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Cette recherche a pour but de déterminer ce qu'était un four à
pain dans une maison de Québec au cours des XVII e et XVIII siècles. Au premier chapitre, nous tentons d'établir le nombre de
fours qu'il y avait à Québec dans ces deux siècles, le nombre
de maisons qui en possédaient et la localisation du four dans
ces maisons: niveau, pièce et situation de la pièce dans la
maison. Au chapitre deuxième, nous montrons dans quelle orientation et dans quel mur se situe le four. L'organisation du
four, c'est-à-dire les différentes façons dont s'installe le
four dans la pièce où il se situe, est également abordée. Au
troisième chapitre, nous faisons le portrait du four: la grandeur, les matériaux et les composantes du four. Dans le dernier chapitre, nous énumérons les différents principes et règlements qui régissent la construction d'un four en milieu urbain
et la façon dont ils sont suivis. Nous traitons ensuite de la
construction elle-même et, en particulier, de la "javelle" ou
gabarit de bois. En conclusion, nous tentons de cerner l'importance de la présence du four à pain dans la vie quotidienne
de la maison urbaine à travers les différentes exigences et servitudes énumérées dans les baux de location, ventes, cessions,
etc.
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Introduction

Le pain a toujours été et est encore aujourd'hui une des composantes essentielles de notre alimentation. Aussi, notre
ancêtre voudra s'en assurer l'approvisionnement et bien des
fois se dotera d'installations propres à sa fabrication: le
four à pain. Différents auteurs ont déjà traité de ce sujet.
Ils en ont abordé les modes de construction et d'utilisation,
et dégagé les différentes traditions orales liées au four à
pain. Mais, de telles études se sont presque exclusivement intéressées au four à pain que l'on retrouve dans la campagne.
Si le four à pain de la campagne nous est assez bien connu, il
en est cependant pas de même pour le four à pain à Québec au
cours des XVII et XVIII siècles.
L'étude du four urbain est plus difficile à aborder. Il
n'existe pas, comme pour son homologue de la campagne, de tradition orale qui puisse témoigner de ce qu'il était et de la
façon dont il était construit et utilisé. Il nous faut tout
d'abord recourir aux textes manuscrits de cette période. La
consultation de ces manuscrits nous a été grandement facilitée
par le fichier et la publication de mesdames Doris Dubé et Marthe Lacombe, l'Inventaire des marchés de construction des Archives nationales à Québec, XVII e et XVIII e siècles. Ces précieux
documents de travail nous ont permis de relever très rapidement
tous les marchés de construction avec mention de four, passés
dans la ville de Québec au cours de ces deux siècles. Malheureusement, ces textes pour la plupart sont très peu explicites
et nous avons dû consulter un très grand nombre de manuscrits
avant de pouvoir dégager les traits généraux du four urbain.
Même là, il nous a été impossible de savoir comment on le construisait .
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Pour tenter de découvrir comment il se construisait et les
principes qui sous-tendaient sa construction, nous avons eu recours à des traités de cette période. Ces traités restent également assez évasifs: ils nous livrent les principes régissant
la construction de fours de grandes dimensions tels les fours
de boulangerie, de cuisine de châteaux et d'hôpitaux, mais ne
disent rien des fours domestiques. Pour pallier à cette lacune, nous avons tenté de confronter nos données manuscrites aux
vestiges de fours qui pouvaient encore exister dans la ville
de Québec. Ceci a été la plus grande difficulté de notre recherche. A une époque où le four est devenu un instrument inutilisé, on a procédé à sa démolition. Nous ne retrouvons aujourd'hui, sauf quelques rares exceptions, que des bouts de fours
pris dans des murs. Ces parties de four demeurent le plus souvent découvertes que par hasard lorsque l'on procède à des travaux de rénovation. La plupart des vestiges de fours demeurent
ainsi cachés et presque impossibles à localiser. Les conclusions que nous avons pu dégager de ces vestiges restent donc très
parcellaires mais, heureusement, elles ont pu être confrontées
à deux fours urbains qui nous sont parvenus intacts: le four de
la maison T. Couture à Québec et celui du Château de Ramezay à
Montréal. Il ne faudra donc pas se surprendre de nombreuses
allusions à ces deux fours et tout spécialement â celui de la
maison T. Couture qui semble être l'un des rares fours complets
..
^
e
«.
a Quebec pouvant dater du XVIII siècle. Le four du monastère
des Ursulines â Québec représente lui aussi une exception et une
bonne base de comparaison pour les fours de plus grandes dimensions .
A partir de ces trois composantes: manuscrits des XVII
et XVIII siècles, traités et vestiges de fours, nous avons
pu étudier le four â pain dans la ville de Québec. Dans un premier chapitre nous avons tenté de localiser le four: quelles
sont les maisons qui en possèdent un; est-ce généralisé pour la
ville de Québec; où est-il situé dans cette même maison; y
a-t-il un endroit privilégié pour l'y placer? Ensuite, nous
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abordons les différentes installations et dispositions du four
dans la maison. Le portrait du four, ses dimensions, les matériaux utilisés et les différentes composantes du four sont
également présentés dans un troisième chapitre. Nous terminons en présentant les différents principes et règlements
qui régissent la construction du four et de quelle façon nos
constructeurs de fours urbains les suivent. Les modes de construction y sont également présentés.
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Localisation des fours à pain a Québec

Le four à pain en milieu urbain se retrouve presque toujours
lié à un bâtiment, soit dans la maison ou y attenant, soit dans
une construction rattachée à la maison ou tout près de celleci. Dans un premier temps, nous tenterons de situer les maisons possédant un four. Le nombre de celles-ci et leur situation géographique pourront être mis en rapport avec les boulangeries afin de mieux saisir l'importance du four dans la maison
urbaine. Nous déterminerons dans un deuxième temps le lieu où
se retrouve le four: est-il au niveau de la cave ou au rez-dechaussée? Quelle pièce occupe-t-il? Autant de questions auxquelles nous devrons répondre.

Localisation des maisons
Situer exactement les maisons abritant un four à pain dans la
ville de Quebec, aux XVII e et XVIII e siècles, reste actuellement
très difficile. Sauf pour quelques secteurs bien particuliers
il n'existe pas d'instruments de recherche indiquant les noms
des propriétaires et locataires ainsi que les endroits qu'ils
possèdent ou occupent. Aussi, avons-nous plutôt regroupé nos
données par siècle et noms de rues. De telles données restent
assez parcellaires puisque nous nous basons sur les mentions de
e
four dans les marches de construction a Quebec aux XVII et
e
».
XVIII siècles, de même qu'un certain nombre de baux de location
et de ventes. Si nous avons pu consulter la majorité des marchés de construction a Québec, il n'en est pas de même pour les
baux et les ventes où nous sommes allés chercher ceux dont nous
connaissions l'existence par les dossiers historiques du Parc
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2
de l'Artillerie et de Place Royale . Voici donc le tableau de
la localisation géographique des fours à pain à Québec, aux
XVII e et XVIII e siècles:

Tableau 1.
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Localisation géographique des fours à pain à Québec

Rue

XVII e

XVIII e

Champlain, De Meulle
Cul-de-Sac

7

7+1*
4

Rue de l'Escalier

1

2

Lamontagne
Notre-Dame
Saint-Pierre

1
5
3+1*

2
5+1*
12

Sault-au-Matelot
Sous-le-Fort

4
3

4
7

Saint-Charles
Près du Palais

2
2

Rivière Saint-Charles
Quartier Saint-Roch

2
2

Buade
Sur le Cap
Des Carrières
Chemin tendant de la paroisse a

2
3
1

D D
O Q

w
CJ
q
H
>
I

w
D
<

l'Hôpital
Côte Sainte-Geneviève

Couillard

1
1

1

2

6

Rue

De la Fabrique
Des Jardins
Mont-Carmel

w
p,
H
>
I

w
EH

D
<
EC

XVII e

XVIII e

1

2
2
1

Nouvelle
Nouvelles Casernes (St-Stanislas)
Pauvres
1
Près de la Sénéchaussée (Place
d'Armes)
1
Proposée
Des Remparts

1
1
8

2
1

Sainte-Anne
Sainte-Famille

3
5+1*

Saint-Flavien
Saint-François
Saint-Georges (Hébert)
Saint-Jean
Saint-Joachim
Saint-Louis

1

1
1
1*
9
1
5

Localisation inconnue

2

2

Total

33

109

* Il s'agit là de fours que nous avons repérés lors de notre
enquête et qui ne sont pas mentionnés dans les documents.

-j

Fig. 1

Plan de la ville de Québec, Sr de Villeneuve, 169 2.
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Nombre de maisons ayant un four
Le tableau donne un total de 33 fours au XVII e siècle et de
109 au XVIII siècle. Essayons de déterminer en chiffres absolus la moyenne par rue. Pour le XVII siècle, nous avons
retenu le nombre de 25 rues, nous référant pour cela a la carte du Sieur de Villeneuve de 1692 (fig. 1 ) . En enlevant les
deux fours non localisés, cela donne une moyenne de 1.2 four par
. «.
rue. Le XVIII e siècle
a pour sa part une moyenne de 3.2 fours
par rue, calculée sur le nombre de 3 2 rues (nous avons éliminé
les fours non localisés et ceux situés dans le quartier SaintRoch et à la rivière Saint-Charles, considérés comme extérieurs
3
à la ville de Québec) . De telles moyennes peuvent difficilement donner une image exacte de la présence ou absence du four
à pain dans la maison urbaine de Québec.
En effet, la signification de telles moyennes différera
selon qu'elle s'applique à une rue ayant peu ou plusieurs maisons. Déterminons plutôt un secteur et une rue qui pourraient
représenter la ville dans son ensemble. Pour le XVII siècle,
la plus forte concentration des fours à pain se retrouve dans la
0

Basse-Ville avec 25 fours sur 33. Au XVIII siècle, il semble
bien y avoir deux pôles, la Haute-Ville avec 54 fours et la
Basse-Ville avec 45. Le secteur Basse-Ville semble être le seul
0

0

qui possède et au XVII siècle et au XVIII siècles une concentration assez forte et un territoire assez restreint pour permettre de tirer des conclusions qui soient assez représentatives de l'ensemble de la ville.
Exception faite des ruelles, la Basse-Ville, aux XVII
0

.

et XVIII siècles, se compose de huit rues. Prenant le nombre
total des fours: 70, divisé par le nombre des rues: huit, cela
donne une moyenne de 8.7 fours par rue pour les deux siècles
0

0

soit 3.1 pour le XVII et 5.6 pour le XVIII . Compares aux
moyennes générales de 1.2 et de 3.2, les chiffres obtenus pour
la Basse-Ville sont le reflet de la situation de celle-ci dans
l'ensemble de la ville: la plus grande concentration de bâtiments
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et de gens se situe dans la partie basse de la ville de Québec.
Encore là, de tels chiffres ne peuvent déterminer la fréquence exacte de la présence du four à pain dans la maison urbaine. Essayons de faire correspondre le nombre de fours mentionnés dans une rue au nombre de maisons qu'il peut y avoir et
ce, toujours à la Basse-Ville. Pour cela, nous choisissons les
rues Sous-le-Fort et Saint-Pierre, cette dernière de la rue de
la Montagne au boulevard Champlain actuel. En prenant les divisions cadastrales faites au XIX siècle, mais qui reflètent
grosso modo les divisions originales, nous obtenons le chiffre
de 21 maisons pour chacune de ces deux rues. Il est évident que
ces chiffres sont assez arbitraires car, dépendant de la période
où nous nous arrêtons, il y aura plus ou moins de maisons.
Prenons le chiffre de 21 comme étant le maximum de maisons
existantes à un moment donné. Additionnant les deux siècles ensemble et retranchant les fours dont nous savons qu'ils appartiennent à la même maison, mais à des dates différentes, nous
obtenons le chiffre de 13 fours sur la rue Saint-Pierre et de
neuf sur la rue Sous-le-Fort. Ce qui donne des pourcentage de
61.9 sur la rue Saint-Pierre et 42.8 sur la rue Sous-le-Fort.
Donc, dans cette période de deux siècles, sur dix maisons construites sur ces deux rues, nous en retrouvons six sur la rue
Saint-Pierre possédant un four à pain et quatre sur la rue Sousle-Fort. Si nous faisions le calcul pour chacun des siècles,
nous obtiendrions des pourcentages de 9.5 et 52.3 pour la rue
Saint-Pierre et de 14. et 33.3 pour la rue Sous-le-Fort. Cependant, les pourcentages du XVII siècle, 9.5 et 14., s'avèrent
faux parce que calculés sur une base de 21 maisons qui, si elle
..
•
e
reflète assez bien le XVIII dans son ensemble, ne convient pas
0

du tout au XVII siècle. Il reste cependant très difficile de
déterminer un nombre exact de maisons sur ces deux rues au XVII
siècle à cause des nombreux changement qui s'y produisent: concession des terrains à des périodes différentes, constructions,
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démolitions, incendies et reconstructions. Aussi, prendronsnous comme indice de fréquence de four dans les maisons urbaines, les pourcentages obtenus pour les deux siècles ensemble.
Nous croyons qu'un tel indice doit être assez près de la réalité et ce, autant au XVII qu'au XVIII siècles.
En combinant les pourcentages des deux rues, nous obtenons un pourcentage de 5 2.3, ce qui donne un indice d'une
maison sur deux possédant un four à pain. Maintenant, un tel indice peut-il s'appliquer à l'ensemble de la ville de Québec?
Nous le croyons. D'abord nous avons déjà établi que la BasseVille est le lieu où il y a la plus grande concentration de
fours a pain et ce, pour les deux siècles. Cette concentration
des fours correspond a celle des bâtiments, donc là où il est
susceptible d'y avoir un assez fort pourcentage de la popula4
tion de la ville de Quebec . D'ailleurs la Basse-Ville est
l'endroit où se fait la plus grande partie de l'activité com5
merciale dans cette période . Aussi à l'endroit où est la plus
grande concentration de population se retrouve le plus grand
nombre de fours.
Les rues Sous-le-Fort et Saint-Pierre représentent un bon
échantillonnage des types de maisons et des gens qui y habitent.
Sur la rue Saint-Pierre se retrouvent les habitations des marchands Jacques Leber et Joseph Charest, du chirurgien Gervais
Baudouin et des pères Jésuites tandis que sur la rue Sous-leFort on rencontre les habitations de personnages plus modestes
tels le cultivateur Gabriel Gosselin et le bourgeois Pierre
Niel . Si l'on peut retrouver un four à pain dans la maison des
..
7
.
.
pères Jésuites sur la rue Saint-Pierre ou dans la petite habio

tation de Jean Fornel sur la rue Sous-le-Fort , il est bien possible de retrouver des fours à pain dans des maisons d'égale importance ailleurs dans la ville. Nous pouvons déduire qu'il semble plausible de dire qu'une bonne partie des maisons urbaines
possèdent leur propre four à pain. L'indice de un sur deux applicable à deux rues de la Basse-Ville aux XVII et XVIII siècles,
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peut logiquement être proposé pour l'ensemble de la ville de
Québec, avec des variantes en plus ou en moins dépendant des
secteurs. Le tableau 1 n'est cependant représentatif que pour
la documentation que nous avons dépouillée. La réalité peut
être fort différente et on peut même croire qu'il y en aurait
plus que ceux que nous avons recensés. En effet, bien des
fois nous n'avons pas de mention de construction de four dans une
maison et nous en retrouvons la mention dans un autre acte. Egalement, nous avons retrouvé des vestiges de four dans des maisons
dont la documentation historique ne mentionne pas l'existence.

