle : 
Jusqu'en 1820 environ, les vernis à l'alcool étaient très di
lués, réchauffés pour s'étendre plus facilement et appliqués 
avec une brosse faite en soies de porc de la meilleure qualité. 
On préférait la brosse ronde parce qu'elle retenait plus de 
vernis que la brosse plate. 

b. Poli français : 
Cette méthode d'application des vernis à l'alcool, apparue 
vers 1820, devait rester populaire pendant un siècle. 

Un tampon de flanelle rude enveloppé d'un chiffon de toile 
douce, était imbibé de poli et frotté sur la surface avec un 
mouvement circulaire. En travaillant sur une section d'environ 
0,09 m2 (un pied carré) à la fois, toute la surface était frottée 
jusqu'à ce que le chiffon semble sec. L'opération était alors 
répétée trois ou quatre fois. On recommandait l'application 
d'une dernière couche de poli composé de gomme-laque 
dissoute dans l'alcool et additionnée de benjoin. 
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5.4 APPLICATION DES VERNIS A L'HUILE FIXE SUR 
LES SURFACES EN BOIS 

En règle générale, une surface recevait de quatre à dix couches 
de vernis. Il fallait laisser sécher complètement chaque couche et 
la frotter ou la polir avant d'appliquer la suivante. Le paragraphe 
suivant résume la méthode d'application laborieuse du «célèbre 
vernis Martin». 

Il faut commencer par appliquer six couches de vernis, 
chacune devant sécher dans une pièce chauffée par des 
poêles. Le panneau est alors frotté jusqu'à ce qu'il soit 
lisse avec un chiffon de tissu rude mouillé et trempé 
dans la poudre fine de pierre ponce. Après avoir lavé la 
surface, il faut appliquer dix ou douze couches de vernis, 
chaque couche étant «séchée au poêle». Ce fini de plu
sieurs couches est alors frotté à la pierre ponce comme 
mentionné précédemment. Il faut ensuite frotter avec de 
la fine poudre d'émeri puis de la fine poudre de tripoli. 
Le poli final est réalisé en frottant la surface avec de 
l'huile d'olive et de la poudre fine ou de la farine . Enfin, 
le panneau est poli avec un linge de fine flanelle trempé 
dans la farine. Le panneau est alors aussi lustré que s'il 
était recouvert d'une vitre... (Mussey, p. 57) 

Divers matériaux abrasifs étaient utilisés : des cuirs souples 
mouillés et imprégnés de sable ou de tripoli, de la paille, de la 
peau de phoque ou de requin, un linge de laine enveloppé d'un 
linge de coton et imbibé de poudre de ponce et d'huile de lin. 

5.5 PEINTURE DES BÂTIMENTS 

En construction, les vernis étaient appliqués comme fini sur les 
planchers et sur les boiseries et panneaux de bois, tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur. 

Ils servaient d'enduits de protection au plâtre, au bois et aux 
surfaces de métal qui avaient reçu une couche de peinture déco
rative. Pour obtenir un bon résultat, la surface à vernir devait être 
tiède et la température de la pièce devait être d'au moins 20 
degrés C. Les courants d'air froid ternissaient le vernis. La pièce 
où se déroulait l'opération devait être exempte de poussière 
jusqu'à ce que le vernis ait séché. 

6.0 LAQUAGE 

La majorité des laques étaient des vernis à l'alcool colorés avec 
des colorants naturels ou seulement par la résine. Elles servaient 
d'enduit de protection au bois, au cuir, aux produits en papier et 
au métal. Les laques étaient qualifiées de «vernis changeants» 
lorsqu'elles étaient utilisées pour améliorer l'apparence d'une 
boiserie terne ou pour donner aux objets de métal une couleur 
plus agréable. 

Elles servaient à donner au laiton l'apparence de la dorure; à 
donner à Tétain l'apparence des métaux jaunes, et à protéger les 
serrures, les clous et autres objets semblables de laiton ou de 
cuivre de la corrosion de l'air ou de l'humidité (Penn, p. 33). 

La gomme-laque était la principale résine utilisée dans la laque 
que l'on appliquait sur n'importe quelle surface avec une brosse. 
Dans certains cas, on laquait cependant les objets de métal par 
chauffage et trempage, ou par cuisson pour obtenir un fini dur 
et lustré. 

7.0 VERNISSAGE A LA LAQUE DE CHINE 

Le vernissage à la laque de Chine, pratiqué au 18e et au début du 
19e siècles, était l'art de décorer avec des couleurs opaques dans 
un liant de vernis. Cette méthode était importée d'Orient et les 
objets laqués étaient souvent qualifiés de «chinoiserie». 

Cette technique rigoureuse servait surtout à laquer les meubles et 
les articles de métal, de cuir ou de papier. Quelques documents 
font état de l'application de cette technique aux bâtiments mais 
seulement sur des murs de plâtre et des panneaux de bois. 

7.1 MÉTHODE 

Apprêt : Le support de laque était masqué par une couche de 
claircolle (blanc de craie mélangé à de la colle). 

La couche de fond était ensuite appliquée à la brosse. Elle se 
composait de pigment mélangé à du vernis. La plupart des pig
ments pouvaient être utilisés. Quant au liant, c'était habituelle
ment de la gomme-laque, mais d'autres résines étaient employées 
pour des applications spéciales. Chaque couche de la teinte de 
fond devait sécher et être polie avec de la paille avant l'application 
de la couche suivante. 

Lorsque la couche de fond était terminée, on pouvait peindre des 
formes ou des tableaux décoratifs. Le travail était protégé pat-
cinq couches ou plus de vernis légèrement coloré. Un frottage 
final avec de la ponce et du tripoli donnait un poli très brillant. 
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8.0 EMAILLAGE 

L'émaillage consiste à construire un fini au moyen de plusieurs 
couches de peinture dont les deux ou trois dernières couches 
contiennent du vernis. C'est une technique mise au point à la fin 
du 19e siècle à partir de celle plus ancienne du vernissage à la 
laque de Chine. 

Pour le travail le plus ordinaire, un minimum de quatre couches 
s'imposait. Six couches donnaient un résultat à peine passable et 
un fini de première qualité s'obtenait avec dix à douze couches, 
en laissant sécher chacune d'elles 48 heures. En résumé, pour 
entailler du bois neuf : 

a. Le bois est scellé avec une ou deux couches de gomme-laque 
blanche. 

b. Apprêt : blanc de plomb mélangé avec de l'huile de lin et de 
la térébenthine, en proportions égales. 

c. Une à trois couches «mates» de zinc, de plomb ou d'un 
mélange des deux dans la térébenthine. 

d. Une à trois couches de zinc pur dans du vernis de dammar. 
e. Finition : une à trois couches de vernis de dammar clair. 

Pour obtenir une certaine teinte, il était posssible de teindre du 
blanc de zinc de la nuance appropriée avant de le mélanger au 
vernis. La première couche de zinc était colorée plus foncée que 
le travail fini, chaque couche successive étant un ton plus pâle 
que la précédente. La surface était poncée entre chaque couche. 

La couche finale était frottée avec de la pierre ponce et de l'eau 
jusqu'à l'obtention d'un fini mat et uniforme. Pour un fini brillant, 
on frottait ensuite la surface avec du tripoli et de l'eau ou de 
l'huile douce. 

Un vernis pour toutes sortes de couleurs. Prenez une 
once de gomme ammoniaque, deux onces de mastic et 
deux onces également de sandaraque. Réduisez-les en 
fine poudre et déposez cette poudre dans un récipient de 
verre. Recouvrez cette poudre d'une chopine d'alcool de 
vin puis placez le récipient au soleil ou à côté du feu 
jusqu'à ce que la poudre soit dissoute. Filtrez le liquide à 
travers un linge propre et gardez-le dans une fiole bien 
bouchée. Servez-vous en pour mélanger avec vos pein
tures. (Little, p.6) 

D'autres recettes d'époque pour fabriquer de la couleur transpa
rente ne donnent pas, techniquement, des vernis; le liant est de la 
gomme arabique soluble dans l'eau. 

Pour le rouge : Faites une lessive avec du sel de tartre. 
Mettez-y à infuser pour la nuit, du bois des Indes avec un 
peu d'alun. Faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un 
tiers du mélange. Filtrez à travers un linge de toile puis 
mélangez-y de la gomme arabique. En variant la quantité 
d'alun, vous obtenez une teinte plus ou moins foncée. 
(Little, p. 6) 

Au sujet des peintures de la maison Otis (1796), Morgan Phillips 
mentionne les glacis dilués à base d'huile qui les recouvrent. 

On trouve une recette pour confectionner de l'huile siccative 
dans un livre de comptes d'époque : faites bouillir une livre de 
rouge de plomb, '/4 livre de litharge avec 3 pintes (3,4 1) d'huile 
de lin jusqu'à ce que le mélange soit aussi épais que du sirop. 
Après refroidissement, seul le liquide le plus clair est conservé et 
doit être utilisé dans la proportion d'une partie pour trois parties 
d'huile crue. 

9.0 GLAÇAGE 

Le glaçage est l'application d'une couche pigmentée mais trans
parente sur une surface peinte, ce qui produit un fini brillant qui 
laisse transparaître le ton de la couche sous-jacente. Cette techni
que était utilisée sur les boiseries et les surfaces de plâtre. 

... des glacis faits de pigments comme le bleu de Prusse, 
le carmine, la laque jaune ou le vert-de-gris, utilisés sur 
des couches de fond de couleur semblable. Le pigment 
sec était broyé dans du vernis à polir sans huile, de la 
térébenthine ou de la laque de Chine, puis était appliqué 
comme du vernis. (Minhinnick, p. 129) 

...l'huile siccative a un grand rôle à jouer... un peu de 
bonne térébenthine claire (colophane)...mélangée aux 
couleurs à l'huile font briller ces couleurs en séchant et 
préservent leur beauté pendant très longtemps; cela donne 
un revêtement extrêmement brillant et beaucoup plus 
lisse que si l'on n'utilisait que de l'huile. (Little, p. 6) 

Le glacis était un fini populaire au tournant du siècle; toutefois 
l'effet recherché était différent de celui désiré cent ans plus tôt. 
Le glacis était teint une couleur différente de la couche sous-
jacente et texture par pointillage, dessin à l'éponge ou avec des 
chiffons, avant de sécher pour créer un fini texture. 

Le véhicule d'époque suivant est techniquement un vernis à 
l'alcool : 

VOL. VII - TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D'EPOQUE TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 

4 



12.2 PEINTURES D'EPOQUE : CIRAGE, HUILAGE, TEINTURE ET VERNISSAGE 

10.0 DORURE 

Écrivant à la fin du siècle, un auteur définit la «dorure» comme 
étant l'art du revêtement avec une feuille d'or à des fins 
d'ornementation - une technique décorative que l'on peut retra
cer à travers l'histoire jusqu'à l'Egypte antique. L'auteur recon
naît toutefois que la signification du mot a changé pour englober 
l'application de toute feuille de métal, se plaignant du fait qu'il 
était permis de «dorer» une surface à l'aluminium. 

De nos jours, la dorure peut désigner tous les traitements qui 
produisent un fini métallique. Cela englobe les procédés de trans
fert chimique, l'application de peintures et de poudres métalli
ques ainsi que l'application d'une feuille de métal. 

10.1 TYPES DE FEUILLES DE MÉTAL 

10.1.1 Feuille dor 

L'or a été utilisé pour embellir et protéger les dômes des églises, 
les clôtures en fer forgé, les sculptures et les moulures sur les 
façades des bâtiments. À l'intérieur, l'or enjolive le détail 
architectural, les statues, le papier peint, les peintures murales et 
les meubles. 

L'or a été un matériau privilégié en raison de son éclat durable et 
de sa résistance; il ne ternit pas. Unique parmi les métaux, il peut 
être aplati jusqu'à quelques millionièmes de centimètre 
d'épaisseur. À travers une certaine lumière, la feuille d'or est 
partiellement transparente. 

L'or est allié à d'autres métaux pour obtenir différentes couleurs. 
La feuille d'or la plus pure et la plus utilisée (24 carats) a une 
teinte riche et profonde. Ensuite viennent l'or de couleur citron 
(18 carats), l'or pâle (16 carats) et l'or blanc (12 carats). 

Les feuilles d'or se vendent en carnets à raison de 25 feuilles 
carrées de 80 mm de côté, placées entre des feuilles de papier. 

À la fin du siècle, il est fait mention dans certains documents de 
feuille «collée», c'est-à-dire que la feuille d'or est légèrement 
attachée au dos d'un papier de soie, grâce à un procédé de 
fabrication spécial, pour en faciliter la manipulation. 

10.1.2 Feuille d'argent 

La feuille d'argent ternit rapidement; elle n'est donc 
pas recherchée. 

10.1.3 Feuille d'aluminium 

Elle est souvent utilisée à la place de la feuille d'argent parce 
qu'elle ne se décolore pas dans des conditions normales. Toute
fois, son lustre est légèrement inférieur et sa couleur plus grise. 
La feuille d'aluminium peut être recouverte d'une couche de 
gomme-laque orange pour imiter l'or ou elle peut être foncée à 
l'encre de Chine pour imiter l'argent terni. 

10.1.4 Feuille de tôle 

La feuille de tôle a plus l'apparence de l'argent que l'aluminium, 
mais bien qu'elle ne ternisse pas, elle perd son lustre. Elle est 
donc peu utilisée, sauf pour son effet brillant lorsque recouverte 
de couleurs semi-transparentes. 

10.1.5 Tombac 

Alliage de cuivre et de zinc, c'est la plus ancienne feuille métal
lique servant à imiter la feuille d'or. Au moins trois fois plus 
épaisse que cette dernière, la feuille de tombac est aussi lustrée 
que l'or et sa couleur n'est que légèrement plus rouge. Le tombac 
ternit et doit être protégé par un vernis ou une laque transparente. 

10.1.6 Or aluminium 

L'or aluminium est un alliage de cuivre et d'aluminium qui est 
plus permanent que n'importe quelle autre imitation de l'or, à 
condition de recevoir un enduit de protection quelconque. Un 
alliage de cuivre et de tôle, dont les propriétés se situent à mi-
chemin entre les deux alliages susmentionnés, sert également à 
imiter l'or. 

10.1.7 Feuille de cuivre 

La feuille de cuivre prend une couleur de rouge ou de brun riche 
et profond à moins d'être protégée par une laque ou un vernis. 

10.2 DORURE AVEC FEUILLE DE MÉTAL 

La surface à dorer doit être soit peinte, vernie ou recouverte d'un 
enduit de plâtre avant de recevoir la colle appropriée. La nature 
de la colle aura un effet sur la durabilité et l'apparence du 
produit fini. 

La feuille de métal peut être appliquée lorsque la surface encol
lée est parfaitement lisse et qu'elle a séché jusqu'au degré voulu 
de viscosité. 

La feuille est posée sur un coussin en peau de veau, coupée avec 
un couteau de doreur, et appliquée sur la surface encollée au 
moyen d'une brosse douce. La feuille «collée» est appliquée à la 
main, directement sur la surface encollée. On presse ensuite 
légèrement avec les doigts avant d'enlever l'endos de papier. 
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Lorsque la colle est tout à fait sèche, on frotte la surface avec une 
boule de coton ou un linge doux pour obtenir un fini mat. Pour 
une surface brillante, il faut frotter avec un outil de brunissage. 

10.3 POUDRES MÉTALLIQUES 

Les poudres métalliques prennent des couleurs variées dont l'or, 
le cuivre et l'aluminium. Le vernissage à la laque de Chine fait 
fréquemment appel à ce genre de poudre. On peut fabriquer de la 
peinture en mélangeant de la poudre à un véhicule approprié 
comme une gomme-laque résistante et de bonne qualité. 

La surface doit d'abord être peinte puis recouverte de colle. 
Lorsque la colle a séché jusqu'au degré voulu de viscosité, la 
poudre est appliquée avec une boule de coton ou un chamois. 
Lorsqu'elle est parfaitement sèche, on polit la surface en la 
frottant avec une boule de coton. Une couche de vernis est 
finalement appliquée contre le ternissement. 
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12.3 PEINTURES D'EPOQUE : PEINTURE DECORATIVE 

1.0 INTRODUCTION 

Les ressources historiques du Service canadien des parcs comp
tent des finis peints décoratifs souvent uniques, dont la protec
tion ou la restauration exigent des compétences particulières. La 
présente publication a pour objet de fournir au personnel techni
que des renseignements de base sur les divers types de peinture 
décorative que l'on peut retrouver dans des structures histori
ques. Ces renseignements permettront de confier les problèmes 
complexes aux conservateurs compétents, d'élaborer des pro
grammes spéciaux d'entretien et d'appliquer d'autres traitements 
pour protéger les finis d'époque. 

Le présent article fournit une brève explication des pratiques de 
peinture d'époque, notamment la peinture à main levée, la mé
thode du pochoir, le veinage, la marbrure, la peinture à la bruine 
et la décoration au sable. Les finis à la cire ou au vernis et la 
dorure n'y sont pas traités (voir la section 12.2) ni les questions 
d'ordre général portant sur les pratiques de peinture d'époque 
(voir la section 12.1). 

2.0 PEINTURE A MAIN LEVEE 

Avant l'arrivée des papiers peints bon marché vers le milieu du 
18e siècle, les murs étaient décorés plus ou moins richement, 
avec parfois des tableaux et motifs peints directement sur la 
surface du plâtre. 

.. .les murs peuvent être peints pour ressembler au papier 
peint, à peu de frais. (Little, p. 81) 

2.1 DÉCORATION MURALE À MAIN LEVÉE 

Un petit nombre de peintres professionnels doués créaient des 
dessins qui imitaient le «papier timbré», directement sur le plâtre 
coloré, sans l'aide de pochoirs. Après avoir esquissé le motif sur 
le mur, on peignait d'abord le contour puis on faisait ressortir le 
dessin en utilisant une couleur plus foncée pour l'intérieur. Cette 
méthode de décoration était plus souple que celle du pochoir. 

2.2 TROMPE-L'OEIL 

Ce type de décoration consiste à utiliser le médium de la pein
ture pour créer des objets en trois dimensions sur des surfaces 
plates, le dessin en perspective et les ombres donnant une illu
sion de profondeur. 

On a fréquemment recours à la simulation d'éléments 
architecturaux comme les colonnes et les arches, les fenêtres 

garnies de rideaux, les lambris, les corniches, les moulures, etc. 
conjointement avec la peinture de tableaux et les surfaces vei
nées ou marbrées. 

Le clair-obscur est l'exécution de frises et d'éléments 
architecturaux décoratifs en clair-obscur, c'est-à-dire en 
parties claires et en parties sombres, sur les murs ou les 
plafonds. Pour ce faire, on applique d'abord une couche 
de fond de la couleur voulue. Puis, la décoration est 
dessinée au crayon de mine de plomb, peinte et ombrée 
pour obtenir l'effet désiré. (Nicholson, p.418) 

2.3 PEINTURE MURALE 

La vraie peinture à fresque désigne une ancienne technique labo
rieuse de peinture sur un mur avec un enduit de chaux encore 
frais. En Amérique, le terme s'applique à la peinture de tableaux 
décoratifs sur un mur de plâtre bien durci et qui a été encollé et 
teint avant l'exécution de l'oeuvre d'art. La peinture était parfois 
exécutée sur un papier mince appliqué directement sur le mur. 

2.3.1 Fresque à l'aquarelle 

La préparation de la surface est la même que pour la détrempe et 
meilleur marché que pour la peinture à l'huile. La fresque à 
l'aquarelle est moins résistante que la fresque à l'huile, mais 
d'exécution beaucoup plus rapide. 

2.3.2 Fresque à l'huile 

La surface du mur est encollée puis recouverte de deux couches 
ou plus de peinture à base d'huile. La technique varie, de 
l'exécution de la peinture directement sur la surface encollée 
jusqu'à l'utilisation de trois couches ou plus de peinture à l'huile 
sans encollage préalable. 

Les fresques peintes à l'huile présentent l'avantage de pouvoir 
laver les murs. 

2.3.3 Exécution 

Le contour du dessin est tracé avec un crayon au charbon; le 
remplissage se fait avec une plume d'oie ou une brosse. 

Les dessins sont esquissés sur des feuilles de papier épais. Le 
contour des esquisses est perforé de points minuscules, ce qui 
crée un genre de pochoir. On applique la feuille sur le mur et on 
répand de la poudre de charbon dans les trous. Cette étape se 
nomme le ponçage. Le contour reproduit sur le mur peut être 
dessiné ou rempli avec de la couleur. 
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12.3 PEINTURES D'EPOQUE : PEINTURE DECORATIVE 

Peinture murale, salle Croscup, Musée des beaux-arts du Canada. Ottawa, Ont. 
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12.3 PEINTURES D'EPOQUE : PEINTURE DECORATIVE 

Pour un travail moins coûteux : on combine la peinture à main 
levée, la méthode du pochoir et l'estampillage, ce qui produit 
une peinture quelque peu stylisée. 

2.4 PLANCHERS PEINTS 

La première technique utilisée pour la décoration des planchers 
est la peinture à main levée. On peignait des formes géométri
ques simples; le damier noir et blanc, en imitation des tuiles de 
marbre, est demeuré en vogue jusqu'à la fin du 19e siècle. Des 
coups de pinceau très ordinaires servaient à créer des motifs 
textures et simples. On fait également état dans les documents 
d'époque de peinture complexe qui imite la mosaïque et les tapis 
persans tissés. 

3.0 METHODE DU POCHOIR 

La méthode du pochoir consiste à appliquer des motifs décoratifs 
au moyen d'un patron découpé appelé pochoir. Il est difficile 
d'exécuter des dessins complexes avec cette technique qui 
convient mieux à des unités de décoration simples au 
contour accusé. 

3.1 PEINTURE AU POCHOIR DES PREMIERS 
AMÉRICAINS 

La méthode du pochoir était couramment utilisée pour décorer 
les murs, les planchers et les meubles, vers la fin du 18e et 
jusqu'au milieu du 19e siècles. Bien que les belles peintures à 
main levée aient probablement été l'oeuvre de professionnels, 
les peintures au pochoir sont souvent attribuables aux décora
teurs amateurs. 

3.1.1 Omils 

La technique du pochoir exigeait peu de matériel : des pigments 
secs, des brosses rondes à long manche, des pochoirs, des outils 
de mesure, un cordeau, un morceau de craie. 

3.1.2 Matériaux 

facilement en essuyant la peinture. On suggérait d'ajouter un peu 
de vernis au médium pour éviter d'avoir à vernir la peinture 
lorsqu'elle était terminée. 

La couleur était appliquée uniformément; les dessins n'étaient 
jamais nuancés. Tout indique que les couleurs étaient brillantes 
et claires et leur agencement serait considéré osé selon les 
critères actuels. 

Les dessins étaient peints sur des surfaces traitées mais le travail 
était parfois exécuté directement sur des planches de pin 
non peintes. 

3.1.3 Pochoirs 

Les pochoirs étaient habituellement découpés dans du papier 
épais sur lequel on appliquait des couches successives d'huile, 
de peinture ou de gomme-laque. Un couteau bien aiguisé était 
l'outil coupant de base. Le bord était parfois biseauté pour ac
centuer les contours. Des repères permettaient de placer correc
tement les motifs. 

Méthode du pochoir. Opera House. Woodstock. Illinois 
(Old House Journal. 1988) 

Selon les livres de comptes, la technique la plus fréquemment 
utilisée pour la couche de fond était la détrempe qui servait aussi 
de médium pour la décoration. Le lait écrémé est souvent men
tionné comme véhicule pour mélanger les pigments secs; il était 
facile de se le procurer et il rendait la peinture résistante à l'eau. 

On utilisait parfois la peinture à l'huile pour décorer mais les 
matériaux étaient plus chers et plus rares. Et plus important, 
contrairement à l'aquarelle, les erreurs ne se corrigeaient pas 

3.1.4 Exécution 

La peinture est mélangée jusqu'à consistance plus épaisse qu'elle 
ne l'est habituellement. Elle est appliquée en couche mince dans 
les ouvertures du pochoir, en prenant soin de ne pas en enduire le 
dos du pochoir. 

Un seul pochoir est utilisé pour exécuter certains motifs tandis 
qu'il en faut plusieurs (un par couleur) pour réaliser des dessins 
compliqués. 
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12.3 PEINTURES D'ÉPOQUE : PEINTURE DECORATIVE 

1. Une brosse sèche est passée sur le glacis frais. 2. À l'aide d'une brosse douce, on estompe les lignes. 

3. A l'aide du bout pointu d'un liège, on dessine 
les veines de l'aubier. 

4. Créer un noeud à l'aide du bout du liège et 
dessiner les veines tout autour en s'éloignant. 

Veinage 
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12.3 PEINTURES D'EPOQUE : PEINTURE DECORATIVE 

Prenez une feuille de carton ou de papier résistant et 
peignez-y au pinceau n'importe quelle fleur ou forme 
élégante; puis avec de petites gouges et des ciseaux, ou 
un canif aiguisé, découpez complètement la forme de 
sorte qu'elle puisse être représentée par les ouvertures 
découpées dans le papier. Appliquez ce patron sur la 
surface destinée à recevoir la forme et avec une brosse 
rigide et douce, peignez d'un mouvement vibratoire ra
pide toute la forme. (Little, p. 76-77) 

3.2 PEINTURE AU POCHOIR À L'ÉPOQUE 
VICTORIENNE 

L'art du pochoir, sous une forme plus sophistiquée, est revenu 
en vogue au cours de l'époque victorienne. Louis Tiffany rendit 
populaire l'utilisation de formes compliquées et de couleurs 
vives pour les planchers, les murs et même des pièces toutes 
entières. C'était un travail pour les artisans ayant reçu une for
mation particulière et non pour les amateurs. Contrairement aux 
premiers dessins, les couleurs étaient nuancées. 

La demande de bordures compliquées le long des plafonds s'est 
maintenue jusque dans les années 1940. 

4.0 VEINAGE 

Le veinage consiste à imiter l'aspect d'un type de bois souhaité 
au moyen de la peinture. On peut faire passer le bois humble 
d'une construction pour un bois plus noble : les fenêtres, les 
portes et les boiseries (tant intérieures qu'extérieures) et les 
planchers étaient couramment traités de cette manière parce que 
ce fini était résistant et facilement lavable. On créait également 
un effet de lambrissage sur les murs de plâtre et même les 
plafonds. Le veinage était fréquemment utilisé conjointement 
avec d'autres techniques spéciales de décoration comme la 
marbrure, la dorure ou la peinture murale. Le métal et le verre 
pouvaient aussi être veinés. 

4.1 PREMIÈRES TECHNIQUES DE VEINAGE 

Il semble que les bois les plus imités au 18e siècle aient été le 
cèdre et l'acajou. L'effet recherché était une texture douce que 
l'on réalisait en fondant habilement les tons des couches supé
rieures avec les teintes de fond. 

Cèdre. Prenez du blanc de plomb et du rouge indien, du 
brun ou du rose rouge et faites un mélange foncé pour les 
noeuds et le grain du bois. Ajoutez un peu de vitriol 
blanc et laissez sécher. Il faut peindre les noeuds et le 
grain en même temps que la couche de fond de sorte que 
les couleurs puissent se mélanger un peu. (Little, p. 7) 

Les motifs du veinage du 18e siècle diffèrent de ceux du 19e. Les 
premiers motifs étaient peints par de larges mouvements circu
laires au moyen d'une brosse, ne faisant qu'évoquer le grain de 
bois réels. La première moitié du 19e vit l'imitation littérale de 
divers bois. L'érable madré et l'érable moucheté étaient 
fidèlement reproduits; l'utilisation d'un peigne de peintre plutôt 
que d'une brosse garantissait des motifs minutieux. Les dessins 
devenaient de plus en plus contraints et mécaniques. A la fin de 
l'époque victorienne, le veinage avait perdu sa vigueur et son 
charme primitifs (Little, p.8). 

4.2 TECHNIQUES DE VEINAGE À LA FIN DU DIX-
NEUVIÈME SIÈCLE 

Outre les diverses brosses, les peintres qui imitaient le bois 
utilisaient du caoutchouc, du cuir, du liège ou des peignes en 
acier, des chiffons, des éponges et des rouleaux. Pour les gros 
motifs, ils pouvaient utiliser «l'extrémité du pouce». 

4.3 COUCHE DE FOND 

La couche de fond est composée de blanc de plomb et de pig
ments colorés, finement broyés dans l'huile de lin. L'huile de lin 
crue ou bouillie, des siccatifs et des vernis du Japon sont les 
diluants. Pour les travaux ordinaires, deux couches de la teinte 
de fond sont appliquées. La couche de fond est plus mate pour le 
veinage à l'aquarelle que pour la couleur à l'huile. La couleur de 
la couche de fond est le ton le plus clair du bois à imiter. 

4.4 TEINTURE À L'HUILE POUR LE VEINAGE 

Cette teinture est composée de cire d'abeille pure dissoute dans 
la térébenthine, mélangée avec de l'huile de lin, de la térében
thine et les siccatifs habituellement utilisés pour diluer les pein
tures à l'huile. On ajoute du «megilp» (un agent épaississant), si 
nécessaire, pour empêcher les fils du bois de se fondre. 

4.5 TEINTURE À L'EAU POUR LE VEINAGE 

Les couleurs à l'eau sont diluées dans de l'eau claire, des mélan
ges de bière éventée et d'eau, de vinaigre et de sucre ou du lait 
écrémé. La teinture peut être épaissie avec du «megilp» si elle 
est trop diluée ou si elle sèche trop rapidement. 

La teinture à l'huile produit un effet différent de celui de la 
teinture à l'eau. Une combinaison des deux médiums peut être 
utilisée sur la même pièce. 
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12.3 PEINTURES D'EPOQUE : PEINTURE DECORATIVE 

4.6 EXECUTION 

a. Chiffonnage : Lorsqu'elle est sèche, la couche de fond est 
recouverte uniformément d'une couche de teinture 
transparente. 

b. Peignage ou essuyage : Enlever la teinture appliquée en frot
tant avec un chiffon, une brosse ou un peigne dans un mou
vement de va-et-vient pour reproduire le grain du bois que 
l'on cherche à imiter. 

c. Veinage : Lorsque le travail original est sec, on ajoute de 
fines veines plus foncées. Les brosses comme le blaireau et 
la brosse à tacheter sont utilisées au cours de cette phase. 

d. Lorsqu'il est complètement sec, le travail est verni. 