Nombre et localisation des boulangeries
Un tel taux de présence de four à pain dans les maisons urbaines, une maison sur deux, sinon plus, justifie Joseph Noël Fauteux d'affirmer que la plupart des habitants font leur propre
9
pain . D'ailleurs des 1677, on limite le nombre de boulangers
à Québec, limitation qui persiste jusqu'en 1686 . Plusieurs
décades après, l'intendant Bigot, en 1756, limite à son tour le
nombre de boulangers et incite les particuliers à fabriquer leur
pain . Le tableau 2 indique le nombre de boulangeries et leur
situation dans la ville. Comme pour le premier tableau, il reste très parcellaire et se limite aux mentions de boulangeries retrouvées dans la documentation que nous avons consultée.
Le plus grand nombre de boulangeries, comme pour les fours
domestiques, se retrouve dans le secteur de la Basse-Ville, donc
là où il y a le plus de population. Ainsi, six boulangeries se
retrouvent à la Basse-Ville sur une possibilité de sept pour le
e
».
e • «.
XVII siècle, et neuf sur 19 pour le XVIII siècle. Le nombre
12
restreint de boulangeries , un total de 26 sur deux siècles,
fait comprendre la proportion assez forte de maisons urbaines
possédant leur propre four à pain, permettant de cette manière
au citadin de se pourvoir d'une denrée aussi vitale que le pain.
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Tableau 2.

Nombre de boulangeries et situation dans Québec

Rue

XVII e

Champlain, De Meule
De l'Escalier, coin Sous-le-Fort
w
La Montagne
H
2
> Notre-Dame
I
Saint-Pierre
w Sault-au-Matelot
< Sous-le-Fort
4

XVIII e

1
1
1
1
1
3
1

PQ

Saint-Vallier
Quartier du Palais

2
1

Des Fossés, quartier St-Roch

1

w
H Côte Sainte-Geneviève

1

>
I
H

De la Fabrique
EH Des Pauvres
D
<
Sainte-Hélène

1
2
1

Localisation inconnue
Total

2
7

19

13

Emplacement du four

Intérieur
Le four à pain de la maison urbaine se situe en très grande majorité à l'intérieur.

Des 142 mentions de four comprises au
13
tableau 1, il y en a environ 9 3 que nous pouvons situer
Nous ajoutons à ce chiffre cinq autres mentions qui, si elles ne
14
se situent pas dans la banlieue immédiate de Québec , n'apportent pas moins des renseignements sur la situation des fours
à pain. De ce nombre, nous en avons sept qui se situent dans
la cour; six de ceux-ci se retrouvent dans un fournil et le
15
septième est dans le mur qui supporte la galerie . Quatre autres mentions indiquent la présence des fours dans un appentis,
c'est-à-dire dans un bâtiment en annexe ou indépendant de la
maison. Ceci nous fait un total de 11 fours qui ne sont pas
directement dans la maison mais qui s'y retrouvent quand même
tout près, soit en annexe, soit dans un bâtiment autonome. Le
reste des mentions situent le four à l'intérieur de la maison.
En milieu urbain, le four à pain se retrouve donc le plus
souvent à l'intérieur de la maison. Les raisons exactes d'une
telle chose sont assez difficiles à cerner. Nous croyons que
les critères d'efficacité et d'utilité doivent être invoqués ici.
La présence de la neige environ six mois par année rend presque impossible l'utilisation, au cours de ces mois, d'un four
qui se situerait à l'extérieur. Le besoin de produire régulièrement
une denrée vitale, besoin qui s'accentue souvent par
le fait que plusieurs personnes peuvent utiliser le même four,
exige que celui-ci soit accessible par tous, en tout temps.
De plus, la superficie assez restreinte des terrains, surtout
dans le secteur de la Basse-Ville 17 , ne permet pas toujours
de construire sur celui-ci un four; il faudra alors le prévoir
à l'intérieur et, si l'espace manque pour le faire, on ira jusno
qu'à demander l'autorisation de le faire sous la rue . On cher-
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che donc à combiner le plus possible facilité d'accès et maximum d'utilisation en construisant le four à pain à l'intérieur
ou dans un autre bâtiment près de la maison. Cela permet de
l'utiliser en tout temps sans être incommodé par la température
et la neige.
La présence du four a pain dans la maison suppose un minimum d'installation. Il faut lui trouver un emplacement qui puisse permettre de faire les différentes opérations liées à la préparation et à la cuisson du pain. Nous essaierons donc de dégager le lieu où se situe le four dans la maison. Le niveau où
il se rencontre, la pièce qu'il occupe et la place de cette pièce dans l'ensemble de la maison seront autant de facettes abordées.

Niveau
Etablissons tout d'abord le niveau où l'on construit le four a
pain, c'est-à-dire sur quel plan horizontal de la maison il se
situe. La documentation manuscrite nous fournit les données
suivantes :

Tableau 3.

Etages où se trouvent les fours

Cave

Rez-de-chaussee

14

52

Etage 2e

1

Intérieur

11

Outre les 11 mentions qui nous indiquent seulement la présence
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d'un four à l'intérieur, nous le retrouvons, par ordre d'importance, au rez-de-chaussée, à la cave et au deuxième étage.
Les notions de rez-de-chaussée et d'étage restent assez
ambiguës.

Le terme d'étage par exemple, désigne tout niveau

habitable de la maison, ce qui peut inclure autant la cave
19
que les combles . Le rez-de-chaussee indique le premier étage
habitable et se situe ordinairement au niveau du sol 20
21
On dira même parfois: "Le premier estage du Rets de chaussée"
Aussi, la topographie de Québec amène souventes fois que la maison soit bâtie sur des terrains en pente.
Ceci fait que le bâtiment a un étage de plus du côté le plus bas du terrain. Ainsi, entre la rue Saint-Pierre et la grève, a la Basse-Ville,
toutes les maisons ont un étage de plus du côté de la grève.
On se retrouve alors avec deux rez-de-chaussée: un sur la rue
Saint-Pierre et un sur la grève. Nous classerons donc à rez-dechaussée toute mention de rez-de-chaussée quelque soit sa situation, retenant ainsi le concept de l'étage qui se situe au
niveau du sol. Egalement, nous y avons ajouté les mentions
d'étage et de premier étage quand le contexte du manuscrit laissait percevoir qu'il s'agissait de l'étage au niveau du sol.
22
La mention de four au deuxième étage
doit, a notre avis,
être considérée comme un four au premier étage. En effet, si
nous assimilons a rez-de-chaussée les mentions de premier étage comme cela semble être le cas dans la plupart des manuscrits
concultés, dire d'un four qu'il est au deuxième, c'est indiquer qu'il se retrouve à l'étage au-dessus du rez-de-chaussée,
donc au premier étage.
Le four à pain se retrouve aux niveaux cave et rez-dechaussée (tableau 3 ) . La présence d'un four à un deuxième
23
étage
apparaît comme exceptionnelle, du moins telle que perçue dans notre documentation. Même dans ce cas-ci la construction du four n'est envisagée que si "la place manque" pour faire
24
une cheminée de trois pieds au deuxième étage
On peut se demander pourquoi le four à pain se construit
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le plus souvent à la cave et au rez-de-chaussée. Nous croyons
qu'avant tout c'est une question d'ordre pratique. On veut
que cet élément soit intégré à la vie même de la maison. Il
doit être placé de telle façon qu'il puisse servir le plus souvent possible et qu'il soit accessible à tous en tout temps.
C'est pourquoi on voudra l'installer à un niveau qui soit facile d'accès et près des activités quotidiennes de la maisonnée.
Les niveaux cave et rez-de-chaussée sont ceux qui peuvent répondre le plus adéquatement à ces critères. Ils sont souvent les
seuls niveaux existants dans une maison: bon nombre de constructions ne contiennent qu'un seul étage avec cave et grenier.
Etant au niveau du sol, ils demeurent les plus faciles d'accès
par tous. C'est aussi a ces niveaux que se retrouvent le plus
souvent les installations de préparation des repas: âtres de
. .
^ .
25
.
cuisine, éviers, potagers ; on rapprochera donc de ces installations un élément tout aussi important dans l'élaboration
de la nourriture: le four à pain. Cependant, le rez-de-chaussée
a priorité sur la cave dans le choix du niveau. Très souvent,
la cave reste très difficile d'accès pour les habitants de la
maison et se trouve quelque peu en dehors du circuits des activités domestiques. De plus, on réserve assez fréquemment celle26
ci a des installations plus importantes, telles les boulangeries
Le choix du niveau est donc dépendant des facteurs, utilité et
accessibilité. Celui de la pièce va-t-il dans le même sens? La
pièce sélectionnée s'inscrira-t-elle dans cette même recherche
du pratique?

Pièce
Voyons tout d'abord les données contenues dans les différents
manuscrits dépouillés (tableau 4 ) . La cuisine semble être le
lieu privilégié pour installer un four à pain dans une maison.
Ensuite viennent la chambre, l'allée et la salle. On peut aussi rencontrer un four dans des endroits qui ne sont pas direc-
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tement à l'intérieur de la maison, mais qui y sont attenants:
le tambour, l'appentis et le fournil.

Ce dernier, pour sa

part, peut se retrouver lié au bâtiment ou bien autonome.

Tableau 4.

Cuisine
37*

Emplacement du four dans la maison

Chambre
6**

Salle
1

Allée
2

*

Deux sont dans un appentis.

**
•
••

Une sert de cuisine.
Un contient une cuisine.
Deux sont dans un appentis.

Tambour

Appentis

1

3"

Fournil
7"

La fonction exacte de chacune de ces pièces est assez difficile à percevoir pour le moment et demanderait des recherches
plus poussées ce qui n'est l'objet du présent travail. Rappelons simplement que le vocabulaire propre à désigner les pièces intérieures de la maison, de même que les bâtiments y at27
tenant, est assez floue . Très souvent les notaires n'emploieront pas une terminologie uniforme, ils utiliseront un même mot
pour désigner des réalités parfois bien différentes. Nous allons plutôt tenter de saisir le pourquoi de la présence d'un
four dans telle ou telle pièce.
C'est à la cuisine que nous retrouvons le plus grand nombre de mentions de fours à pain. Rien de plus normal que
de retrouver une telle pièce d'équipement dans le lieu où se
préparent les aliments. On joint de cette sorte toutes les fonctions d'une même catégorie dans un seul et même espace physique.
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Cependant, il y a des cas où le four se retrouve dans une
autre pièce que la cuisine.

Quelques fours se situent dans des

chambres qui servent de cuisine: "Une grande chambre servant
28

29

de cuisine" , "dune chambre servante de cuisine" . D'autres,
dans des chambres qui semblent jouer le rôle de cuisine:
L...] le p étage composé d'un petit magazin faisant
le coin desd Rues Notre Dame et Sous le fort, ensuitte duquel est une porte vitrée qui donne ouverture
dans la petite chambre ayant vue sur la Rue Notre Dame,
dans laquelle chambre II y a une cheminée, et un four,
ensuitte de lad chambre est un petit cabinet ayant une
.

.

.

•

<

r

H

3

0

petite croisée
L...1
Il s'en trouve dans des chambres qui sont vraiment différenciées de la cuisine: "... Le Retz de chaussée composée en entrant dune chambre servant de cuisine C . . . 1 Dans ladite cuisine
a gauche en entrente est une chambre C . . . 2 Dans laquelle est une
31
cheminée et un four C...3" . Une salle peut aussi être une
pièce où s'installe un four: "C...3 En entrant par lad rue St
Pierre A la droitte il y a une salle avec une cheminée et un
petit four de brique et a la gauche une chambre à feu et deux
cabinets séparés d'un petit mur de refent de brique un escalier
32
au bout dud coridor..." , une allée également: "...dans une
33
allée est un four..."
La présence d'un four dans ces pièces reste assez rare
si l'on compare le nombre de fours retrouvés dans toutes cellesci: neuf par rapport a ceux qui sont dans la cuisine: 37. Même
parmi les neuf mentions, trois pièces peuvent être considérées
34
.
. 35
comme des cuisines . La salle qui a un four a pain
pourrait
être également identifiée à une éventuelle cuisine. On semble donc, règle générale, choisir la cuisine en tout premier
lieu. Les raisons exactes du choix des autres pièces restent
assez obscures. Peut-être l'encombrement d'une telle installation justifie-t-il de la mettre dans un endroit où elle nuira
moins tout en demeurant facilement accessible (c'est possible-
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ment la raison pour laquelle on retrouvera un four dans une
36
cave , une allée ou une chambre), ou, tout simplement pour des
raisons purement pratiques on l'installe là où c'est le plus
facile, là où ça ne requiert pas de travaux trop nombreux
tout en restant accessible à tous. A la cave, par exemple, le
four à pain peut s'installer très facilement sans pour autant
exiger trop d'aménagements. Il sera également facile d'installer un four dans une chambre qui possède une cheminée. Nous
croyons que le choix de ces pièces, comme pour celui de la cuisine, est la réponse à la recherche d'un endroit où placer un
four qui allie utilité et accessibilité.

Bâtiments

annexes

Il en est de même pour les fours situés dans les bâtiments
annexes ou autonomes de la maison. L'appentis, très souvent,
constitue une prolongation de la maison. Il abrite quelques
37
fois la cuisine de la maison : sur les trois appentis mention38
nés, un contient une cuisine . Le tambour, pour sa part, ne
peut se classer parmi les pièces de la maison. Il constitue
plutôt un bâtiment annexe. De retrouver un four dans un tel
39
.
lieu ' reste exceptionnel et il faut se demander si le notaire
a voulu indiquer la masse du four seulement, impliquant de cette manière que la bouche de celui-ci s'ouvre à l'intérieur, ou
bien tout le four au complet, avec sa masse et sa cheminée. Le
fournil, quant à lui, peut être soit attenant à la maison ou in40
dépendant de celle-ci . Il se prête a différentes significations . Il demeure assez difficile d'en déterminer la définition exacte, les différents notaires l'employant indistinctement.
Nous pouvons cependant le considérer comme un bâtiment complémentaire de la maison. On le verra, par exemple, servir de
42
43
cuisine " ou même de lieu de lessive . Savoir s'il y a dans
tous les fournils un four à pain est difficile à établir. Le
44
nombre restreint de mentions de fournils avec four
ne permet
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pas de donner une réponse satisfaisante. Il semblerait que le
fournil en milieu urbain ne soit pas des plus courants. C'est
ce que laisse sous-entendre notre documentation et des recherches dans les baux de location, inventaires et contrats de vente permettraient sûrement de se faire une plus juste idée du
fournil et de son contenu. Mais la différence très grande entre
le nombre de fours intérieurs (46) et ceux dans un fournil,
tambour et appentis (12) 45 démontre qu'en milieu urbain le four
à pain se place donc avant tout dans la maison. Il faut voir
là la réponse à des besoins bien identifiés: utilisation du
four en tout temps et en toute saison; accessibilité plus facile pour le plus de personnes possible; proximité du circuit
des travaux domestiques.

Situation de la pièce dans la maison
Il serait maintenant intéressant de situer, dans la maison,
la pièce ou se trouve le four à pain. Il ne s'agit pas ici
de dégager l'exacte organisation interne de la maison urbaine
mais bien plutôt de localiser cette pièce par rapport aux façades de la maison. Ce local s'ouvre-t-il du côté de la façade
principale, normalement sur la rue, ou bien du côté de la façade secondaire, généralement sur la cour? Déterminer sur laquelle de celles-ci s'ouvre la pièce contenant le four, c'est tenter de voir s'il y a des relations entre le choix de l'emplacement et sa situation dans la maison. En un mot, lorsque l'on
trouve le four à pain du côté cour, par exemple, y a-t-il été
placé délibérément dans l'intention de mettre le four dans une
situation qui soit conforme à son rôle?
Nous avons déjà vu que l'on place le four au rez-de-chaussée,
à la cuisine. Les aspects utilité et accessibilité ont été retenus dans ces deux cas. Peut-on voir dans le choix de la situation de la pièce dans la maison de telles préoccupations? Faisons abstraction des fours dans la cour dont six d'entre eux
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46
sont dans un fournil
et le septième dans le mur qui supporte
.47
une galerie . Pour les fours intérieurs, nous avons 18 mentions de four du côté arrière et quatre du côté avant (tableau
5)48.

Tableau 5.

Situation de la pièce dans la maison

Avant

Arrière

4

18

Dans la cour

7

Le côté arrière est celui que l'on pourrait appeler secondaire.
Il s'ouvre généralement sur une cour, sur le fleuve ou bien sur
une rue d'importance moindre. Il se définit par opposition à
la façade avant qui elle se retrouve directement sur la rue et
constitue de cette sorte le témoin du niveau social de son occupant. C'est de ce côté avant que l'on retrouve les boutiques et
les magasins. Egalement on y place les pièces nobles: chambre,
grande-chambre et salle 49 . De l'autre côté, par contre, la ou
se retrouvent la cour, le jardin et différents bâtiments de
service (hangars, fournils, latrines), des pièces à caractère
beaucoup plus simple et pratique se regroupent: cabinets, dépenses, chambres et cuisines
L'écart entre les fours situés dans les pièces à l'avant
et ceux dans les pièces à l'arrière (tableau 5) indique que l'on
place de préférence le four à l'arrière, donc du côté où se retrouvent le plus souvent les pièces à caractère pratique. Cette
donnée se vérifie très bien par le fait que la pièce par excellence choisie pour placer un four est la cuisine et que celle-ci
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se retrouve le plus souvent à l'arrière quoiqu'il puisse arriver parfois qu'elle donne sur les deux façades à" la fois
En conclusion, il reste difficile d'affirmer catégoriquement que les fours à pain a Québec se construisent avant tout
au rez-de-chaussée, dans une cuisine sise à l'arrière du bâtiment, ce qui créerait une sorte de zone de service où l'on regroupe le plus possible ensemble toutes les activités liées a
la préparation et à la cuisson des aliments. Cependant, les
données recueillies, quoique restant fort parcellaires et demandant à être confrontées avec d'autres sources, nous laissent
croire qu'il existe possiblement une telle pièce générale pour
le four à pain dans la maison de Québec aux XVII e et XVIII siècles. Elles nous montrent a chacune des composantes de la localisation du four (niveau, pièce et lieu de cette pièce dans la
maison) un vouloir de rattacher l'un à l'autre les éléments accessibilité pour tous en tout temps et intégration au circuit
des services de la maison. On retrouvera bien sûr des fours
en dehors de ces lieux et ce ne sera pas pour autant une contradiction du principe de la recherche du fonctionnel: on met
le four là où l'on croit qu'il répondra le mieux à nos besoins
tout en l'intégrant au bâtiment.

Situation des
boulangeries
Le four de la boulangerie, pour sa part, se retrouve un peu
dans les mêmes endroits que le four domestique: à l'intérieur
de la maison, au rez-de-chaussée et à la cave; dans les appentis, dans des fournils ou des bâtiments spécialement organisés
pour la boulangerie. Ses dimensions assez importantes demandent
des locaux de bonne grandeur. Aussi, n'est-il pas rare de voir
le four sortir du bâtiment tout en conservant son ouverture à
l'intérieur: "C...D au bout duquel hangard et dans le mur est
enclave un four qui a douze pieds de front sur treize pieds de
larges [...:"52 ; "(Tdans la cave: A gauche est pareillement une
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Boulangerie avec un grand four qui est dans lad cour entourre
53
"
dun mur de maçonne en façon dapentis L...1"
. Les données ne
sont pas assez nombreuses pour permettre de se faire une idée
exacte de la boulangerie en milieu urbain. On semble installer
la boulangerie un peu partout, du moment que l'on trouve l'espace suffisant pour y placer le four.
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Organisation du four à pain

Les fours à pain, que ce soient ceux d'une boulangerie ou
d'une maison, se chauffent de la même manière. On y introduit
du bois, de préférence du bois mou, que l'on place sur 1'être
du four en pyramide ou en cage, puis on y met le feu. Une
fois le bois complètement brûlé, opération que l'on appelle attisée et qui pourra se répéter, l'on vérifie la chaleur du
four. Si elle est jugée suffisante, l'on retire les cendres
et les braises, puis on y introduit le pain .
Durant toute l'opération de chauffage du four les portes
restent ouvertes afin de permettre au feu de s'oxygéner et à
la fumée de s'échapper. Il devient obligatoire de prévoir un
conduit par où pourra s'échapper la fumée. C'est pourquoi on
retrouve toujours le four lié à une cheminée. Ou bien il se
situe directement dans la cheminée, cette dernière lui servant
en même temps de conduit de fumée, ou bien il y est tout proche, relié à celle-ci par un court conduit. Il y a également
des cas où il possède sa propre cheminée. Aussi, étudieronsnous la disposition du four à pain dans la pièce où il se retrouve par rapport à cette cheminée: est-il dans la cheminée, à
côté de celle-ci ou bien est-il autonome, c'est-à-dire qu'il a
son propre conduit?

Orientation

Point cardinal
Mais avant, disons un mot sur l'orientation du four.

Tout d'à-
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bord à quel point cardinal se place le four ou, tout au moins,
la pièce où nous le retrouvons? Les mentions d'orientation sont
2
assez rares: une au sud-ouest, deux au nord-ouest et une au sud .
Ces données sont nettement insuffisantes pour fournir quelque
hypothèse que ce soit. Ainsi, l'on retrouve aucune mention de
fours au nord-est ou à l'est. Est-ce la possibilité que l'on
ne mette pas de four du côté d'où vient le vent dominant source du froid? Il faut en douter, car pour l'établissement d'une
boulangerie on met "C...II une bouche de four dans la grande
3
cheminée qui sera faicte au nordest du costé de la cour Z...1 .
On le voit, la documentation est trop peu abondante dans ces cas
et également, le fait d'isoler le point cardinal ne veut rien
dire bien des fois. Dans l'exemple précédent, le four est bien
placé au nord-est mais "du costé de la cour", d'où la possibilité qu'il y ait protection contre le froid. De plus, ce four
se situe à l'intérieur, donc moins soumis aux trop grands écarts
de température. Il est impossible pour le moment de percevoir
une constante dans l'orientation des fours. Il nous faudrait un
plus grand échantillonnage et connaître la situation de chacun
des bâtiments.

Mur oc cupé
L'autre point d'orientation pour le four est le mur dans lequel
ou à côté duquel il est construit. Nous rapportant toujours
à notre documentation, nous obtenons 14 fours du côté du mur
pignon et trois seulement dans le long-pan 4 . Il est evident
que ces quelques chiffres ne peuvent donner une idée exacte
du mur choisi pour y installer un four. Cependant, il dégage
une tendance qui s'avère assez fidèle de la réalité: le pignon est préféré au long-pan pour y installer une cheminée. En
effet, comme nous l'avons déjà mentionné, c'est toujours en
liaison avec une cheminée que se pose un four à pain.
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Installation du four
Lorsque nous regardons dans différents documents où s'installe de préférence la cheminée, c'est toujours le mur pignon
qui a la priorité, suivi du mur au centre de la maison (massif
central ou mur de refend) et finalement le mur long-pan . Ce
choix des murs pignon, centre ou long-pan, aura certainement une
incidence dans la disposition du four par rapport à la cheminée.
Ainsi, la cheminée qui se retrouve dans un pignon qui est mitoyen avec la maison voisine ne pourra avoir un four qui s'ouvre dans le fond de son foyer, il faudra le mettre dans un des
côtés du foyer. Egalement, celle qui est dans un long-pan entre deux fenêtres pourra difficilement s'installer à côté du foyer
et devra opter pour un four s'ouvrant dans le fond du foyer.
Par contre, pour une cheminée au centre de la maison, différentes solutions pourront être adoptées: dans le fond, sur le
côté... Mais, laissons là ces quelques exemples et regardons chacune des dispositions des fours à pain.
Tous les auteurs s'accordent à dire que le four à pain à
l'intérieur est toujours en relation avec une cheminée. Pour
C. A. Jombert: "On construit dans la cuisine un four dont la gueule a son issue dans la cheminée pour l'échappée de la fumée
C...J".
Jean François Blondel, pour sa part, nous dit qu' "on
construit ordinairement le four à côté d'une cheminée de cuisine dont on dispose la hotte afin que son tuyau ait son issue
7
dans la cheminée C...J" . Michel Lessard précise que le four
s'ouvre dans le "contre coeur" ou dans l'une "des joues du foyer" . Jean-François Blanchette tout en retenant les deux données précédentes ajoute: "nous retrouvons des exceptions où les
fours communiquent avec la cheminée par un conduit. Le four est
alors de biais par rapport au foyer et l'ouverture en est in9
~
dépendante C...J" . Ces auteurs reprennent les mêmes categories
de dispositions que nous adoptions au début: dans la cheminée
et à côté de celle-ci, ce que nous appellerons respectivement
dépendants et semi-autonomes.
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Fig. 2

Four en contrecoeur, manoir Aubert-de-Gaspé, Saint-JeanPort- Joly.
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Fours dépendants
Les fours dépendants sont de loin ceux que nous rencontrons
le plus souvent dans notre documentation . Très souvent,
on nous dira seulement qu'il y a un four dans la cheminée ou
qu'on fera un four dans une cheminée. Egalement, quelques
fois on "C...2 laissera dans la cheminée d'en bas la gueule
d'un four C...D" . Toutes ces mentions ne nous précisent
pas autre chose; elles ne font que démontrer la réelle dépendance entre le four et la cheminée. Elles peuvent inclure
toutes les dispositions susceptibles d'être rencontrées dans
les fours joints directement a la cheminée. Nous avons déterminé deux grandes dispositions de fours dépendants: le four qui
s'ouvre dans le fond de la cheminée, ou contrecoeur, et celui
qui s'ouvre dans l'un de ses côtés ou jambages.