5.0 MARBRURE 

La marbrure consiste à imiter l'aspect de la pierre polie au 
moyen de la peinture. À l'intérieur, ce traitement a été appliqué à 
presque tous les éléments architecturaux imaginables, souvent 
conjointement avec d'autres formes de peinture décorative : murs 
de plâtre, panneaux de bois, plinthes, manteau de cheminée. On 
a également trouvé des traces d'utilisation ancienne de cette 
technique à l'extérieur : façades en stuc striées et veinées pour 
imiter les blocs de marbre, portiques coloniaux et colonnes pein
tes pour prendre l'apparence du marbre. Au milieu du 19e siècle, 
les façades en fer forgé étaient quelquefois marbrées. 

5.1 PREMIÈRES TECHNIQUES 

Comme dans le cas du veinage, les techniques de marbrure à la 
fin du 18e et au début du 19e siècle ne cherchaient pas à imiter 
mais plutôt à suggérer la couleur et la texture du marbre. Le 
motif le plus courant était exécuté de la façon suivante : 

Les imitations de marbre sont produites sur des fonds 
blancs ou gris clair et les couleurs de nuancement, broyées 
à l'huile, sont appliquées immédiatement sur la teinte de 
fond et s'y fondent avant que cette dernière ne com
mence à sécher. Les couleurs utilisées pour nuancer le 
marbre clair sont généralement un mélange de bleu, de 
noir et de blanc et à l'occasion, du vert, du rouge et du 
jaune;... Pour imiter le marbre égyptien, la peinture ap
pliquée sur la surface est pratiquement noire et diverses 
couleurs plus claires servent à former les veines ou les 
taches. (Little, p. 11) 

Colonnes marbrées. Reconstruction de la chapelle du couvent 
de la rue Rideau. Musée des beaux-arts du Canada. Ottawa. Ont. 

5.2 TECHNIQUES A LA FIN DU DIX-NEUVIEME 
SIÈCLE 

Il était devenu en vogue de peindre de parfaites imitations de 
marbre, dans un vaste assortiment de motifs complexes. On 
conseillait aux peintres d'étudier de près du vrai marbre afin 
d'en faire une meilleure imitation. 

Peu d'outils sont nécessaires : quelques brosses pour étendre les 
couleurs, des pinceaux d'artiste pour peindre de fines lignes, des 
blaireaux et des plumes pour le dessin de fines veines. Pour les 
travaux à l'aquarelle : des éponges et des chiffons de coton 
propres et doux. 

On applique tout d'abord deux ou trois couches de blanc de 
plomb dans l'huile, teint si nécessaire de la couleur dominante 
du marbre imité. Le veinage et le tachage sont alors exécutés 
dans des tons plus clairs ou plus foncés que la couleur de base. 
Le médium peut être une couleur à l'huile ou à l'eau. Le travail 
est verni lorsqu'il est sec. 
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12.3 PEINTURES D'EPOQUE : PEINTURE DECORATIVE 

6.0 PEINTURE A LA BRUINE 

La peinture à la bruine consiste à utiliser une brosse ou une 
balayette pour projeter des picots de peinture de couleur sur une 
couche de fond teinte. On peut répéter l'opération le nombre de 
fois désiré et dans n'importe quelle combinaison de couleurs. 
L'effet produit peut simuler la texture du granit, si les picots sont 
fins et uniformes. À partir du milieu du 19e siècle, la peinture à 
la bruine est devenue une méthode populaire de décoration 
des planchers. 

Voici des directives pour peindre à la bruine une surface exté
rieure qui a été parée de sable pour prendre l'apparence de 
la pierre : 

Appliquez sur la surface un mélange de blanc de plomb 
et d'huile puis saupoudrez du sable. Trempez une brosse 
dans un peu de noir de fumée et d'huile et frappez la 
brosse contre un bâton que vous tenez dans l'autre main. 
La surface parée de sable sera ainsi parsemée de minus
cules picots noirs. (F.B. Gardner, cité par Pamela Hawkes, 
p. 209) 

7.0 PEINTURE A L'EPONGE 

La pratique d'une forme «naïve» de cette technique remonte à la 
fin du 17e siècle. 

Une petite éponge ronde, imbibée de peinture, était appliquée au 
hasard sur un fond de couleur contrastante. Les taches seules 
formaient un motif mais elles pouvaient aussi être combinées à 
de simples coup de brosse pour produire un dessin plus 
sophistiqué. 

À partir d'environ 1850. la décoration de planchers de bois peint 
avec une éponge ou un chiffon trempé dans une couleur contras
tante était en vogue; une combinaison de divers lavis ou glacis 
produira une imitation de marbre. 

Les instructions suivantes étaient publiées en 1888 pour repro
duire l'apparence de la maçonnerie en brique tachetée. 

Peignez la brique de la couleur chamois, la plus proche 
possible de la teinte de fond de la brique puis mélangez 
séparément de la terre d'ombre brûlée, de la terre de 
Sienne naturelle et de la terre de Sienne brûlée avec de la 
térébenthine et des siccatifs. Prenez un petit morceau 
d'épongé ouverte et trempez-la dans ces couleurs. 
Tachetez vos briques une à une en espaçant les taches 
selon votre goût et en variant les couleurs en imitation de 
la vraie brique. (Hawkes, p. 207) 

Peinture à l'éponge (Old House Journal. I9fifi) 

8.0 DECORATION AU SABLE 

On parait de sable une surface fraîchement peinte pour qu'elle 
prenne l'apparence de la pierre. 

L'utilisation de cette technique, de la fin du 18csiècle jusqu'au 
20e siècle, est mentionnée dans divers documents, dont le plus 
célèbre, les écrits de George Washington (1799) : 

La décoration au sable a deux objectifs, accroître la 
résistance du revêtement tout en lui donnant l'apparence 
de la pierre; il s'agit de la dernière opération, en proje
tant du sable sur une épaisse couche de peinture jusqu'à 
ce qu'elle ne puisse plus en absorber... Il est rare de 
trouver du sable parfaitement blanc et propre; toutes mes 
maisons ont été recouvertes de la pierre de taille la plus 
fine, broyée et tamisée: la poussière fine doit être sépa
rée du sable par une brise légère et le tamis ne doit 
laisser passer que le sable le plus fin requis. 
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Le fini au sable était un traitement populaire pour le bois, la 
brique et le fer au milieu et à la fin du 19e siècle. On appliquait 
un revêtement aux éléments architecturaux en bois, en fer forgé 
ou faits de métal en feuille comme les corniches, les boiseries, 
les rampes et les vérandas pour les harmoniser avec la maçonne
rie pleine du bâtiment principal. Un argument de vente impor
tant pour les façades en fer forgé était la facilité avec laquelle 
elles pouvaient être peintes pour imiter la pierre. 

On croyait que le sable protégeait la peinture des intempéries et 
on recommandait fortement l'application de sable dans tous les 
cas. Le paragraphe suivant est un énoncé intéressant et 
contradictoire : 

Avec l'utilisation du grès rouge, la couleur de la peinture 
que l'on a récemment appliquée à presque toutes les 
maisons dans les environs de New York est brun choco
lat sale, que la maçonnerie soit de brique, de bois ou de 
granite. Il s'agit d'un usage ridicule parce que...vouloir 
imiter...ne peut absolument pas réussir, la peinture pré
sentant une surface brillante. Pour éliminer ce défaut, il 
est courant de saupoudrer la peinture fraîche de fin sable 
blanc, ce qui produit un bel effet de prime abord mais la 
pluie a tôt fait de laver le sable, ce qui donne un aspect 
lamentable à la maison. (Hawkes, p. 220) 

En 1925, l'application de sable sur la peinture était considérée 
comme une chose du passé parce que la peinture contenant du 
sable était susceptible de s'écailler. Voici une remarque 
intéressante : 

Ce genre de traitement a été appliqué dans les gares de 
chemins de fer plus que partout ailleurs pour empêcher 
les garçons de graver leurs initiales dans le bois avec 
leur canif. (Vanderwalker, p. 134) 

8.1 METHODE 

Au milieu du 19e siècle, la peinture était parfois mélangée avec 
du sable dans le contenant puis appliquée à la brosse. L'effet 
produit était alors différent de celui obtenu par le procédé décrit 
ci-dessous. 

En règle générale, on suggérait du sable fin et blanc; du sable de 
rivière pouvait servir pour les couleurs plus foncées et aussi de la 
pierre broyée. 

Pour appliquer le sable, un «sablier» à la main était recommandé : 

Les meilleurs ressemblent à une pelle d'épicier, avec la 
partie biseautée en fer-blanc perforé, les trous environ un 
seizième de pouce. Ils doivent pouvoir contenir environ 
quatre livres de sable. Ils sont remplis par le manche qui 
est bouché avec un liège ou autre bouchon pendant leur 
utilisation. (Hawkes, p. 209) 

Un autre appareil, le sablier à soufflet, était plus rapide mais 
moins fiable. 

On recouvrait le subjectile d'un apprêt puis on appliquait la 
couche supérieure composée d'huile de lin bouillie, de blanc de 
plomb pur, sans térébenthine, et teinte de la couleur de la pierre 
désirée. 

Le sable était lancé ou soufflé sur la surface encore collante. On 
recouvrait parfois cette couche, une fois sèche, d'une autre cou
che également parée de sable. 

La surface était souvent striée pour imiter la maçonnerie en 
pierre de taille. Pour mieux reproduire la texture de la pierre 
naturelle, on avait recours aux techniques de peinture à la bruine, 
de nuancement ou de veinage. 
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13.1 SERVICES D'EPOQUE : PLOMBERIE ET DRAINAGE 

1.0 INTRODUCTION 

Les systèmes de plomberie et d'évacuation comptent parmi les 
plus récentes commodités qu'on s'attend à retrouver dans la 
maison ou au travail. En effet, les systèmes d'eau courante ont 
été mis en place dans les centres urbains du Canada depuis à 
peine 150 ans et 40 ans à peine après leur installation dans des 
villes comme Londres. À cette époque, les systèmes de plombe
rie n'étaient pas installés partout dans les villages ou les villes. 
Bon nombre d'édifices qui doivent maintenant être restaurés 
selon les méthodes d'époque n'étaient pas équipés de systèmes 
de plomberie lors de leur construction. Les rénovations impor
tantes ou les agrandissements des édifices existants résultaient 

Pompe et récipients 

souvent de la décision d'installer des accessoires de plomberie et 
des salles de bains. Il est donc important de situer dans le temps 
l'élaboration de ces systèmes. 

Un système de plomberie se compose de ce qui suit : 

• un approvisionnement d'eau 
• un système de distribution 
• un dispositif pour chauffer l'eau 
• des dispositifs permettant l'évacuation des eaux usées et la 

ventilation 
• des accessoires de plomberie. 

Le présent article donne un aperçu historique qui pourra aider 
ceux qui participent à des projets de restauration d'édifices 
d'époque. Le présent manuel appartient à la même catégorie que 
le vol. III.6.1 «Plomberie et drainage d'époque». 

2.0 DEVELOPPEMENT HISTORIQUE 

À l'instar des systèmes de chauffage et de ventilation, les systè
mes de plomberie et d'évacuation perfectionnés étaient connus 
dans les temps anciens. Déjà en l'an 1700 av. J.-C, le palais de 
Minos, en Crète, était muni d'un système de plomberie com
plexe qui desservait des bains élégants. La Grèce antique, qui se 
préoccupait de la bonne forme et de la santé, encourageait les 
bons systèmes d'assainissement. Les Romains, pour leur part, 
ont mis au point des systèmes d'assainissement tellement ex
haustifs que la majeure partie de la terminologie actuelle dans le 
domaine provient du latin. De grands systèmes publics d'appro
visionnement d'eau souterrains étaient alimentés par d'immenses 
aqueducs et des tuyaux de plomb ou de bronze servaient à 
acheminer l'eau chaude jusqu'aux bains. Les plus grands bains 
publics pouvaient recevoir plus de 3 000 personnes et devinrent 
des lieux de rencontre et de relaxation. Le degré de perfectionne
ment de ces systèmes variait selon leur emplacement. Tout cela 
prit fin avec la chute de l'empire romain. 

Du 6e jusqu'au début du 19e siècles, l'évacuation se faisait au 
moyen de fosses d'égout à ciel ouvert; l'eau était puisée à la 
main et plus tard, elle était pompée dans des contenants (seaux 
ou citernes). On pouvait déplacer les éléments tels les lavabos, 
les bols et les baignoires, car ils ne faisaient partie d'aucune 
pièce en particulier. Pour évacuer les déchets, il suffisait, en 
général, de les lancer par la fenêtre. Les sources d'alimentation 
d'eau urbaine étaient donc très polluées. Les rats et la vermine y 
circulaient en abondance et les maladies comme la peste 
bubonique, la fièvre typhoïde et le choléra ravageaient partout 
les villes et les villages. D'ailleurs, les gens aisés fuyaient les 
zones urbaines afin de se soustraire à ces calamités. 
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Avant le milieu du 19e siècle, il fallait transporer manuellement 
l'eau que l'on utilisait pour préparer les aliments, laver la vais
selle ou pour l'hygiène personnelle. Des cuves, des cruches, des 
bols et des seaux en bois, en métal, en pierre ou en porcelaine 
étaient utilisés à cette fin et des meubles appropriés étaient 
conçus pour en faciliter l'utilisation. Le bac-égouttoir, le meuble 
lavabo et la commode en sont des exemples. 

Les cabinets d'aisance ont été réintroduits au cours du 12e siècle 
mais ils ont connu une utilisation sporadique, les cabinets à 
puisard étant encore largement utilisés. On n'a fait aucune tenta
tive pour améliorer réellement le système jusqu'à l'invention par 
l'anglais Joseph Bramait du cabinet à chasse. Le cabinet à cu
vette (1833) et les cabinets à trémie longue et courte (en Ontario 
vers 1850) utilisaient des réservoirs d'eau. Par la suite, 
l'innovation la plus importante a été le cabinet à siphon direct 
(1880) qui se caractérisait par l'action d'un siphon. Il s'agissait 
d'une invention américaine; l'aspect sanitaire de son fonctionne
ment rendait tous les autres appareils désuets. Jusqu'en 1915, 
des réservoirs élevés assuraient l'alimentation en eau. A cette 
époque, le réservoir à chasse était placé juste au-dessus du cabi
net. Enfin, dans les années 1930, on a introduit le cabinet d'une 
pièce avec réservoir de chasse intégré. 

À la fin du 18e et au début du 19e siècles, l'expansion des villes a 
entraîné la disparition des égouts à ciel ouvert, qui ont été rem
placés par des égouts souterrains. En 1728, le premier égout 
souterrain américain a été aménagé dans la ville de New York. 
Bien que cela ait amélioré l'aspect des rues, les systèmes d'eau 
étaient toujours pollués et la vente d'eau potable se faisait à 
domicile. Les gens continuaient à jeter déchets et ordures dans la 
rue; il a donc fallu munir les bassins collecteurs de grilles pour 
retenir les matières que la pluie entraînait dans les égouts. Ce 
n'est que vers le milieu du 19e siècle que l'attention générale se 
tourna vers la relation entre l'assainissement et la santé et que 
l 'on demanda des réseaux d'aqueducs et des systèmes 
d'évacuation des déchets adéquats. 

3.0 PLOMBERIE 

3.1 SYSTÈMES D'ALIMENTATION D'EAU 

On a d'abord connu les systèmes privés d'alimentation d'eau, 
souvent munis d'un grand réservoir collecteur d'eau de pluie ou 
d'une citerne à cet effet. Il existait trois types de citernes : 

a. des citernes en bois ou en métal, situées dans le grenier et 
munies d'un système d'alimentation par gravité, ou dans le 
sous-sol et fonctionnant à l'aide d'une pompe; 

b. des réservoirs en maçonnerie aménagés à même les fonda
tions du sous-sol; 

c. des puits à revêtement de maçonnerie aménagés à quelques 
pieds de la maison. Ceux-ci assuraient la meilleure protec
tion contre le gel. Par ailleurs, les installations au grenier 
devaient être munies d'un mécanisme de trop-plein adéquat 
pour éviter d'endommager le reste de la maison en cas de 
pluies trop abondantes. 

Les systèmes publics fournissaient l'eau aux résidences à partir 
de réservoirs ou en la pompant directement d'une source avoisi-
nante ou encore par des aqueducs à partir d'un réservoir situé à 
une certaine distance. À l'origine, on utilisait des tuyaux de bois 
mais on a tôt fait de les remplacer par des tuyaux de métal. La 
population s'adaptait difficilement aux systèmes municipaux, 
même si les gens étaient fort heureux de la protection contre les 
incendies que ces systèmes leur assuraient. À Philadelphie, un 
réseau de distribution a été introduit en 1802 et à New York, un 
réseau sous pression a été mis en service en 1842. En 1855, il 
devint impératif d'installer un raccordement à un réseau de dis
tribution filtré dans tous les districts de la ville de Londres. La 
prolifération des réseaux de plomberie engendrée par le mouve
ment air pur/science domestique, au cours de la dernière moitié 
du 19e siècle, a nécessité la mise en place de systèmes de tuyau
terie complexes et innovateurs. Les systèmes privés moins bien 
aménagés pouvaient salir le réseau public; il fallait donc instituer 
un service d'inspecteurs de plomberie. Ces derniers devaient 
parfois s'acquitter de plusieurs tâches. En 1885, l'inspecteur 
hygiéniste de Carleton Place en Ontario était aussi le chef de 
police, le commissaire de la voirie et le percepteur d'impôts. 

3.2 DISTRIBUTION DANS LA MAISON 

La tuyauterie de distribution d'eau dans la maison partait du 
sous-sol, où elle était raccordée au réseau d'approvisionnement 
de la rue. Le tuyau de raccordement avait au moins 19 mm (3A po) 
de diamètre, bien que Ton recommandait d'utiliser un tuyau de 
6 mm ('/4 po) si on voulait alimenter adéquatement plus d'un 
robinet à la fois. Un robinet d'arrêt était installé près de la paroi 
intérieure du sous-sol et l'on prévoyait une bonde d'évacuation 
au point le plus bas du système. Il fallait prendre des précautions 
pour empêcher les tuyaux de geler en hiver et la plupart étaient 
enveloppés d'isolants. Les tuyaux d'eau chaude à découvert 
étaient placés à 150 mm (6 po) des tuyaux d'eau froide. Lorsqu'ils 
étaient installés dans des maisons déjà construites, ces tuyaux 
étaient placés à l'extérieur des murs; cependant, dans certains 
cas, ils étaient abrités dans des boîtes. 

L'avènement des systèmes de plomberie ainsi que les innova
tions en matière de chauffage et de ventilation au cours de la 
dernière moitié du 19e siècle ont permis d'établir une nouvelle 
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distribution de l'espace dans les maisons. Ces modifications 
furent apportées afin de disposer le plus possible les appareils de 
plomberie en ligne droite (aussi bien sur le plan vertical 
qu'horizontal) réduisant ainsi la quantité de tuyaux nécessaires 
et augmentant l'efficacité de l'écoulement. 

3.3 CHAUFFAGE DE L'APPROVISIONNEMENT D'EAU 

Le chauffage de l'eau était fonction de la quantitée requise 
chaque jour pour la cuisine, le lavage et la salle de bains et 
contrairement à l'eau chaude des systèmes de chauffage, il n'était 
pas nécessaire de la réchauffer continuellement. Pour ce faire, on 
utilisait diverses méthodes. Aux endroits où le gaz et l'électricité 
étaient disponibles, des chauffe-eau rapides pouvaient réchauf
fer les réservoirs. Ceux-ci furent par la suite fabriqués en cuivre 
afin d'éviter les problèmes de rouille associés aux autres métaux. 
On pouvait les faire fonctionner à la main ou automatiquement. 
Si un calorifère à charbon était utilisé, un serpentin d'eau chaude 
ou un contre-coeur pouvait être installé et raccordé au réservoir 
et ainsi, fournir de l'eau chaude en permanence pendant les 
mois d'hiver. 

1) Ce meuble lavabo, d'environ 1840, 
montre le style de meuble qui était en 
vogue à cette époque. L'évidement 
dans la partie supérieure reçoit un 
bol de lavage en porcelaine. 
2) Des porte-serviettes latéraux et une 
armoire inférieure pour le pot de cham
bre caractérisent ce meuble lavabo 
de l'époque victorienne. La prochaine 
étape de l'évolution allait être... 
3) ...l'ancien lavabo de salle de bains. 
Cet exemplaire typique porte un évier 
encastré dans la pièce du dessus et 
des robinets intégrés. 

Meubles lavabos (Old House Journal. 1986) 

4.0 ACCESSOIRES 

4.1 ÉVIERS 

Les lavabos en bois et les meubles lavabos à bols et pichets en 
porcelaine ont été les précurseurs des éviers. Ils étaient portatifs 
et pouvaient être placés n'importe où. Une fois que l'on a pu 
assurer une alimentation d'eau grâce aux citernes, aux systèmes 
par gravité ou aux systèmes d'aqueduc publics, ces accessoires 
portatifs ont été raccordés à une tuyauterie et ont évolué jusqu'à 
devenir notre évier moderne. 

4.1.1 Evier de cuisine 

Le lavabo en bois a été le premier à devenir un meuble fixe. Le 
bac-égouttoir était un simple meuble bas en bois, dont le dessus 
était encastré et muni d'une planche antiéclaboussure. Il était 
quelquefois garni de métal. En vogue en Amérique du Nord de 
1820 à 1900, il a aussi été muni d'une pompe ou de robinets et 
son utilisation s'est prolongée jusqu'à récemment dans les zones 
rurales. 

L'évier de cuisine, comme tous les autres accessoires, a bénéfi
cié des mouvements «air pur» et «science domestique». Les 
éviers de bois ont été remplacés par des appareils fabriqués à 
partir de divers matériaux sanitaires : fonte, céramique, porce
laine, faïence, fer galvanisé, zinc, étain et saponite. 

L'émaillage de la fonte a été introduit vers 1872, la production 
en masse a commencé en 1874 et, en 1900, l'évier de cuisine en 
émail était le modèle le plus en demande. 

Les premiers éviers étaient montés sur pieds, souvent sur des 
pattes en fonte peintes d'une couleur assortie à l'émail ou à la 
porcelaine. Plus tard, on a mis sur le marché les modèles mu
raux. Au cours des années 1920, on a introduit des appareils plus 
simples, qui n'accrochaient pas la saleté, quoique les égouttoirs 
étaient encore très présents. Les éviers à insérer et les comptoirs 
d'une seule pièce ont fait leur apparition au cours des années 1930. 
Ces développements ont été en partie attribués à des écoles 
d'architecture progressistes comme le Bauhaus, qui favorisait 
les concepts simples et uniformes. 

4.1.2 Lavabos 

Les premiers meubles lavabos étaient de petites tables équipées 
d'une planche antiéclaboussure et parfois d'une tablette pour y 
mettre un pot de chambre. Plus tard, ils seront transformés en 
commodes plus grandes, comportant des armoires dans lesquel
les on pouvait cacher discrètement le pot de chambre; ils étaient 
souvent munis de porte-serviettes. Avec l'avènement de l'eau 
courante, le bol était souvent placé dans le meuble et raccordé au 
réseau. Plus tard, les éviers d'émail ou de porcelaine étaient 
montés sur pieds ou fixés au mur, libérant ainsi une partie du 
plancher. La première innovation importante a été l'installation 
d'un trop-plein à l'extérieur du lavabo, suivi par l'installation 
d'un trop-plein intégré au lavabo. 
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Évolution des éviers et lavabos ("Old House Journal, 1986) 

Bien que le blanc ait d'abord été la couleur préférée, dès les 
années 1920, d'autres couleurs étaient disponibles. 

4.1.3 Robinets 

Les premiers robinets étaient des leviers raccordés directement à 
une soupape dans la canalisation d'eau. Ils pouvaient être soit 
ouverts soit fermés. Ils ont été remplacés à la fin du 19e siècle 
par des robinets à clapet de compression qui permettaient un 
écoulement d'eau continu tout en variant l'intensité de complè
tement ouvert à complètement fermé. Dès 1915, des accessoires 
à jet étaient disponibles et, en 1920, des batteries mélangeuses 
qui permettaient le mélange de l'eau chaude avec l'eau froide, et 
l'écoulement par un seul gicleur, étaient en vogue. La laveuse à 
vaisselle électrique raccordée au robinet de cuisine a aussi été 
introduite dans les années 1920. 

4.2 CABINETS D'AISANCE 

Les cabinets d'aisance étaient utilisés dans les temps anciens, 
mais n'ont réapparu qu'au 12e siècle. Ils ont d'ailleurs été peu 
utilisés au cours du moyen âge. Les cabinets ont connu une 
nouvelle vague en 1788, avec l'invention du cabinet à chasse par 
l'anglais Joseph Bramah. Cet appareil a été amélioré afin d'y 
inclure une couronne de chasse. Une cuvette profonde était vidée 
puis remplie à l'aide d'une soupape commandée par un cylindre 

à air. La pression d'eau était fournie par une pompe Bramah. Ce 
type de cabinet a été utilisé pendant de nombreuses années dans 
les wagons de chemin de fer. 

Jusqu'à la fin du 19e siècle, les Anglais ont continué d'apporter 
des innovations importantes, comme celles de Thomas Crapper. 
En 1833, on inventait le cabinet à cuvette. Il était moins coûteux 
à produire que le modèle de Bramah et fut utilisé pendant pres
que 40 ans. Ce type de cabinet comportait un bol profond en 
plomb et une cuvette en cuivre montée sur charnières, qui main
tenait l'eau dans le bol en assurant l'étanchéité. La vidange 
s'effectuait à l'aide d'une manette et la chasse d'eau était action
née par une soupape dans le circuit d'alimentation. L'eau prove
nait d'un réservoir élevé, en général situé dans le grenier. 

Au cours des années 1850, on a mis sur le marché les cabinets 
à trémie longue et à trémie courte, utilisés dans des endroits où 
il n'y avait pas danger de gel. Ils étaient fabriqués en céramique 
entaillée et avaient la forme d'une trémie qui se vidangeait pat-
un purgeur sous le plancher. La chasse fonctionnait par soupape, 
située sous le plancher dans la canalisation d'alimentation qui 
était directement raccordée à la trémie. La soupape était action
née par une tige raccordée en dessous du siège. La chasse fonc
tionnait à partir d'un réservoir surélevé tout le temps qu'une 
personne était assise sur le siège. Le cabinet à trémie courte 
comportait un joint entre la cuvette et la bride du purgeur dont 
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l'étanchéité était assurée par du mastic et le tout était maintenu 
par des serre-joints. En 1870, la cuvette à clapet a été introduite 
et a connu une utilisation importante dans les zones où il n'y 
avait pas danger de gel; elle exigeait cependant des réparations 
et un entretien fréquents. 

Le premier cabinet entièrement en céramique, le cabinet à effet 
de chasse, a vu le jour vers 1880. Il constituait une amélioration 
notable, non seulement parce que les matériaux utilisés assu
raient une plus grande propreté, mais aussi parce que pour la 
première fois, le siège était fixé directement sur la cuvette, ce qui 
éliminait la nécessité d'installer un cadre muni de pattes pour le 
soutenir au-dessus de la cuvette. Ce type de cabinet assurait 
aussi une meilleure évacuation étant donné que le réservoir était 
situé sur le mur à environ 1,5 m (5 pi) au-dessus de la cuvette. 

Cabinet à cuvette à chasse directe (basse) 
(Catalogue Sears, Roebuck, 1908, p. 605) 

Le changement important qui a suivi, à savoir le cabinet à 
siphon direct (chasse basse), a détrôné tous les autres. Il a été 
inventé aux États-Unis en 1890. Comme pour les modèles précé
dents, il était entièrement fabriqué en céramique et le siège était 
fixé directement à la cuvette; l'appareil possédait un siphon en S 
intégré. De plus, certains modèles comportaient une «action à 
siphon» qui, avec une plus grande quantité d'eau à l'intérieur de 
la cuvette, permettait un nettoyage complet chaque fois que la 

chasse était tirée, ce qui éliminait les odeurs fétides reliées à 
l'utilisation fréquente. À l'aide du siphon en S et de 30 litres 
(8 gallons) d'eau provenant d'un réservoir surélevé, une soupape 
de chasse à siphon pouvait siphonner au moins 23 litres (6 gallons) 
du réservoir après chaque chasse. Bien des années plus tard, la 
première chasse d'eau automatique, la «flushometer», a été mise 
sur le marché. 

Cabinet à réservoir de chasse haut 
(Catalogue Sears, Roebuck, 1908, p. 605) 

L'année 1915 a vu l'avènement du cabinet à chasse basse. Cet 
appareil comportait un cabinet à chasse directe avec vidange par 
le plancher et un réservoir en porcelaine installé juste au-dessus 
du cabinet. La période 1916 à 1920 a connu d'autres perfection
nements avec l'introduction des cabinets à siphon inversé, qui 
augmentait encore la surface interne du bol, recouverte d'eau. 
Des cabinets faits d'une pièce comportant cuvette et réservoir 
intégrés ont fait leur apparition au cours des années 1930. Cet 
appareil était presque entièrement silencieux. Il comportait un 
clapet à boule à action rapide dans le réservoir et la cuvette était 
conçue pour entraîner un mouvement de rotation qui permettait 
de mieux la nettoyer et de siphonner entièrement le contenu. 

Vers le début du siècle, les fabricants de céramique américains 
ont mis sur le marché une faïence vitreuse émaillée à surface 
unie et impennéable, qui était idéale pour les accessoires de 
plomberie. Par la suite, bon nombre de petites compagnies de 
poterie et d'émail, ainsi que des fonderies, se sont regroupées 
pour devenir d'importants fabricants d'accessoires de plombe
rie. Les accessoires de porcelaine émaillée ont été en vogue 
pendant une certaine période mais ils ont perdu la faveur du 
public, en raison de leur poids qui nécessitait de bons appuis. 
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4.3 BAIGNOIRES 

À l'origine, les baignoires étaient faites de bois et souvent gar
nies d'une feuille de métal (plomb, cuivre ou zinc). L'intérieur et 
l'extérieur étaient en général peints en blanc ou de couleur crème 
pour qu'ils soient conformes aux concepts d'hygiène de l'époque. 
Prendre un bain n'était pas un passe-temps très populaire et 
personne n'a senti le besoin d'aménager une salle spéciale pour 
les baignoires avant la fin du 19e siècle. 

Les premières baignoires étaient souvent placées près du feu, au 
moment du bain, même si au cours des 18e et 19e siècles celles-
ci prenaient souvent l'aspect d'un meuble. Elles étaient remplies 
manuellement. Par ailleurs, les baignoires sabots (baignoire fau
teuil) françaises avaient un siège dans le talon et on pouvait 
chauffer l'eau qui s'y trouvait à l'aide d'un brûleur à charbon 
placé en dessous. 

Avec l'introduction des accessoires en émail, en 1872, le bain 
devint une expérience plus agréable. La fonte émaillée ne se 
bosselait pas. Il n'y avait pas de joints par où l'eau pouvait 
s'échapper et il n'y avait aucune trace de corrosion (taches de 

rouille). Ces baignoires étaient lisses, confortables et de la cou
leur blanche appropriée. 