Fours dépendants

en

contrecoeur

Dans le premier cas, la bouche du four se situe dans le fond
du foyer, généralement dans le milieu du contrecoeur, comme
le montre la figure 2: "[...] dans lemilieu delaquelle chemit
12
née Led Parent fera l'ouverture d'un four C...D"

Fig. 3

Profil du nouveau palais à Québec, 1718.
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La masse du four se retrouve donc nécessairement à l'arrière
de la cheminée: "C...3 qu'il y aura un four derrière la chemi13
née Lentree duquel sera dans icelle C . . . 3 " ; "C...3 comme aussi
14
fera le four qui est a faire auderrière de lad cheminée C...3"
La masse du four est alors située perpendiculairement à la cheminée (fig. 3 ) . Si la cheminée se localise au milieu de la maison ou dans un mur de refend la masse du fôùr se place dans la
pièce à l'arrière de la cheminée (fig. 3 ) ; dans le cas d'un four
installé à l'arrière d'une cheminée construite dans un mur pignon
ou dans un mur long-pan, la masse se retrouve alors à l'extérieur:
"C...3 dans la cheminée de la dite maison un four d'un minot et
15
t
demy dont la souche sortira dans la cour C . . . 3" ; "C...3 led
four traversera lEpoisseur de son murs L...3 et qui saillira en
16
son pourtour en poin rond C. . . 3 "
Il est assez difficile de déterminer laquelle des deux options est la plus utilisée. Encore là, une documentation assez
mince ne nous permet pas de dégager laquelle des deux dispositions
l'emporte. Très souvent on ne fera que mentionner la présence
du four à l'arrière de la cheminée sans pour autant préciser si
la masse du four se retrouve à l'intérieur ou à l'extérieur.
De plus, il est presque impossible de retrouver encore en place
de telles constructions qui restent fort encombrantes, surtout
en milieu urbain où l'espace est occupé au maximum et qui seront
démolies très rapidement dès qu'elles ne serviront plus et que
l'on pourra s'approvisionner en pain plus facilement.
Fours dépendants

en

jambage

L'autre grande disposition de fours dépendants est celle du
four dans le jambage. C'est-à-dire que la bouche du four
s'ouvre dans l'une des parois latérales de la cheminée: les
jambages. L'un des côtés du foyer est alors aménagé pour
recevoir le four: "C...3 à un des jambages de laquelle CchemineeD II y aura un four C . . .17
3 " ; "C...3 faire un four en Bri-
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Fig. 4

Four en jambages, La Brimbale, Sainte-Famille, Ile d'Orléans.
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que qui sera pratiquée dans le jambage de la cheminée de cui18
sine C . . . D " . La masse du four s'aboute à l'un de ces jambages, celui-ci s'orientant et s'allongeant pour mieux contenir
sa bouche. Elle forme une boîte qui repose à côté de la cheminée (fig. 4 ) . Ou bien, comme la maison Leber à la Place Royale (fig. 5 ) , le four est encore à côté du foyer, mais repose
en partie dans le mur 19 . Il pourra même reposer, lorsqu'il se
retrouve dans un coin, dans deux murs (fig. 6 ) . Encastrée ainsi dans un mur, la masse du four prend beaucoup moins d'espace.
Ceci explique pourquoi nous retrouvons certains vestiges de
fours dans des murs ou coins de murs (fig. 6 ) . Lors de la
démolition du four, la partie du four qui est dans le mur et
qui ne nuit aucunement reste en place.
Comme pour le four en contrecoeur, il est très difficile
de se faire une juste idée de l'importance du four dans les
jambages et de savoir lequel des deux, jambages ou contrecoeur,
l'emporte. Nous croyons que le four en jambages est beaucoup
plus utilisé que le four en contrecoeur. Tous les vestiges de
fours à pain que nous avons retracés dans les maisons urbaines
de Québec sont des fours à côté des cheminées. Aucune trace
d'ouverture en contrecoeur n'a été retrouvée 20 . Une telle
absence peut possiblement s'expliquer par la configuration des
maisons urbaines. Très souvent construites les unes contre
les autres, elles utilisent des murs communs. Il devient alors
très difficile de construire un four dont la masse ressorte dans
la maison du voisin. Egalement, pour une question d'espace,
un four en partie encastré dans un mur prendra moins de place
que la masse d'un four installée à l'arrière de la cheminée et
occupant ainsi une bonne partie de la pièce.
Le four directement relié à la cheminée peut à l'occasion
s'abouter différemment à celle-ci. Nous pouvons avoir "C...3
21
Un four dans un coin de lad. cheminée C...D" , ou bien "C...3
un four à cuir deux minots de blé dans l'un des jambages de
lad cheminée d'enbas qui aura son ouverture dans le coin de lad
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Fig. 6 Vestiges d'un four, maison G. Bonneau, Québec.
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22
cheminée I. . . 1" . Dans le premier cas, le four se place
dans le contrecoeur de la cheminée mais la bouche s'ouvre non
pas dans le centre du contrecoeur mais dans un des bords de
celui-ci comme le laisse voir la figure 7 ou bien il s'ouvre
vraiment dans le coin du foyer, c'est-à-dire au point de rencontre du jambage et du contrecoeur (fig. 8, four n 2 ) . Le
deuxième cas est une combinaison du four en jambage et de
celui dans le coin. La masse du four se retrouve à côté de
la cheminée le long du jambage et la bouche s'ouvre soit dans
le coin même, soit dans l'extrémité du jambage tout près du
contrecoeur. Ce sont là deux dispositions du four à pain en
contrecoeur et en jambages. Ils reflètent les différentes possibilités d'ajustement du four à la cheminée. Le foyer de la
cheminée comprend trois côtés et une bouche de four est susceptible d'apparaître dans l'un de ceux-ci. La disposition du
four dépendant répondra à certaines contingences d'espace et
de bâtiment et s'adaptera ainsi à la cheminée et à son envi^23
ronnement

Fig. 7

Four en coin, Louisbourg, 1730.

Fig. 8

Four en coin, boulangerie, magazin du Roy, Québec, 1716.
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Fours semi-autonomes
Une autre grande catégorie de disposition de four à pain est
celle des fours semi-autonomes. C'est, comme nous l'avons expliqué au début de ce chapitre, un four qui ne s'ouvre pas directement dans la cheminée. Il repose tout à côté de celle-ci
et s'y joint à l'aide d'un conduit. Le four possède alors sa
propre hotte et n'utilise la cheminée que comme un conduit d'échappement de la fumée. Il est qualifié de semi-autonome parce
que justement il a encore besoin de la cheminée tout à côté pour
pouvoir évacuer sa fumée.
Les manuscrits sont peu bavards sur ce type de disposition. Ils ne font que mentionner la présence du four à côté de
la cheminée: "C...3 un four environ dedeux minots à costé delad
^
2
4
e
premiere cheminée C . . .3" ; "C . . . 3 attenant lad cheminée est
un four C...3" 25 . Même de telles mentions ne permettent pas
d'affirmer que ce sont là des fours semi-autonomes. Ils peuvent
aussi bien indiquer que la masse du four est à côté de la cheminée, mais que le four s'ouvre dans un des jambages (comme nous
pouvons le voir dans la figuer 4 ) . Aussi, nous tenterons de dégager les différents types de fours semi-autonomes à partir des
vestiges de fours, de fours encore existants et de certains
plans anciens.
A partir de cela, nous avons pu déterminer deux types de
disposition de four semi-autonomes : le four latéral et le four
frontal. Ces deux qualificatifs se réfèrent à la position du
four par rapport à la cheminée. Pour expliquer chacun de ces
types nous nous référerons à un four encore existant, soit en
entier, soit en partie.

Four semi-autonome
latéral
Le four semi-autonome latéral a sa masse posée latéralement
à la cheminée. Nous voyons alors la masse de côté. Sa bouche
sort perpendiculairement à la cheminée. Une hotte s'ouvre au-
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dessus de la bouche pour capter la fumée qui s'échappe par
celle-ci. Le conduit de cette hotte va se greffer au-dessus de
la hotte de la cheminée. La perspective du four de la maison
T. Couture, dans le vieux Québec, illustre très bien une telle
26
installation (fig. 9) . Nous voyons très bien dans ce cas la
masse du four s'avancer latéralement a la cheminée et sa bouche
s'ouvrir sous une hotte qui pénètre perpendiculairement dans la
cheminée. Une partie du four repose dans le coin des deux murs
(pignon et refend). Dans certains cas, le four latéral est tout
a fait autonome, ne touchant à aucun mur et n'ayant que le conduit de fumée qui est relié à la cheminée. Dans d'autres cas,
le four est intégré à un mur posé perpendiculairement au mur
où se trouve la cheminée. Il repose en partie sur le mur et ressort à l'arrière. Sa hotte est intégrée dans le mur (fig. 10):
on ne voit alors que la porte du four encastrée dans le mur et
le reste du four ressort complètement à l'arrière à la manière
d'un four en contrecoeur. Le four semi-autonome latéral reprend
en général la même disposition. Il pourra être plus ou moins
intégré aux murs qui l'entoure et son conduit de fumée s'aboutera à la cheminée à la manière de celui de la maison T. Couture (fig. 9 ) .

Four serai-autonome

frontal

Le four semi-autonome frontal se retrouve a côté de la cheminée,
dans le même mur que celle-ci. Sa bouche s'ouvre en façade,
dans le même axe que la cheminée et sa hotte va se greffer au
côté de la cheminée. Les vestiges du four de la maison Estèbe,
à Québec, peuvent illustrer un tel type. Nous retrouvons dans
le mur pignon une arcade de briques tout a côté de la cheminée
(fig. 11). Cette arcade, lorsque nous la regardons en plan, a
une certaine courbure. Si nous continuons cette courbure, nous
obtenons un rétrécissement en direction de la pièce. En traçant
une forme de four sur cette courbure, nous avons un four dont
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Fig. 12

Four semi-autonome frontal, Louisbourg, 1745.

l'ouverture se fait vers l'avant à côté de la cheminée. En reconstituant le four de la maison Estêbe, nous obtenons une installation à peu prés semblable à celle illustrée au plan de la
figure 12: le four s'ouvre en façade sous une hotte située dans
le même axe que le foyer et sa masse sort à l'extérieur du mur
pignon. Nous n'avons pas trouvé dans notre documentation manuscrite et iconographique de four semi-autonome frontal dans un
autre mur que le pignon ou même dans le milieu de la maison.
Il apparaît cependant plausible qu'il puisse y en avoir.
Les dispositions de fours latéraux et frontaux sont difficilement quantifiables. Ils ne nous sont connus que par des
modèles encore en place ou des vestiges. Même dans le cas des
vestiges, il peut arriver que nous ne retrouvions qu'une partie de la voûte du four sans aucun autre indice de cheminée ou
de hotte (fig. 13). La disposition latérale, dans cet exemple
précis, peut aussi bien être celle d'un four en jambage que

PJ
PiQ

•
OJ

lu

hj

M

O

p-

p.

o

d

en
CD
O

d
t3
CD\ O
CT en
(D PO
rt
p-

O
3
H
d
rt

CDA

M
CD

<
CD
en

rt

PiQ
(D
en

3
d
pen
O
3

p-

O
rt
i

tr1

3
i

P1

42

celle d'un four semi-autonome latéral. Nous pouvons cependant
constater que le nombre de fours semi-autonomes latéraux 1'em27
porte sur les fours semi-latéraux frontaux
. Comme pour les
fours dépendants, ce sont les fours disposés latéralement qui
sont les plus nombreux. Il faut possiblement expliquer cela
par les mêmes raisons énumérées dans la préférence du four dépendant en jambage aux dépens du four dépendant en contrecoeur:
espace et configuration du bâtiment urbain.
Jusqu'à maintenant, nous avons vu les différentes dispositions qu'emprunte le four lorsqu'il est jumelé à la cheminée
de la maison. Dans ces cas, la cheminée est utilisée à différentes fins: chauffage, cuisson des aliments et conduit d'évacuation des fumées du four. Il n'es est pas ainsi pour le four
autonome.

Fours autonomes
Le four autonome possède également sa cheminée. Il ne saurait en être différemment. Le terme d'automie, dans ce cas,
s'applique non à l'inexistence d'un conduit de fumée, ou cheminée, mais bien plutôt au caractère de ce conduit ou cheminée.
En effet, ce conduit, ou cheminée, ne sert qu'au four et n'est
pas utilisé à d'autres fins. Le four autonome se définit donc
comme celui qui a son propre conduit d'échappée de la fumée.
Les dispositions que prend le four autonome par rapport
à son conduit, ou cheminée, ne seront pas tellement différentes
de celles que nous avons pu dégager dans les cas des fours
dépendants et semi-autonomes. Prenons deux exemples qui, à
notre avis, illustrent très bien les dispositions qui peuvent
se rencontrer dans les fours autonomes: le vestige du four de
la maison Bonneau, rue Sainte-Famille, et le four du monastère
des Ursulines.
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Maison G. Bonneau

Nous avons retrouvé, à la cave de la maison Bonneau, une partie de la voûte d'un four encastrée dans un coin. A côté aucune trace de cheminée gui aurait pu se greffer au four. Cependant, au bout du vestige de la voûte, nous avons localisé l'ouverture d'un conduit qui remonte dans le mur pignon (fig. 14)
et qui semble être le conduit de fumée du four. Nous avons reconstitué ce que pouvait être le four. Cela nous donne la figure 15. Fin de la voûte, emplacement de la hotte et emplacement
du conduit, tout correspond. Cette construction ressemble au
four de la maison T. Couture (fig. 9 ) . La bouche s'ouvre sous
Fig. 14

Four autonome, vestiges,
maison G. Bonneau, Québec.

Fig. 15

Four autonome, reconstitution, maison G. Bonneau, Québec.
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une hotte qui va communiquer dans un conduit
Il reprend le principe du four semi-autonome
à ce dernier, il communique non pas avec une
la maison, mais avec un conduit de fumée qui

qui est dans le mur.
mais, contrairement
des cheminées de
lui est propre.

Ce conduit est soit entièrement autonome: construire dix che28
minées avec deux "touaux" [tuyaux] pour deux fours , soit
qu'il se jette dans une autre cheminée: "une petite cheminée
29
audit four conduite dans l'autre cheminée [...]'

Monastère

des

Ursulines

L'autre exemple d'un four autonome est celui du monastère des
Ursulines à Québec. A l'origine dans la cour du monastère,
il s'ouvre maintenant dans un bâtiment du XIX e siècle 30
Il a exactement la même disposition que celle d'un four en
contrecoeur. C'est-à-dire qu'il se retrouve derrière la cheminée et qu'il s'ouvre dans le fond du foyer (fig. 16).

Fig. 16

Four autonome, monastère des Ursulines, Québec.
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Si nous regardons la figure 17, nous voyons que l'ouverture
du foyer ne laisse que l'espace nécessaire à ouvrir la porte
et à exécuter les différentes manoeuvres d'enfournement et de
chauffage. Ce foyer ne joue pas le rôle d'un foyer de cheminée.
Il constitue la base d'appui de la hotte nécessaire à l'évacuation des fumées du four.

Four de boulangerie. Une telle installation se retrouvera
souvent dans les fours de boulangeries: la masse du four se
retrouvant à l'arrière de la cheminée ne nuira pas aux opérations de la boulange. Il en sera de même pour les fours qui se
trouvent dans un fournil. Il demeure toutefois très difficile
de déterminer exactement si tous les fournils et toutes les boulangeries ont un four autonome disposé de la même façon que
l'exemple ci-haut. Nous pouvons possiblement dire que les boulangeries ont très souvent cette disposition. Nous n'avons qu'à
regarder des plans de boulangeries de l'époque pour dire qu'une
telle disposition était normale (fig. 18). Pour les fours dans
un fournil, nous n'avons pas de plan nous montrant l'intérieur
des fournils. Mais nous pouvons suggérer qu'une telle disposition se rencontrait et qu'il pouvait même arriver assez souvent
que le foyer dans lequel s'ouvre le four est en fait utilisé
comme foyer à tout usage, ce qui fait que le four peut être assimilé au four dépendant en contrecoeur.
Tous les fours s'organisent donc autour d'une cheminée.
Les dispositions que peut prendre le four en s'aboutant à sa
cheminée, que ce soit celle de la maison ou la sienne, sont assez près l'une de l'autre comme nous avons pu le voir. Ainsi,
la démarcation entre le four dépendant, s'ouvrant dans le contrecoeur de la cheminée et le four autonome, s'ouvrant dans le
fond de sa propre cheminée, reste très théorique. Le principe
en est le même et dans la réalité les deux constructions sont
souvent les mêmes; quelquefois le foyer du four autonome sera
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Fig. 18

Fours de boulangerie, Battiment de la Potasse, Québec,
1720.
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plus étroit et plus haut. La disposition qui semble se rencontrer le plus souvent est celle du four latéral: en jambage
ou semi-autonome. Il faut possiblement voir là, comme nous
le disions plus haut, une conséquence des contingences de la
maison en milieu urbain: espace limité, donc constructions
très resserrées les unes des autres, d'où l'impossibilité de
faire sortir la masse du four chez le voisin. La disposition
en contrecoeur de la cheminée semble plutôt réservée aux fours
placés dans des bâtiments indépendants, généralement le fournil, ou bien à des fours plus considérables comme ceux des boulangeries .
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Le portrait du four

Nous avons pu, jusqu'ici, situer le four a pain dans la maison
urbaine. Ensuite, nous avons dégagé les différents arrangements que pouvait prendre le four en se reliant à son conduit
de fumée. Maintenant, ce four à pain, à quoi ressemble-t-il?
Quelles en sont les dimensions, quels matériaux entrent dans sa
construction? Enfin, quels en sont les différents éléments?
Autant de questions auxquelles nous tenterons d'apporter des
réponses ou, à tout le moins, des éléments de réponses.

Contenance et dimensions
Que ce soit un four domestique ou un four de boulangerie, les
éléments du four et les matériaux utilisés sont les mêmes. Le
seul critère qui vraiment les différencie, c'est la dimension
de chacun. D'ailleurs, la documentation manuscrite fait une
nette distinction entre les deux. En effet, la grandeur du
four domestique sera toujours donnée par sa contenance tandis
que l'on donnera les dimensions soit intérieures, soit extérieures, du four de boulangerie sans énumérer sa contenance.
Ceci crée beaucoup de difficultés quant à la comparaison de
l'un et l'autre.

Four domestique
Un four domestique varie de trois minots pour le plus grand
à un minot pour le plus petit. Mais, la plus grande partie
des fours domestiques contient deux minots. Si l'on fait une
moyenne pour tous les fours domestiques de la ville de Québec,
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aux XVII e et XVIII e siècles, nous obtenons 2.09 minots
pour chacun des fours . Le four domestique à Québec au cours
de cette période contient donc deux minots.
Ceci signifie que le four peut faire cuire deux minots de
2
farine dans une seule fournée . Plus précisément, l'atre du
four, ou plancher, peut faire cuire d'une seule fois du pain
pour l'équivalent de deux minots de farine. La contenance du
four est donc toujours fonction de la capacité de son être. Si
l'on pouvait transposer en superficie le volume qu'occupe le
minot de farine, nous pourrions nous faire une idée de la grandeur approximative d'un four.
Le minot est une ancienne mesure de grains. Il devait avoir, mesures françaises, 11 pouces neuf lignes de hauteur
3
par un pied deux pouces huit lignes de diamètre ou de largeur .
Ceci nous donne la grandeur du contenant ayant un minot de farine. Nous ne pouvons pas dire comment l'on peut faire de pain
avec une telle quantité; difficulté encore plus grande parce que
ce sont là des anciennes mesures qui n'ont plus cours aujourd'hui
et qu'il est très difficile de se faire une idée exacte de ce
qu'elles étaient. Mais, tout à fait arbitrairement, posons comme hypothèse que ce contenant constitue un seul pain. Réduisonsle de la moitié de sa hauteur, c'est-à-dire, grosso modo, six
pouces, ce qui représente grossièrement la hauteur d'un pain
avant sa cuisson, quoique là encore ceci reste très arbitraire.
Ceci fait augmenter au moins du double la largeur de base du contenant, c'est-à-dire environ deux pieds cinq pouces. Un four
de un minot devrait donc être capable de recevoir un contenant
de deux pieds cinq pouces de large. Donc,celui de deux minots
le double, c'est-à-dire quatre pieds dix pouces, ceci toujours
4
en mesures anciennes .
Essayons de comparer cette donnée, qui somme toute reste
très arbitraire, à des données plus certaines. D'abord, le
seul texte où nous avons des mesures accompagnant la contenance
du four:
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C...1 la permission de construire un four pour cuire environ deux minots de farine en pin C . . . 1 que
led

four traversera l'Epoisseur de son murs qui a

dans les terres ou fondations environ trois pieds
depoisseur et qui saillira en son pourtour en poin
rond deux pieds ou deux pieds et demy sous la Rue

c. . .:5.
En additionnant l'épaisseur du mur et la saillie du four à
l'extérieur nous obtenons cinq pieds six pouces, mesures françaises.

En enlevant l'épaisseur normale d'une voûte de brique,

environ huit pouces, nous obtenons alors un four de deux minots
d'environ quatre pieds dix pouces de long: ce qui donne le m ê me chiffre que notre calcul.

Un autre texte nous mentionne

qu'un four aura "C...3 quatre pieds de diamestre C . . . ] "

sans

nous préciser sa contenance: ceci nous rapproche également de
notre quatre pieds dix pouces.

Comparons maintenant ces chif-

fres avec les fours que nous avons retrouvés à Québec.

Trois

fours sont assez complets pour être mesurés:

Tableau 6.

Tableau des mesures des fours retrouvés complets

Maison T. Couture, longueur 4' 3", largeur 3' 7|"
Maison Bonneau,

longueur 4' 6", largeur 4'

Maison Leber,

longueur 6',

largeur 4'

Ajoutons à ceux-là celui du château de Ramesay à Montréal,
qui offre les mêmes caractéristique: longueur 4' 6", largeur
4' 6" .
En transposant ces mesures en mesures françaises nous obtenons une longueur moyenne de quatre pieds cinq pouces et une
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largeur de trois pieds huit pouces. Par le regroupement de
toutes ces données nous pouvons dire que le four domestique
urbain de deux minots est un four qui a un diamètre qui varie
de quatre pieds à quatre pieds et demi, mesures françaises.

Four de boulangerie
Contrairement au four domestique, les dimensions des fours de
boulangerie nous sont assez bien connues. Le four de boulangerie de grandeur normale est celui de dix pieds d'être:
"[...] un four de dix pieds dastre, Et proportionné ala cham7
bre C . . . D " ; "C...D un four de brique de 10' de profond par
o

9' de large" .

Quelques fois, on verra un four "C...D qui aura
9
douze pieds sur dix de large C . . . D " . Quant a la contenance
du four de boulangerie, la seule mention que nous rencontrons
dans notre documentation est celle de la boulangerie des Forges du Saint-Maurice qui avec une masse de dix pieds de long,
sept de large et cinq de hauteur, contient six minots.
Si nous appliquons la norme de quatre pieds a quatre pieds et
demi, mesures françaises, pour deux minots, un être qui se situe
entre dix et 12 pieds, également mesures françaises devrait contenir quatre minots et demi à six minots.
Nous obtenons donc des fours d'une capacité moyenne de
deux minots pour le four domestique et d'environ cinq à six minots pour le four de boulangerie. Les dimensions moyennes, en
mesures françaises, pour un four de deux minots sont de quatre
pieds à quatre pieds et demi et de dix à 12 pieds pour le four
de six minots: mesures prises sur la longueur intérieure depuis
la porte jusqu'au fond, la largeur étant toujours pour sa part
moindre ou équivalente a la longueur.

Matériaux
L'autre question qui doit être envisagée avant d'étudier les
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différentes composantes d'un four à pain, est celle des matériaux utilisés.

Les textes nous les mentionnent à différentes

occasions: pierre, brique, carreau, mortier et bois.

Pierre
Le type de pierre utilisé dans la construction d'un four ne
nous est jamais précisé, mais il faut comprendre que la pierre
utilisée sera celle prise normalement pour la construction: grès,
calcaire et parfois le schiste (pierre du cap) .

Brique
Les mentions de brique sont très abondantes dans les textes. On
ne semble pas utiliser une brique réfractaire: des analyse faites
sur des briques provenant de fours à pain nous indiquent que ces
briques sont des briques de terre cuite. Il faut donc penser
que l'on utilisait une brique ordinaire. Le format de brique
que l'on a retrouvé dans les fours à pain est d'ailleurs le
même: quatre pouces de large, huit pouces de long et une épaisseur variant de un pouce et quart à un pouce et demi (mesures
françaises).

Carreau
Le carreau pour sa part est d'une même composition que la brique: terre cuite. Ses dimensions sont difficiles à préciser. Nous avons retrouvé un carreau de huit pouces en carré
dans le four du château de Ramesay. Celui du four de la maison Leber aurait eu six pouces en carré et trois quart de pouce
d'épaisseur
. Félibien nous précise que le carreau de sept
pouces en carré (mesures françaises) sert à paver les âtres et
,
• •
12
les
cuisines
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Mortier
Pour lier tout cet ensemble de briques et de carreaux, on utilise un mortier. Ce mortier, comme nous l'avons constaté pour
les briques, ne diffère pas de celui employé à la maçonnerie.
Des analyses faites sur des mortiers tirés de four à pain
constatent la présence de sable et de liants, c'est-à-dire de
chaux, dans une proportion de 3 pour 1. Aucune substance argileuse n'est ajoutée à ce mortier pour lui procurer une meilleure resistance au feu 13 . Le contenu de ce mortier, chaux et
sable, est donc le même que celui du mortier utilisé ordinairement. D'ailleurs, l'on énumère souvent ces matériaux dans
la liste des fournitures nécessaires à toute maçonnerie: "C...D
detous les matériaux qu'il faudra pour le faire à l'exception
de la chaux seulement que ledit entrepreneur fournira pour led
four :. . . ] " 1 4 .

Bois
Le bois est également utilisé dans la construction du four.
Il a une fonction de support. Comme pour la pierre, peu de détails sont donnés sur le bois. On nous parle alors de "billottz", "lambourdes", "poteaux" et "pieux". A de rares occasions,
on nous mentionne l'essence de ces pièces "[...] led Sieur bailla
leur fournira seullement aud s preneur trois poultres de cèdre
pour porter led four C...3" . L'emploi du cèdre à cette occasion est très compréhensible en regard des qualités de résistance à la putréfaction de cette essence. Nous pouvons voir
l'emploi du cèdre comme une donnée plausible.

Composantes du four
Voyons maintenant comment est utilisé chacun de ces matériaux
dans les différentes composantes du four à pain. Nous étudierons ces éléments à commencer par la base du four pour ensuite
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voir l'âtre du four, la voûte du four et l'enveloppe extérieure de ce même four.

Nous aborderons également la cheminée du

four, c'est-à-dire la hotte qui permet l'évacuation de la fumée
et la quincaillerie du four.

Support

Voûte

La base du four constitue ce sur quoi repose le four. Les
modes de support du four empruntent plusieurs formes. Le support qui semble le plus utilisé, tel que le laisse voir notre
documentation, c'est la voûte. Le four repose alors sur une
base voûtée: "C...1 Et audessous dud four sera fait une voulte audessus dud premier plancher C...D" , "[...] et sous led
four y aura une voûte C . . .17
] " . Cette voûte pourra être a
l'occasion doublée par une autre sous elle: "C...D Les fondem .
prenant sur le Roc avec deux voûtes 1'unne sur laue pour soutenir led four, L'une dans la cave, et laue soubs led four
18
[...]"