Dès 1874, on commença la production en série. Une fois les 
baignoires placées en permanence dans les salles de bains dispo
sant de l'eau courante, elles étaient installées sans appui, souvent 
montées sur des pattes minutieusement travaillées. Cependant, 
l'intérêt que l'on portait à l'hygiène, qui constituait une force 
puissante vers la fin du 19e siècle, a entraîné la fabrication de 
baignoires encastrées dans le mur de la salle de bains et égale
ment dans le plancher afin de prévenir l'amoncellement de pous
sières et de saletés dans certains endroits, sous l'accessoire. On 
enduisait également la bordure et les faces latérales de porce
laine afin d'obtenir une surface hygiénique. À l'époque 
victorienne, certaines baignoires étaient encastrées dans une en
ceinte élaborée et considérées comme un meuble. Néanmoins, 
au 19e siècle le bain était un concept relativement nouveau. Les 
fabricants faisaient leur mise en marché à l'aide de noms presti
gieux, et de slogans comme «la propreté du corps va de pair avec 
la propreté de l'âme», pour attirer les acheteurs. Au cours du 
20e siècle, les baignoires ont pris une allure plus moderne, comme 
d'ailleurs les autres accessoires de plomberie. 

Ensemble de salle de bains (Catalogue Sears, Roebuck, 1908, p. 604) 
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5.0 EVACUATION 

5.1 SYSTÈMES D'ÉVACUATION 

Le succès ou l'échec d'une construction dépend des conditions 
du sol environnant. Tout ce qui nuit à l'absorption efficace de 
l'eau par le sol doit être étudié avec beaucoup d'attention. Une 
mauvaise évacuation peut détruire tant les paysages naturels et 
les aménagements réalisés par l'homme, entraîner l'instabilité 
du sol, polluer les réserves d'eau et causer des problèmes comme 
Tefflorescence des murs de maçonnerie. 

Dans le cas des systèmes d'évacuation domestiques, le tuyau 
d'égout principal, qui mesurait en général 100 mm (4po) de 
diamètre était placé sous le plancher du sous-sol et avait une 
pente de 2 %. Ces tuyaux étaient en fonte très épaisse, les joints 
étaient bourrés d'étoupe puis fermés hermétiquement à l'aide 
d'une gueuse malléable enfoncée au marteau dans le moyeu du 
joint. Les tuyaux de branchement étaient en fer forgé galvanisé 
ou de plomb et les tuyaux exposés étaient en laiton et nickelés ou 
peints, selon l'emplacement. 

5.2 ÉVACUATION DES DÉCHETS ET VENTILATION 

Il fallait prévoir, pour les accessoires de plomberie intérieurs, 
une méthode d'évacuation des déchets et de ventilation des gaz 
qu'ils créaient. Au 18e siècle, on utilisait des égouts pluviaux 
extérieurs et la plupart des édifices étaient munis d'un certain 
dispositif qui pouvait acheminer l'eau de pluie des toits aux 
gouttières qui, à leur tour, acheminaient cette eau ailleurs. Les 
égouts pluviaux comportaient des planchers et des voûtes en 
pierre et des murs en maçonnerie. Les problèmes que causaient, 
au début, les déchets et les rebuts ont été résolus par l'installation 
de grilles de bassins collecteurs au début du 18e siècle. Lorsqu'il 
a fallu prévoir un système d'évacuation pour les systèmes de 
plomberie intérieurs, la plupart des villes ont permis l'utilisation 
des égouts pluviaux existants à cette double fin. La plupart des 
communautés séparent maintenant les égouts pluviaux des 
égouts séparatifs. 

Il fallait tenir compte de deux facteurs importants lors de 
l'installation des systèmes d'évacuation des déchets. D'abord, le 
système devait être aussi simple que possible. Les installations 
étaient donc regroupées puis montées dans un même plan verti
cal à tous les étages de l'édifice ce qui permettait d'installer un 
système à une seule rangée. Ensuite, il fallait songer à une 
bonne ventilation. 

Le système type comportait une culotte d'accès au système 
d'égout principal, une trappe située immédiatement à l'intérieur 
de la maison pour prévenir le refoulement et un évent à air frais. 

Le tuyau d'évacuation était relié à la culotte d'accès et les 
branchements étaient raccordés à chaque accessoire. Au début, 
on considérait qu'un tuyau de ventilation était essentiel pour un 
tel système. Un tuyau de 50 mm (2 po) était raccordé au bas du 
tuyau principal, décrivait une trajectoire parallèle au tuyau prin
cipal tout le long du système et était relié au siphon de chaque 
accessoire. Sur le dernier accessoire, il y avait un nouveau rac
cord au tuyau principal et sortait par le toit. Dans un système 
sans ventilation secondaire, l'ancien siphon en S comportait un 
raccord de ventilation accédant au toit; cela empêchait que l'action 
du siphon ne renvoie l'eau utilisée comme joint pour freiner le 
refoulement des gaz par les sorties des accessoires. Des trappes 
sans siphon ont été élaborées afin d'éviter l'installation d'un 
circuit de ventilation. 

5.3 FOSSES D'AISANCE ET FOSSES SEPTIQUES 

Là où il n'était pas possible de se raccorder à un égout munici
pal, on a utilisé des voûtes pour le traitement des déchets. Toute
fois, celles-ci devaient être nettoyées régulièrement. Plus tard, 
on a creusé des fosses d'aisance pour filtrer les déchets dans un 
sol meuble et graveleux. Cependant, le liquide s'échappait et 
polluait les puits d'eau potable et les produits solides 
s'accumulaient et bloquaient le système. À la longue, il était 
impossible même pour les liquides de se disperser et il fallait 
creuser une nouvelle fosse. 

La fosse septique a permis de résoudre la plupart de ces problè
mes. Elle est généralement utilisée aujourd'hui. Il s'agit d'un 
grand récipient scellé hennétiquement, où l'action bactériologique 
décompose constamment les solides et les rend inoffensifs. Le 
liquide déborde du réservoir et se disperse. Lorsque ces fosses 
sont utilisées avec un champ d'épuration, les liquides sont dis
persés dans un réseau de tuiles de drainage installées sous la 
surface du sol à une profondeur de 300 à 460 mm (12 à 18 po). Il 
s'agit de tuiles à joints ouverts ou autres pennettant de disperser 
le liquide sur une grande surface. 

6.0 CONTEXTE CANADIEN 

Dans le domaine de la plomberie et de l'évacuation, les Canadiens 
ont fourni peu d'idées originales. L'utilisation des divers systèmes 
et accessoires inventés ailleurs dépendait, dans une large mesure, 
de la date de la mise en place des circuits municipaux de 
distribution d'eau et de l'époque à laquelle il est devenu 
socialement acceptable ou obligatoire de se raccorder au système. 

Des aqueducs municipaux ont vu le jour à Saint-Jean au Nou-
veau-Brunswick, et à Halifax en Nouvelle-Ecosse, en 1838 et en 
1848 respectivement. Il s'agissait de systèmes à gravité. En 1841 
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et en 1850, des usines de pompage ont été mises en service à 
Toronto et à Kingston en Ontarion. En 1841, une compagnie 
privée, la City of Toronto Gas Light and Water Company, aspi
rait l'eau du lac Ontario à l'aide de tuyaux de bois. Dès 1858, 
Toronto n'avait que 24 à 32 km (15 à 20 milles) de réseaux 
d'aqueduc pour environ 160 km (100 milles) de chaussées. De 
plus, on demandait des frais de raccordement à l'égout ou au 
système d'aqueduc, ce qui n'incitait pas les gens à s'y raccorder. 
Thomas Keefer a conçu un système pour Hamilton, en 1859, et 
un autre pour la ville d'Ottawa, en 1874. A Ottawa, on n'a 
creusé un deuxième puits qu'en 1840, une pompe a été installée 
au marché en 1843 et, en 1865, les édifices du Parlement ont été 
raccordés à un gros tuyau de bois qui était immergé dans la 
rivière des Outaouais. L'eau était refoulée dans un réservoir du 
sous-sol à l'aide d'une pompe à vapeur, d'où elle était achemi
née vers des citernes situées dans les tours. Dès 1870, la plupart 
des principaux centres urbains utilisaient des systèmes munis 
d'une pompe à vapeur. 

Malgré l'installation des aqueducs et des systèmes d'égout mu
nicipaux, peu de municipalités les considéraient comme un signe 
de progrès et donc digne d'un appui politique, cet appui étant 
essentiel pour le prolongement des systèmes et pour exiger le 
raccordement. Jusqu'à la fin des années 1880, il y avait peu de 
mouvement collectif social en faveur du bien-être social ou la 
santé publique. 

Ottawa et Toronto ont été obligées d'améliorer leurs normes de 
santé en vertu de la Loi provinciale sur la santé de 1884. Cepen
dant, cela a eu très peu d'effet sur les réseaux d'aqueduc et les 
égouts. Les deux continuaient de soutirer l'eau de sources pol
luées. Vancouver, fondée et reconstruite après un incendie en 
1886, était l'une des rares villes qui avait le soutien municipal 
nécessaire pour installer des réseaux d'aqueduc et des systèmes 
d'évacuation modernes. Par ailleurs, dans la ville de Saskatoon, 
dans les Prairies, les systèmes d'évacuation et d'égout, un réseau 
d'aqueduc et un système d'éclairage électrique n'ont été instal
lés qu'en 1909. 
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1.0 INTRODUCTION 

Le présent article a pour objet de donner un aperçu historique 
des systèmes de chauffage et de ventilation d'époque. Une telle 
étude est importante pour plusieurs raisons. Les normes actuel
les portant sur les genres de chauffage approuvés se fondent sur 
une technologie très récente et sur l'accès à une vaste gamme de 
sources de combustibles. 

Ce manuel vise à accorder à la technologie de chauffage et de 
ventilation d'époque la place qui lui revient et ainsi, servir de 
guide pour la restauration de ces systèmes et faire part de toute 
nouvelle adaptation ou intervention appropriée nécessaire pour 
réussir une telle restauration, et cela, tout en assurant un niveau de 
confort moderne. Bien que la plupart des systèmes aient été inven
tés dans d'autres pays, on leur accordera une attention toute parti
culière afin de placer les différents éléments dans leur contexte 
canadien. Le présent article constitue un complément au vol. 
III.6.2 «Installations de chauffage et de ventilation d'époque». 

2.0 SYSTEMES DE CHAUFFAGE 

Au début, l'homme pouvait faire du feu à partir des ressources 
naturelles disponibles, soit par le frottement de pièces de bois, la 
frappe de pierres ou par des méthodes optiques. Le feu était au 
centre des groupements humains et les tentatives pour préserver 
et maîtriser ce feu, ainsi que la chaleur qu'il produisait, ont 
influencé l'évolution dans le domaine de la construction. Une 
fois le feu maîtrisé dans l'abri primitif, on a immédiatement 
constaté trois problèmes : la ventilation de la fumée et des gaz, le 
contrôle des courants d'air et la distribution inégale de la chaleur. 
Les accessoires appropriés, les sources de combustible et les 
systèmes d'allumage n'ont évolué que très lentement, à tel point 
que l'allumette n'a généralement pas été utilisée au Canada 
avant le milieu du 19e siècle. 

Les anciennes civilisations comme celles de Babylone, de Rome 
et de la Chine ont atteint un haut degré de perfection dans le 
domaine des systèmes de chauffage. L'un des exemples illustre 
un espace vide sous les planchers de tuile, où l'air, réchauffé par 
un feu à un bout, était acheminé autour d'un groupe de colonnes 
de 450 mm (18 po) et chauffait l'étage au-dessus. 

Quelques-uns des bains romains célèbres pouvaient accueillir 
plus de 3 000 personnes. Malheureusement, toute cette technologie 
a été perdue pour le reste du monde après le dernier pillage de 
Rome, en 455. Par la suite, l'évolution a été lente et laborieuse. 

Presque tous les systèmes de chauffage que l'on trouvait ancien
nement au Canada ont été perfectionnés en Europe ou aux Etats-
Unis exclusivement. En effet, malgré l'importance des gisements 
houlliers, aucune tentative n'a été entreprise pour perfectionner 
une technologie de chauffage qui pourrait utiliser la qualité par
ticulière de charbon que l'on trouvait au Canada. Même les 
températures extrêmes de notre pays n'ont pas contribué à 
l'avancement rapide de cette technologie. 

2.1 CHEMINÉES 

La progression du feu à découvert aux premiers foyers a pris 
plusieurs centaines d'années; elle a été fondée sur la recherche 
d'un système qui permettrait d'évacuer les grandes quantités de 
fumée. Petit à petit, certaines nations, comme les Normands, ont 
déplacé le feu qui était au centre de la pièce jusqu'à un mur 
latéral, sous une arche; le trou de ventilation se trouvait au-
dessus de cette arche en pente. Sous le règne d'Henri III (1227 à 
1272), on a aménagé des volets dans les plafonds afin d'évacuer 
la fumée et, diverses hottes en bois ou en plâtre ont été perfec
tionnées aux mêmes fins. 

On ne sait pas qui a inventé la cheminée telle que nous la 
connaissons aujourd'hui. Les vestiges les plus anciens ont été 
trouvés en Angleterre aux châteaux de Kenilworth et de Conway, 
qui datent du 12e siècle. Les plus anciens écrits à ce sujet datent 
de 1347. Il s'agit de descriptions d'un séisme qui a eu lieu à 
Venise cette même année. Au temps des Tudor, les cheminées 
sont devenues un élément architectural évident et les détails 
décoratifs ont pris beaucoup d'importance. En 1624, Louis Savot, 
de France, a introduit l'âtre surélevé et réduit la largeur et la 
hauteur du foyer. La prochaine innovation a été le système de 
déflecteur créé pour le prince Rupert, par un briqueleur anglais 
du nom de Bingham. Cela permettait de réduire la circulation 
d'air de la pièce jusqu'à la cheminée et de refouler la fumée vers 
le feu avant qu'elle ne soit expulsée. 

Le «fumus acapnos», un récipient circulaire en fer ressemblant à 
une pipe de plâtre, a été inventé en 1682 par Dalesme et présenté 
à la foire de St-Germain, à Paris, au cours de la même année. Ce 
«poêle sans fumée» refoulait la fumée jusqu'au combustible 
enflammé avant qu'elle ne soit évacuée. 

Au début du 18e siècle, Nicholas Gager a repris les principes de 
Savot dans La méchanique du feu; cet ouvrage a ensuite été 
traduit en anglais, en 1716, par le révérend J.T. Desaguliers. 
Bien que plus de douze siècles se soient écoulés, seulement 
20 % de la chaleur produite par les systèmes de chauffage se 
répandait dans la pièce. 
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"FURNUS ACAPNOS" 

Un «poêle sans fumée» a été inventé par Dalesme et présenté à la foire 
de St-Germain à Paris en 1682 (Pierce) 

L'âtre a toujours été au centre de la maison familiale. La chemi
née, qui en est l'expression extérieure, a longtemps dominé le 
ciel des régions résidentielles et industrielles. À l'intérieur des 
maisons, le foyer, l'appui et l'encadrement continuent d'embellir 
les pièces, bien qu'il ne s'y dégage pas nécessairement de la 
chaleur ou qu'ils ne constituent qu'un élément de décoration. 

Dans les anciennes constructions canadiennes, les foyers étaient 
faits en pierre ou en brique. Cependant, les cheminées étaient 
souvent construites avec de la glaise, et de la paille recouvrait un 
cadre en forme d'échelle fixé à une ossature en bois. Cette 
dernière se composait de quatre poteaux; l'échelle y était fixée à 
l'aide de pièces d'argile réfractaire. Des variantes de ce modèle 
étaient utilisées partout au Canada. Les cheminées de cette na
ture présentaient un sérieux danger d'incendie. La loi les a donc 
défendues en zones urbaines et remplacées par des cheminées en 
pierre ou en brique. 

Les contre-plaques ou contre-feux des anciens foyers français 
étaient souvent ornés, non pas avec de la céramique comme 
c'était la pratique en Europe au 15e siècle, mais avec du fer. Ces 
plaques servaient à réfléchir la chaleur dans la pièce. On instal
lait un grillage afin d'empêcher que les bûches n'endommagent 
la décoration. En Nouvelle France, les motifs représentaient des 
scènes religieuses et quelquefois les armoiries de la France. Ces 
grillages étaient fabriqués dans les forges du Saint-Maurice et de 
Trois-Rivières. 

L'appui est rapidement devenu le point de mire de la décoration 
des foyers. Il symbolisait la nature temporaire, le statut économi
que et souvent l'origine ethnique du propriétaire. Ces appuis 
sont, par conséquent, une source intéressante de renseignements 
pour ceux qui travaillent aux restaurations d'époque. En effet, la 

dimension et le nombre de cheminées complètes dans une de
meure constitue un bon indice de la classe sociale des 
premiers occupants. 

Les premiers appuis n'étaient, à toute fin utile, que des saillies 
de pierre; ils ont tôt fait d'être remplacés par des tablettes de 
bois, souvent sculptées par des artisans habiles. Au début du 19e 

siècle, ils ont subi l'influence des motifs néo-classiques de la 
Nouvelle Angleterre ainsi que celle des très populaires motifs 
britanniques de Robert Adam. Vers le milieu de l'époque 
victorienne, on a remplacé le bois par le marbre, qui évoquait la 
montée vers la richesse de la population croissante. 

À la fin du 18e siècle, on trouvait également des foyers pourvus 
d'une grille extérieure, au Canada anglais et dans les villages 
anglais du Bas-Canada. De petits paniers avec une grille étaient 
accrochés de chaque côté du foyer, quelque peu au-dessus de 
l'âtre. Ce mode a gagné en vogue plus tard au 19e siècle, alors 
qu'on les utilisait pour créer plus d'ambiance que de chaleur 
dans les salons victoriens. 

Au début du 20e siècle, le bois a repris sa place et les appuis en 
chêne teint sont redevenus en vogue. Une caractéristique supplé
mentaire, le fronton, sur lequel on accrochait quelquefois un 
miroir, habillait presque tout l'espace entre le plancher et le 
plafond. On lui donnait un style Beaux-arts et même un style 
art déco. 

2.2 BRASIERS (BRASEROS) 

Les brasiers ont été utilisés de tout temps comme source de 
chaleur. En Nouvelle France, il semble qu'on les utilisait comme 
principale source de chaleur dans les grands édifices comme les 
églises. Cette pratique européenne était courante à l'époque, à tel 
point qu'à la fin du 18e siècle, la Chambre des communes 
(Westminster) était chauffée de cette façon. On en sait cependant 
très peu sur l'utilisation domestique des brasiers. 

2.3 POÊLES 

Les anciens poêles nous viennent sans doute des brasiers et des 
poêles en brique. Certains avaient un revêtement extérieur en 
porcelaine. On sait de plus que les Romains et les Chinois les 
utilisaient. Par ailleurs, les poêles étaient fabriqués en brique, en 
tuile, en saponite aussi bien qu'en fonte. Les poêles en fonte ont 
connu une progression lente; les premiers semblent avoir fait 
leur apparition en Alsace vers 1475. Ce mode de chauffage s'est 
ensuite répandu dans toute l'Europe mais n'a été adopté que 
quelques siècles plus tard en Angleterre, sans doute à cause de la 
température plus clémente. 

VOL VII - TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D'EPOQUE TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 

2 



13.2 SERVICES D'ÉPOQUE : CHAUFFAGE ET VENTILATION 

La société Carron Iron Works de Stirlingshire, en Ecosse, fabri
quait des poêles en 1759 et les exportait vers les Amériques. 
Cependant, le poêle était déjà utilisé dans les colonies américai
nes, où la production avait été influencée par les colons qui 
s'étaient exilés plusieurs années en Hollande avant de partir pour 
le nouveau monde. Vers 1646, les colonies produisaient assez de 
fer pour l'exportation. 

L'évolution du poêle a suivi le même cheminement que celui du 
foyer. Les problèmes étaient semblables. On se demandait com
ment en arriver à une combustion efficace et en même temps 
contrôler les «pire des plaies, c'est-à-dire le conduit qui fume». 
En 1745, Benjamin Franklin a mis au point un foyer en fonte qui 
a connu une grande vogue. On a aussi vu un bon nombre de 
variantes d'appareils de chauffage et de méthodes de circulation 
de la fumée, ainsi que des méthodes permettant de retenir la 
chaleur le plus longtemps possible. 

On a ensuite utilisé le réflecteur Franklin (cheminée de 
Pennsylvanie), les boîtes à feu, les truies et les constructions en 
brique qui maintenaient plus longtemps la chaleur et ne déga
geaient pas l'odeur de fer. Les tuyaux de poêle ont aussi été 
utilisés pour distribuer l'air chaud dans la maison. Même en 
1884, «les ventilateurs à fumée brevetés du professeur Espy, un 

remède certain pour les cheminées qui fument» ont trouvé im
médiatement des acheteurs à Boston. Les tuyaux de poêle pré
sentaient cependant certains dangers; on a donc conçu des 
ventilateurs de cameau qui permettaient de passer sans danger 
des tuyaux d'étain dans les planchers et dans les murs. 

Aucune autre innovation importante ne vit le jour jusqu'à 
l'avènement, au milieu du 19e siècle, des carneaux verticaux 
jumelés raccordés par un tuyau horizontal, à partir duquel un 
autre tuyau aboutissait au conduit de la cheminée. 

Le premier poêle hermétique a été inventé en 1836, par un 
Américain nommé Isaac Orr. Cet appareil ovale constituait le 
premier vrai changement pour ce qui est de la forme des poêles 
depuis bon nombre d'années. 

La mise au point de ce poêle permettait de récupérer entre 70 et 
80 % de la chaleur du combustible; ce qui en a fait un succès du 
point de vue économie. Cependant, la chaleur radiante qu'il 
fournissait n'était pas suffisante. Il fallait un appareil pour cha
que pièce, car ce poêle ne procurait aucun confort. 

Les premiers poêles utilisés au Canada étaient de conception ou 
d'origine européenne, plusieurs ayant été apportés par les premiers 
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(Catalogue Sears, Roebuck, 1908) 

colons. Sous le régime français, et pendant une courte période 
après la Conquête, il furent fabriqués aux forges du Saint-Maurice. 
À partir de 1762, la production afficha les armoiries britanniques 
plutôt que les armoiries françaises traditionnelles. 

Après la fin des années 1770, un grand nombre de poêles fabri
qués par la fonderie Carron, en Ecosse, ont commencé à faire 
leur apparition au Canada et ce, jusqu'à une période avancée du 
19e siècle. Les modèles canadiens français ont été moins en 
demande que les appareils britanniques parce qu'ils étaient trop 
gros, qu'ils se fissuraient trop facilement et qu'on ne pouvait pas 
apercevoir le feu qui y brûlait. Ce dernier facteur était très 
apprécié des propriétaires de poêles anglais. 

Bien que relativement peu de modèles de poêles étaient disponi
bles avant 1830, un grand nombre ont été mis sur le marché 
après cette date. C'était le cas après 1840 pour les poêles à 
charbon. On pouvait choisir parmi neuf différents modèles 
de poêles. 

Marcel Mousette énumère 123 fonderies en exploitation dans 61 
districts du Haut-Canada, après la Confédération; il existait éga
lement bon nombre de petites fonderies au Québec. Cependant, 
malgré la présence de ces fonderies, on a continué d'importer un 
grand nombre de poêles. 

2.4 POELES HERMETIQUES 

Inventés en 1836 aux États-Unis les poêles hermétiques ont fait 
leur apparition au Canada dans les années 1840. Ils étaient prisés 
pour leur combustion lente et leur pouvoir de récupération de la 
chaleur. Ils étaient fabriqués en tôle et, en général, avaient une 
forme ovale, sauf pour les «Polar Air Tight», de forme rectangu
laire, qui était fabriqué par James Dobbie, à Lanark, en Ontario, 
en 1855. 

Parmi les versions canadiennes, citons le Air Tight Six Plate de 
la compagnie Crown, de Kingston; le Brockville Air Tight de la 
société Colton, de Brockville; le Lion Tamer Air Tight et le 
Vulcan Air Tight de l'usine Phoenix, de Toronto. 

Au Bas-Canada, les poêles étaient fabriqués par la famille Ross, 
à la Fonderie de la Canoterie, de Québec, et par la famille 
Rodden de la City Foundry, de Montréal. 

2.5 CALORIFÈRES (GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD) 

À mesure que la hauteur des édifices augmentait, le transport du 
bois ou du charbon destiné à de nombreux foyers ou à de nom
breux poêles, aux différents étages des édifices, était de moins 
en moins commode et les problèmes de ventilation de plus en 
plus complexes. 

L'avènement des calorifères (générateurs à air chaud) a donné 
lieu à d'importants changements du style de vie qui se sont 
reflétés dans la conception et l'utilisation de l'espace intérieur, 
étant donné qu'il n'était plus nécessaire de placer l'appareil de 
chauffage dans la salle de séjour ou de travail. On a également 
été en mesure d'éliminer l'odeur métallique déplaisante que 
dégageaient les poêles en fonte. 

Le calorifère a été le prolongement naturel du poêle. Il était 
composé d'un pot à feu et d'un carneau prolongé, le tout entouré 
d'une gaine en tôle. L'air qui se déplaçait dans la gaine était 
réchauffé puis acheminé dans des tuyaux vers des bouches de 
chaleur situées à divers endroits de l'édifice. L'humidité était 
assurée à l'aide d'un récipient d'eau placé au-dessus du dôme. 
On a aménagé plus tard des ventilateurs qui permettaient 
d'augmenter l'efficacité du système. Les calorifères étaient ali
mentés au gaz ou, grâce à des moyens mécaniques, au charbon 
ou à l'huile. 

Les systèmes à air chaud ont été les plus utilisés de tous les 
systèmes de chauffage, dans les villes du Canada à la fin du 19e 

siècle. L'air se réchauffait plus vite que l'eau et pouvait circuler 
dans les gaines cachées derrière les murs et sous les planchers. 
Les premiers systèmes ont vu le jour dans les années 1820 et, en 
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1841, un système énorme a été conçu pour les édifices du gou
vernement, à Toronto. Ce système comportait des gaines à paroi 
plate qui en augmentait l'efficacité, car elles agrandissaient la 
surface du métal chauffé. 

À l'époque, on utilisait deux types de générateurs à air chaud. Le 
premier était un petit système qui consistait en un petit poêle 
encastré dans de la brique ou du métal et situé dans une seule 
pièce. Des tuyaux acheminaient la chaleur vers les autres pièces. 

2.7 SYSTEMES DE CHAUFFAGE A EAU CHAUDE 

Les systèmes de chauffage à eau chaude étaient connus en Eu
rope depuis la fin des années 1770. De l'eau, plutôt que de la 
vapeur, circulait, dans un édifice, par gravité ou au moyen d'une 
pompe, dans des tuyaux et des radiateurs. Un réservoir à expan
sion, généralement situé au niveau le plus élevé du circuit, com
pensait le changement de volume de l'eau produit par la 
fluctuation de la température. 

Le deuxième modèle se prêtait bien aux grandes maisons et aux 
édifices publics. Comme il s'agissait d'un plus gros générateur, 
il était installé au sous-sol. L'air provenant de l'extérieur était 
acheminé dans un logement en brique, était chauffé puis circulait 
dans l'édifice, dans des gaines et des radiateurs. 

Les thermostats ont été introduits afin de mieux profiter des 
différents distributeurs et régulateurs de calorifères, conçus pour 
contrôler la température. Il était possible de poser un thermostat 
n'importe où; ainsi, les trappes de tirage et les régulateurs pou
vaient être facilement réglés pour obtenir la température désirée. 
Au début du 20e siècle, on a pu les raccorder à des mouvements 
d'horloges pour contrôler les réglages appropriés. 

2.6 SYSTÈMES DE CHAUFFAGE À VAPEUR 

Le prototype du système de chauffage à vapeur a été inventé par 
Cook, en Angleterre en 1745. Il pouvait chauffer huit pièces 
réparties sur trois étages. 

Les modèles du 19e siècle comprenaient, outre la chauffe, une 
chaudière qui produisait de la chaleur qui, à son tour, se propa
geait dans l'édifice à l'aide de tuyaux et de radiateurs. Le pre
mier système à un seul tuyau utilisait ce même tuyau pour 
propager la vapeur et renvoyer l'eau de condensation vers la 
chaudière. On s'est aperçu que ce système était bruyant et qu'il 
dégageait une odeur déplaisante. Son efficacité était limitée, 
étant donné que la pression était difficile à contrôler et que les 
robinets des radiateurs fonctionnaient en position ouverte ou 
fermée seulement. On a donc conçu un système à deux tuyaux 
pour régler ces problèmes. 

Il semble que les premiers systèmes de chauffage à vapeur aient 
été introduits au Canada en 1815, par Wisly et Moore, de Mon
tréal. Cependant, ces systèmes n'ont pas été très en vogue avant 
1857 et, quoiqu'ils aient été fabriqués dans des fonderies telle la 
City Foundry, à Montréal, ils n'ont pas été utilisées sur une 
grande échelle. Ces systèmes étaient plus employés dans les 
édifices commerciaux et industriels que dans les résidences pri
vées, surtout à cause des dangers que présente la vapeur 
sous pression. 

Ces systèmes présentaient un certain nombre d'avantages par 
rapport aux systèmes à vapeur, dont le principal était l'efficacité. 
En contrôlant la pression dans la chaudière, la température de 
l'eau pouvait monter jusqu'à 240° sans atteindre le point 
d'ébullition; on pouvait ainsi réduire la grosseur des radiateurs. 
Ce système répondait donc plus rapidement à la demande et 
retenait sa chaleur plus longtemps. De plus, on pouvait régler les 
radiateurs pour obtenir une température variable. Il était ainsi 
possible de réduire la consommation de combustible. 

Bien que ce genre de système ait été connu en Europe depuis 
1777, il semble qu'il ait été fabriqué au Canada seulement à 
partir de la fin des années 1850. À cette époque, ils ont été mis 
sur le marché par un fabricant de Montréal. Ce système semblait 
constituer une nette amélioration par rapport aux systèmes à air 
chaud, puisqu'il permettait un meilleur contrôle des températu
res et empêchait la poussière et les émanations de charbon de se 
répandre à partir de la chaufferie, au sous-sol. 

2.8 RADIATEURS 

Les radiateurs constituent des éléments importants des systèmes 
de chauffage à vapeur et à eau chaude. Ils étaient fabriqués en fer 
forgé ou en fonte, en laiton ou en cuivre, en acier formé ou en 
serpentins à un ou à deux tuyaux. Les systèmes à un seul tuyau 
(à vapeur) étaient raccordés au bas, alors que les systèmes à deux 
tuyaux (vapeur ou eau chaude) étaient raccordés au bas et au haut. 