.

Dans d'autres cas, cette voûte sera accessible en-

dessous: "C...7J pour soutenir lequel four, Il sera fait un mur
et une voûte avec une ouverture pour aller dessous C . . .19
1"
Si le four est plus volumineux, on renforce alors la voûte en y
mettant un mur en son centre: "C...] de faire une voûte pour
soutenir L'atre dud four et un mur dans la milieu de lad Voûte
C...3''20.
Nous n'avons pas retrouvé dans nos recherches sur le terrain des traces d'une telle voûte sous le four. Il faut mentionner que nos fours étaient,soit trop parcellaires pour pouvoir
retrouver leurs traces de support, soit encore intacts et cachant sous leur masse leur mode de support. Cependant, une
photographie d'un four en démolition à Montréal (fig.19), nous
laisse voir ce à quoi pouvait ressembler une telle voûte. Elle
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pouvait également ressembler à la voûte qui supporte le four
dans le Plan Profil Et Elévation des Magasins Et prisons du
Roy de Québec de 1718 (fig. 2 0 ) 2 1 .
Très souvent, le four est représenté avec une voûte en dessous ouverte à l'avant. Il est plausible de penser que nos
voûtes sous les fours s'ouvraient également soit à l'avant soit
sur le côté, mais nous n'en avons aucune certitude, sauf pour
la mention que nous avons déjà énumérée plus haut.

Massif de pierre
Une autre méthode de support est celle du massif de pierre.
Le four repose alors sur une masse de maçonnerie: "C...3
et aucas qu'il soit nécessaire de faire une masse sous led
22
four [...]' , "C...3 faire faire 4 foyers avec une masse d un
23
four et le four nécessaire C...3
. Une telle masse de maçonnerie pleine est assez concevable pour le petit four de quatre
à cinq pieds de long. Mais pour un four de plus grande superficie, il faut se demander si cette "masse" est toujours
pleine et s'il n'arrive pas que le centre soit vide comme le
laissent deviner les vestiges de la base du four du fort Chambly (fig. 21). Lorsque l'on dit de "C...3 faire au dehors de
24
lad Maison une Muraille propre a Recevoir un grand four C...3" ,
devons-nous interpréter la muraille comme une masse de maçonnerie ou bien plutôt comme des murs de fondation laissant possiblement le centre vide? C'est ce que nous suggère le texte suivant: "C...3 faire un quarré de pierre de force suffisante pour
soutenir la masse dud four L...3
fournir les pieux en seidre
25
pour soutenir la Masse dud four C...3" . On construirait alors
un solage de la grandeur du four, solage qui recevrait des poutres pour supporter le four, un peu comme un solage de maison
soutient les poutres du plancher. Le milieu de la masse serait
alors laissé vide. Une autre possibilité serait de remplir de
terre le centre de cette muraille ce qui semble être le cas pour
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Fig. 21

Base du four, vestiges, fort Chambly.
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le four du fort Chambly (fig. 21). De cette manière le four
n'est plus soutenu par des poutres de bois comme dans l'exemple précédent mais repose sur un remplissage de terre entouré
d'une muraille de maçonnerie. Une telle construction pourrait
fort bien s'appliquer â des fours d'égale importance.

Supports de bois
Plus rares sont les mentions de supports de bois pour le four
urbain. Nous pouvons dégager deux systèmes de supports de
bois. Celui de quatre pièces de bois verticales qui servent
ainsi de pattes au four: "C...] le four sera soutenu par dehors
2 fi
par 4 poteaux L...1"
, "[...] un four de terre posé sur quatre
27
billotz C...D"
(fig. 22). L'autre système est celui d'un
châssis de bois: "C...D un chassis de bois sur lequel ledit
28
four sera posé L...D"
. Dans ce cas, le four repose sur une
caisse de bois qui pourra être faite de différentes façons:
bois cage comme un "log cabin", pièces sur pièces liées a quatre poteaux verticaux. Dans ces deux systèmes, il faut que la
masse du four repose sur une plate-forme à laquelle viennnent
se greffer soit les poteaux, soit le châssis.
Le four peut avoir d'autres supports tels des piliers de
pierre " L". . . ] faire un four de bousillage C...H en appuyé sur
29
quatre pxlliers de pierre C...3" . Au-dessus de ces pilxers
vient s'appuyer la plate-forme supportant la masse du four.
D'autres combinaisons de maçonnerie et de bois peuvent être utilisées en guise de support, mais il semble bien que la voûte
soit le support le plus utilisé dans les fours en milieu urbain. Les masses de maçonnerie, pleines ou creuses, sont ensuite préférées et, en tout dernier, les supports de bois. Le
pourquoi de la préférence du support de maçonnerie (voûte et
masse) peut possiblement s'expliquer par le caractère du four
urbain qui est beaucoup plus intégré à la maçonnerie de la maison .
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Fig. 22

Four sur quatre poteaux, Ile d'Orléans.
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Atre du four
Au-dessus du support se trouve l'âtre du four. Appelé aussi
sole, il constitue la base de la voûte du four. C'est sur
sa surface que l'on dépose le pain pour la cuisson. C'est
par sa grandeur, comme nous l'avons déjà démontré au début de
ce chapitre, que l'on détermine la capacité du four.

Carreau
L'âtre est habituellement pavé de carreaux de terre cuite:
"C...3 Que Led four sera de brique Et la Solle de carraux plats
1...1
, "[.,.] Un four C...D Pavé encarreaux L . . . 1" . C'est
le matériau qui est le plus souvent identifié lorsque l'on
parle de l'âtre du four. Aussi, lorsqu'il est fait mention de
fournir briques et carreaux pour le four, le carreau s'applique
toujours au pavage de l'âtre.

Brique
La brique est également utilisée pour paver l'âtre des fours.
Ce n'est que très rarement que l'on mentionnera la brique employée à cette fin. Il faut voir dans les mentions de fours de
brique la possibilité que l'on englobe dans cela le pavage de
brique. Le pavage de brique est de deux sortes. Celui dont la
brique est posée sur le chant, c'est-à-dire que la brique est
posée sur sa surface la plus étroite (fig. 23). C'est ce que
nous suggère la mention suivante: "[...] un four de bricques
32
pavée de bricques en costeau C...3" . L'autre catégorie de pavage de brique est celui dont la brique est placée sur le plat,
c'est-à-dire posée sur sa plus grande surface. Nous n'avons pas
trouvé de mention pour une telle construction. Cependant, le
four de la maison T. Couture a un pavage de cette nature (fig.
24) et il n'est pas impossible de retrouver ce même pavage dans
des fours de la même période (c. 1750).
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Fig. 23

Atre de brique de chant, maison Leber, Place Royale.

Fig. 24

Atre de briques sur le
plat, maison T. Couture,
Québec.

Si nous nous referons aux traites de construction des XVII
e
. «.
^
et XVIII siècles, la manière de poser un pavage de brique est
33
de placer cette brique de chant
. Mais notre documentation ne

e

nous permet pas de voir lequel des deux pavages est le plus
usité.

Le pavage de brique sur le chant semble, point de vue

construction, plus logique parce que son épaisseur permet une
meilleure résistance à la chaleur.

Terre et pierre
Des pavages de terre ou de pierre, il n'est aucune mention.
Il est possible de retrouver un âtre en terre dans le cas d'un
four de terre, mais comme ces fours sont exceptionnels en milieu
urbain, le pavage de terre se fera d'autant plus rare.

Pour
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l'âtre de pierre, aucune trace dans notre documentation. Cependant, nous avons retrouvé dans les vestiges des fours des maisons
Bonneau et Amiot - Langlois, des traces de pavage de pierre.
Il y avait donc des fours avec un âtre de pierre, mais comme
pour l'âtre de brique il est très difficile d'en évaluer l'importance .

Voûte
L'âtre du four urbain est avant tout fait de carreau de terre
cuite. Ensuite, il est de brique puis de pierre. Il constitue la base de la voûte du four. C'est cette voûte du four,
aussi appelée chapelle du four, qui forme avec l'âtre le four,
c'est-à-dire le contenant dans lequel on introduit le pain pour
la cuisson. Aussi, les matériaux utilisés devraient être choisis en fonction de leur capacité calorifique. En effet, le pain
se chauffe par la chaleur qui est rayonnée par la voûte du four.
Les matériaux devaient être capables de conserver la chaleur
afin de permettre de chauffer le pain qui se trouve entre les
parois du four. Les matériaux faits de terre glaise, une terre
qui peut facilement être cuite sans perdre ses qualités d'absorption de chaleur, sont les matériaux tout désignés pour cette fin.
C'est pour cela que nous retrouvons les fours faits principalement de terre argileuse et de brique, puis de pierres, qui ont
une bonne capacité d'absorption de la chaleur.

Brique
Le four à pain dans la maison urbaine de Québec est un four de
brique. Il en est de même pour le four de boulangerie. La
documentation que nous avons dépouillée nous apprend que, dans
34
presque tous les cas, le four est fait de brique . Deux cas
nous mentionnent l'emploi d'autres matériaux: l'un, un four de
35
trois minots fait de brique et de terre , 1 autre, un four
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Fig. 25

Masse équarrie, maison T. Couture, Québec.
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r
"[...Dp

re
f

du Biscuit d'environ quatorze minots, qui a sa
36
masse et voutte de pierre C . . . D "
Il est fort possible qu'il y ait eu des fours de terre à
Québec. Un peu comme il se fait encore aujourd'hui, un particulier aurait pu fabriquer son propre four ou le faire faire par
un fabricant de four: cela ne nécessite pas nécessairement un acte devant notaire. Mais, compte tenu du contexte urbain où les
gens exercent chacun différents métiers et font faire par les
personnes dûement qualifiées les différents travaux à exécuter,
notre documentation est le juste reflet de la réalité. Le four
est fabriqué par un maçon de métier lors de la construction de
la maison ou de réparations. Il n'est donc pas surprenant de
faire un four dans des matériaux plus durables lorsqu'on le
fait en même temps que la maçonnerie de la maison et que l'on
puisse l'intégrer a celle-ci.
Enveloppe
Cette voûte peut être ou non protégée par une muraille. Pour
le petit four à l'intérieur, bien des fois, on ne fait que
poser un crépi par-dessus, laissant ainsi l'apparence d'une
boule de crème glacée. On peut aussi équarrir cette masse en
y ajoutant un peu de maçonnerie, ce qui a été fait pour le four
de la maison T. Couture (fig. 25). D'autres fois, l'on construit un mur tout autour: "C...D un four H...D Muraille tout
37
autour C...D" , ou l'on élève la masse jusqu'au plafond, donnant ainsi l'apparence d'un mur arqué montant jusqu'au plafond
(fig. 26). Pour un petit four sortant à l'extérieur, des solutions a peu près identiques sont adoptées: simple crépi pardessus, masse plus ou moins équarrie et mur exhaussé. Dans une
telle situation, on voit à le couvrir d'un toit pour le protéger
des intempéries: "C . . .D de Racommoder Le four Le renduire, et
Le couvrir de planches C...D en telle sorte que Les eaux Ne
38
Luy puisse faire aucun tort C...D" . Il peut aussi être en-
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terré: "C...: en Le [fourD faisant sortir environ deux pieds
et demy de laplom de son murs en poin Rond sous La Rue delamontagne C...1" 39 ,
Pour le four de plus grande dimension, on fait une muraille tout autour, environ un pied et demi d'épais, qu'il soit
à l'intérieur: "C...] autour, dud four une maçonnerie de un
pied Et demy depoisseur hors la brique L . . .40
1" , ou qu'il sorte
à l'extérieur: "C...D faire au dehors de lad Maison C . . . H un
grand four C . . . 3 entouré de muraille d'un pied et demi depais41
seur, et crepy aplein C...D" . Dans certaines occasions, cette muraille qui se retrouve à l'extérieur est faite en forme
d'appentis pour permettre un meilleur égouttement des eaux:
"C...3 exaucer le mur du four en forme d'apentis de hauteur
42
convenable pour l'égout des eaux C. . . 1" , "[,..] un grand
four qui est dans lad cour entourré dun mur de maçonne en facon dapentis L...1 43 . Elle peut, comme nous l'avons vu pour
le four de moindre dimension, être recouverte d'un toit: "C...D
sur lequel CfourD pour sa conservation il pourra faire un talus ou y mettre du bois C...D" 44 , ou même être enfouie dans
le sol: c'est l'indice que nous donne une coupe du Palais Episcopal de Québec où le four qui sort à l'extérieur est construit en sous-sol 45
Nous ne pouvons pas dire exactement l'importance de chacun
de ces recouvrements. Pour le petit four il semble que l'on
ne fait que donner une forme plus rectangulaire à la voûte
du four en y ajoutant un peu de maçonnerie et de crépi. Le
grand four, pour sa part, semble toujours être entouré d'un
mur de maçonnerie plus ou moins épais.

Gueule
Il y a encore trois éléments qui n'ont pas été abordés: l'ouverture du four, la cheminée et la quincaillerie du four. L'ouverture du four est appelée gueule du four, bouche ou embouchure.