La fonte était en vogue, étant donné qu'elle irradiait de 18 à 
25 % de plus de chaleur que le fer forgé. La Toronto Radiator 
Manufacturing Company fabriquait la ligne Safford de radia
teurs en fonte et on trouvait, dans son catalogue, un grand nom
bre de motifs ornementaux, rendus possibles grâce aux propriétés 
spéciales du matériau. Elle fabriquait également les robinets et 
les raccords qui permettaient au système de fonctionner avec 
tant de succès. La liste de clients satisfaits que Ton retrouve dans 
le catalogue de 1893-1894 indique que leurs produits étaient 
utilisés partout au Canada. La société possédait des succursales à 
Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, à Montréal, à Québec, à 
Winnipeg et à Victoria. 
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(SaffordRadiator, Catalogue B, 1893-1894) 

Bien que l'on se soit réjoui de déplacer l'appareil de chauffage 
du salon jusqu'au sous-sol, on n'a pas hésité à installer les 
radiateurs, malgré les difficultés que cela causait pour la disposi
tion des meubles. Par conséquent, dans le plus pur esprit victorien, 
les radiateurs ont été intégrés au décor. Au début du siècle, on a 
décidé de réduire leur taille. Les radiateurs plus petits ont ensuite 
été accrochés au mur, puis on les y a encastrés ou on les a cachés 
dans des enceintes métalliques. 

2.9 CHAUFFAGE URBAIN (CHAUFFAGE CENTRAL) 

Le chauffage central (ou plus précisément, le chauffage urbain) 
n'a pas beaucoup été utilisé au Canada. Avant la Seconde Guerre 
mondiale, on pouvait en trouver à Montréal, Ottawa, Winnipeg, 
Brandon au Manitoba, North Battleford en Saskatchewan et 
Vancouver. Les températures très basses et le charbon de mau
vaise qualité étaient les principaux facteurs qui rendaient ce 
système impopulaire. Cependant, en 1916, la ville de North 
Battleford, utilisait la vapeur d'échappement de sa centrale élec
trique dans un système de chauffage urbain. Au cours des années 
1920, l'usine de chauffage central de Cliff Street, à Ottawa, a 
commencé la distribution du chauffage à vapeur, dont les con
duits ont été prolongés de la Cour suprême jusqu'aux édifices du 
Parlement et à la nouvelle Galerie nationale du Canada. 

3.0 COMBUSTIBLES 

La disponibilité des différentes sortes de combustibles a joué un 
rôle important dans l'évolution des systèmes de chauffage. Au 
début du 20e siècle, la technologie du chauffage revenait encore 
sur les combustibles traditionnels, le bois et le charbon, qui ont 
entraîné peu d'innovations ou de changements rapides. 

3.1 BOIS 

Le bois a été l'un des premiers matériaux utilisés pour le chauf
fage. Au Canada, les premiers colons ne manquaient pas de ce 
combustible, qui continue d'ailleurs de jouer un rôle important, 
surtout dans les campagnes. Il a parfois remplacé le charbon 
dans les villes où ce matériau pouvait être fourni à un coût 
moindre; cependant, les poêles à charbon n'ont été disponibles 
que vers le milieu du 19e siècle. 

3.2 TOURBE 

Les briques de tourbe séchée étaient très utilisées comme com
bustible dans de nombreux pays d'Europe. Cette méthode a 
rarement été utilisée au Canada, étant donné l'abondance de bois 
que l'on pouvait obtenir facilement et la disponibilité du charbon 
«prêt à utiliser». Cependant, de vieux textes mentionnent son 
utilisation pendant l'exploration de la Côte nord du Saint-Laurent, 
en 1743. 

3.3 CHARBON DE BOIS 

Il semble que l'utilisation du charbon de bois date de l'âge de 
bronze; il était surtout utilisé dans les industries. Outre quelques 
rares exceptions, comme son utilisation dans les brasiers porta
tifs, on l'a sensiblement employé de la même façon au Canada. 
On sait qu'il était utilisé dans les forges et les fonderies, tant du 
Haut-Canada que du Bas-Canada. Des documents du début du 
17e siècle révèlent qu'on l'employait dans la forge de Port Royal. 
Il est également fait mention qu'on l'utilisait à la forge de la 
mission de Détroit, en 1736. 

3.4 CHARBON 

Le charbon est connu depuis le début de l'histoire. Il est men
tionné dans un traité de Théophraste, qui date de 371 av. J.-C. La 
première mention de l'utilisation du charbon en Grande-Bretagne 
est consignée dans les ouvrages de l'Abbaye de Peterborough, 
en Tan 852 de notre ère. En 1239, le roi accordait une charte aux 
habitants de Newcastle leur accordant le droit d'extraire du char
bon. Bien qu'il existe une grande variété de charbon, on peut le 
diviser en deux catégories : le charbon bitumineux et l'anthracite 
très dur. Les charbons plus mous produisaient une fumée très 
noire et de la suie et, bien qu'ils fussent plus faciles à allumer, ils 
n'étaient pas très en vogue à Londres avant la fin du 17e siècle, à 
cause des émanations et de la saleté. La suie avait également un 
effet sur la décoration d'une pièce, étant donné la difficulté de la 
garder propre. 

À l'origine, on brûlait le charbon avec du bois jusqu'à ce que des 
grilles de fer ou des cages pouvant contenir le charbon aient été 
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inventées. Les premiers poêles n'étaient pas adaptés à la com
bustion du charbon mais on les modifiait souvent à cette fin. Le 
charbon s'avérait polyvalent et peu coûteux. De même que le 
contrôle des approvisionnements de pétrole créent de graves 
problèmes aujourd'hui, les expéditions de charbon, à l'époque, 
étaient sujets aux blocus. 

Il est intéressant de noter que sir Hugh Piatt, dès 1594, après 
avoir inventé un poêle plus petit, a aussi mis au point un com
bustible de dimensions appropriées. Ce combustible se présen
tait sous forme de boulettes composées de poussière et de limon 
de charbon. 

L'anthracite est un charbon extrêmement dur. Bien qu'il offrait 
l'avantage de générer peu de fumée, il était dispendieux et très 
difficile à allumer. Il a pour la première fois été brûlé sur une 
grille, à Philadelphie, en 1802, mais le premier poêle fabriqué 
spécialement pour l'anthracite n'a pas été coulé avant 1820 
(Mary Ann Furnace, Bucks Co. Penn.). Ce poêle portait le nom 
de Lehigh Coal Stove. 

Les premiers colons canadiens pouvaient facilement trouver 
d'abondantes provisions de bois; il ne leur a donc pas été néces
saire d'exploiter le charbon. Ce dernier a été extrait pour la 
première fois en 1639, au Nouveau-Brunswick, et dès 1720, les 
soldats français extrayaient le charbon des riches houillères du 
Cap-Breton pour fournir du combustible à la forteresse de 
Louisbourg. Dans l'Ouest du Canada, la nécessité d'alimenter 
les bateaux à vapeur côtiers a entraîné, en 1836, l'ouverture de la 
première mine de charbon sur l'île de Vancouver. Après 1911, la 
majeure partie du charbon canadien était produite dans les pro
vinces de l'Ouest. 

Bien que les houillères canadiennes aient été découvertes très 
tôt, le charbon a rarement été utilisé au Canada français avant 
l'arrivé des Britanniques, et, s'il était utilisé, c'était surtout à 
cause du prix du bois dans certaines régions. Malgré cela, le 
produit canadien a été ignoré, sauf pour usage industriel; on lui a 
préféré le charbon anglais importé comme ballast à un prix 
concurrentiel. Après 1841, le Haut-Canada importait le charbon 
de l'Ohio par le canal Welland. 

On pouvait facilement se procurer les poêles à charbon à comp
ter des années 1840; ils n'étaient cependant utilisés que dans les 
quartiers urbains anglais, les maisons d'anglophones et de fran
cophones prospères ou dans les endroits où il coûtait moins cher 
que le bois. Le bois est demeuré le principal combustible pour 
les cheminées et a été utilisé à la campagne jusqu'au milieu du 
20e siècle. 

La disponibilité d'autres sources de combustibles, c'est-à-dire le 
bois, la combustion moins poussiéreuse, la meilleure qualité du 
charbon importé et les technologies assez perfectionnées, que les 

premiers pionniers ont amené de leur propre pays, expliquent 
peut-être pourquoi les Canadiens n'ont pas mis au point une 
technologie de chauffage qui pouvaient utiliser les charbons 
canadiens de moindre qualité. Cependant, le charbon est tou
jours utilisé en industrie. 

3.5 GAZ DE HOUILLE (GAZÉIFICATION) 

La méthode de conversion du charbon en gaz a été mise au point 
vers 1780 et a été largement utilisée au début du 20e siècle, tant 
comme combustible d'éclairage qu'à des fins de chauffage. 

Au Canada, il semble que Samuel Cutter ait été le premier à 
utiliser le gaz pour fins de chauffage dans l'une de ces inventions, 
en 1854: 

Il s'agit d'une méthode permettant d'obtenir de la lu
mière et de la chaleur artificielles en pompant de l'air 
atmosphérique dans un mélange d'eau, d'alcool, de benzol 
ou d'autre hydrocarbure, ce même air ayant d'abord été 
humidifié en le refoulant dans un bain d'eau pure. 
(Moussette, p. 182) 

Robert Rogers et Charles W. Barry, de Montréal, ont mis sur le 
marché des poêles à gaz, en 1866 et en 1867 respectivement. 

3.6 KÉROSÈNE 

Le kérosène a été distillé pour la première fois en 1846 par un 
natif de la Nouvelle-Ecosse, le docteur Abraham Gesner (1797 à 
1864). Gesner a mis au point une méthode de distillation du 
kérosène à partir d'une substance apparentée au carbone mainte
nant connue sous le nom d'albertise; il a ensuite déménagé de la 
Nouvelle-Ecosse aux États-Unis, où il a demandé un brevet en 
1853. En 1854, il établissait la North American Kerosene Gaz 
Light Company, à Long Island. Utilisé au début pour l'éclairage, 
ce n'est qu'en 1864 que l'on étudiait la possibilité de se servir du 
kérosène pour le chauffage, alors que John Hart, du comté de 
Granby, demandait un brevet. Des appareils de chauffage plus 
perfectionnés figurent dans les brevets obtenus en 1867 par 
Homer Taylor, de Montréal et F. Cook, d'Oil Springs, en Ontario. 

3.7 MAZOUT 

Les systèmes de chauffage ont bénéficié de l'avènement de 
l'automobile. Le mazout était un sous-produit peu coûteux du 
raffinage du pétrole, produit au moment où l'industrie tentait de 
répondre à la demande croissante d'essence. Le mazout a petit à 
petit remplacé le charbon, tant dans l'industrie qu'à la maison. 
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4.0 SYSTEMES DE VENTILATION 

La ventilation constitue l'un des éléments importants du confort 
d'un édifice et un facteur critique quant au rendement efficace 
d'un système de chauffage. Dans le cadre des restaurations 
d'époque, les systèmes de ventilation soulèvent une question 
délicate, surtout là où il faut respecter les normes modernes de 
chauffage. De même, les systèmes de climatisation originaux 
doivent être étudiés avec soin avant qu'un nouveau système ne 
soit installé dans un édifice d'époque, étant donné que ces édifi
ces ont souvent des propriétés thermiques inhérentes, comme les 
murs de maçonnerie lourde, les lucarnes ou les systèmes de 
ventilateurs, qui nécessitent peu d'amélioration. 

4.1 VENTILATION 

Grâce à l'avènement de l'électricité et des techniques de 
réfrigération plus perfectionnées, on a vu apparaître, en 1902, le 
premier appareil de climatisation. Il était à l'origine destiné à 
l'industrie, mais les appareils résidentiels ont fait leur apparition 
après 1914. Etant donné leur coût élevé, ce n'est que vers 1950 
que le prix des appareils autonomes a permis de les lancer sur le 
marché des résidences. 

Au Canada, c'est au théâtre Orpheum, à Vancouver (1927), que 
l'on retrouve un système de climatisation intéressant pour les 
grand édifices publics. Son système se composait de serpentins 
de réfrigération et d'eau refroidie par deux générateurs qui pou
vaient produire 250 tonnes de glace toutes les 24 heures. L'air 
du théâtre était entièrement renouvelé toutes les sept 
minutes environ. 

La ventilation nécessite un système qui règle l'aspiration de l'air 
frais et l'expulsion de l'air vicié dans un édifice de façon à 
obtenir une température égale et confortable. Anciennement, la 
contamination de l'air dénotait en général la présence de fumée. 
Afin d'éliminer la fumée produite par les systèmes de chauffage 
inefficaces, on ouvrait les fenêtres et les portes. Plus tard, des 
déflecteurs et des régulateurs ont été ajoutés aux conduits de 
fumée afin de contrôler l'évacuation de la fumée et les courants 
d'air inhérents. Au fur et à mesure du perfectionnement des 
systèmes de chauffage, des systèmes de tirage et des ventilateurs 
autorégulateurs ont été ajoutés aux système de chauffage par 
gravité afin d'augmenter l'écoulement de l'air et ainsi, fournir 
un meilleur contrôle de l'environnement. 

La première impulsion qui a engendré l'amélioration de la tech
nologie de ventilation a été amorcée par le «mouvement air pur» 
du 19e siècle, un des premiers groupes environnementaux. La 
peur de l'air vicié a engendré des progrès d'ordre techniques 
plus rapides que des siècles d'inconfort dans des maisons exces
sivement froides. Le système de ventilation créé pour le Capitol 
Building des États-Unis est devenu un modèle pour les tenants 
d'un bon échange d'air permettant de conserver une bonne santé. 

5.0 CONCLUSION 

Trois des plus anciennes sources de chaleur utilisées par l'homme, 
soit le soleil, le corps humain et le feu, demeurent des éléments 
critiques de toute étude sur le perfectionnement des systèmes de 
chauffage et de ventilation. En effet, sous certains aspects, on 
peut affirmer que la boucle a été bouclée. 

Exception faite des systèmes de plomberie, il semble que les 
systèmes de chauffage aient été parmi les derniers à faire l'objet 
d'une attention quelconque, malgré le climat peu clément qui 
règne à peu près partout sur la planète. Les principales innova
tions en ce domaine sont apparues au cours des 160 dernières 
années et, pour ce qui est de l'évolution de nouvelles idées, elle 
se limite aux 50 dernières années. 

Il a fallu plusieurs siècles pour passer de la brique chauffée à la 
bouillotte et un autre siècle avant l'invention du «hot shot» qui, 
en soi, constitue un objet utile pour la trousse du futur restaurateur. 

4.2 CLIMATISATION 

Comme pour les systèmes de chauffage et de ventilation, les 
systèmes de climatisation ont été perfectionnés à l'extérieur du 
Canada, surtout aux États-Unis. Les machines permettant de 
fabriquer de grandes quantités de glace ont été introduites en 
Amérique, en 1851; ceci a engendré la mise au point de systèmes 
de refroidissement d'air. De même, les systèmes de chauffage à 
eau chaude pouvaient être adaptés pour la circulation d'eau 
froide pendant les mois de chaleur. 
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the Heating Stove. The Pond-Ekberg Company, Springfield, 
MA. 
Cet ouvrage donne un bref aperçu historique du feu et de 
son utilisation et constitue un guide général traitant du 
perfectionnement des poêles, surtout en Amérique. Une 
liste valable de brevets de poêles est également incluse 
ainsi qu'un répertoire des anciens poêles que Ton trouvait 
en Amérique, leurs types, l'emplacement et la date. Illustré. 

Safford Radiators. 1893-94. Catalogue B. The Toronto Radiator 
Mfg. Co. Ltd., Toronto. 
Excellent catalogue d'époque comportant des illustrations 
et des mentions appropriées sur les divers systèmes de 
chauffage utilisés à la fin du 19e siècle. Comprend 131 
photographies ou dessins d'édifices (extérieurs) où on re
trouve du matériel Safford ainsi que 15 pages d'observation 
de clients privés, du domaine public et commerciaux au 
Canada. Illustré. 143 pages. 

Smead, Isaac D. 1899.Ventilation and Warming of Buildings. 
Smead and Northcott, Elmira, NY. 
Traité intéressant sur la philosophie et les appareils utilisés 
pour le chauffage et la ventilation des immeubles avec 
renvoi précis aux 13 brevets détenus par M. Smead. 
L'ouvrage contient des illustrations intéressantes, dont quel
ques-unes sont en couleur. 
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13.3 SERVICES D'EPOQUE: ECLAIRAGE 

1.0 INTRODUCTION 

L'utilisation de systèmes et appareils d'éclairage appropriés joue 
un rôle important dans la restauration. Quelle que soit la période, 
pour recréer l'ambiance d'un lieu, il faut non seulement connaî
tre ces systèmes et leur technologie, mais également comprendre 
le contexte de l'époque d'utilisation. L'évolution de l'éclairage 
au Canada repose autant sur des changements de technologie 
que de style. Les inventions européennes et américaines ont 
influencé les tendances canadiennes, en particulier avec l'arrivée 
de nouveaux immigrants et l'accroissement des communications 
avec d'autres parties du monde. 

Lampe (Catalogue Sears, Roebuck, 1908) 

Le présent chapitre a comme objet de présenter un aperçu histo
rique de l'éclairage, avec un accent sur le contexte canadien. 
Souvent, les techniques et systèmes d'éclairage avaient été mis 
point aux États-Unis, pour s'implanter au Canada sans modifica
tion importante. D'autres systèmes ont été adaptés aux besoins 
particuliers de notre pays. Le présent chapitre traite des deux 
types de systèmes. 

2.0 TYPES DE SYSTEMES D'ECLAIRAGE 

2.1 APERÇU HISTORIQUE 

L'éclairage artificiel remonte à la préhistoire, à l'époque où 
l'homme commençait à allumer des feux et des torches. Le feu 
de bois servait autant au chauffage qu'à l'éclairage et avec le 
temps, on a mis au point des lampes rudimentaires de pierre ou 
de poterie. Des fouilles archéologiques en Europe et au Moyen-
Orient ont révélé que l'on utilisait des lampes de grès en France 
il y a quelque 20 000 ans. À la fin de l'âge du bronze, il y a 
10 000 ans, les peuplades lacustres de Suisse utilisaient des 
lampes. Durant l'expansion de l'empire romain, la lampe à huile 
fabriquée d'argile séchée ou cuite s'est répandue dans tout le 
bassin méditerranéen et, vers le nord, en Gaule et en Bretagne. 
La lampe de bronze était populaire parmi les classes supérieures 
de Grèce et de Rome, popularité qui a traversé les siècles. Le 
moyen âge a connu les torches de bois, les chandelles grossières 
et la lampe d'argile, de même que la lampe au suif, version 
métallique de la lampe de pierre des hommes des cavernes. 
Pendant des siècles, les Inuit ont utilisé des lampes similaires 
avec de l'huile de baleine. 

La lampe à mèche a fait son apparition vers 1400. La lampe à 
flotte, avec une mèche flottant à la surface de l'huile ou fixée 
avec des fils, existe depuis l'époque du pharaon Toutankhamon. 
Plus tard, les artistes et les érudits devaient souvent mentionner 
ces lampes, sources de «lumière étemelle» dans les temples et 
les églises. Aux 18e , 19e et 20e siècles, la lampe à flotte a sur
vécu malgré l'abondance des inventions et techniques plus avan
cées d'éclairage. 

Il s'est écrit beaucoup de choses sur l'éclairage aux États-Unis et 
en Europe occidentale, mais ce n'est que depuis quelques années 
que l'on s'intéresse aux techniques d'éclairage d'époque au Ca
nada. L'intérêt général envers l'histoire et la technologie a éveillé 
une nouvelle curiosité et la récente popularité des accessoires 
antiques a également stimulé l'intérêt à l'endroit des appareils 
d'éclairage anciens. Il est maintenant facile de retrouver des 
reproductions d'appareils d'époque, que l'on utilise couramment 
non seulement dans des restaurations, mais aussi dans bon nom
bre de vieux bâtiments. 

Le bec de corbeau à réservoir fermé ou lampe Betty représente 
un autre type d'éclairage qui a franchi les siècles, de la fin du 
moyen âge en Europe centrale jusqu'aux années 1850 aux États-
Unis. Il s'agissait habituellement d'une lampe à mèche en forme 
de poire avec un couvercle et une poignée verticale qui permet
tait de la tenir à la main ou de l'accrocher. 

À partir des débuts de la colonisation, la chandelle est longtemps 
restée une importante source d'éclairage en Europe et en Améri
que du Nord. La chandelle, moulée ou saucée, était fabriquée de 
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suif jusqu'à l'arrivée de la paraffine dans les années 1860. La 
chandelle garde encore de son importance de nos jours, en parti
culier à titre décoratif. La conception des bougeoirs évoluait 
avec les styles et le 19e siècle a vu devenir en vogue de nom
breux concepts très élaborés. 

Dans l'histoire de l'éclairage, la fin du 18e siècle a été marquée 
par un bouillonnement d'inventivité. L'invention la plus impor
tante a été celle du brûleur à tirage central, conçu par un savant 
suisse, Ami Argand, dans les années 1780. On mettait également 
au point d'autres types de lampes pour de nouveaux combusti
bles comme le «fluide», le kérosène et l'acétylène, sans pour 
autant abandonner les combustibles classiques comme le suif et 
l'huile de baleine. Ces nouveaux appareils faisaient souvent ap
pel au verre et au laiton et devaient rapidement se répandre dans 
l'usage domestique avec une grande variété de concepts. Au 
siècle suivant, on a travaillé à de nouvelles techniques pour 
obtenir un éclairage plus brillant, sans odeur et moins dange
reux. L'apparition graduelle d'appareils économiques et effica
ces et de nouveaux combustibles permettait un éclairage adéquat 
dans les foyers urbains et ruraux. 

L'éclairage au gaz, arrivé au Canada au 19e siècle, exigeait un 
processus élaboré d'installation et de distribution, ce qui limitait 
son utilisation aux régions urbaines. Les immeubles publics et 
les résidences des plus prospères adoptèrent l'éclairage au gaz 
dans la première moitié du 19e siècle. Les villes de Québec, 
Montréal et Toronto commencèrent à éclairer leurs rues au gaz 
dans les années 1830 et 1840. ce qui devait entraîner des change
ments importants dans ces villes et créer une nouvelle demande 
en appareils d'éclairage domestiques intérieurs et extérieurs. 

Avec l'invention de l'ampoule électrique incandescente par 
Thomas Edison en 1879, l'éclairage devait changer radicalement 
en Amérique du Nord. La lampe électrique commença à rempla
cer graduellement la lampe à gaz et la lampe au suif, plus rapide
ment en milieu urbain, la lampe au kérosène gardant ses adeptes 
en milieu rural jusqu'aux années 1920. 

Des expositions universelles comme celle de Paris en 1878 et 
celle de Chicago en 1893 présentaient de nouvelles techniques 
d'éclairage extérieur à un très grand public, créant un intérêt 
pour cette forme d'éclairage qui devait se répandre rapidement 
dans toute l'Europe et toute l'Amérique du Nord. Les commer
çants éprouvèrent une envie immédiate d'éclairer leurs vitrines 
de l'extérieur, ce qui créa une nouvelle demande en appareils 
d'éclairage et enseignes. On commença également à éclairer de 
l'extérieur les résidences, ce qui devait changer l'allure des vil
les. La lampe à arc devait s'imposer à partir de 1870 jusqu'aux 
années 1950, pour être remplacée par la lampe incandescente à 
forte intensité. Le progrès de l'éclairage électrique devait entraî

ner la disparition progressive de l'éclairage au gaz qui, malgré sa 
dominance dans l'éclairage extérieur du 19e siècle, céda la place 
à l'éclairage électrique au début du 20e siècle. 

Au cours des siècles, l'éclairage a subi l'influence de l'évolution 
des styles et de la mode et chaque époque a connu non seulement 
des progrès techniques, mais aussi des changements dans la 
conception et la décoration des appareils. Le bougeoir simple et 
austère allait être remplacé par des chandeliers ornementés et 
complexes au 19e siècle et l'image de chaque époque se mani
feste clairement dans le style de ses appareils. L'évolution des 
systèmes d'éclairage pendant chaque période se manifeste donc 
à la fois dans la technique et dans le style. L'éclairage et les arts 
décoratifs suivaient les tendances architecturales, en particulier 
au 19e siècle, dominé par exemple par des conceptions de style 
néo-gothique et reine Anne. 

Fer forgé Art nouveau (Menton) 

Cette tradition s'est poursuivie dans notre siècle et se manifeste 
clairement dans les lampes Tiffany, caractéristiques de l'Art 
nouveau, et, plus tard, dans les appareils d'éclairage Art déco qui 
faisaient écho aux lignes pures et géométriques de l'architecture 
des années 1930. 
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2.2 LAMPE A HUILE 

La lampe à huile représente l'une des formes d'éclairage les plus 
polyvalentes et les plus durables. Diverses versions de cette 
lampe subsistent depuis des milliers d'années, lorsque pour la 
première fois on a fait brûler du gras animal ou végétal dans un 
plat de pierre peu profond, avec une mèche de fibre. 
Graduellement, la lampe devint plus sophistiquée et la lampe de 
poterie à l'huile d'olive, avec mèche de coton, se répandit dans 
les pays méditerranéens. En Europe du nord, à défaut d'huile 
d'olive, on utilisait des combustibles solides dans une lampe de 
fer forgé. Une simple forme ovale avec une partie effilée pour la 
mèche allait devenir le style courant de ces lampes. Le bec de 
corbeau ou lampe «Crusie» utilisé à l'époque coloniale aux 
États-Unis et dans l'Est canadien se retrouvait dans les Hautes-
Terres écossaises. Au Canada, le combustible le plus courant 
était un morceau de gras que la flamme faisait fondre pour 
donner de l'huile. 

Le bec de corbeau à réservoir fermé ou lampe Betty représentait 
une variante de la lampe Crusie. Le nom pourrait provenir de 
l'allemand besser, qui signifie meilleur. Ce type de lampe pré
sentait plusieurs améliorations importantes, notamment un trou 
de lumière pour la mèche, qui empêchait cette dernière de tom
ber dans le réservoir, ainsi qu'un couvercle. À la suite de la 
révolution américaine, des immigrants de Pennsylvanie ont in
troduit ce type de lampe au Canada. Elles étaient très répandues 
au 18e et au début du 19e siècles, mais leur vogue devait décliner 
avant l'invention de la lampe au kérosène. 

La lampe à huile de baleine, fabriquée de verre, de tôle et de 
laiton, était très employée dans les colonies, de même qu'en 
Europe du nord, où l'huile d'olive n'était pas disponible. Au 
début du 19e siècle, la chasse à la baleine a connu un grand essor 
sur la côte est du Canada et des États-Unis. L'huile de baleine 
servait de combustible pour l'éclairage et de lubrifiant, mais les 
prises ont diminué et le coût de l'huile de baleine augmentait 
pendant que de nouveaux combustibles s'imposaient. En plus de 
rechercher un combustible efficace, économique, sans danger et 
sans odeur, on voulait également de nouveaux appareils qui 
dégageraient une puissante lumière. Les inventions ont com
mencé à se succéder rapidement à la fin du 18e et au début du 
19e siècles, pour révolutionner les techniques d'éclairage. 

La lampe Argand, du nom de son inventeur, le physicien suisse 
Ami Argand, a constitué un point tournant pour l'éclairage dans 
le monde entier. On reconnaît dans Argand le père de la science 
de l'éclairage. Il avait tenté sans succès de faire breveter son 
invention en France, mais il y arriva en Angleterre en 1784. 
L'époque moderne de l'éclairage venait alors de naître. 

La lampe Argand se caractérisait par un brûleur à tirage central, 
avec une mèche tubulaire fixée entre deux tubes métalliques. Le 
tube intérieur comportant une ouverture dans le bas, ce qui créait 
un appel d'air qui permettait d'accroître considérablement la 
production de lumière. Le combustible, de l'huile végétale ou de 
l'huile de baleine, passait du réservoir au brûleur par un tube 
horizontal. D'autres inventeurs ont perfectionné le système 
d'Argand, pour mettre au point des versions plus avancées comme 
les lampes astrale, solaire, Mantel-Arm et Carcel, ainsi que le 
brûleur Rochester. On a également modifié la conception de la 
lampe pour limiter l'ombrage causé par le réservoir, contrôler la 
circulation de l'huile et produire une lumière plus brillante. 

Ensuite, l'innovation la plus importante fut la mise au point d'un 
combustible efficace et abordable. Dans les années 1850, la 
hausse du prix de l'huile de baleine devait rendre populaire un 
nouveau combustible composé d'alcool pur et de térébenthine 
redistillée. Ce combustible liquide, appelé le «fluide», était très 
inflammable et présentait l'avantage de produire une flamme 
blanche sans fumée. Isaiah Jennings en fit breveter la formule à 
New York en 1830, un an après avoir obtenu un brevet pour une 
version améliorée de la lampe Argand. John Radcliff, d'Odelltown 
(Québec), devait obtenir un brevet canadien pour le fluide. Dans 
les années 1840 et 1850, le fluide était très répandu au Canada. Il 
s'agissait d'un combustible à prix abordable, facilement disponi
ble puisque l'on pouvait le mélanger soi-même et très liquide. Le 
fluide allait être très utilisé dans une grande variété de lampes de 
métal et de verre. 

Au cours de cette période, le suif restait très répandu. Son utili
sation causait beaucoup moins de risques que celle du fluide, 
mais le suif restait visqueux et si la flamme ne le chauffait pas 
suffisamment, il montait mal dans la mèche. Pendant une ving
taine d'années au cours de cette période, nombre d'inventeurs 
ont conçu des lampes à suif visant à résoudre ces problèmes. 
Plusieurs étaient importées des États-Unis. 

2.3 ÉCLAIRAGE AU KÉROSÈNE 

En 1846, le docteur Abraham Gesner (1797-1864) allait réaliser 
une importante percée en matière d'éclairage au Canada. Méde
cin et géologue de Nouvelle-Ecosse, Gesner a inventé un nou
veau combustible pour lampe, le kérosène, obtenu en chauffant 
du charbon. Ce procédé donnait un liquide léger et transparent 
qui brûlait avec une brillante flamme jaune. En 1855, le kéro
sène entrait en production commerciale et sa popularité montait 
en flèche, parce qu'il s'agissait d'un combustible économique, 
sécuritaire et très efficace. 

Gesner avait fait sa découverte à l'occasion de levés géologiques 
à l'île du Prince-Edouard, mais il était né en Nouvelle-Ecosse, 

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE VOL. VII -TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D'EPOQUE 

3 



13.3 SERVICES D'EPOQUE: ECLAIRAGE 

où il a passé la plus grande partie de sa carrière, d'abord comme 
médecin, puis comme géologue. Il a nommé son nouveau com
bustible kérosène, à partir du grec «keroselaion», qui signifie 
cire-huile. Manquant de fonds pour compléter ses travaux, Gesner 
s'établit à New York pour lancer avec d'autres hommes d'affaires 
la North American Kerosene Gas Light Company. Le nouveau 
produit gagna en popularité pour devenir disponible à Montréal 

(Catalogue de la T. Eaton Co. Limited, 1899) 

et Toronto en 1857 et à St-Jean (Terre-Neuve) trois ans plus tard. 
Gesner retourna à Halifax en 1863 et obtint un brevet en Nou
velle-Ecosse en 1864, un an avant sa mort. Son invention avait 
changé les techniques d'éclairage dans toute l'Amérique du Nord 
et entraîné la mise au point de nombreux nouveaux 
appareils d'éclairage. 

2.4 ECLAIRAGE AU GAZ 

L'éclairage au gaz avait été mis au point en Angleterre dans les 
années 1790, mais il ne devait devenir en vogue qu'au début des 
années 1800, à l'occasion de grands travaux d'améliorations 
publiques. On l'utilise pour les lampadaires, les usines et les 
institutions publiques bien avant qu'il n'entre dans les maisons 
privées. La même situation se retrouvait aux États-Unis, avec 
des expériences sur l'éclairage au gaz à Philadelphie dans les 
années 1790 et la création de la première société commerciale de 
gaz à Baltimore en 1816. L'éclairage au gaz a ensuite pris une 
cinquantaine d'années à s'imposer à des fins commerciales 
comme résidentielles en Amérique du Nord. Il est resté d'usage 
très répandu jusqu'à la Première Guerre mondiale, en particulier 
en milieu urbain, mais le progrès technique de l'électricité devait 
causer son déclin. 

Il y avait des usines de gaz dans tous les quartiers d'une ville. On 
y cokéfiait du charbon et le gaz produit, une fois purifié, était 
distribué par canalisations souterraines. 

À l'intérieur des bâtiments, la tuyauterie amenait le gaz dans 
chaque pièce, à un chandelier au gaz ou une applique murale. 
Comme la chaudière et le système de distribution ne se trou-

Lampe Argand, vers 1830 (Russell) 
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vaient pas dans l'espace éclairé, on ne voyait que le tuyau de fer 
ou de caoutchouc menant à l'appareil d'éclairage. Un système de 
poulies et de contrepoids permettait de monter ou de baisser les 
appareils afin d'allumer ou d'éteindre les chandeliers, avec une 
molette pour ouvrir ou fermer l'alimentation en gaz. 

Contrairement aux systèmes antérieurs, l'éclairage au gaz per
mettait d'illuminer toute une pièce, car on pouvait suspendre les 
appareils au plafond et aux murs. Un chandelier central au gaz 
offrait une lumière beaucoup plus vive et de meilleure qualité 
que les lanternes, chandelles et lampes à huile d'antan. Les 
appareils étaient installés en permanence et ne pouvaient donc 
pas être transportés d'une pièce à l'autre, comme les chandeliers 
ou les lampes au kérosène. Parfois, les appliques murales com
portaient un bras mobile permettant de les déplacer devant un 
miroir pour accroître l'éclairage. 

La seconde moitié du 19e siècle a vu s'accroître l'utilisation 
d'une grande variété d'appareils, allant du simple tube en T ou 
en L inversé jusqu'à des modèles beaucoup plus élaborés de 
fonte, avec abat-jour de verre. On fabriquait des appareils 
s'harmonisant au style de décoration, notamment le rococo, le 
néo-gothique, le style Eastlake, avec également des motifs flo
raux ou allégoriques complexes. 

2.5 ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE 

La mise au point de l'éclairage électrique à la fin du 19e siècle 
devait changer radicalement l'éclairage dans toute l'Amérique 
du Nord. En 1879, Thomas Edison inventait à Menlo Park (New 
Jersey) la première ampoule incandescente qui se prêtait à la 
commercialisation. La nature fondamentale de l'ampoule élec
trique n'a pas changé depuis un siècle, mais les réseaux électri
ques ont connu de grandes améliorations. Graduellement, 
l'éclairage électrique est devenu plus efficace, avec une plus 
forte intensité, une meilleure sécurité et la mise au point de 
techniques pour réduire l'ombrage, l'éblouissement et la 
fatigue visuelle. 

Les premières ampoules des années 1880 étaient soufflées à la 
canne avec des formes diverses, notamment des globes, des 
balles sphériques, des flammes et la forme de poire qui est 
devenue la norme. À compter des années 1890, on a soufflé les 
ampoules dans des moules et leur forme s'est normalisée. Le 
filament de carbone d'origine a été remplacé, au fil du progrès 
technologique, par un filament de carbone métallisé, puis par le 
filament de tungstène dans la première décennie du 20e siècle. 
Son intensité, près de dix fois celle du filament de carbone, a 
exigé la conception de nouveaux appareils d'éclairage pour mas
quer la lumière éblouissante de l'ampoule. On a mis à l'essai 
diverses méthodes de givrage de l'extérieur de l'ampoule afin de 

diffuser la lumière, notamment en attaquant le verre à l'acide 
hydrofluorique, en le peignant et en le soumettant à un jet de 
sable. Ce n'est qu'en 1925 que l'on a pu mettre au point une 
méthode commercialement viable de givrage pour l'intérieur de 
l'ampoule. Entre temps, on avait recours à des systèmes élaborés 
de lampe et d'abat-jour visant à réduire l'éblouissement tout en 
éclairant la pièce le plus possible. Pour être à la mode, il fallait 
des abat-jour décoratifs de soie, des bols de verre et des appareils 
de métal moulé, que le contexte soit domestique ou institutionnel. 

Lamp with double filament in the 
form of a cross, of sixteen candles. 

Ampoule à double filament en croix, seize chandelles 

Sixteen-candle lamp with 
double parallel filaments. 

Ampoule à double filament parallèle, seize chandelles 

(Fcrro et Cook) 
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Le progrès révolutionnaire de l'ampoule incandescente devait 
susciter des progrès correspondants dans le système électrique. 
Une demande immédiate s'était créée pour de nouveaux produits 
comme les ampoules, le fil isolé, les taquets de bois et de porce
laine, les moulures de bois et les appareils décoratifs. Pour ins
taller l'éclairage électrique dans un bâtiment, il fallait le relier au 
réseau électrique et souvent on fixait des fils aux murs et sous les 
planchers d'une manière peu sécuritaire. Les systèmes improvi
sés de filerie créaient un sérieux risque d'incendie et il a donc 
fallu inventer des méthodes plus sécuritaires d'installation et 
de distribution. 

Méthode utilisée pour faire passer 
un conducteur de faibles dimensions 

Isolateurs montés sur 
un coulisseau fixé perpendiculairement 

à des solives largement espacées 

Méthode utilisée pour faire passer 
des conducteurs de faibles dimensions 

Appuis intermédiaires des conducteurs entre 
des solives largement espacées 

Tasseaux (Russell) 

Il fallait isoler les fils et les fixer aux murs et aux moulures de 
façon efficace et sécuritaire. Divers matériaux furent employés 
pour isoler le fil de cuivre, notamment des produits fibreux 
comme du tissu, du papier, du feutre et du fil tissé, enduit de 
vernis et d'huile pour les rendre moins poreux. Vers le milieu du 
20e siècle, le caoutchouc et les résines synthétiques remplacè
rent ces matériaux. Le recours à un caoutchouc synthétique qui 
ne se dégradait pas à la lumière pour devenir friable a représenté 
un progrès important dans l'isolation du fil électrique. 

Les méthodes d'installation se sont perfectionnées parallèlement 
à celles d'isolation sécuritaire des fils. Ce progrès était particu
lièrement crucial dans les bâtiments établis auxquels on ajoutait 
un réseau électrique. Au début, on posait des fils en surface sur 
des tasseaux fixés aux solives, aux murs ou au plafond, ou 
encore à l'intérieur de plinthes sur le mur. 

Moulure à deux fils 

Moulure à trois fils 

Moulures (Russell) 

Le tasseau de bois a été utilisé pendant une brève période à la fin 
du 19e siècle, mais le risque d'incendie a vite rendu populaires 
les tasseaux et boutons de porcelaine. Il s'agissait d'un matériau 
beaucoup plus sécuritaire et ce type de filerie apparent a long
temps été utilisé; d'ailleurs, on le retrouve encore dans des bâti
ments industriels et agricoles, car il coûte beaucoup moins cher à 
installer que les fils cachés. 

System de bouton et tube (Russell) 

L'installation du fil dans une plinthe de bois n'était pas plus 
sécuritaire que celle sur tasseaux de bois, mais elle présentait un 
avantage esthétique. Il était facile de poser et de modifier les 
plinthes, qui pouvaient cacher deux ou trois fils. On a également 
caché les fils dans des plinthes de métal, pour une résistance à 
l'humidité et aux rongeurs supérieure à celle des plinthes de bois. 
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Le système de bouton et tube pour cacher les fils entre le plafond 
et les solives de plancher pouvait s'installer facilement sous le 
plancher et on y avait fréquemment recours pour électrifier un 
bâtiment construit. Le Code régissait son installation et 
l'utilisation d'une gaine de caoutchouc. Comme le fil était caché 
à l'intérieur de la structure de bois du bâtiment, il arrivait qu'il 
soit endommagé par les rongeurs ou des travaux de menuiserie. 

Le tuyau métallique rigide, s'inspirant des systèmes d'éclairage 
au gaz, allait naturellement s'imposer pour cacher les fils à 
l'intérieur d'un bâtiment. Tout au long du siècle, on a utilisé 
divers matériaux, notamment le fer, l'acier, puis les câbles blin
dés et ceux gainés de plastique, afin de protéger le fil électrique 
et de limiter le risque d'incendie. 

2.6 ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 

Au 19e siècle, les formes les plus courantes d'éclairage des rues 
allaient être successivement les lampes à huile, les lampes à arc à 
charbon, les lampes au gaz et les lumières électriques. Avec le 
progrès technique, une nouvelle forme d'éclairage remplaçait 
graduellement celle qui l'avait précédée. Il n'y avait pas que la 
qualité et le degré d'avancement qui progressaient, on connaissait 
également une amélioration marquée dans la quantité d'éclairage 
décoratif le Ions des rues et à l'extérieur des bâtiments. 

d'éclairage dans les villes canadiennes en pleine croissance. Des 
appareils de fonte très variés ont été en vogue et nombre de 
modèles restent disponibles sous forme de reproductions. 

L'éclairage électrique a révolutionné l'éclairage extérieur, dans 
les rues et sur les façades, et créé à l'échelle mondiale une 
demande nouvelle, en appareils d'éclairage, ampoules 
et enseignes. 

3.0 ECLAIRAGE D'EPOQUE AU CANADA 

Les Canadiens ont adapté divers appareils d'éclairage en fonc
tion des besoins locaux et des combustibles disponibles. 
L'invention du kérosène par un Canadien et sa vaste distribution 
ont révolutionné l'éclairage domestique, au pays comme à 
l'étranger. On a mis au point de nouvelles méthodes pour forcer 
le combustible à monter dans la mèche, ce qui a mené à la 
popularité de la lampe mécanique. Certaines comportaient un 
ventilateur qui assurait une circulation constante d'air entre le 
tube de la mèche et le déflecteur du brûleur. Un petit moteur 
d'un côté de la base faisait tourner ce ventilateur. L'air se faisait 
aspirer vers l'espace entre le réservoir et le revêtement extérieur. 
Le courant d'air atteignait le déflecteur, pour créer un tirage qui 
rendait une cheminée inutile. 

Des lampes à huile servaient à l'éclairage des rues de Québec, 
Montréal et Toronto au début du 19e siècle. On les alimentait à 
l'huile végétale ou animale et au kérosène. Malgré leur faible 
intensité, ces lampes à huile remplissaient bien leur fonction. 

La lampe à arc au charbon est dérivée des lampes inventées en 
1810 par Sir Humphry Davy, à qui l'on attribue aussi l'invention 
de la lampe de mineur. La lampe à arc au charbon a beaucoup 
servi pour l'éclairage des rues, les théâtres, les phares et les 
projecteurs au milieu du siècle dernier. Elle ne convenait pas 
vraiment à l'usage domestique, à cause de sa lumière crue, de 
son bruit, de son odeur et de la chaleur émise. Néanmoins, elle 
était très utilisée pour l'éclairage extérieur. 

La lampe à arc comportait deux électrodes fixées dans un sup
port et reliées à des conducteurs, eux-mêmes reliés à une source 
d'électricité. Lorsque les deux électrodes se touchent, la lampe 
est éteinte. En écartant les électrodes, le courant passe par les 
bobines creuses (l'électro-aimant), ce qui éloigne l'électrode 
supérieure de l'électrode inférieure et produit de la lumière. 

L'éclairage au gaz a commencé à remplacer l'éclairage à l'huile 
vers les années 1840. Ce type d'éclairage a connu une vie relati
vement brève, pour être supplanté par l'éclairage électrique au 
tournant du siècle, mais il a ouvert de nouvelles perspectives Lampe de Wanzer (Russell) 
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Richard Matt Wanzer, un prospère fabricant de machines à cou
dre de Hamilton (Ontario), a obtenu un brevet canadien pour ce 
type de lampe mécanique, bien qu'il ait été inventé par Abel 
Grove Heath de New York. La lampe de Wanzer a connu de la 
popularité à Hamilton, Philadelphie et Niagara Falls. Ces lampes 
de laiton pressé plaqué nickel avaient l'avantage de ne produire 
ni odeur, ni fumée. Avec la grande disponibilité du kérosène, la 
lampe de Wanzer a connu une grande diffusion dans l'Est 
du Canada. 

(D'après Russell) 

À cette même époque, on extrayait près de Petrolia (Ontario) du 
pétrole découvert par James Miller Williams, un fabricant de 
wagons établi à Hamilton. En 1858, il commençait à expédier du 
pétrole brut à Hamilton; deux ans plus tard, il ouvrait une raffinerie 
pour produire du kérosène et vendait des lampes. L'industrie du 
pétrole commençait à se développer parallèlement aux Etats-Unis, 
en Pennsylvanie, et l'on mettait au point divers nouveaux appareils 
d'éclairage au kérosène, en réponse à la nouvelle demande. 

La lampe à arc à charbon est une autre invention canadienne, une 
découverte effectuée par Thomas Leopold Wilson à Hamilton 
vers 1880. Willson devait par la suite inventer l'acétylène. Ce 
gaz est issu d'un mélange d'eau et de carbure de calcium et sa 
combustion produit une flamme blanche très brillante. À la fin 
du 19e siècle, plusieurs endroits publics s'éclairaient à l'acétylène. 
Il ne devait pas s'imposer pour l'usage domestique, à cause de 
son odeur déplaisante et des propriétés corrosives du carbure. 
L'acétylène a cependant été beaucoup utilisé pour les automobi
les, les motocyclettes, les bicyclettes, les lampes de mineur et les 
phares. Un appareil à l'acétylène produisait un filet d'eau con
trôlé qui, en se combinant avec le carbure de calcium, dégageait 
un approvisionnement constant d'acétylène que l'on dirigeait 
vers un brûleur spécial. 

3.1 CONSERVATION ET RESTAURATION DE 
SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE D'ÉPOQUE 

Lorsque l'on entreprend de préserver ou de restaurer un système 
d'éclairage d'époque, il est important d'effectuer une enquête 
poussée sur les systèmes établis et antérieurs du bâtiment. Les 
vestiges de fils, de tuyaux et d'appareils d'éclairage offrent des 
indices importants qui, avec d'autres formes de recherche, peu
vent bien faire comprendre les anciens systèmes d'éclairage. Il 
faudrait également procéder à un examen complet de la condi
tion actuelle de la filerie. 

Lorsque la restauration exige de recréer des appareils et des 
niveaux d'éclairage définis, il est essentiel de procéder avec 
exactitude afin de créer l'ambiance intérieure appropriée. La 
décoration des appareils doit correspondre à la conception inté
rieure, plutôt qu'à un style imaginaire d'une autre époque. Le 
choix des appareils et du système d'éclairage joue un rôle impor
tant dans le succès d'une pièce d'époque, domestique ou 
institutionnelle. 

Pour plus de détails sur l'éclairage d'époque, consulter le 
vol. III.6.3 «Éclairage d'époque». 
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1.0 INTRODUCTION 

Le présent article traite dans une perspective historique de la 
sécurité et, plus particulièrement, de la protection contre 
l'incendie, la plupart des exemples provenant de l'Ontario. Cette 
section porte sur les principales causes des incendies, les moyens 
de lutte contre l'incendie et l'évolution de la conception et des 
techniques du bâtiment pour la prévention de l'incendie. 

L'incendie était l'ennemi commun de tous les pionniers. La 
structure de bois du toit représentait le foyer d'incendie le plus 
courant, allumé par des étincelles de la cheminée ou des arbres et 
buissons en flammes à la suite d'un brûlis ou d'un feu de forêt. 
Devant ce risque, on installait souvent une échelle en perma
nence sur le toit, habituellement près de la cheminée, avec une 
autre échelle sur le mur qui menait à celle du toit, ce qui permet
tait d'avoir accès au foyer d'incendie et de l'éteindre en se 
passant des seaux d'eau. Un feu qui flambait soudainement dans 
le foyer pouvait être éteint avec de l'eau ou étouffé avec une 
toile ou un drap mouillé. 

Lorsque les fabriques de bardeaux sont devenues courantes, le 
bardeau d'usine pouvait être assemblé avec plus de précision 
que le bardeau fendu à la hache. Une fois cloués, ces nouveaux 

bardeaux présentaient une surface exposée plus lisse et moins 
susceptible d'être enflammée par une étincelle. Néanmoins, de 
nombreux propriétaires continuaient de clouer directement sur 
les bardeaux des lattes de bois qui formaient un genre d'échelle 
permettant d'atteindre le toit en cas de feu de cheminée ou 
d'incendie sur le toit. L'échelle pour se rendre au toit était 
conservée à proximité. Les échelles de toit métalliques, que l'on 
retrouve souvent aux encans de campagne, remplaçaient avanta
geusement les échelles de bois. 

Lorsqu'un toit de bardeau bien assemblé prenait tout de même 
feu, on tentait habituellement d'arracher la partie en feu, avec 
une pelle ou une hachette spéciale qui avait deux lames perpen
diculaires. De nos jours, on confond parfois ce genre de hache 
avec une pelle-pioche, un autre outil utilisé à cette fin. Il fallait 
arracher les bardeaux parce que souvent l'incendie se propageait 
par dessous, dans la structure du toit, et il ne suffisait pas d'arroser 
le dessus. 

Dans Early Pioneer Life in Upper Canada, William Briggs ra
conte que les colons : 

devaient souvent aller combattre un feu de forêt pendant 
des jours pour l'empêcher d'atteindre leurs bâtiments de 
ferme ... Une façon d'enrayer le progrès de l'incendie 

Corps de pompiers de Dawson, Yuk. (Archives nationales du Canada) 
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consistait à creuser plusieurs sillons afin que le feu cesse 
de progresser dans l'herbe sèche ... Lorsque le feu arri
vait à proximité de leurs bâtiments, les colons couvraient 
le toit et les murs des maisons avec des draps mouillés 
pour les empêcher de s'embraser. (Briggs, p. 249) 

L'incendie représentait aussi une menace permanente dans les 
villes construites surtout de bois, avec des étables et des bottes 
de foin autour des maisons et l'absence de système d'élimination 
des déchets. Chaque municipalité abordait ce problème à sa 
façon. En 1721, un grave incendie à Montréal entraînait l'adoption 
d'une ordonnance obligeant de construire les maisons en pierre, 
avec des pignons coupe-feu. En 1800, à Toronto, on décrétait 
que chaque foyer devait comporter deux seaux destinés spéciale
ment à l'extinction des incendies, avec deux échelles d'une lon
gueur définie. Pour éviter que les seaux servent à d'autres fins, 
on les fabriquait souvent avec un fond arrondi, ce qui les rendait 
à peu près inutilisables pour autre chose qu'une chaîne de seaux. 
Une échelle servait à atteindre le toit et l'autre, posée sur le toit, 
à atteindre la cheminée. 

Les premiers corps de pompiers étaient composés entièrement 
de volontaires, pratique qui subsiste encore dans nombre de 
régions rurales. Des corps professionnels s'établissaient lorsque 
les collectivités atteignaient une envergure exigeant un service 
permanent. En 1912, un comité canadien de la National Fire 
Protection Association américaine se constituait et en 1913, 
l'Ontario Fire Prevention League voyait le jour. La Commission 
canadienne de la conservation créait une Direction de la préven
tion des incendies en 1916; en 1919, le Département des assu
rances créait lui aussi une Direction de la prévention des incendies, 
relevant du Commissaire fédéral des incendies, maintenant ap
pelé le Commissaire des incendies du Canada. 

Les réseaux municipaux d'avertisseurs d'incendie, avec des aver
tisseurs dans toute la zone urbaine, ont été en vogue jusqu'au 
milieu du 20e siècle, mais se retrouvent maintenant habituelle
ment seulement à l'intérieur d'immeubles. 

2.0 RISQUES D'INCENDIE 

2.1 SYSTÈMES DE CHAUFFAGE 

Pour des motifs de sécurité, on laissait habituellement le feu 
s'éteindre pendant la nuit, pour le rallumer le matin avec les 
quelques braises qui restaient. On a mis au point et utilisé divers 
capuchons de tôle à cette fin, mais peu ont survécu. 

Les poêles et tuyaux de tôle ont connu une brève période de 
vogue au début des années 1800, mais en 1855, le poêle de fonte 
les avait remplacés. Le poêle de fonte servait à la fois pour la 
cuisson et le chauffage, avec certains modèles spéciaux pour le 
chauffage seulement. Les tuyaux de poêle qui traversaient les 
murs et les plafonds présentaient un risque d'incendie si l'on 
négligeait de protéger le point d'intersection. 

Avec de plus en plus de maisons comportant un sous-sol, les 
entrepreneurs ont conçu des chaudières qui étaient cachées. Il y 
en avait deux types, avec et sans conduits. Le risque d'incendie 
semblait se limiter aux chaudières au charbon, dont les gaz de 
combustion risquaient d'exploser en cas de mauvais réglage de 
la chaudière. Les systèmes de chauffage à eau chaude étaient 
aussi très répandus, alimentés par un combustible solide ou du 
gaz traité. 

Les poêles et chaufferettes à l'huile de charbon ont connu de la 
popularité des années 1880 jusqu'aux années 1930. Ces appa
reils étaient petits, efficaces et faciles à ranger lorsqu'ils n'étaient 
plus nécessaires. Ils n'exigeaient pas de cheminée et ont donc 
laissé peu de traces de leur présence dans les bâtiments. 

L'élimination des cendres représentait une cause courante 
d'incendie. Avec le poêle, on fournissait un contenant de métal 
placé directement sous les grilles, pour recueillir les cendres. 
Cependant, on laissait souvent le contenant déborder avant de le 
vider et les cendres tombaient en transit. La cuisine se trouvait 
habituellement à l'arrière de la maison, avec une porte donnant 
sur la remise où Ton gardait le bois. Le plancher de terre battue de 
cette remise était souvent couvert d'écorce et de copeaux produits 
en fendant le bois. Comme les enfants étaient souvent chargés de 
vider les cendres à l'extérieur, lorsqu'il faisait très froid, ils cé
daient parfois à la tentation de les vider sur le plancher de terre 
battue pour les sortir plus tard. Quelques braises et un courant 
d'air sur les copeaux suffisaient alors à déclencher l'incendie. 

Certains foyers tamisaient leurs cendres de charbon dans un baril 
afin de récupérer les petits morceaux non brûlés qui avaient 
traversé la grille. 

Les systèmes de chauffage résidentiels étaient souvent la cause 
des incendies. Le foyer, fabriqué de brique ou de pierre, mesurait 
habituellement de quatre à six pieds de largeur. On construisait 
normalement le foyer complètement à l'intérieur, adossé à un 
mur d'extrémité. Dans certains cas, probablement pour écono
miser de l'espace, on le construisait de bois scié, disposé hori
zontalement et avec un mélange d'argile. 

2.2 MESURES DE PROTECTION POUR LE 
CHAUFFAGE 

Au début, on installait le poêle sur un lit de sable dans un cadre 
de bois, qui devait plus tard être remplacé par une plate-forme de 
bois recouverte de métal. Certains poêles avaient des pattes qui 
permettaient une circulation d'air baissant la température sous le 
poêle, ce qui réduisait le risque posé par le transfert de chaleur. 
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On a vite réalisé que la tôle permettait de réfléchir la chaleur 
pour l'empêcher d'atteindre les matériaux combustibles et en 
s'inspirant de la plate-forme recouverte de métal, on a installé 
des réflecteurs thermiques derrière les poêles. On a également 
mis au point des fourreaux de cheminée qui assuraient un bon 
joint entre le tuyau et la cheminée. Des ventilateurs de gaine 
permettaient aux tuyaux de tôle de traverser en toute sécurité les 
murs et les planchers. On avait l'habitude de démonter les tuyaux 
de tôle pour les nettoyer au moins une fois par année, ce qui 
pennettait de les inspecter par la même occasion et de les rem
placer au besoin. Le registre était un élément important du tuyau 
de poêle, qui modulait la production de fumée (et de chaleur) du 
poêle. Un registre trop ouvert augmentait la chaleur, ce qui 
brûlait la créosote et pouvait déclencher un feu de cheminée. 
L'importance de la propreté d'une cheminée était reconnue et les 
gens étaient prêts à payer pour faire appel à ce service. La 
profession de ramoneur existe encore de nos jours. 

(Pictorial Album of American Industry! 

2.3 INCENDIES CRIMINELS 

Nombre d'incendies étaient attribués à une main criminelle. Les 
extraits suivants de journaux de 1865 donnent une idée de 
l'envergure des incendies suspects. 

Niagara, le 28 avril 1865. La fabrique de laine de l'hon. 
John Simpson a été détruite par le feu... La fabrique était 
inoccupée depuis quatre ou cinq ans... Il n'y avait pas 
d'assurance. Il n'y a aucun doute que le feu est l'oeuvre 
d'un incendiaire. (The Patriot, Toronto, le 3 mai 1865) 

Brantford, le 27 avril 1865. Deux bâtiments de brique... 
au coin des rues Queen et Colborne ont été détruits par le 
feu... Il ne semble y avoir aucun doute que le feu est 
l'oeuvre d'un incendiaire. (The Patriot, Toronto, 
le 3 mai 1865) 

Niagara, le 27 avril 1865. ... un incendie s'est déclaré 
dans un bâtiment occupé par un barbier. Les flammes se 
sont communiquées au bâtiment voisin. ... Les deux 

bâtiments ont brûlé jusqu'au sol. Les pompiers sont arri
vés rapidement avec leur pompe et leurs échelles ... Le 
feu est censé être l'oeuvre d'un incendiaire. (The Patriot, 
Toronto, le 3 mai 1865) 

Ingersoll, le 29 avril 1865. ... un bâtiment à ossature de 
bois de deux étages, à l'arrière du bloc Caledonia, a été 
découvert en feu. L'incendie s'est propagé à six autres 
commerces, qui ont tous brûlé malgré les efforts énergi
ques déployés par les pompiers et les citoyens ... 
L'incendie aurait son origine dans des cendres sorties du 
bloc Caledonia et déposées dans le bâtiment à ossature 
de bois à l'arrière. (The Patriot, Toronto, le 3 mai 1865) 

Simcoe. L'incendie a détruit l'hôtel et l'étable de Neville, 
qui n'avait pas d'assurance. Le feu, qui a pris dans le 
fenil, semble être l 'oeuvre d'un incendiaire. 
(Weekly Leader, Toronto, le 10 mars 1865) 

3.0 POMPIERS 

3.1 CHAÎNES 

La chaîne de seaux représente l'une des formes les plus ancien
nes de responsabilité publique en matière de protection contre 
l'incendie. Elle a pris des formes diverses, à la ville comme à la 
campagne, selon le nombre de participants disponibles. 

Lorsque l'alerte était sonnée, il se formait une double rangée de 
citoyens entre le bâtiment en feu et la source d'eau, la pompe ou 
le puits le plus proche. Les seaux remplis d'eau étaient passés 
d'un côté et revenaient de l'autre. À Toronto, les garde-feux 
portaient un mouchoir blanc noué au-dessus du coude gauche, 
leur insigne d'autorité, et toute personne ne leur obéissant pas 
était passible d'une amende de vingt à quarante shillings. 

La méthode de la chaîne de seaux a duré jusqu'à l'apparition des 
corps de pompiers volontaires. 

3.2 CORPS DE POMPIERS VOLONTAIRES 

Les premiers corps de pompiers étaient entièrement constitués 
de volontaires. Leur organisation comblait le besoin d'un groupe 
quelconque pour prendre en charge une situation d'incendie. 
Différentes municipalités ont mis sur pied leur organisations à 
des moments différents et la description de la formation du corps 
de pompiers volontaires de Bytown (maintenant Ottawa) pour
rait s'appliquer à de nombreuses municipalités. 
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Bytown avait connu plusieurs incendies à l'intérieur du village 
et à proximité, qui auraient pu se transformer en désastre pour 
ses habitants. Les incendies avaient été maîtrisés et éteints par la 
population, sous la direction des juges de paix. Dans une telle 
situation d'urgence, des gens de toutes les classes de la société 
prêtaient main forte, y compris les militaires. 

Après avoir échappé de peu au désastre à quelques reprises, 
quelques citoyens ont lancé une souscription en vue de l'achat 
d'une pompe petite mais efficace, stationnée dans une remise au 
coin des rues Lyon et Sally (maintenant Queen), dans la Haute-
Ville. Les pompiers volontaires qui s'occupaient de la pompe 
devinrent plus tard la Mutual Company. L'armée avait égale
ment une pompe dans ses quartiers de la Basse-Ville. 

À la suite d'un incendie dévastateur le 14 juillet 1836, on orga
nisa une réunion publique de levée de fonds pour acquérir une 
pompe et former un club de lutte contre l'incendie dans la Basse-
Ville. On acheta une pompe de fabrication britannique auprès de 
l'Alliance, British and Foreign Life Insurance Co. de Londres. 
La pompe, arrivée en novembre 1837, fut baptisée «Alliance» du 
nom du fournisseur. 

Lorsque l'alerte était donnée, les membres du corps de pompiers 
couraient à la pompe et la tiraient jusqu'au lieu de l'incendie. Il 
ne manquait pas de bras pour actionner la pompe une fois sur les 
lieux, mais le travail avec les tuyaux était réservé aux pompiers. 