69

Aucune précision n'est donnée par les textes. Dans les fours
que nous avons localisés, il n'y en a que trois qui soient complets: maison Couture, monastère des Ursulines et château de
Ramezay à Montréal. Tous trois ont des gueules d'égales dimensions: une largeur de 20 pouces et une hauteur variant de 13
pouces et demi à 15 pouces. La gueule du four de la maison
Couture a une forme d'arc en plein centre, celles des deux
autres, une forme d'arc surbaissé sur deux piédroits. De telles formes se retrouvent sur des plans de l'époque (fig. 27 et
28). Seul le four de la maison T. Couture possède une tablette.
Il s'agit dans ce cas de pierres qui ont été placées devant

Fig. 27
Fig. 28

Gueules de four, Magasin du Roy, Québec, 1718.
Gueule de four, magasin du Roy, Québec, 1716.

la bouche et qui sortent d'environ trois pouces de la face extérieure de la gueule (fig. 29).
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Fig. 29

Gueule de four, maison T. Couture, Québec.
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Cheminée
La cheminée pour le four est, soit celle de la maison, soit
un conduit qui se déverse dans celle-ci, soit une cheminée autonome. La cheminée de la maison qui reçoit un four n'est pas
différente de toute autre cheminée de la maison. Elle repose
sur une masse de maçonnerie ou sur une petite voûte. Le four
s'ouvre dans le foyer de la cheminée qui a, en moyenne, trois
pieds et demi à quatre pieds sous le linteau, quatre pieds
et demi à cinq de large entre les jambages et deux pieds à
deux pieds et demi de profondeur 46 . Le linteau peut être
cintre, surtout au XVII siècle.
La cheminée du four semi-autonome latéral se résume à une
petite hotte qui va se déverser dans la cheminée à côté.
Comme pour une cheminée, cette hotte est composée d'un linteau
qui constitue la base de la hotte qui est éloignée d'environ
une dizaine de pouces de la face extérieure du four (donnée
prise sur le four de la maison T. Couture). Le linteau, comme
pour une cheminée, se pose sur un jambage ou deux dépendant de
la manière dont le linteau se greffe a la cheminée. Cet ensemble jambages et linteau forme un petit foyer devant l'ouverture du four (fig. 30).
Pour la cheminée d'un four autonome, on peut trouver une
construction un peu semblable a la précédente le four de la maison Bonneau. Il peut y avoir également une cheminée autonome.
Comme pour une cheminée normale, on se retrouve avec jambages,
linteau et hotte. C'est ce qu'illustre parfaitement bien la
figure 31. Il peut, comme la figure 31, avoir une très grande
hotte, ou une hotte qui ne surplombe que la bouche du four comme
le fait la hotte du four du monastère des Ursulines. Nous croyons
que c'est cette dernière qui devait le plus se rencontrer pour
le four à cheminée autonome, l'autre installation étant beaucoup plus réservée à des grandes cuisines de châteaux ou d'hôpitaux.
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Fig. 30

Hotte du four, maison T. Couture, Québec.

Fig. 31

Hotte du four, Louisbourg, 1752.
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Quincaillerie
Nous parlerons en dernier lieu de la quincaillerie d'un four.
Celle-ci demeure assez limitée. La pièce la plus souvent mentionnée est le "ceintre" ou le "cercle" de fer que l'on retrouve à la bouche du four. Il s'agit d'une bande de fer qui fait
le tour de la gueule. Comme nous le voyons sur la figure 29,
ce cercle est fixé au four par des fiches a maçonnerie. Elle
peut être simple, comme au four de la maison Couture, ou double, comme celui du château de Ramezay ou du monastère des Ursulines. Nous croyons cependant que le cercle unique devait
être plus fréquent. Dans notre documentation, la présence du
cercle ou du ceintre est presque toujours soulignée au singulier: " C , , , 3 un four C...] avec son cercle de fer a lambouchure C...3" 47 , "[...] Item un four avec son ceintre de fer
:

D'-48

Un autre item de la quincaillerie, c'est le "bouchon" ou
"bouchoir". Cette pièce sert précisément à boucher le four
lors de la cuisson. C'est ce qui tient lieu de porte. Nous ne
savons pas s'il y avait des portes pendues à la gueule du
four comme on peut le voir encore aujourd'hui. L'appellation bouchon ou bouchoir suggère plutôt une pièce que l'on place devant la gueule et que l'on retire après. La présence de
49
[...] deux crochets de fer [pour] 1'emboucheure [...]" , indique la possibilité que ce bouchon était retenu par ces deux crochets. De plus, l'absence de toute trace de penture ou de gond
sur le cercle de la gueule du four de la maison T. Couture, confirme cette possibilité de n'avoir qu'un bouchon retenu en place par des crochets ou bien simplement par une perche de bois
appuyée au sol. Ceci n'exclut cependant pas la possibilité de
l'existence de porte de four: C...] Une porte de four de fer
50
battu C...]" .
Les différentes parties du four, les matériaux utilisés,
la contenance du four et ses dimensions en rapport de cette
contenance ne nous apprennent pas les formes que tout cela prend,
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les principes qui sous-tendent cette construction et les méthodes pour mettre tout cela en place.
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La construction du four

La mise en place de toutes les composantes du four doit tenir
compte de certaines contingences. Il existe certains principes de construction de fours. Sont-ils observés et comment le
sont-ils? Quel visage prend le four soumis à ces principes?
Le bâtiment et son environnement amènent certaines contraintes
qui peuvent modifier les données théoriques émises. Des règlements et des lois établissent certaines limites quant à l'installation des fours. La construction elle-même requiert certaines techniques qui doivent, elles aussi, tenir compte des
facteurs théoriques et pratiques.

Principes de construction
Les traites des XVII e et XVIII e siècles se font très avares de
commentaires sur la construction des fours. Ils énumèrent
très rapidement certaines données générales qui semblent tacitement acceptées par tous. Ces données concernent toujours
les fours de grandes dimensions: fours de boulangerie, de cuisine de châteaux. Des fours de dimensions réduites à l'usage
domestique, il n'en est pas question. Mais que ce soit un
four de boulangerie ou un four domestique, les principes de
construction restent les mêmes et seules les dimensions varient.

Forme
Le premier principe sur lequel s'entendent tous les auteurs:
la forme. Le four est ordinairement rond . Pourquoi cette forme? Parce qu'elle "[...] est la plus simple & la plus avantageu-
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Fig. 32

Formes
A Plan
B Plan
C Plan
B Plan
E Plan

d'un four.
du four, château de Ramezay, Montréal.
du four, monastère des Ursulines, Québec.
du four, maison T. Couture, Québec.
du four, maison G. Bonneau.
du four, maison Amiot-Langlois, Québec.
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se pour chauffer aisément, pour rassembler & conserver la chaleur, & pour la communiquer plus également de toutes parts
2
a ce qui est renfermé." . Ce principe semble avoir été suivi assez fidèlement. Il n'est qu'à consulter les différents
— e
e
plans des XVII et XVIII siècles pour voir que le four est
souvent représenté par la forme ronde. Egalement, dans les
différents fours que nous avons pu localiser à Québec et à
Montréal, présumés être des XVII e et XVIII e siècles, une
certaine constante prévaut quant à la forme. Dans la figure 32,
nous avons rassemblé les différentes formes qu'empruntent ces
fours. Quoique tous quelque peu dissymétriques, sauf le 32 A,
ils se rapprochent tous de la forme ronde. L'on sent que la
forme ronde est présente dans l'esprit du constructeur, et si
elle n'y est pas, elle en est tout proche.
"On est quelquefois obligé par la situation des lieux où
l'on bâtit les fours, de leur donner une autre forme que la
3
ronde; on est forcé de les faire oblongs ou en ovale C...I" .
Bien des fois, les locaux choisis pour installer un four présentent certaines contraintes d'aménagement physique. Il n'est
pas toujours possible de donner au four la forme idéale. Il
faut alors composer avec le lieu où l'on est. Ainsi dans la
figure 33, le four doit être joint à une cheminée très engagée
dans le mur pignon. Il est impossible de donner une forme ronde au four sans être obligé de faire sortir le four à l'extérieur. De plus, le four est trop engagé dans le mur pour permettre de développer un cercle parfait sans déborder à l'extérieur. L'on compense alors ce manque de largeur par une extension en longueur. On installe un four en ovale (fig. 34).

Forme de la voûte ou chapelle du four
Le deuxième principe dégagé par les auteurs de cette période,
c'est celui de la forme de la voûte du four ou chapelle du
4
four. Il faut qu'elle soit la plus surbaissée possible .
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Fia. 33

Forme du four, maison Leber, Place Royale.

Fig. 34

Forme du four, reconstitution, maison Leber, Place
Royale.
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"On croit qu'en général plus la chapelle du four est basse,
plus cela fait bouffer le pain pendant qu'il y cuit, & que meilleur il est."
J.F. Blondel évalue à 15 pouces le maximum de
hauteur que doit avoir la voûte, quelqu'en soit le diamètre ;
7
C.A. Jombert, de 15 a 18 pouces . M. Malouin l'établit selon la
grandeur du four et les différentes substances utilisées à son
chauffage: plus elles brûlent facilement, plus la hauteur sera
grande, et inversement. Pour de la paille, on évalue la hauteur de 18 à 20 pouces, et pour du gros bois de 10 à 12 pouces 8.
Nous avons calculé la hauteur maximale de chacun des fours
retrouvés et à Québec et à Montréal. Nous avons obtenu de cette manière des hauteurs variant de 14 pouces § environ à 22 pouces, tout cela en mesures françaises. Ceci nous donne une moyenne de 17 pouces § (mesures françaises) de hauteur. Rajoutons
â cette moyenne, les hauteurs de 21 et 19 pouces, données prises dans un mémoire de travaux à faire au magasin du roi a
Québec en 1716, les seules que nous ayons trouvées pour Québec
9
dans cette période . Au total donc nous avons une hauteur moyenne de 18 pouces (mesures françaises). Séparons les hauteurs
de fours à pain domestiques (excluant celui du château de Ramesay à Montréal) et ceux de plus grandes dimensions, nous obtenons des hauteurs moyennes respectives de 15 pouces i environ
et de 20 pouces environ, toujours en mesures françaises. En comparant la hauteur moyenne souhaitée par les traités, 15 pouces
environ quelque soit la grandeur de four, à nos hauteurs moyennes de nos fours, 15 pouces i et 20 pouces, nous voyons que nos
fours dépassent légèrement la hauteur moyenne souhaitée, mais
s'inscrivent dans les limites de 10 pouces et 20 pouces mentionnées dans les traités. Nous croyons que ces hauteurs un peu
supérieures peuvent s'expliquer par ce principe de Malouin:
"C...] plus ce qu'on emploie pour chauffer le four brûle aisément C...1 plus la chapelle doit avoir de hauteur C...1"
En effet, comme on le fait aujourd'hui, on devait chauffer le

81

four avec un bois mince et sec, de préférence le cèdre ou le
pin sec . L'utilisation d'un bois très inflammable justifie
une bonne hauteur de la chapelle de four. Cette chapelle
de four a donc une voûte surbaissée, c'est-à-dire que sa hau12
teur est moindre que la moitié de sa largeur . Une voûte
surbaissée dont M. Malouin, dans son traité sur le métier de boulanger, distingue deux formes. Si elle "L...1
commence dès
l'aire en une espèce d'ellipse C...1", c'est une "voûte en cul13
de-four"
(fig. 35). "Si la courbure de la chapelle ne commence qu'à la moitié de son bord, au-dessus d'une première assise
14
droite, c'est une voûte en cul-de-chapeau"
(fig- 36). Toutes
deux constituent en fait une voûte en anse-de-panier, c'est-àdire une voûte suivant le tracé d'un arc en anse-de-panier ou
15
"arc surbaissé en demi-ovale"

Fig. 35

Voûte en cul-de-four

Fig. 36

Voûte en cul-de-chapeau

La distinction des deux voûtes vient de la façon dont commence la courbure de la voûte. Si elle commence dès la base, ce sera une voûte en "cul-de-four". Si, au contraire, on la fait
débuter sur une assise verticale, on l'appellera voûte "en
cul-de-chapeau".

82

Si nous regardons les figures 35 et 36, nous constatons
que le tracé de la voûte commence à s'incurver très tôt, c'està-dire très près de sa base. Comparons ces deux coupes aux coupes longitudinales de nos fours (fig. 37). Chacune de ces voûtes a un tracé qui s'incurve très lentement, même qu'il demeure très près de la verticale. Aux environs des trois-quarts
de sa hauteur, correspondant au niveau du dessus de la gueule,
il y a un brusque changement dans la courbure, formant sur le
dessus un arc très proche du plat. En E et F, qui sont des coupes de fours de 1718 et de 1730, même phénomène. Les coupes
transversales de ces mêmes fours (fig. 38) nous donnent le même
tracé. Une telle forme s'explique du fait de la grandeur de ces
fours. Les figures 35 et 36 représentent des fours de grandes
dimensions (autour de neuf à dix pieds). Ces grandeurs permettent de développer graduellement l'arc surbaissé de la voûte de
telle sorte qu'il puisse atteindre sa hauteur maximale vers le
centre de la voûte. Tel n'est pas le cas pour des fours de petites dimensions. La chapelle du four doit avoir une hauteur minimale, hauteur qui reste très près de celle de fours de plus
grandes dimensions. Cette hauteur, comme pour les grands fours,
il doit l'atteindre vers le centre. Pour y arriver les côtés de
la voûte doivent se développer très près de la ligne verticale
afin d'obtenir la hauteur voulue vers le centre. On obtient ainsi une voûte aux parois assez verticales et à un sommet très
surbaissé.
Pour des fours de grandes dimensions, le tracé suit de très
près ceux des figures 35 et 36. En figure 39, nous avons les
coupes transversales de fours à établir au magasin du roi en
16
1716. Ce sont des fours de neuf pieds et sept pieds six pouces
(mesures françaises). Les coupes nous montrent des voûtes en ansede-panier comme sur les figures 35 et 36. Le four à pain du monastère des Ursulines à Québec, a sept pieds de large par neuf
de long. Il a une voûte en "cul-de-chapeau". Imagigons que cette voûte en est une en "cul-de-four", et traçons les courbes que

84

Fig. 37

Voûtes d'un four, coupes longitudinales.
j \ Coupe longitudinale du four, maison Leber, Québec.
B Elévation du four au mur pignon, maison G. Bonneau,
Québec
C Coupe longitudinale du four, château de Ramezay,
Montréal.
B

Coupe longitudinale du four, maison T. Couture, Québec.