Le conseil municipal remboursait le coût de l'eau utilisée pour 
combattre un incendie. Le premier vendeur d'eau à arriver sur 
place avec un tonneau de 72 gallons recevait une livre, les 
suivants un peu moins. 

Il ne semble pas exister de relevé complet des dates auxquelles 
les municipalités ont commencé à être desservies par des corps 
de pompiers volontaires. 

La liste suivante des corps de pompiers de municipalités du 
Haut-Canada (l'Ontario) en 1846 provient du Smiths Canadian 
Gazeteer, avec le nombre d'habitants pour chaque municipalité. 
Il existait peut-être d'autres corps de pompiers que les municipa
lités ont négligé d'inscrire dans leur rapport à Smith. 

Belleville (2 040) - Un corps de pompiers avec deux pompes et 
un corps de sapeurs. 

Afin d'encourager la participation, la loi exemptait les pompiers 
volontaires du service dans la milice en temps de paix, de même 
que des fonctions de juré ou de constable. 

Brantford (2 000) - Un corps de pompiers avec une pompe. 

Bytown (7 000) - Deux pompes. 

(Pictorial Album of American Industry) 
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Dundas (1 700) - Un corps de sapeurs-pompiers et une pompe. 

Guelph (1 240) - Un corps de pompiers. 

Hamilton (6 475) - Une caserne (avec deux pompes). 

London (3 500) - Un corps de pompiers avec une pompe. 

Niagara (population non indiquée) - Un corps de pompiers avec 
deux pompes et un corps de sapeurs. 

Peterborough (2 000) - Un corps de pompiers avec une pompe. 

Picton (1 200) - Un corps de sapeurs-pompiers avec une pompe. 

St. Catharines (3 500) - Un corps de pompiers et deux pompes. 

Toronto (19 706) - Quatre corps de pompiers avec quatre pom
pes, deux corps de sapeurs, un corps de boyaux et un corps de 
protection de la propriété. 

3.3 SERVICES D'INCENDIE MUNICIPAUX 

Ottawa présente également un bon exemple de l'évolution des 
responsabilités municipales en matière de protection contre 
l'incendie. En 1848, la Hook and Ladder Company ne pouvait 
rembourser une dette de 13 £ et demanda au conseil municipal 
d'assumer cette dette, ce que ce dernier accepta. Le précédent 
établi, les autres corps de pompiers présentèrent leurs factures à 
la municipalité qui, en les acceptant, devenait responsable des 
services de lutte contre l'incendie. 

On nomma des garde-feux municipaux pour chaque quartier, en 
créant un nouveau corps avec pompe et deux corps de sapeurs. 
Un arrêté municipal permettait à un officier du corps de pom
piers de réquisitionner tout cheval et son conducteur pour tirer 
les pompes jusqu'au lieu de l'incendie et une prime de 20 shillings 
allait au premier corps de pompiers qui arrosait un incendie. S'il 
n'y avait pas de cheval disponible, on pouvait ordonner aux 
passants de tirer la pompe. 

Après le feu de Carleton en 1870 et celui de Chicago en 1871, 
Ottawa, qui avait toujours en mémoire son grand feu, approuvait 
le projet d'un service d'aqueduc. En 1875, l'eau coulait au pre
mier robinet de la ville. Auparavant, on pompait de l'eau sans 
traitement de la rivière des Outaouais, qu'on livrait dans des 
tonneaux tirés par cheval. 

Le réseau d'aqueduc établi, la municipalité acheta sa première 
pompe à vapeur, baptisée l'Union. Cette pompe pouvait projeter 
1 400 gallons d'eau à la minute et la plupart des pompes à vapeur 
pouvaient pomper de l'eau de sept à huit minutes après avoir 

allumé la chaudière. Ces appareils devaient supplanter les pom
pes manuelles et changer complètement les techniques de lutte 
contre l'incendie. En décembre 1874, les fonctions de lutte con
tre l'incendie passaient des corps de volontaires à un corps de 
pompiers professionnel. 

4.0 MATERIEL DE LUTTE CONTRE 
L'INCENDIE 

4.1 ÉCHELLES ET FILETS 

L'échelle, comme on l'a mentionné plus haut, constitue l'un des 
premiers outils de lutte contre l'incendie et la loi obligeait sou
vent les gens à garder des échelles disponibles pour atteindre les 
toits et les cheminées. 

Des illustrations suisses de 1789 montrent des échelles 
sectionnelles munies de douilles pour les assembler. Parfois, on 
ajoutait des roulettes à la section supérieure, afin de la déplacer 
plus facilement sur un mur. En 1832, on utilisait des échelles 
sectionnelles similaires à Londres, avec des sections d'une lon
gueur moyenne de six pieds. En 1837, Abraham Wivell, un 
Anglais, inventait la première échelle transportable sur roues 
destinée exclusivement à l'évacuation en cas d'incendie. 

L'échelle extensible devait représenter la grande innovation sui
vante. La section principale mesurait environ 35 pieds et elle 
était montée sur un chariot avec suspension à ressort. Une autre 
section de 20 pieds était fixée par des charnières au bout de la 
section principale. On pouvait ajouter une autre section plus 
courte pour atteindre une hauteur de 60 pieds. Pour les victimes 
d'incendie très courageuses ou très désespérées, on pouvait fixer 
deux glissières de toile sous l'échelle, soutenues par un filet de 
fil de cuivre. Ces glissières ne pouvaient pas s'utiliser à une 
grande hauteur. 

En 1890, on vit apparaître des échelles coulissantes fixées à un 
mécanisme d'engrenage sur la plate-forme, ce qui permettait de 
les levers à des angles divers. Une autre innovation, cette fois 
française, était l'échelle à crochets. Très légère, cette échelle de 
16 à 18 pieds était munie de crochets d'acier permettant de la 
fixer avec plus de sécurité au linteau des fenêtres. 

Des glissières et filets de conceptions très variés étaient disponi
bles commercialement ou fabriqués localement. Dans l'Observer 
de Pembroke du 13 novembre 1863, on raconte comment un 
bébé a été sauvé de l'incendie en atterrissant dans un drap que 
tenaient des badauds. 
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4.2 POMPES ET VOITURES DE POMPIERS 

Le matériel moderne de lutte contre l'incendie remplit les mê
mes fonctions qu'au début du 19e siècle, soit transporter les 
pompiers, les pompes et le matériel jusqu'au lieu de l'incendie. 

Les premières pompes mécaniques étaient actionnées à la main. 
Il fallait plusieurs personnes qui remplissaient continuellement 
le réservoir d'eau afin de pouvoir projeter un jet continu. On sait 
que ce genre de pompe était en usage en Europe au 18e siècle. En 
1802, Toronto recevait sa première pompe. Les pompes étaient 
tirées jusqu'au lieu de l'incendie par des gens ou des chevaux et 
Ton transportait les tuyaux et les échelles sur un autre véhicule. 

Pour qu'une pompe à vapeur soit efficace, il fallait un approvi
sionnement en eau par aqueduc municipal, mais l'on pouvait 
utiliser l'eau d'un bassin ou d'une rivière s'il y en avait à proxi
mité. 

Au départ, les pompes à vapeur étaient tirées par des chevaux. 
Au début du 20e siècle, la traction animale cédait la place au 
moteur à combustion interne, qui permettait non seulement de 
transporter la pompe, mais de l'actionner en plus. Vancouver a 
eu l'un des premiers coips de pompiers motorisés en Amérique 
du Nord. Un pompe automobile se joignait au corps en 1908 et le 
dernier cheval prenait sa retraite en 1917. Certaines de ces pom
pes à vapeur sont restées en service jusqu'aux années 1930. 

Avec l'invention de la chaudière à vapeur au début du 18e siècle, 
la pompe à vapeur devait graduellement remplacer la pompe 
manuelle. Les appareils de lutte contre l'incendie semblent avoir 
été mentionnés pour la première fois en 1518, à Augsburg en 
Allemagne; on disait qu'il s'agissait «d'instruments contre les 
incendies» et de «seringues d'eau d'utilité immédiate». En 1657, 
on décrivait un appareil vu à Nuremberg avec une citerne de huit 
pieds de longueur, quatre pieds de hauteur et deux pieds de 
largeur. La pompe, actionnée par vingt-huit hommes, projetait 
un jet d'eau d'un pouce de diamètre à une distance de quatre-
vingt pieds. En 1841, on construisait la première pompe à vapeur 
en Amérique du Nord. Plusieurs fabricants produisirent leur 
propre version, chaque modèle devenant plus efficace. En 1866, 
on produisait le «Victory No. 1 » à Yarmouth (Nouvelle-Ecosse). 

Les voitures de pompiers à vapeur frappaient l'imagination po
pulaire et devaient donner lieu à d'importants concours interna
tionaux, comme celui du Crystal Palace à Londres, en 1863. 

On a également inventé des pompes chimiques, qui projetaient 
des solutions d'acide et de carbonate de sodium ou de la mousse 
(carbonate de sodium et sulfate d'aluminium). 

Vers 1870, il y avait des pompes à vapeur montées sur des 
navires, pour lutter contre les incendies dans les ports, relevant 
probablement de la responsabilité des autorités portuaires ou de 
la marine britannique, puis canadienne. 

Certains bâtiments comportaient un système permanent 
de pompage. 

4.3 AVERTISSEURS 

L'exemple de Toronto illustre le principe des premiers réseaux 
avertisseurs d'incendie. Le système avertisseur d'incendie, 
jusqu'en 1848, exigeait que la première personne qui voyait un 
incendie coure jusqu'à la résidence du capitaine des incendies et 

(Pictorial Album of American Industry) 
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fasse sonner la cloche posée au-dessus de sa porte. Le capitaine 
lançait alors l'alerte générale par une sonnerie de trompette et les 
gens criaient «Au feu!». 

Lors de la construction de l'hôtel de ville en 1877, on installa 
une cloche dans la tour. Quand un incendie se déclarait, la 
première personne qui atteignait la cloche sonnait le nombre de 
coups représentant le numéro du quartier où l'incendie s'était 
déclaré, puis continuait de sonner pour donner l'alerte. 

En 1856-1857, l'Américain Charles T. Chester inventait un ins
trument avertisseur permettant à n'importe qui de signaler le 
début d'un incendie en tirant simplement une poignée. En 1869-
1870, il poussa plus loin son système, avec un appareil qui 
permettait à une seule personne de recevoir une alerte provenant 
de multiples endroits pour ensuite aviser une caserne parmi des 
centaines d'aller combattre l'incendie. New York fut la première 
ville à utiliser ce système. 

À Toronto, le premier réseau électrique avertisseur d'incendie a 
été installé en 1874; le réseau actuel a été installé en 1941. 

Les premiers moyens d'alerte étaient des tambours, des cloches 
et des trompettes, auxquels succédèrent des réseaux d'avertisseurs 
auxquels s'ajoutaient parfois des gardiens. Néanmoins, depuis 
l'Antiquité, l'humain crie «Au feu! Au feu!» et ce cri n'a rien 
perdu de son efficacité. 

4.4 ÉVACUATION 

L'évacuation ne désigne pas le même concept en Amérique et en 
Europe, du moins jusqu'au milieu du 20e siècle. En Europe, 
l'issue de secours n'était pas un escalier fixé à l'extérieur d'un 
bâtiment, mais plutôt l'échelle mobile déployée par les pom
piers, à partir du sol ou de leur voiture. 

Les premiers bâtiments nord-américains pouvaient comporter un 
ou plusieurs types d'issue de secours comme l'escalier ouvert 
métallique, l'escalier ouvert de bois et la descente ou glissière 
d'évacuation. 

L'escalier ouvert métallique était l'issue de secours la plus ré
pandue. On pouvait le fixer à l'extérieur de n'importe quel bâti
ment, de préférence sur un mur avec peu de fenêtres pour que la 
fumée s'échappant de ces dernières ne nuise pas à une évacua
tion ordonnée. C'était rarement possible avec des bâtiments col
lés l'un contre l'autre. Pour des besoins de sécurité, la dernière 
volée de l'escalier restait fixée en position horizontale au moyen 
d'un contrepoids, pour descendre automatiquement au sol sous 
le poids d'une personne. 

Système d'évacuation (Pictorial Album of American Industryl 

On trouvait également des escaliers ouverts de bois, mais ils 
exigeaient un entretien constant et il fallait les remplacer 
périodiquement. Aujourd'hui, leur utilisation fait l'objet 
d'importantes restrictions du Code national du bâtiment. 

Les glissières ou descentes d'évacuation étaient construites en 
pente ou en spirale, dans une conception ouverte ou fermée, pour 
assurer une descente sécuritaire jusqu'au niveau du sol. Ces 
installations, fabriquées de tôle, étaient principalement destinées 
à des bâtiments institutionnels comme les écoles et les hôpitaux. 
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Dans le cas des hôpitaux, on envisageait d'évacuer les patients 
sur leur matelas; cependant, on risquait de bloquer l'issue avec 
un matelas ou encore que les patients s'empilent au bas de 
l'issue; on peut présumer qu'il y avait quelqu'un pour dégager 
l'issue. Ce genre de système n'est plus en usage au Canada. 

Il existait plusieurs systèmes brevetés d'évacuation, faisant ap
pel à des cordes et des poulies pour descendre jusqu'au sol. On 
fixait ces appareils à un support fixé à l'extérieur du bâtiment. 
D'après les illustrations, ce genre de système semble difficile 
d'utilisation pour les femmes et les enfants. Les quelques rares 
mentions de ce genre d'appareil semblent indiquer qu'ils étaient 
peu répandus. 

4.5 PARATONNERRES 

À la fin du 19e siècle, on vantait le paratonnerre comme la forme 
d'assurance-incendie la plus économique. Un survol rapide des 
vieux bâtiments révèle que la majorité des propriétaires était de 
cet avis car il subsiste encore aujourd'hui des restes de ces 
installations. C'est Benjamin Franklin qui lançait ce mouvement 
en inventant le paratonnerre en 1753. Sa théorie voulait qu'une 
longue tige pointue posée sur un bâtiment et mise à la terre 
déchargerait l'électricité des nuages et protégerait les structures 
en acheminant sans danger les éclairs dans le sol. Depuis, la 
science a prouvé qu'un paratonnerre ne peut pas dissiper une 
charge suffisante pour empêcher les éclairs ou influencer leur 
production et qu'ils ont comme seul effet d'intercepter les éclairs 
au sol pour dissiper sans danger leur courant dans le sol. Cepen
dant, dans les bâtiments anciens, le paratonnerre offrait effecti
vement une voie de moindre résistance permettant de dissiper 
sans risque dans le sol le courant d'un éclair. A la fin du 19e siècle, 
la plomberie de tuyaux de métal avec évent au toit et mise à la 
terre se retrouvait dans la plupart des maisons et le paratonnerre 
n'était plus nécessaire. Le système électrique du 20e siècle ins
tallait un réseau supplémentaire de conducteurs dans les mai
sons. Le milieu urbain présentait également la protection 
d'éléments en hauteur variés qui servaient de conducteurs pour 
ces spectaculaires décharges électriques. 

En région rurale, les granges, les silos et autres bâtiments sou
vent sans plomberie ou électricité exigent toujours la protection 
d'un paratonnerre. 

Si l'on réinstalle des paratonnerres sur des bâtiments d'époque, 
il faut vérifier annuellement la continuité des contacts jusqu'à la 
terre. Le Code national du bâtiment n'exige pas la présence 
de paratonnerres. 

4.6 EXTINCTEURS AUTOMATIQUES A EAU 

L'extincteur automatique à eau comme nous le connaissons a été 
inventé en 1874 par H.F. Parmalee, de New Haven (Connecticut). 
Il devenait très en vogue vers 1882 et les normes des compa
gnies d'assurance-incendie en réglementaient l'utilisation. En 
1895, il y avait autant de normes que d'assureurs. 

Le besoin d'uniformiser les normes de protection contre l'incendie 
devait mener à la création aux États-Unis de la National Fire 
Protection Association, qui adoptait en 1897 sa norme numéro 
13 sur l'installation des extincteurs automatiques. De nos jours 
encore, les fabricants doivent prouver que leurs extincteurs sont 
conformes à la norme 13 de la NFPA en les faisant éprouver par 
un organisme d'essai agréé comme la Factory Mutual ou les 
Underwriters Laboratories. 

L'installation d'extincteurs automatiques s'effectuait surtout dans 
des bâtiments inoccupés une partie de la journée. Ils visaient à 
donner une alerte en début d'incendie et à mouiller la zone où le 
détecteur indiquait un début d'incendie. 

Au début, le réseau d'extincteurs automatiques déclenchait un 
système d'alarme à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Le 
progrès technologique a permis de transmettre par fil le signal 
d'alerte à n'importe quelle destination, y compris bien entendu 
les services de police et d'incendie. 

L'utilisation répandue d'extincteurs automatiques dans des 
entrepôts construits de bois d'oeuvre de grandes dimensions a 
mené à des dimensions normalisées pour une baie de 
13 ou 14 pieds, qui représente la portée d'un gicleur. 

4.7 MOYENS DOMESTIQUES 

Plusieurs appareils et produits ménagers étaient utilisés pour 
combattre les incendies. Habituellement, l'eau constituait le pre
mier et meilleur moyen de lutte contre le feu. On pouvait se 
servir de l'eau conservée à l'intérieur pour usage domestique ou, 
par temps clément, de l'eau d'écoulement gardée dans des barils. 
En hiver, on utilisait de la neige. Les puits, les lacs, les rivières et 
les étangs fournissaient également de l'eau pour combattre les 
incendies à l'époque. Aux 18e et 19e siècles, on conservait sou
vent de l'eau dans une citerne installée au grenier ou au sous-sol, 
source qui n'était cependant pas toujours accessible en cas 
d'incendie. La source d'eau la plus récente est l'aqueduc munici
pal. Les réseaux municipaux ont commencé à faire leur appari
tion au Canada vers les années 1830, à mesure que les villes 
atteignaient un degré de développement approprié. 
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a. Le sel et le bicarbonate de soude servaient à éteindre les feux 
de poêle. Leur efficacité instantanée était connue de longue 
date, mais ces produits devaient couvrir complètement le feu 
pour l'étouffer. 

b. Tout le monde savait aussi que Ton pouvait utiliser des draps 
mouillés pour étouffer un feu de poêle ou de foyer. On y 
avait probablement recours avec réticence, mais la perte 
d'un drap pouvait éviter la perte de la maison. On se servait 
aussi de ce moyen pour éteindre les vêtements en flammes. 

c. Les pelles, balais, haches et pelles-pioches servaient à arra
cher ou enlever les matériaux en flammes d'un bâtiment. 

d. Il était courant de creuser des sillons autour d'une zone à 
protéger pour freiner le progrès d'un incendie, de même que 
d'allumer un contre-feu contrôlé, mais l'on courait le risque 
de déclencher un incendie qui se propagerait à une autre 
propriété. 

e. Les municipalités exigeaient de garder un ou plusieurs seaux 
exclusivement pour la lutte contre l'incendie, mais il étaient 
souvent égarés, volés ou consacrés à d'autres fins. Les seaux 
du début des années 1800 étaient souvent fabriqués de cuir, 
puis plus tard de bois ou de tôle. Afin de s'assurer que les 
seaux ne servent pas à d'autres fins, on fabriquait des seaux 
de métal à fond arrondi. Il fallait les accrocher, car il ne 
tenaient pas d'eux-mêmes. 

f. À la fin des années 1800, plusieurs fabricants produisaient 
des pompes manuelles permettant d'arroser à partir d'un 
seau ou d'un bassin, surtout à des fins agricoles. Les fabri
cants déclaraient sagement que leurs pompes pouvaient 
s'avérer utiles pour éteindre des petits feux et ainsi éviter un 
incendie plus grave. Avec une pression de 50 à 100 lb (22 à 
45 kg) à la lance, ces pompes pouvaient projeter un jet 
continu à 50 pieds (15 m). Les mêmes principes devaient 
servir à la mise au point de pompes plus efficaces pour les 
incendies de maison et de forêt. 

g. En plus des objets et produits courants, les propriétaires 
pouvaient se procurer des extincteurs ou produits commerciaux 
pour éteindre le feu. Il y en avait cinq types principaux. 
• Des extincteurs utilisaient de la mousse et un mélange 

d'acide et carbonate de sodium qui créait la pression 
pour expulser l'agent extincteur 

• les extincteurs à vaporisation liquide étaient destinés aux 
appareils électriques et véhicules motorisés 

• le dioxyde de carbone liquide sous pression expulsait un 
gaz qui étouffait les flammes en excluant l'oxygène 

• et les extincteurs à poudre sèche lançaient une poudre 
inerte qui refroidissait les flammes et excluait une partie 
de l'oxygène. 

h. En milieu rural, toutes les maisons avaient une échelle fixée 
au toit en permanence et une autre échelle qui servait à 
monter sur le toit. Ces échelles permettaient non seulement 
de combattre les feux de cheminée, mais aussi de ramoner et 
de réparer la cheminée. La plupart des familles rurales fabri
quaient elles-mêmes leurs échelles de bois. 

(Catalogue Sears. Roebuck, 1908) 

Corde d'évacuation. Plusieurs résidences et hôtels posaient 
des crochets ou des boulons à goupille dans le plancher, 
habituellement dans les chambres, pour fixer une corde en
roulée afin de sortir si les issues normales étaient bloquées 
par le feu. Dans la mesure du possible, on en posait à deux 
endroits par étage, vers l'avant et l'arrière du bâtiment; de 
cette façon, si des flammes jaillissaient d'une fenêtre direc
tement sous le trajet d'évacuation, on pouvait sortir de 
l'autre côté. 
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5.0 ASSURANCE-INCENDIE 

5.1 COMPAGNIES D'ASSURANCE ET PLAQUES 
D'ASSURANCE-INCENDIE 

faisaient l'objet d'une révision constante et la mise à jour 
s'effectuait en collant des feuillets de révision jusqu'à la prépa
ration d'une nouvelle édition. 

On place habituellement les débuts de l'assurance-incendie au 
grand feu de Londres en 1666. Au tournant du 18e siècle, plu
sieurs compagnies offraient ce service. En 1816, les premières 
compagnies d'assurance apparaissaient en France et en 1827, 
elles arrivaient en Russie. 

Au début des années 1800, les compagnies ont commencé à 
mettre leur données en commun, afin de pouvoir calculer les 
primes de façon plus exacte et uniforme. 

Dans l'Amérique du 18e siècle, l'assurance-incendie prenait de 
plus en plus d'ampleur et les compagnies ont assumé la respon
sabilité des corps de pompiers professionnels et des casernes. 
Chaque bâtiment assuré était reconnu comme tel à l'aide d'une 
plaque d'assurance-incendie. Lorsque l'alerte sonnait, plusieurs 
corps de pompiers différents pouvaient se retrouver sur les lieux, 
qui ne combattaient l'incendie que pour les bâtiments assurés 
par leur compagnie. Ces corps de pompiers se fiaient souvent à 
des volontaires pour leurs pompes et fréquemment, on payait 
leurs services en bière. 

Au Canada, plusieurs compagnies municipales et paroissiales 
d'assurance-incendie étaient en activité au milieu des années 
1930, dans le Haut-Canada comme dans le Bas-Canada, en plus 
des grandes compagnies londoniennes qui desservaient 
le Dominion. 

5.2 CARTES D'ASSURANCE-INCENDIE 

Les cartes d'assurance-incendie offrent l'une des sources 
d'information les plus riches sur le développement du Canada 
urbain. Habituellement à l'échelle d'un multiple ou d'une frac
tion de 100 pieds, les cartes d'assurance-incendie illustrent en 
détail, avec des symboles ou des codes de couleur, la nature de la 
construction intérieure et extérieure des bâtiments, les voies de 
passage, la présence probable de coupe-feu, les ouvertures dans 
les parois, la hauteur et le type d'occupation ou d'utilisation des 
bâtiments ou groupes de bâtiments d'une collectivité. On y trouve 
également la largeur des rues, les adresses, les limites des pro
priétés et les installations de protection contre l'incendie comme 
les canalisations d'eau, les bornes-fontaines et les avertisseurs 
d'incendie. 

Les assureurs utilisaient ces cartes pour déterminer les caracté
ristiques physiques des structures à assurer et la répartition des 
assurés. Comme ces plans servaient au calcul des primes, ils 

6.0 BULLETINS DE RENSEIGNEMENTS SUR 
LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 

National Fire Protection Association. Boston : 
Protection of Library Collections. 1970 NFPA 910 
Protection of Museum Collections. 1974 NFPA 911 
Central Station Protective 

Signalling Systems. 1974 NFPA 71 
Local Protective 

Signalling Systems. 1974 NFPA 72A 
Auxiliary Protective 

Signalling Systems. 1974 NFPA 72B 
Automatic Fire Detectors. 1974 NFPA72E 
Portable Fire Extinguishers: 

Installation, Maintenance and Use. NFPA 10 
Life Safety Code. 1973 NFPA 101 
Carbon Dioxide 

Extinguishing Systems. 1973 NFPA 12 
Halon B01 Systems. 1973 12A 
Installation of Sprinkler Systems. 1974 NFPA 13 
Dry Chemical 

Extinguishing Systems. 1973 NFPA 17 
Standpipe and Hose Systems. NFPA 14 
Fire Protection Guide on 

Hazardous Materials. 1972 SPP-1A. 

Public Works Canada. Ottawa: 
Electrical Fire Safety. 1976 No. 21. 
Fire Emergency Organization in 
Government of Canada Occupied 
Buildings. 1979 No. 22 
Fire Retardant Treatments 
for Wood. - 1977 No. 2 
Fire Safety in Federal 

Government Properties 1979 No. 15 
Model Manual of Fire 

Emergency Procedures. No. 22A 
Standard for Fire Alarm Systems. 1979. DFC No.410 (M) 
Standard for Fire Extinguishers. 1976. DFC No.401 (M) 
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7.0 REGLEMENTATION DU BATIMENT 

Au Canada, les codes et règlements du bâtiment sont de juridic
tion provinciale et d'application municipale. 

La municipalité détient la responsabilité de la protection contre 
l'incendie, responsabilité assumée en réponse aux exigences des 
contribuables. Dans la plupart des cas, il y avait au départ un 
corps de volontaires constitué et soutenu par des fonds prove
nant d'une souscription publique, sans financement municipal. 
Le contrôle municipal est arrivé lorsque les frais de maintien du 
service devinrent trop onéreux pour les organismes bénévoles ou 
lorsque les municipalités adoptaient des arrêtés pour appuyer les 
activités bénévoles. 

Les règlements en matière de protection contre les incendies 
dépendaient des pratiques courantes de construction au Canada. 
Ces pratiques ont été influencées par l'évolution des matériaux 
et des méthodes de construction ayant cours au Canada français. 
Dans les premières maisons, le toit avait un revêtement extérieur 
de bois, planches et lattes ou parement à clin et bardeaux. Ce 
dernier système dominait, mais les Canadiens français ont rapi
dement adopté le toit de tôle. On présume qu'au début l'on 
importait la tôle d'Europe, fabriquée en Angleterre et en Saxonie 
au milieu du 17e siècle. La construction de maçonnerie, moins 
inflammable, a vite remplacé la construction de planches de bois. 

Dans les lotissements agricoles ruraux des Canadiens français, 
les bâtiments résidentiels et agricoles donnaient habituellement 
sur un chemin public commun. En cas d'incendie, on pouvait 
obtenir plus rapidement de l'aide que dans les régions anglopho
nes, où les résidents agricoles étaient souvent isolés visuellement 
l'un de l'autre. 

Après le grand feu de Londres, on a adopté des règlements 
exigeant de construire un bâtiment pour éviter que les flammes 
ne se propagent aux structure voisines. Il fallait notamment que 
les murs mitoyens soient construits de maçonnerie, avec un 
parapet dépassant le toit, pour qu'un feu de toit n'atteigne pas le 
toit voisin. De plus, s'il y avait un espace entre des bâtiments, il 
était interdit de pratiquer des ouvertures dans les murs lorsqu'une 
distance insuffisante posait un risque de propagation de la flamme. 

Ces pratiques ne figuraient pas dans un code, elles avaient plutôt 
été apportées au Canada par des architectes, des charpentiers et 
des maçons, à titre de partie intégrante de leur apprentissage. Il 
s'agissait de coutumes acceptées, qui allaient former le fonde
ment de notre réglementation du bâtiment. Les coutumes ont la 
vie dure et l'on peut voir dans l'Ontario rural de nombreuses 
maisons de pierre isolées, avec des parapets de pierre aux pi
gnons qui ne sont d'aucune utilité. 

Les compagnies d'assurance constituent le groupe qui a exercé 
l'influence la plus marquée sur les pratiques de construction, car 
ce sont elles qui avaient le plus à perdre. Leurs statistiques de 
sinistres leur indiquaient les plus grands risques. Si le risque était 
trop grave, elles refusaient d'assurer ou répartissaient ce risque 
parmi plusieurs compagnies. Les compagnies recherchaient et 
encourageaient également de nouvelles méthodes de prévention 
des incendies, dans la conception des bâtiments comme dans le 
matériel de prévention. Les immeubles construits entièrement de 
bois posaient le risque d'incendie le plus grave. 

Il était essentiel d'avoir des systèmes rapides de détection et de 
contrôle de l'incendie, non seulement pour sauver la structure, 
mais aussi pour contrôler la propagation de l'incendie à d'autres 
bâtiments. Les pertes de vie dans les bâtiments peu élevés, même 
en bois, étaient relativement rares, parce que l'évacuation pou
vait s'effectuer rapidement. 

Les bâtiments résidentiels et industriels de bois atteignaient sou
vent quatre étages et même lorsque certains avaient des murs 
extérieurs de maçonnerie (habituellement en brique), les poutres 
intérieures et les structures des murs étaient entièrement de bois. 

Afin de construire plus haut, les concepteurs ont commencé à 
utiliser des éléments de charpente de fonte et d'acier. Cependant, 
les premiers incendies graves permirent rapidement de constater 
que la chaleur tordait la structure métallique au point d'entraîner 
la destruction complète du bâtiment. C'est probablement ce sys
tème de construction à ossature d'acier qui a poussé les compa
gnies d'assurance et autres intéressés à se pencher de plus près 
sur la conception du bâtiment. Il fallait protéger de la chaleur les 
poutrelles d'acier, en les enveloppant de divers revêtements de 
plâtre, d'amiante ou de béton, afin d'obtenir un degré de résis
tance au feu verifiable par essai. 

Les puits d'ascenseur, qui au départ n'étaient protégés que par 
des grilles ouvertes, allaient être fermés pour empêcher les flam
mes de se propager d'un étage à l'autre, avec la mise au point de 
premières normes par les fabricants d'ascenseur et les compa
gnies d'assurance. 

À mesure que les bâtiments s'élevaient plus haut, il devenait 
nécessaire de prévoir l'évacuation d'urgence et l'on a commencé 
à installer des escaliers d'évacuation en acier sur les 
murs extérieurs. 

Les améliorations à la sécurité des bâtiments se sont succédées à 
un rythme rapide lorsque l'on a construit à plus de trois étages, 
mais il fallait souvent un grave désastre et des pertes de vie pour 
encourager le changement, que l'on intégrait ensuite aux nouvel
les conceptions. Malheureusement, comme c'est encore le cas, 
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les nouvelles lois ou règles ne s'appliquaient pas aux 
bâtiments établis. 

Le gouvernement fédéral a tenté pour la première en 1935 de 
réglementer la construction, par l'adoption de la Loi nationale 
sur le logement qui définissait en détail les exigences minimales 
de construction à respecter pour la construction résidentielle en 
vertu de la Loi. 

La première édition du Code national du bâtiment ne devait 
paraître qu'en 1941. Il s'agissait au départ d'une compilation de 
règlements municipaux, de principes généraux de construction 
et d'études scientifiques effectuées par l'industrie, les gouverne
ments et les établissements d'enseignement. Tout comme main
tenant, le comité responsable regroupait des spécialistes de divers 
domaines, soutenus par des responsables du bâtiment, des archi
tectes, des ingénieurs et des entrepreneurs d'expérience. Le Code 
national du bâtiment n'a force de loi que lorsqu'il est adopté par 
des autorités responsables. Pour plus de détails sur la réglemen
tation du bâtiment, consulter la section 1 «Évolution de 
l'organisation des métiers de la construction», dans le présent 
volume. 

8.0 SECURITE, UN SURVOL HISTORIQUE 

8.1 TRADITION JURIDIQUE CANADIENNE 

La tradition juridique canadienne se fonde sur deux des grands 
régimes juridiques européens, le common law britannique et le 
code de Napoléon de France. Le régime du common law, en 
vertu duquel les lois des générations antérieures restent en vi
gueur à moins de modifications par une loi spécifique, s'applique 
à l'ensemble des provinces et des territoires, à l'exception du 
Québec. Dans cette province, c'est le régime du droit civil qui 
est en vigueur. Cette tradition, commune à presque toute l'Europe 
continentale, descend de la codification du droit romain. Dès 
1664, Louis XIV de France décrétait que la version française de 
ce code s'appliquerait à la Nouvelle-France. Napoléon devait 
encore plus codifier le droit et la coutume de France. L'Acte de 
Québec de 1774 garantissait l'usage du droit civil français tel 
qu'il s'appliquait au Québec, parallèlement au régime constitu
tionnel anglais. Le Québec allait donc vivre l'évolution d'un 
régime hybride. 

8.2 PROTECTION DES BIENS - RESPECT DE LA LOI 

La fonction première de la police consiste à faire respecter l'ordre 
dans la collectivité. Cette notion d'ordre a été définie et raffinée 
avec les siècles, dans ce que l'on appelle la loi. 

Avant la codification des lois, chaque société avait son propre 
ensemble de règles, de procédures, de normes établies et de 
coutumes locales, se fondant selon le cas sur le droit canonique, 
l'usage ou le bon sens, que la majorité acceptait et désirait voir 
respecter. Ceux qui allaient à rencontre de ces règles pouvaient 
s'attendre à une forme quelconque de punition de la part de leurs 
concitoyens. Jusqu'au 19e siècle, c'est ainsi que Ton maintenait 
Tordre. 

En Angleterre, la révolution industrielle a mené à une forte 
concentration de travailleurs en milieu urbain, ce qui exigeait un 
contrôle plus poussé que celui que pouvait administrer un village 
ou un groupe urbain de pairs. En 1829, une loi du Parlement 
britannique créait un corps de police en uniforme pour la ville de 
Londres. Il y avait au départ 1 000 hommes répartis en six 
divisions dans le coeur de Londres. 

Le modèle de nouvelle police de Londres fut repris par plusieurs 
autres administrations, au Canada comme ailleurs. L'exception 
canadienne à ce modèle était la North-West Mounted Police, 
dont l'énorme territoire dans l'Ouest exigeait une force plus 
mobile de type militaire. 

Au Canada, la responsabilité du maintien de Tordre social était 
affectée aux provinces, qui ont lentement développé cette fonction. 

Dans les endroits à forte population, la nécessité d'une police 
entraînait la création d'un corps de policiers en uniforme au 
niveau municipal. Peu de municipalités rurales comportaient de 
corps de police. Elles demandaient une aide spécialisée à la 
province, mais elles n'ont pu obtenir un service régulier qu'à 
partir de la création de polices provinciales. La responsabilité du 
maintien de Tordre et du respect de la loi reposait sur les magis
trats et les shérifs. L'exemple de Bytown (maintenant Ottawa) 
illustre l'évolution des forces policières. 

En 1846, des émeutes pendant les fêtes des Orangistes ont donné 
lieu à une pétition, par laquelle on demandait au gouverneur 
Metcalfe de créer à Bytown un corps policier pour la protection 
des citoyens. Le gouverneur répondit qu'il n'avait ni les fonds, 
ni le pouvoir de prendre de telles mesures et qu'un tel corps 
devrait être créé aux frais des citoyens. Ce n'est que le 26 mai 
1866 qu'un corns policier allait être créé. Entre temps, les ma
gistrats, les shérifs et des constables à temps partiel ou assermen
tés pour l'occasion tentaient de maintenir Tordre, ce qui exigeait 
souvent l'intervention de la milice armée. 

Chaque comté avait plusieurs juges de paix et un shérif et lorsqu'il 
fallait procéder à une arrestation, le juge de paix entendait les 
faits avant d'autoriser l'arrestation. Le shérif, s'il avait besoin 
d'aide, demandait l'assistance d'un ou plusieurs constables 
volontaires. 
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Il semble que plus la criminalité augmentait, plus vite on créait 
un corps de police, souvent d'une seule personne. 

Les constables qui aidaient le shérif à maintenir l'ordre dans le 
district judiciaire de Bathhurst (Ontario), plus tard les comtés de 
Lanark et Renfrew, étaient des officiers à temps partiel. Carleton 
Place (Ontario) a nommé un constable à temps plein en 1885, 
avec un salaire annuel de 350 $. En plus de sa fonction de 
constable en chef, il était également commissaire des rues, 
percepteur de la taxe de corvée des jeunes gens et inspecteur 
sanitaire. 

(Catalogue Sears, Roebuck, 1902) 

8.3 REGIONS RURALES 

Pour diverses raisons, la criminalité était moindre dans les ré
gions rurales et éloignées. 

La mauvaise condition des premières routes n'encourageait pas 
les déplacements inutiles. De plus, jusque dans les années 1850, 
la vie de ferme ne permettait qu'une existence marginale, avec 
trop peu d'argent pour intéresser les voleurs. 

Les gens connaissaient bien leurs voisins et coopéraient avec 
eux. S'il y avait un mouton noir dans une famille, il partait 
habituellement pour la ville, où il pouvait se perdre dans la foule 
ou s'associer à ses semblables. Le système de famille élargie 
faisait en sorte qu'il restait presque toujours un adulte au foyer, 
ce qui décourageait le vol, et chaque fermier gardait un chien de 
garde, l'ennemi juré des vagabonds. De plus, la plupart des 
animaux de ferme lançaient leur cri d'alarme si un rôdeur hu

main ou animal s'aventurait près de l'étable ou du poulailler. 
Une personne s'approchant à pied d'une maison le soir criait ses 
salutations pour éviter de se trouver au bout d'un fusil. 

8.4 ZONES URBAINES 

La sécurité des biens était source de préoccupation dans les 
villes et villages. Les propriétaires de bâtiments commerciaux 
ou de grandes maisons s'assuraient d'avoir des portes solides, 
avec de grosses charnières et des serrures de métal. De plus, des 
barreaux de métal bloquaient souvent l'accès aux fenêtres du 
sous-sol et du rez-de-chaussée. Les lucarnes comportaient fré
quemment elles aussi des barreaux pour empêcher l'entrée par le 
toit. Les établissements commerciaux de moindre envergure 
avaient parfois des quartiers résidentiels à l'étage ou à proximité, 
ce qui assurait une certaine sécurité. Pour des motifs d'intimité 
autant que de sécurité, certaines fenêtres avaient des volets inté
rieurs pleins. 

Des commerces et certaines résidences étaient munis d'une clo
che qui sonnait chaque fois que l'on ouvrait ou fermait une porte. 

Dans le cas des banques, une forme intéressante de protection 
consistait à installer la résidence du directeur de la banque à 
l'étage, avec la chambre principale directement au-dessus de la 
chambre forte. On coulait dans le plafond de la chambre forte 
une ouverture conique qui permettait à une personne dans la 
chambre à coucher de voir dans la chambre forte sous tous les 
angles et de tirer du revolver. Si un voleur tirait au plafond, la 
petite ouverture rendait sa riposte à peu près inutile, alors que la 
personne qui tirait de la chambre à coucher n'approchait que sa 
main de l'ouverture. À partir de la chambre à coucher, on pou
vait au besoin bloquer l'ouverture avec un bouchon. 

Les résidences des gens de classe moyenne ou supérieure comp
taient assez souvent des serviteurs jusqu'au début du 20e siècle. 
Ces serviteurs habitaient sur place et il devait en rester au moins 
un en l'absence des propriétaires, afin de protéger la propriété 
contre l'incendie et le vol. 

8.5 SERRURES 

La serrure et la clé remontent à l'Antiquité. On en trouve plu
sieurs mentions dans l'Ancien testament et des vestiges ont été 
découverts à Thèbes, Pompéi et Herculanum. En Egypte, on 
utilisait des serrures à gorges de conception avancée à une épo
que très reculée et l'expertise des Chinois en la matière était 
reconnue depuis des siècles. L'Europe médiévale avait des ser
rures très primitives, jusqu'à l'invention en 1784 de la célèbre 
serrure Bramah en Angleterre. Les premières serrures étaient 
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The Evolution of Locks 

RIM LOCK - B I T KEY 

Thç earliest locks were self-contained in 
a large, rectangular boa that was mount
ed on the rim (surface) of the door. 
Used on residential and commercial 
buildings through the early 20th century. 

MORTISE LOCK - BIT KEY 

In 1835, a new type of lock was invented that 
was mounted entirely within the door. It was 
installed in a pocket that had been mortised 
out, hence the name. 
Commonly used on 
buildings from 1850 
to I9S0. 

MORTISE LOCK 
Mortise locks using pin tumblers were in
vented in I 865, but very few were actual
ly produced prior to 1 900. These locks 
were used on fine residences and commer
cial buildings from the '20s to the "40s. 
Still used on commercial properties, but 
seldom on residences due to high cost. 

AUXIL IARY DEADBOLT - BIT KEY 
The complete locksets described 
above consisted of a lock case con
taining both a latch and a deadbott. 
Small bit key deadbolts were often 
used in conjunction with locksets to 
provide additional security. 

CYLINDRICAL KEY-IN-KNOB 
Invented about 1925, the cylin
drical lockset was slow to gain 
acceptance. It derives its name 
from the cylinder-like housing 
that contains its mechanism. 
Inherently insecure and expen
sive to repair. 

TUBULAR KEYIN-KNOB 
This lock is similar to the cylindri
cal K-l-K described above, but a 
cheaper version. Consists of little 
more than a latch tube and two 
knobs. Provides minimum securi
ty, yet has been used on 95% of 
post-1950 houses. 

TUBULAR DEADBOLT 

Invented in 1932, this is a small 
auxiliary deadlock consisting of 
little more than a tube and one or 
two cylinders. Inherently weak and 
insecure. 

CYLINDRICAL DEADBOLT 

Invenied in 1971. (his lock looks 
just like a tubular deadbolt, but the 
construction is entirely different. 
Much more secure than a tubular. 
Can be used authentically on 
bouses dating back to the 1930s. 

D Serrure en applique - clé à panneton 
Les premières serrures étaient complètement renfermées dans 
un grand boîtier rectangulaire monté sur la surface de la porte 
(en applique). Utilisée pour les bâtiments commerciaux et 
résidentiels jusqu'au début du 20e siècle. 

Q Serrure à mortaiser - clé à panneton 
En 1835, on inventa un nouveau type de serrure monté entiè
rement à l'intérieur de la porte. On l'installait dans une niche 
taillée en mortaise, d'où son nom. D'usage courant dans les 
bâtiments de 1850 à 1950. 

i l Serrure à mortaiser 
La serrure à mortaiser avec goupilles a été inventée en 1865, 
mais il s'en est fabriqué très peu avant 1900. On retrouve ces 
serrures dans les belles résidences et les bâtiments commer
ciaux des années 1920 jusqu'aux années 1940. À cause de 
son coût élevé, on la retrouve encore sur des bâtiments com
merciaux, mais rarement dans les résidences. 

D Serrure auxiliaire à pêne dormant - clé à panneton 
Les serrures complètes décrites précédemment comportaient 
un boîtier avec un loquet et un pêne dormant. Pour plus de 
sécurité, on ajoutait souvent une petite serrure à pêne dor
mant avec clé à panneton. 

El Serrure cylindrique avec entrée dans la poignée 
Inventée vers 1925, la serrure cylindrique a pris du temps à 
s'imposer. Son nom provient du boîtier cylindrique qui con
tient le mécanisme. Peu sécuritaire vu sa conception et difficile 
d'entretien. 

D Serrure tubulaire avec entrée dans la poignée 
Cette serrure est de conception similaire à celle de la serrure 
cylindrique précédente, en version plus abordable. Elle se 
limite à un tube à loquet et deux poignées. Offrant un mini
mum de sécurité, on la retrouve pourtant dans 95 % des 
maisons d'après 1950. 

D Serrure tubulaire à pêne dormant 
Inventée en 1932, cette petite serrure auxiliaire à pêne dor
mant comprend à peine un tube et un ou deux cylindres. Peu 
solide et peu sécuritaire par nature. 

D Serrure cylindrique à pêne dormant 
Inventée en 1971, cette serrure ressemble beaucoup à une 
serrure tubulaire à pêne dormant, mais sa construction est 
complètement différente. Beaucoup plus sécuritaire qu'une 
serrure tubulaire. Peut s'utiliser avec authenticité sur des 
maisons remontant aux années 1930. 

Évolution de la serrure (gracieuseté du Old House Journal, 1986) 
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fabriquées de bois, de métal et de matériaux exotiques comme 
l'ivoire. La serrure à mortaiser et la serrure en applique représen
tent les deux types principaux de premières serrures. La serrure à 
pêne dormant cylindrique, une invention plus récente, constituait 
une version améliorée de l'ancien pêne dormant tubulaire. 

Aux débuts de la colonisation canadienne, les mécanismes de 
verrouillage étaient peu répandus. Comme habituellement il y 
avait toujours quelqu'un à la maison, un simple loquet de bois à 
la porte suffisait. Si toute la famille s'absentait, on laissait sortir 
par un trou dans la porte une ficelle qui permettait de lever 
le loquet. 

La serrure en applique porte ce nom parce qu'elle s'installe en 
surface sur une porte, plutôt qu'en mortaise. Ce genre de serrure, 
habituellement de fabrication anglaise, apparaît en Amérique au 
début du 18e siècle. La serrure à agrafe hollandaise, à loquet et à 
clé, a été en usage en Amérique du Nord des années 1740 
jusqu'à peu près en 1830, surtout dans les régions où s'étaient 
installés des artisans allemands. Les premiers spécimens avaient 
un coffre de fer ouvré, remplacé plus tard par le laiton. 

Les serrures ou loquets à plaque étaient courants aux 18e et 19e 

siècles. On les fabriquait principalement au Staffordshire 
(Angleterre) et leur utilisation se limitait à l'intérieur de la maison. 
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1.0 INTRODUCTION 

L'aménagement paysager d'époque (ou historique) concerne les 
décisions et les activités qui ont influé sur la forme et la compo
sition des paysagements. Ce sujet touche aussi les personnes qui 
ont façonné les paysagements et qui ont contribué à définir une 
approche canadienne des paysagements. 

Les paysagements peuvent devenir un symbole métaphysique de 
la culture et de la nature. Par notre façon d'être en harmonie avec 
les paysagements et de composer les jardins, nous explorons et 
exprimons notre relation avec la nature. La configuration et la 
disposition d'un paysagement sont représentatives de l'époque 
et des préférences du concepteur et des usagers. L'architecture 
paysagère d'époque vise à répertorier et à définir les caractéristi
ques importantes d'un lieu et à situer ces artefacts dans un cadre 
culturel et naturel. L'exercice porte sur les jardins, mais aussi sur 
les parcs et les paysagements beaucoup plus vastes. 
L'interprétation d'éléments contigus appartenant à différentes 
époques donne lieu à des incertitudes et à des imprécisions, du 
fait des caractéristiques des artefacts qui croissent et évoluent. 
Par ailleurs, les modèles d'aménagement se fondent sur des 
exemples européens et leur application au décor canadien n'est 
pas toujours conforme à l'intention historique. 

Au Canada, les paysagements aménagés (par opposition aux 
paysagements bruts) ont rarement exercé une incidence visuelle 
et sociale aussi forte que celle des parcs anglais du 18e siècle et 
des domaines ordonnés d'Europe. Dans une certaine mesure, 
l'approche canadienne des paysagements est démocratique et 
souvent axée sur les besoins. La vaste toile de fond sur laquelle 
se découpent les paysagements canadiens est le reflet d'une 
approche souvent individualiste de la vie de pionnier. Dans bien 
des cas, les marques significatives sont des innovations, du fait 
des modifications apportées aux concepts et aux matériaux 
existants; ces modifications sont dictées par les caractères 
physiographiques des lieux. L'accès, la topographie et le climat 
ont imposé leurs contraintes sur le peuplement du pays et 
l'emplacement des localités. L'aménagement des domaines cos
sus et des humbles jardins s'appuie fortement sur les modèles 
traditionnels, mais n'en reste pas moins soumis aux conditions 
du milieu et à la capacité de façonner l'environnement. 

1.1 ESSOR TECHNIQUE 

Le jardinage est une activité domestique. La très grande majorité 
des paysages aménagés d'époque a été composée autour des 
habitations. Même si le 19e et le début du 20e siècles ont vu 
foisonner les jardins publics et les routes panoramiques, il n'en 
reste pas moins qu'on ne peut dissocier les jardins des habita

tions. L'essor technique, largement fondé sur la mécanisation, 
n'a pas manqué d'influer sur l'évolution des jardins et des styles. 
À l'instar des préférences, les styles ont souvent évolué brusque
ment, privilégiant tantôt les jardins structurés, tantôt les jardins 
naturels. 

On attribue rarement à notre patrimoine jardinier un rôle domi
nant dans la composition visuelle de l 'environnement. 
L'économique y est pour quelque chose, mais pas autant que le 
déséquilibre des forces, la nature sauvage de l'Amérique du 
Nord l'emportant sur la volonté des habitants et leurs efforts 
pour façonner l'environnement. Il n'en reste pas moins que les 
Canadiens ont toujours manifesté un vif intérêt pour la botani
que, l'horticulture, l'aménagement paysager et le jardinage. 

En Grande-Bretagne et dans d'autres pays d'Europe, le 18e siè
cle a vu naître une révolution dans les préférences populaires en 
matière de jardinage. Le style «paysage anglais» et son aspect 
naturel ont supplanté l'architecture ordonnée des parcs et des 
jardins et les contraintes de l'art topiaire. 

La préférence accordée au style «paysage anglais» a joué sur la 
perception des aires naturels et sur l'évolution de cette percep
tion. Le caractère rude et sauvage de l'Amérique du Nord conve
nait à ce style pittoresque. Les éléments couramment exploités 
(et fort nombreux au Canada) comprenaient les perspectives 
infinies, les grands arbres, les vues contrôlées, les rochers et les 
eaux en cascade. Les voyageurs des 18e et 19e siècles, au Ca
nada, qualifiaient les paysagements de «romantiques» et «pitto
resques», c'est-à-dire disposés en une suite de tableaux, dans la 
plus pure tradition des paysages aménagés de Grande-Bretagne, 
là où l'on s'efforçait de faire de la nature une véritable galerie 
d'art. 

Les nouveaux marchands et industriels prospères, à l'affût des 
modes du moment, ont adopté sans hésitation le style pittoresque 
pour l'aménagement de leurs domaines. L'intérêt grandissant 
pour le jardinage et l'aménagement des propriétés n'a pas épar
gné l'Amérique du Nord britannique, qui profitait, en fin de 18e 

et en début de 19e siècles, des vagues d'immigrants Loyalistes et 
d'autres arrivants. En 1841, l'architecte paysagiste américain A. 
J. Downing ne manquait pas de souligner : 

Nous croyons que le style pittoresque gagne de plus en 
plus la faveur populaire. Dans les lieux appropriés, ce 
style comporte de nombreux avantages pour l'architecte 
paysagiste. Nous pouvons, facilement et sans boulever
ser la nature, profiter des matériaux bruts que sont le 
bois, l'eau et la végétation aux abords des nombreux 
cours d'eau. Les jardins du style pittoresque sont pleins 
de charme et n'imposent pas de fardeau financier. 

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE VOL. VII - TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D'EPOQUE 

1 



14 AMENAGEMENT PAYSAGER D'EPOQUE 

Les officiers militaires et les agents gouvernementaux britanni
ques, affectés dans les colonies, ont entrepris avec enthousiasme 
le tracé de vastes terrains, pour y établir des résidences officiel
les et privées. À cette fin, il semble qu'ils aient profité du 
concours de topographes, versés dans l'art de l'analyse visuelle 
des paysages. 

Au 18e et en début de 19e siècles, les personnes désireuses de 
joindre une société scientifique devaient démontrer une bonne 
connaissance de la botanique et un intérêt pour l'horticulture. 
Dans les principaux établissements coloniaux, on a institué des 
sociétés d'horticulture calquées sur la Royal Horticultural Society, 
fondée à Londres en 1804. À Toronto, par exemple, la société 
d'agriculture et d'horticulture a été fondée en 1834. D'Arcy 
Boulton Jr. faisait partie des membres fondateurs, et sa propriété 
d'alors (The Grange) reflète encore la vogue que connaissait 
l'aménagement paysager à l'anglaise. Vers le milieu du 19e 

siècle, la plupart des villes comptaient à la fois une société 
d'agriculture et une société d'horticulture. 

À partir du début du 19e siècle, les colonies britanniques ont 
profité d'un nombre croissant d'ouvrages consacrés à 
l'horticulture, aux techniques de jardinage et à l'aménagement 
paysager. Les collections privées, comme celles de Richard John 
Uniake et de Charles Prescott, en Nouvelle-Ecosse, et les collec
tions publiques, comme celle de la Société d'horticulture de 
Montréal, témoignent de la portée et de la disponibilité des 
écrits. Les publications préparées et dirigées par J. C. Loudon et 
par d'autres éminents jardiniers anglais ont beaucoup contribué 
à encourager l'esprit pittoresque au Canada. Vers le milieu du 
19e siècle, A. J. Downing s'ajoutait au nombre des auteurs très 
prisés par la gent jardinière de l'Amérique du Nord britannique. 
Les Américains Clavert Vaux et Frederick Law Olmsted ont 
ensuite exercé fortement leur influence sur l'aménagement des 
jardins publics. Il aura fallu attendre les années 1880 et 
l'établissement de la ferme expérimentale fédérale pour que les 
élans de promotion viennent d'une source canadienne, des élans 
principalement tournés vers les productions végétales et 
l'aménagement paysager utilitaire. 

Les rigueurs du climat, la brièveté de la saison de croissance et 
les conditions de vie particulières ont toujours obligé les habi
tants de l'Amérique du Nord britannique à adapter les styles et 
les ressources en fonction de leur environnement. Dans son 
journal de voyage au Canada (1749), Pierre Kalm ne manque pas 
de souligner le problème de la rusticité des plants : 

... Je tiens de personnes expérimentées dans la culture 
des herbes de cuisine et dans le jardinage en Canada, 
qu'elles sont obligées de faire venir des graines fraîches 
de France chaque année, parce que la semence perd 

généralement sa force à la troisième génération, et pro
duit des plantes inférieures aux premières, par rapport au 
goût et à la qualité. (Kalm, p. 439) 

Les expériences de rusticité et de multiplication des végétaux 
ont joué un rôle de premier plan dans l'évolution du jardinage au 
Canada. Heureusement qu'il y a eu des particuliers (comme 
Skinner, à Dropmore au Manitoba), des grainiers (comme Steele, 
Briggs à Toronto), des pépiniéristes et le ministère de l'Agriculture 
pour relever le défi de l'adaptation des plantes et de la configura
tion des jardins. Dans ses plus beaux jours, même Dawson City a 
déployé de louables efforts de recherche en jardinage nordique, 
comme en témoignent les écrits de madame M. L. Black. 

1.2 DÉFINITION 

C'est dans l'esprit du jardin de l'époque (de l'histoire) qu'il faut 
définir le processus et répertorier avec exactitude la forme et les 
caractéristiques des différentes composantes d'un paysagement, 
tel qu'il se présentait à une époque déterminée. Les composantes 
comprennent les parcelles de terrain et les éléments qui ont une 
valeur historique, paysagère ou culturelle. Prenons pour exemple 
Maplelawn, à Ottawa. L'aménagement du paysage, les voies de 
circulation et les murets sont des composantes du jardin qui 
datent de 1834, autant en planification qu'en exécution. 

La reconstitution d'un paysagement d'époque et de son authenti
cité historique commande souvent de jouer avec les composan
tes matérielles interreliées, examinées dans le présent document. 
Toutes les composantes ne se retrouvent pas nécessairement 
dans un paysagement historique, mais on doit en tenir compte 
aux fins de l'identification et de l'analyse d'un paysagement 
d'époque. 

1.3 OBJET 

L'article vise à tracer le profil des pratiques d'aménagement 
paysager d'époque au Canada, en fonction de l'essor technique 
et organisationnel des différents métiers, de l'équipement, des 
méthodes de travail et de la terminologie. 

Pour bien conserver nos lieux et bâtiments historiques, il faut 
compter sur une connaissance pratique des travaux 
d'aménagement paysager d'époque. Auparavant, le Programme 
de conservation du patrimoine avait peu de documentation écrite 
sur le sujet, si bien que le personnel devait souvent recourir à une 
approche conjecturale pour préparer les plans de restauration. 

Il est de plus en plus difficile de fournir de l'information sur la 
compréhension adéquate des pratiques d'aménagement paysager 
d'époque à mesure que la mécanisation et la normalisation 
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s'imposent dans l'industrie de la construction. Les techniques 
propres aux pépiniéristes et aux autres métiers du genre se per
dent au fil du remplacement des activités traditionnelles par des 
activités de production massive. Étant donné que la restauration 
fidèle et le bon entretien des lieux historiques sont dépendants de 
la compétence des planificateurs et des ouvriers, il importe de 
réunir le plus d'information possible sur les techniques 
d'aménagement paysager d'époque. 

L'article est destiné aux experts-conseils, professionnels, techni
ciens et cadres qui étudient, planifient et exécutent les travaux de 
reconstitution des ressources patrimoniales. 

L'article ne traite pas des techniques d'entretien d'autrefois (sauf 
celles examinées dans les sources bibliographiques). Il néglige 
aussi l'analyse des paysagements, sujet abordé dans la section III.8 
«Étude et analyse de l'aménagement paysager», consacrée à la 
planification et à la réalisation des études de paysagements ou de 
jardins historiques. Les sections III. 1 et III.2 comprennent de 
l'information supplémentaire sur la définition et la coordination 
des études de lieux historiques. 

2.0 COMPOSANTES 

2.1 ORGANISATION SPATIALE 

Cette composante concerne surtout la configuration générale 
d'un lieu. Elle comprend les grands thèmes de planification, la 
relation sur une grande échelle entre les principales composantes 
et les formes dominantes du paysage, comme les collines et les 
crêtes. Les îlots d'éléments, la disposition des champs, les ouvra
ges de terrassement et les parapets, les canaux et les voies d'eau 
sont des manifestations de l'exploitation d'un lieu, qui occupent 
de grandes portions du paysagement et qui reflètent son organi
sation. Pour bien évaluer un paysagement dans sa totalité, il faut 
reconnaître l'influence exercée par les formes physiques sur 
l'aménagement du lieu. 

Il faut examiner les éléments topographiques et les principales 
composantes en fonction de leur intérêt global par rapport à 
l'utilisation première du lieu. Les formes des paysages 
environnants sont souvent des accessoires importants. 
L'information suivante, adaptée de «Cultural Landscapes», cons
titue un outil de base pour déterminer la portée d'ensemble 
d'un lieu. 

Ferme W. R. Motherwell, Lanark Place, Sask. 
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2.1.1 Cadre physio graphique 

Tout lieu historique est nécessairement compris dans une région 
physiographique. Ce cadre paysager élargi favorise l'explication 
du lieu et permet de le mieux comprendre. Le cadre 
physiographique se définit par des facteurs comme la topogra
phie, les caractères dominants de la végétation et l'eau sous 
toutes ses formes. Il s'agit de la toile de fond sur laquelle se 
découpe le paysagement lequel sera ensuite évalué. A titre 
d'exemple, le parc historique national Batoche (Saskatchewan) 
est compris dans le cadre physiographique des paysages compo
sant les terres arides de la Saskatchewan. Il importe de décrire ce 
cadre physiographique dans des textes, des dessins et des photo
graphies. Un paysagement donné fait toujours partie d'un cadre 
physiographique, peu importe que son évolution soit contras
tante ou harmonieuse par rapport aux paysages environnants. 

peuplement de la région (avec un arrêt sur les groupes impor
tants), la démographie passée et actuelle, les forces sociales 
significatives, les événements politiques, les tendances écono
miques et l'anthropologie. Les résultats des travaux archéologi
ques constituent des données souhaitables de l'information de 
base. Il faut préciser les thèmes historiques et les périodes de 
peuplement, de changement et de stabilité. Toutes ces données 
forment la documentation de base des ressources historiques, qui 
complète celle des cadres physiographique et écologique. 

2.2 VOIES DE CIRCULATION 

Les voies de circulation comprennent aussi bien les sentiers 
piétons que les autoroutes. Les réseaux routiers et les sentiers 
facilitent les déplacements d'un endroit à un autre. 

2.1.2 Cadre écologique 

Le cadre physiographique comprend un éventail d'éléments 
naturels plus précis, parmi lesquels se détache le cadre écologique 
du paysagement. Ces éléments naturels comprennent les 
ressources hydrologiques et pédologiques, les modèles de 
végétation et les communautés biotiques. Les forces culturelles 
qui ont façonné la région ont influé sur ces éléments naturels, 
leur faisant souvent subir des transformations. Les éléments 
naturels sont les matières premières dont disposaient les forces 
culturelles pour exploiter et aménager le paysage. La 
compréhension du cadre écologique, dans son sens le plus large, 
favorise la considération générale du paysagement et des 
conditions dans lesquelles vivent les habitants et ont vécu leurs 
prédécesseurs. Le canton de Waterloo (Ontario), par exemple, 
fut colonisé par des mennonites, une secte religieuse d'origine 
germanique. Ces pionniers soutenaient que la végétation sauvage 
d'une région était un bon indicateur de son potentiel agricole. Ils 
évaluaient la fertilité du sol d'après les arbres sur pied (espèces, 
nombre d'individus et taille). Les mennonites privilégiaient les 
terres bien fournies en feuillus, surtout en Juglam nigra. Les 
terres propices à la culture du blé étaient celles où l'on trouvait 
des Quercus, Ulmus, Fraxinus, Jugions, Carya et Tilia americana. 
Les Acer, Fagus et Prunus poussaient dans les terres de deuxième 
catégorie. Les Pinus, Tsuga et Thuga étaient des indicateurs de 
faible productivité. Par ailleurs, les mennonites élevaient leurs 
bâtiments dans les endroits les moins sujets à des accumulations 
de neige et les plus favorables au contrôle des conditions 
climatiques. 

2.1.3 Cadre historique et culturel 

Avant d'identifier les éléments précis d'un lieu historique, il faut 
bien comprendre son évolution historique et ses origines cultu
relles. L'étude historique devrait comprendre les courants de 

Ce plan montre les changements apportés aux routes près du moulin de 
Deschambault (Québec). Les changements reflètent les époques de 

construction et l'évolution des besoins. 

Les voies de circulation peuvent être à l'intérieur d'un paysage. 
Elles peuvent aussi relier ledit paysagement à la région avoisi-
nante. Le canal Rideau, par exemple, est à la fois une voie de 
circulation et un ouvrage qui définit l'organisation spatiale du 
paysage, la configuration des terres et les courants de peuplement. 

2.3 LIMITES ET ENCEINTES 

Les propriétés historiques sont enfermées dans des frontières 
culturelles, politiques et naturelles qui ne sont pas nécessaire
ment concomitantes. Les frontières culturelles définissent les 
régions de même identité culturelle. Les frontières politiques, 
comme celles d'un comté ou d'un parc, sont des divisions impo
sées au paysagement en fonction des frontières culturelles ou des 
caractères naturels, sinon de façon arbitraire. Les frontières natu-
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Plan d'un chemin reliant Hamilton et Toronto, réalisé par le génie 
militaire en 1838 et 1839. Philip John Bainbrigge (1817-1881) a étudié à 
la Royal Military Academy, à Woolwich, puis s'est joint en 1836 au corps 

royal du génie du Canada, voyageant des Maritimes à Amherstburg 
(Haut-Canada). 

relies sont les rivières, les vallées, les crêtes ou d'autres éléments 
qui définissent les bassins hydrographiques, les écosystèmes 
végétatifs et d'autres zones naturelles. 

La méthode la plus simple pour déterminer les limites d'un lieu 
historique consiste à reproduire les périmètres culturel, politique 
et naturel sur des calques transparents, à superposer les calques, 
puis à tracer le périmètre combiné. Il vaut mieux préciser 
l'importance relative des frontières (leur incidence sur le 
paysagement) par différents procédés graphiques. Le périmètre 
combiné permet de cerner les limites approximatives du 
lieu historique. 

Les limites et les enceintes dessinent le périmètre et marquent 
les aires de contrôle et d'usage, soit pour l'ensemble du lieu soit 
pour quelques parties. Il s'agit de clôtures, de haies, de murs, de 
barrières, d'arbres ou de barrières naturelles. Dans la documen
tation d'un lieu historique, on note souvent des détails sur les 
matériaux, la construction, la végétation et les conditions 
environnantes. 

Les limites et les enceintes sont très importantes pour assurer la 
compréhension globale du lieu. La disposition, les matériaux et 
les techniques de construction définissent l'organisation spatiale 
et révèlent l'objet original des enceintes. 

Les enceintes servaient à protéger le lieu et à consacrer la pro
priété par concession ou par achat, comme en font foi nombre de 
décisions et de règlements, respectivement rendues et adoptés 
par les premiers tribunaux du pays. En 1802, la ville de York 
décidait par décret que «les clôtures légales doivent mesurer 
cinq pieds de hauteur et ne doivent pas présenter de jours de plus 
de quatre pouces de largeur.» 

La superposition de calques transparents permet a" identifier les limites 
d'un lieu historique et facilite V évaluation et V interprétation de 

V utilisation et de Tévolution d'une région donnée. 

La première forme de clôture était la palissade. Il s'agissait 
probablement de poteaux ou de pieux ronds, fichés verticale
ment en terre, liés les uns aux autres et dont le bout était épointé. 
Les palissades exigeaient une énorme quantité de bois et devai
ent être constamment remplacées. Les palissades (pieux en terre 
ou pieux debout) ceinturaient généralement les établissements 
français du Canada. 
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i l Renforts obliques (angle de 45° environ) 
0 1 po entre le sol et les palis 
El Palis espacés de 1 po à 2,5 po 

centre à centre 
0 9 pi environ centre à centre 
El Dosses de bois non taillées retenues 

par des chevilles de bois; maison des 
agents principaux, Middle Settle
ment, 1875 [Lower Fort Garry]. 

Clôtures de palis formant enceinte 
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D Différentes hauteurs pour les poteaux 
et différentes techniques de fixation des 
barres horizontales 

0 Poteaux épointés sur deux faces 
seulement 

Q Étude géographique (9/1879), 
résidence des agents principaux, 
Middle Settlement [Lower Fort Garry] 

Clôtures de palis formant enceinte 
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D Pierres coincées sous la barre inférieure 
Poteaux fichés dans le sol 

El Inspiré des dessins de P.J. Stokes, 
Upper Canada Village 

El Étrier supérieur 
Q Rondins d'espacement 
El Etrier inférieur 

Clôtures formant enceinte 
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Dans sa description de l'île Sainte-Croix, Champlain montre des 
bâtiments qui semblent édifiés en billes horizontales. Ce qu'il 
désigne sous le nom de «palisado» ressemble à une clôture à 
poteaux verticaux et à barres horizontales. 

Dans la plupart des cas, la disponibilité des matériaux était un 
facteur déterminant de la construction des enceintes. On a utilisé 
les perches fendues du milieu du 17e au milieu du 19e siècles. 

On élevait beaucoup de clôtures en pierres des champs là où la 
pierre était abondante et où les champs étaient dégagés. On 
pouvait construire les clôtures avec ou sans mortier. Dans des 
endroits comme Kingston, Belleville, Brockville, Guelph et Galt, 
les enceintes des jardins étaient faites de pierres équarries. 

À partir du milieu du 19e siècle, les propriétaires de maisons 
cossues ont commencé d'utiliser le fer forgé et la fonte de fer 
dans leurs clôtures. Les éléments en fer couronnaient souvent un 
muret de pierres. On coulait du plomb dans les joints pour 
prévenir la détérioration causée par les contraintes de dilatation. 
On pouvait aussi utiliser des végétaux pour composer des en
ceintes (voir 2.8 ci-dessous). 

2.4 ORGANISATION DU LIEU 

L'organisation du lieu se définit par la disposition des différents 
éléments tels que plantes, clôtures, sentiers, bâtiments, etc. dans 
un paysagement discret. L'organisation souligne l'importance 
historique du lieu, fournit des renseignements sur l'incidence 
des différentes techniques et contribue à la compréhension des 
styles paysagers. 

L'organisation du lieu dépendait du style et de la représentation 
physique du style ou des préférences. Dans le parc Grange, à 
Toronto, l'organisation du paysagement est bien plus que 
l'exécution d'un plan physique. C'est une affirmation sociale. 

Dans les colonies, toute personne disposant du temps et de l'argent 
nécessaires et désireuse d'afficher son bon goût et sa sensibilité 
apportait des «améliorations» à son jardin, en se conformant aux 
notions du style à la mode dans les vieux pays. D'Arcy Boulton, 
Jr. a construit le parc Grange sur une eminence peu élevée. La 
vue qu'il avait de sa résidence, le long de la rue John et jusqu'au 
lac, était un élément important de l'organisation du lieu. À partir 
de la grille du parc, les éléments étaient disposés jusqu'au por
che de la résidence, de manière à encourager la participation de 
l'arrivant à une oeuvre picturale. La pelouse, la construction en 
terrasses, le sentier rectiligne dans une route sinueuse et le porti
que de l'entrée avant étaient autant de ressources simples et 
subtiles pour réaliser cet objectif d'aménagement paysager. Les 
éléments du parc Grange témoignent de la largeur d'esprit pro
pre à cette époque, ainsi que de la position sociale de la famille 
Boulton. 

Le temps, les conditions de l'époque et le degré d'entretien 
constituent d'autres facteurs qui jouent sur l'organisation et 
l'évolution d'un lieu. Les dessins en perspective du fort Chambly 
représentent quatre époques distinctes (1709,1814,1851 et 1977) 
et rendent compte de l'évolution du paysagement en fonction de 
son utilisation et de sa perception. 

2.5 VUES ET AUTRES ÉLÉMENTS PERCEPTIBLES 

L'évaluation des éléments visuels et perceptibles n'est pas une 
composante clairement définie. Il faut identifier les vues que 
Ton avait des paysagements d'époque. Bien souvent, les vues 
justifieront le choix du lieu, l'orientation des bâtiments et 
l'organisation des autres éléments. Les vues peuvent être le 
résultat d'une coupe sélective ou d'une plantation. Bien entendu, 
les vues ménagées de la porte avant ou d'autres postes 
d'observation sont temporelles, mais le fait de les reconnaître 
contribue à saisir l'état d'âme ou la personnalité d'un occupant 
antérieur du lieu. 

Il faut accorder une attention particulière à l'esprit «pittoresque» 
des 18e et 19e siècles. Le pittoresque s'est imposé en peinture, en 
littérature et en aménagement paysager. Les concepts plus stricts 
des beaux-arts et de la relation axiale se retrouvent dans les 
jardins construits de la fin du 19e siècle. Les vues donnant sur les 
formes adjacentes du paysagement, comme les plans d'eau et les 
collines éloignées, faisaient souvent partie de l'aménagement 
du lieu. 

Les plans suivants illustrent l'organisation d'un lieu en fonction 
des vues. Ils sont tirés de Victorian Gardens, de Frank J. Scott, 1870. 

2.6 NIVEAUX ET ÉLÉMENTS TOPOGRAPHIQUES 

Les courbes topographiques (niveaux) constituent une 
caractéristique essentielle d'un lieu historique. L'emplacement 
d'un bâtiment était souvent choisi en fonction du terrain et des 
vues (par exemple, dans le cas des installations militaires 
et agricoles). 

C'est à l'architecte paysagiste de New York, Calvert Vaux, que 
Ton a confié le soin d'aménager la Place du Parlement, en 1873. 
La fontaine circulaire et les sentiers en diagonale ont bel et bien 
été réalisés, mais pour diverses raisons, ont été supprimés au 
milieu des années 1880. Aujourd'hui encore, on peut deviner 
l'emplacement des sentiers, par des indices phytologiques dans 
la pelouse. (La composition et le tassement du sol ainsi que 
l'écoulement souterrain des eaux jouent sur la croissance des 
plantes et provoquent la formation d'indices phytologiques qui 
peuvent être d'un grand secours pour les chercheurs. Bibliothè
que publique de New York.) 
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Les montants et les barres 
horizontales dépassent le 
dernier rang de moellons, 
empilés d'une manière 
désordonnée. Les moellons 
sont des pierres de carrière 
brutes, des pierres des champs 
ou un mélange des deux. 

Q Le dernier rang est constitué 
de dalles ou de pierres de 
couronnement jointées avec du 
mortier sur des cales ou une 
planche en bois 

CAp o f Uf*>«4WT AlA&S C3K. 

Clôtures de palis formant enceinte, Upper Canada Village, Ont. 

Croissance de Chantbly, Oc 
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D Le plan ci-haut représente la propriété d'une 
résidence de banlieue 

B Le plan ci-haut représente une propriété 
agricole avant amélioration 

B Le plan ci-haut représente la même propriété 
après dix années de travaux d'aménagement 

Exemples de dessins d'aménagement paysager, réalisés par A. J. Downing et 
montrant une même propriété agricole avant et après amélioration 
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Plans de lieux 
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Square du parlement d'Ottawa, par Calvert Vaux, 1873 
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2.7 ELEMENTS D'EAU 

Il faut souligner les éléments d'eau d'un lieu historique, comme 
cette pompe de la villa Bellevue, à Kingston (Ontario), que se 
partageaient quatre propriétés. Les canaux, réseaux d'irrigation, 
fontaines, puits et pompes sont des éléments importants d'un 
paysagement et se prêtent à d'intéressantes activités 
d'interprétation. 

À l'instar des niveaux et de la végétation, les éléments d'eau ont 
souvent changé. Il importe de réunir toutes les données concer
nant les éléments d'eau, surtout lorsque des systèmes mécani
ques sont intervenus dans l'irrigation et les jeux d'eaux. 

G A R D E N S E E D S 

Warranted to be in the Production of Last Year, 
and to be sold in Packages of One and a 
Half to Three Guineas each, at the Store 

of 
J A M E S C O X a n d C o . 

J O H N - S T R E E T , WINDSOR 
Assorted as follows: 

Bean, 
Barly Mafigan ditto, 
Ditto Pease, 
Marrowfat ditto, 
Early Horn Carrot, 
Long Orange ditto. 
Parsnip, 
Onion, 
Leek, 
Early Stone Turnip, 
Mixed Radish, Short 
Top and Salmon, 
Turnip Radish, 
Mustard, 
Cress, 
Salad Radish, 

Rape, 
Mixed Lettuce, 
Cabbage ditto, 
Spinage, 
Green Beet, 
Cellery, 
Mixed Endive, 
Early Cabbage, 
Late ditto, 
Colleflower, 
White Broccoli, 
Purple ditto, 
Parsley, 
Savoy and 
Mixed Kidney Beans 

L I K E W I S E , 

Some GRASS SEEDS, of different Kinds, 
to be sold as above, for CASH. 

Annonce des semences James Cox, parue le 19 mai 1785, 
dans le Port Roseway Gazelle and Shelburne Advertiser, Shelburne 

(Nouvelle-Ecosse) 

Ce dessin du manoir Ellesmere, à Oshawa (Ontario), est tiré de l'atlas 
du comté et donne une bonne idée des fontaines, des bassins et du réseau 
d'irrigation, tous alimentés par un moulin à vent. Ce sont Ici les éléments 

daménagement paysager d'un riche propriétaire, en 1877. 

2.8 VÉGÉTATION 

Beaucoup d'éléments d'un paysagement ou d'un jardin changent 
au fil du temps, mais jamais aussi vite que la végétation. 
L'élaboration d'une méthode acceptable d'intégration des plantes 
existantes est l 'activité la plus difficile d'un exercice 
d'aménagement paysager. La diversité et la disposition des plantes 
peuvent composer une excellente banque d'information, mais 
cette banque ne représente que rarement une époque précise. 

Les plantes mûrissent plus ou moins vite, avec l'action combi
née du temps et des phénomènes naturels, et de nouvelles essen
ces d'arbres et d'arbustes s'ajoutent constamment au couvert 
végétal du lieu. 

11 importe de bien saisir l'intention originale du promoteur du 
lieu. L'exactitude botanique et horticole est aussi importante que 
l'authenticité topographique ou esthétique. 

Pour connaître les plantes susceptibles d'avoir poussé dans un 
lieu historique, il faut s'en remettre aux sources connexes. Le 
plus possible, on utilise des plantes qui correspondent à l'époque 
pertinente et que l'on sait avoir été introduites dans la région 
avant la date cible de restauration. Pour parvenir à cette fin, il 
faut étudier les documents consacrés aux plantes qui existaient 
dans la région, sans chercher à confirmer la culture desdites 
plantes dans le lieu à restaurer. 
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Plantation d'arbres du parc Eildon Grange, pointe Sibbald du lac Simcoe (Ontario). Plan provenant du journal de Thomas Sibbald, le 7 novembre 1842. 

C'est à Jacques Cartier, en 1541, que l'on doit la première 
introduction connue, au Canada, de plantes et d'animaux prove
nant d'Europe. Dans un jardin de Cap-Rouge, il a planté des 
choux, des navets, de la laitue et d'autres graines de France, qui 
semblent toutes avoir donné de bons résultats. Champlain, pour 
sa part, a multiplié les expériences horticoles dans les établisse
ments de l'île Sainte-Croix, en 1604, et de Port-Royal, en 1605. 

La première véritable entreprise agricole a lieu en 1617. Louis 
Hébert, «premier colon canadien» et «Abraham de la colonie», 
fonde un foyer et une ferme à Québec. Champlain décrit comme 
suit la propriété du sieur Hébert. 

Je visitay les lieux, les labourages des terres que je trou
vai ensemencées et chargées de beau bled; les jardins 
chargés de toutes sortes d'herbes, comme des choux, 
raves, laietues, pourpié, oseille, persil et autres légumes 
aussi beaux et advencés qu'en France. Bref le tout 
s'augmentant à vue d'oeil. Il en va de même pour la 
vigne introduite au pays. 

Les ordres religieux ont beaucoup contribué à l'introduction de 
plantes en Nouvelle-France. Les Jésuites étaient particulièrement 
désireux de faire progresser la colonie. Ils étaient convaincus 
que la sédentarisation éventuelle des Indiens devait mener à leur 
conversion au catholicisme. Dans les Relations des Jésuites, il 
est écrit : «Nous allons gaspiller notre énergie pour de bien 
maigres résultats si nous n'arrivons pas à sédentariser 
les sauvages». 

Dans le chapitre 8 de son Histoire véritable et naturelle des 
moeurs et productions du pays de la Nouvelle-France, Pierre 
Boucher traite des productions culturales du pays. Il mentionne 
les céréales («bled sarazin, seigles, orges et auoine»), les légu
mes («pois, lantilles, febves, naveaux, bettes-raves, carottes, 
panais, cercifis, choux, asperges, cardes, espinars, laittues et 
cicorée»), les herbes («porreaux, oignons, lozeille, ail, cives, 
percil, bouroche, hysopes et buglose»), ainsi que les «melons, 
cocombres, melons d'eau et callebace». En ce qui concerne les 
fleurs, il écrit, toujours en vieux français : 
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Pour des fleurs, on n'en a pas encore beaucoup apporté 
de France, sinion des Roses, des Oeillets, Tulipes, Lysa-
blancs, Passes-roses, Anemones, Pas D'alouette qui sont 
tout comme en France. (Boucher, p. 84) 

En plus des produits importés, Boucher mentionne les fleurs 
sauvages, comme le martagon jaune, les roses sauvages, lalobélie 
du cardinal, les lis, le maianthème du Canada et les violettes. 

En 1749, le naturaliste suédois Pierre Kalm visite le Canada pour 
y étudier la flore locale. Les commentaires qui suivent concer
nent davantage les cultures : 

7 août (en route vers Québec) 

Les plantes potagères viennent très bien ici, le chou 
blanc, surtout réussit à merveille, mais il est souvent 
attaqué par les vers. On fait beaucoup usage de l'oignon 
Allium Cepa (Liliacées), en Canada, ainsi que du poi
reau (id). On cultive aussi plusieurs espèces de courges, 
de melons, la laitue, la chicorée ou endive sauvage... Le 
chou-rave (Brassica Gongylodes Linn.) ne se trouve pas 
dans l'Amérique du Nord, du moins il est inconnu aux 
Suédois, Anglais, Hollandais, Irlandais, Allemands et 
Français qui l'habitent. Je tiens de personnes expérimen
tées dans la culture des herbes de cuisine et dans le 
jardinage en Canada, qu'elles sont obligées de faire ve
nir des graines fraîches de France chaque année, parce 
que la semence perd généralement sa force à la troisième 
génération, et produit des plantes inférieures aux pre
mières, par rapport au goût et à la qualité. 
(Kalm, p. 438-439) 

Kalm a aussi visité le couvent de Québec : 

8 août (au couvent de femmes de Québec) 

... La maison possède un grand jardin, contenant toutes 
sortes d'arbres fruitiers, et entouré d'un mur élevé; les 
religieuses ont la permission de s'y promener. On y 
trouve beaucoup de légumes, des pommiers, des ceri
siers, des noyers cendrés et des gadeliers... (Kalm, p. 445) 

Dans le Haut-Canada, de nombreuses plantes étaient disponibles 
à la fin du 19e siècle. L'annonce suivante a paru dans le journal 
Upper Canada Gazette (1 e r avril 1819). 

York Gardens - Messieurs Tudger et Darker informent 
respectueusement les gentilshommes de York et des en
virons qu'ils peuvent se procurer un assortiment de grai
nes de légumes et de fleurs, provenant de nos productions 
de l'année dernière, à vendre avec garantie. 

FLEURS 

Mignonette 
Pois de senteur 
Lupin 
Pied-d'alouette 
Capucine 
(Coxcomb) 
Balsamine 
Rose trémière 
Giroflée des jardins 
Giroflée annuelle 

Amarante 
Oeillet rose 
Oeillet d'Inde 
Oeillet de poète 
Liseron 
Asperge (deux ans) 

LEGUMES 

Chou hâtif «York» 
Chou tardif (Yrum) 
Chou de Milan 
Chou frisé 
Chou rouge 
Brocoli hâtif «Cape» 
Betterave 
Carotte 
Panais 
Oignon 

Concombre long 
Melon 
Melon d'eau 
Citrouille 
Courge 
Laitue «Grand Admirai» 

Laitue pommée 
Laitue de Malte 
Épinard 

Il importe d'utiliser les listes de plantes réputées avoir poussé 
dans une région donnée, à une époque précise. Plusieurs de ces 
listes sont mentionnées dans la bibliographie. 

2.9 CONSTRUCTIONS ET ACCESSOIRES 

Les constructions de toutes sortes et les accessoires sont des 
éléments importants d'un paysagement ou d'un jardin histori
que. Ces éléments ajoutent de l'intérêt au lieu. 

Il importe de répertorier et de conserver adéquatement les cons
tructions et accessoires, qui peuvent comprendre des abris, treilla
ges, belvédères, sièges, bancs, panneaux, décorations de jardin, 
mâts, dispositifs d'éclairage et paysagements de rue. Les soins à 
apporter aux constructions et aux accessoires commandent habi
tuellement une connaissance des matériaux d'époque, comme la 
maçonnerie, le bois, les métaux, les peintures et le plâtre. 

Pour la ferme Motherwell, la recherche a permis de reproduire 
les jardins dans leur forme originale. On a pu reconstruire la 
couche chaude au même endroit que la structure originale, à côté 
de la remise à outils. La couche chaude y est exposée au sud et 
protégée des vents froids du nord-ouest. 

Pour la restauration des éléments du paysagement, les archéolo
gues et la documentation agricole d'époque ont fourni de pré
cieux renseignements techniques et fonctionnels concernant les 
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Cimetière - Lieu historique national Batoche, Sask. 

couches chaudes. Comme l'élément original du jardin, la couche 
chaude est construite au-dessus d'un trou rempli de fumier. À 
mesure que le fumier se décompose, il produit de la chaleur qui 
favorise la croissance des plants moins rustiques, en début 
de printemps. 

Les clôtures et les barrières de la ferme Motherwell sont d'autres 
éléments importants du paysagement. Ils renforcent l'action des 
bandes boisées qui divisent la propriété en un réseau de parcelles. 
En recourant à trois formes distinctes de clôtures, les occupants 
ont souligné, barricadé ou caché certaines parcelles du lieu. 
Toutes ces clôtures contribuaient au caractère ordonné du coeur 
de la ferme. Les trois formes comprenaient la clôture de ferme à 
six brins de fil de fer, la haute clôture des enclos, en planches 
naturelles et le grillage décoratif, à l'avant de la propriété. 

La reconstruction des clôtures était un défi de taille, à cause de la 
difficulté d'obtenir les pièces métalliques des clôtures, des bar
rières et des articles de quincaillerie, la recherche ayant démon
tré que ces pièces métalliques n'étaient plus fabriquées au moment 
de la reconstitution. 

3.0 TECHNIQUES D'AMENAGEMENT 
PAYSAGER D'ÉPOQUE 

3.1 JARDINAGE ET SOIN DES PLANTES 

À la connaissance des plantes et des techniques d'autrefois 
s'ajoute le besoin de connaître les pratiques actuelles de planta
tion et de culture. L'exemple suivant confirme ce besoin. 

Frontispice de l'ouvrage Everyman his Own Gardener 

Au début du 19e siècle, J.C. Loudon et son protégé en Amérique 
du Nord, A. J. Downing, discutent de la culture des arbres en 
bosquets et recommandent des mélanges appropriés d'essences, 
dans le style «paysage anglais». Downing, dans son ouvrage 
Theory and Practise of Landscape Gardening Adapted to North 
America, consacre de longs passages aux arbres qui satisfont le 
mieux aux règles d'esthétique et de pittoresque. Il traite aussi du 
groupement des arbres pour obtenir l'effet désiré. Il écrit, par 
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Outils de jardinage utilisés durant une restauration. 
Catalogue de 1907 de Steele, Briggs Seed Company, Winnipeg, Man. 

exemple : «Les mélèzes, les sapins et quelques espèces de chêne 
sont de fiers représentants du pittoresque.» On risque facilement 
de négliger les subtilités de perception du premier architecte 
paysagiste d'un lieu donné, sans une bonne connaissance de la 
théorie du pittoresque et sans l'aptitude à comprendre le rôle des 
différentes plantes composant le paysagement. 

La disposition de certaines plantes obéissait à des règles établies. 
Les lilas se retrouvaient presque toujours près des dépendances, 
tandis que le muguet et la pervenche poussaient le long du mur 
nord de la maison. Par conséquent, la découverte de pervenches 
sur le terrain peut facilement entraîner celle des fondations d'une 

maison. Certains groupes culturels avaient aussi pour coutume 
de planter deux conifères ou deux arbres fruitiers devant la 
maison, lorsque deux personnes unissaient leur destinée. Dans 
certaines régions, on plantait un arbre pour souligner chaque 
naissance. Les arbres s'alignaient le long du périmètre avant de 
la propriété. 

Certaines plantes étaient choisies pour leur résistance aux mau
vais traitements. Ainsi, on plantait souvent le lis d'un jour 
(hemerocallis fuivà) près de la porte arrière ou de la porte de 
cuisine, parce que la fleur supportait la lessive qu'on lui lançait. 
Le lis d'un jour permettait aussi de vérifier l'érosion des fossés 
et des talus. On remarque souvent cette plante le long du chemin 
d'accès ou du fossé avant des vieilles propriétés. 

3.2 VOCATION DES LIEUX 

On associe différentes installations aux lieux historiques. Ces 
installations comprennent les aires de services, les aires naturel
les, les attraits historiques, les parcelles cultivées, les canaux et 
les voies d'eau, les ouvrages militaires, les cimetières, les 
paysagements urbains et les sites archéologiques. 

3.3 OUTILS ET TECHNIQUES 

Les outils de jardinage ont si peu changé qu'un jardinier du 16e 

ou du 17e siècle, ressuscitant dans une remise du 20e siècle, 
serait surtout surpris par l'acier inoxydable et l'utilisation de la 
fourche à bêcher. Nos outils de greffage et d'élagage (deux 
activités importantes au 16e siècle) sont étonnamment analogues 
à ceux d'autrefois. 

Pendant tout le 19e siècle, on trouve de nombreuses publications, 
telles que Agricultural & Horticultural Implements publiée par 
John Mather & Co. de New York. Dans l'Ouest du Canada, on a 
réuni une forte quantité de catalogues dans le cadre du projet de 
restauration de la ferme Motherwell. 

Dans l'Ouest, c'est un réseau complexe qui assurait la distribu
tion des outils et de l'équipement de jardinage. Ashdown's, à 
Winnipeg, était le plus important fournisseur en fin de 19e siècle 
et en début de 20e, disposant de grands dépôts dans plusieurs 
villes. Les entreprises, comme Steele, Briggs Seed Company 
publiaient des catalogues proposant toute une gamme d'outils 
aux jardiniers. 
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Instruments de jardinage utilisés par John Evelyn et dessinés par lui vers 1660 
dans son journal inachevé et inédit intitulé «Elysium Britannicum». 
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ments, catalogues et journaux sur le sujet. Les dates des 
renvois sont mentionnées pour chaque variété de plantes. 
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LISTE DES PEPINIERES AU CANADA 

Rural Affairs (Albany, 1858-1860, volume 2, p. 215) renseigne 
les jardiniers paysagistes sur les plantes disponibles 
au Canada. 

Charles Arnold, Paris, C. W., 1852, 5 acres (exclusivement 
des arbres fruitiers). 
Thomas Burgess, London, C. W., 1854, 10 acres. 
Robert Caines, Galt, C. W., 1851, 10 acres (exclusivement 
des arbres fruitiers). 
J. Callwell & Brothers, Waterloo, C. W., 1848, 40 acres 
(surtout des arbres fruitiers), 1 serre. 
James Dougall, Windsor (en face de Détroit). 
Dunning, Campbell & Co., Wellington Square, C. W., 20 
acres. 
Fairchild & Kelsey, Mohawk, B.P., Grant Co., C. W., 1849, 
14 acres. 
D. Fisher, Bowmansville, C. W., 1850, 20 acres (arbres 
fruitiers et décoratifs). 
James Flemming, rue Yonge, Toronto, pépiniériste et 
grainier, 1842, grandes serres. 
J. W. Gilmour, Peterboro, C. W., 1851, 20 acres (arbres 
fruitiers et décoratifs), 1 bonne serre. 
James Greig, Pickering, C. W., 1848, 15 acres. 
E. Hubbard, Guelph, C. W., 1848, 10 acres (exclusivement 
des arbres fruitiers). 
E. Kelly & Co., Hamilton, 1840, 60 acres (surtout des 
arbres fruitiers), entreprise très dynamique. 
George Leslie, Toronto, C. W., 1844, 75 acres (3/4 de 
fruitiers), une très grande pépinière, sinon la plus grande au 
Canada. 
B. Losie, Colbourg, C. W., 1854, 10 acres. 
I, P. Lovekin, Newcastle, C. W., 1848, 30 acres (surtout des 
pommiers et des cerisiers), quelques arbres décoratifs (sur
tout des conifères). 
D. Nichol & Co., Lyre (près de Brockville, C. W.), 1854, 8 
acres. 
J. P. Thomas, Belleville, C. W., 1852, 8 acres (arbres frui
tiers et décoratifs). 
John S. Walker, Erie, C. W., 28 acres. 

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine. 

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE VOL. VII - TECHNIQUES DE CONSTRUCTION D'EPOQUE 

21 



Canada 