£

Coupe longitudinale du four de la boulangerie du magasin du Roy, Québec, 1718.

F

Coupe longitudinale de la hotte et du four, Hôpital
de Louisbourg, 1752.
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Fig. 37

Voûtes d'un four, coupes longitudinales.
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Fig. 38

Voûtes d'un four, coupes transversales.
j \ Coupe transversale du four, maison Leber, Québec.
P, Coupe transversale du four, maison G. Bonneau, Québec.
Q Coupe transversale du four, château de Ramezay, Montréal.
0 Coupe transversale du four, maison T. Couture, Québec.
E Elévation du four, maison Estêbe, Québec.
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Fig. 38

Voûtes d'un four, coupes transversales.
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devraient avoir cette voûte (fig. 40). Nous obtenons encore
cette fois-ci une forme très près des figures 35 et 36 .

Fig. 39

Profils de fours de boulangerie, magasin du Roy, Québec, 1716.

Pour le meilleur pain possible, il faut que l'intérieur du
four soit le plus bas possible, hauteur qui sera également
déterminée par le combustible utilisé au chauffage du four 17
Ces deux données déterminent le choix d'une voûte en anse-depanier, c'est-à-dire une voûte qui prend la forme d'un ovale
surbaissé, d'une ellipse. Les fours que nous avons retrouvés
à Québec suivaient ces lignes directrices, mais vu que le four
domestique est plus petit, il doit adapter ces exigences à ses
dimensions. Nous obtenons ainsi des fours à voûte surbaissée
mais dont l'arrière est assez élevé. Voûte dont la forme ressemble quelque fois à un dos de castor, c'est-à-dire que le four
est plus haut à l'arrière qu'à l'avant (fig. 37 A, E ) . Il ne
faut pas oublier que le plan de base influence également la forme de la voûte. Ainsi, pour le four de la maison Leber, sa voûte a une forme de castor, forme qui est la résultante de la forme de base du four: étant de forme ovale, c'est-à-dire plus long
que large, il est normal de voir une voûte ayant plus de hauteur
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à l'arrière qu'a l'avant (fig. 34 et 37 A ) .

Bouche du four
Il reste encore d'autres principes qui sont émis par différents traités: dimensions de ces fours, éléments, matériaux
utilisés, mise en place de ceux-ci. Nous n'en aborderons qu'un
seul: la bouche du four, les autres pouvant être aisément insérés dans la description des opérations de la construction. Les
auteurs sont d'accord sur la largeur de la bouche: deux pieds
(mesures françaises). Pour la hauteur, J.-F.Blondel suggère de
neuf à dix pouces , C.-A. Jombert dix à 12 pouces
et M. Malouin la relie à la hauteur de la chapelle et propose 12 pouces
20
pour les fours les plus grands (dix pieds) , tout cela en mesures françaises. Rappelons que toutes ces mesures se rapportent a des fours variant de sept à dix pieds. Les grandeurs
des bouches des fours à pain que nous avons localisés ont une
largeur de 20 pouces (mesures actuelles) et une hauteur variant
de 13 pouces et demi à 15 pouces (mesures actuelles). En mesures françaises, cela nous donne une gueule de four qui est moins
large et légèrement plus haute que les grandeurs suggérées par les
traités. Mais tenant compte que ce sont des fours de plus petites dimensions, il est normal que la gueule soit plus petite.
Même la gueule du four du monastère des Ursulines, qui pourtant
est de grandeur comparable à ceux des traités, est de plus petite largeur et de hauteur un peu plus haute. Si l'on applique le
principe de Malouin qui est de proportionner la bouche du four à
la dimension de la chapelle du four, surtout sa hauteur, il est
logique d'avoir une largeur moindre et une hauteur plus grande,
nos fours étant moins larges et légèrement plus élevés.

Réglementation
En plus de ces trois principes, certaines réglementations de
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construction pouvaient poser certaines contraintes à la construction d'un four. La Coutume de Paris étant observée en Nouvelle-France, c'est dans celle-ci que l'on peut trouver des règlements concernant la construction d'un four à pain. Nous
n'avons cependant pas trouvé dans les différentes ordonnances
édictées par les Intendants de la Nouvelle-France de règles
s'appliquant aux fours.
La seule réglementation de la Coutume de Paris touchant au
four est l'article 190 s'appliquant dans le cas de la construction d'un four contre ou dans un mur mitoyen. Il se libelle
comme suit: "Contre-mur pour forge, four et fourneau Qui veut
faire forge, four & fourneau contre le mur moitoyen, doit laisser demi-pied de vuide & intervalle entre deux du mur du four
21
ou forge, & doit être ledit mur d'un pied d'époisseur" . Ceci
signifie que le mur du côté du mur mitoyen doit avoir un pied
d'épaisseur et qu'il doit être laissé six pouces de vide entre
les deux murs 22 . Cet espace, appelé le "tour du chat", "H...3
sert à interrompre la continuité de la chaleur du four, & l'em23
pèche d'endommager le mur mitoyen."
Mais ceci vaut surtout
pour les fours de boulangerie et de pâtisserie; "C...3 aux maisons des particuliers C...3 on se contente d'y construire un
24
contre-mur de 8 a 9 pouces d'épaisseur; C...3
L'application de cet article nécessite, pour le four de
boulangerie, une surépaisseur de un pied du four du côté du
mur mitoyen et un vide d'au moins six pouces entre les deux et,
pour le four domestique, une surépaisseur de huit à neuf pouces
au mur mitoyen. En aucun cas "Il n'est permis de renfoncer les
tuyaux des cheminées dans les murs mitoyens, ou d'y faire aucun
25
autre renforcement C...3"
A Québec, il semble en être tout autre de ce règlement,
du moins pour le four domestique. En effet, il n'est pas rare
de voir des cheminées monter dans les murs mitoyens. Egalement,
une bonne partie des fours que nous avons localisés se retrouvent encastrés dans les murs pignons et mitoyens. C'est plutôt
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l'idée de l'article 208

26

qui a été appliquée à l'installation

des différents services dans le mur mitoyen. Cheminées et fours
peuvent être installés dans le mur mitoyen en autant qu'ils ne
dépassent pas la moitié de l'épaisseur du mur qui revient à
chacun des propriétaires:
C...1 comme ausi ci les parties veullent faire chascun
un four dans les genbages et plasser cheminées dans
l'intérieur de la muraille les parties sont convenues
du sieur Jean Maillou architect et Jean baptiste Larches entrepreneur de massonnerie pour régler Les commoditez etgalles que chascunne des parties pour prendre
27
de son coste C...1
A certaines occasions, on permet même à un four de dépasser le
mur mitoyen du côté du voisin: "C...3 étant en outre convenu
que le four dud sieur cédant quoy quexcedant dedix pouces ou
if

environs led mur mitoyen du costé dud s cessionnaire demeurera
28
en lestât qu'il est C . . . 1 " . Pour le four de boulangerie, il
est difficile de dire si, comme pour le four domestique, l'application du règlement prévaut ou non. La constatation de la non
application de la coutume de Paris dans le cas suivant reste une
affirmation de la connaissance de l'article 190.
Z...1
Consent neantmoins les s. Maillou pour lever
toutes difficultés que son Intention a esté que led.
S. Trullié pouroit adosser son four contre led mur
mitoyen comme il l'est de présent quoy que non permis
par la coutume de Paris, alaquelle il déroge pour ce
29
regard seulement C...]
Le fait de conclure une entente pour conserver un four qui contrevient à la coutume nous indique que l'article 190 devait être appliqué a Québec.
Il y a donc une distinction à faire dans l'utilisation de
l'article 190 de la coutume de Paris. Dans le cas d'un four
domestique, l'application du règlement s'avère presque nulle.
Le four qui se retrouve contre un mur mitoyen peut s'y appuyer
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et même y être encastré. Le four de la boulangerie, pour sa part,
semble soumis à cette règle. La chaleur qui s'y dégage est
plus importante que dans celle d'un four domestique. De plus
la très grande fréquence d'utilisation du four augmente le risque que cette chaleur puisse causer des dégâts au mur mitoyen,
d'où la nécessité de protéger le mur par une surépaisseur et
un espace vide.

Construction
Nous avons vu les principes et les règlements qui régissent la
construction des fours à pain. L'application de ceux-ci et l'influence de ceux-ci sur nos modèles de four ont également été
étudiées. Il nous reste maintenant à traiter de la construction elle-même.

Intégration à la maison
En nous référant aux modèles de four que nous avons localisés,
nous pouvons constater que le souci du constructeur, en 1'occurence un maçon ou un entrepreneur en maçonnerie, semble être
d'intégrer le plus possible son four à la maison. Tout
en respectant les données générales pour faire un bon four (forme ronde, voûte surbaissée, etc.), le maçon adapte celui-ci au
bâtiment où il doit le construire. Conscient de l'importance
du facteur espace, il fait en sorte que le four prenne le moins
de place possible. Le moyen le plus efficace demeure de mettre
le four à l'extérieur, derrière la cheminée. Mais nous avons
vu qu'une telle construction existe dans un nombre moindre et
que la formule la plus utilisée est de disposer le four latéralement. De ce fait, il faut minimiser le plus possible le volume du four dans la pièce. C'est pourquoi vour verrez très
souvent le four pénétrer dans le mur. En pratiquant une niche
dans le mur (fig. 41), le constructeur peut placer dans celle-
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ci une bonne partie du four. Ensuite, il donne au four, tout en
essayant de se rapporcher du rond, une forme qui prend le moins
de place possible. Ainsi, voyons-nous le four de la maison Couture (fig. 32 C) emprunter une forme assez ronde dans les murs
auxquels il s'intègre, mais avoir un tracé très aplati du côté extérieur; ou bien le cas du four de la maison Leber (fig.
33) auquel on donne une forme plus longue que large afin qu'il
sorte le moins possible dans la pièce. Ceci se fait lors de la
construction de la maison, ce qui permet une meilleure intégration. Mais il arrive qu'un four puisse être construit après la
maison. Dans un tel cas, il n'est pas possible d'intégrer aussi
bien le four a la structure. Quoiqu'il reste possible de creuser la paroi d'un mur pour le mettre, la solution d'y installer
un four semi-autonome latéral nous semble la plus réaliste.
Dans le même genre que le four de la maison Couture, une hotte
est placée devant la bouche du four et va se greffer à la cheminée tout à côté (fig. 42).

Fig. 42

Hotte du four, maison T. Couture, Québec.
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Accès au four
En plus de vouloir réduire le plus possible l'encombrement
du four, le constructeur doit voir à rendre son utilisation la
plus facile possible. Il faut prévoir pour l'utilisateur une
aire de travail suffisante pour manoeuvrer les différents accessoires d'un four. Le rouable et la grande pelle, les outils les
plus usités d'un four, sont au moins une fois et demie la longueur du four. Il faut leur laisser suffisamment de longueur
de manche pour pouvoir les manier même lorsqu'ils sont au fond
du four. Ainsi, pour un four de quatre pieds et demi, nous aurons un rouable et une grande pelle d'au moins six pieds et demi;
également pour un four de dix pieds, nous obtiendrons des outils
de 15 pieds de longueur. C'est en tenant compte des longueurs
de ces outils et de l'espace nécessaire à leur maniement que le
constructeur choisit le côté de la cheminée où il doit installer son four. Il sélectionne le jambage ou le côté qui est opposé au plus grand espace disponible. Ainsi, à une cheminée
très près d'un mur ou d'une cloison perpendiculaire à celle-ci,
le constructeur place le four du côté de ce mur ou de cette cloison de manière a ouvrir la bouche du côté qui offre le plus de
place et non le contraire, car on se retrouverait tout contre le
mur, empêchant ainsi toute manoeuvre. Une fois déterminé le
côté le plus propice, côté qui est également choisi en rapport
avec l'éclairage de la pièce, le constructeur ajuste l'un a l'autre, le four à la cheminée. S'il place le four à l'un des jambages, il accentue l'ébrasement de ce jambage et l'allonge quelque
peu afin d'y loger la bouche du four et permettre le maniement
plus facile de la pelle ou du rouable. Egalement, il fait suivre
au four l'angle de l'ébrasement du jambage (fig. 43). S'il le
place latéralement à la cheminée, il le dispose presque a angle
droit de la cheminée. Cependant, il ferme très légèrement l'angle vers la cheminée afin de former avec celle-ci une aire de
travail délimitée et faciliter le transfert des cendres vers le
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Fig. 43

Disposition du four, château de Ramezay, Montréal.
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Fig. 44

Disposition du four, maison T. Couture, Québec.
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foyer (fig. 44). Cet angle doit rester très près du 90 afin
de ne pas entraver le travail au four. Il construit devant la
bouche, à la hauteur du sommet de cette bouche, quelquefois
plus haut ou plus bas, une hotte qui se jette dans le conduit
de la cheminée a environ une quinzaine de pouces au-dessus du
linteau de celle-ci (fig. 45). Une fois que le constructeur a

Fig. 4 5

Entrée de la hotte sur la cheminée, maison Vanfelson,
Québec.

choisi le côté de la cheminée et adapté le four à la cheminée,
il doit déterminer la hauteur de l'âtre du four par rapport au
plancher. J.-F. Blondel nous suggère trois pieds (français)
au-dessus du plancher . Nos constructeurs semblent opter pour
une hauteur moindre, aux environs de deux pieds et demi, hauteur
qui reste ni trop haute ni trop basse pour permettre un enfournement plus facile. Une fois l'âtre fait, généralement de car-
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reaux ou de briques sur le chant ou le plat, le constructeur
peut alors passer à la construction du four proprement dit,
c'est-à-dire la chapelle du four.

Construction elle-même
La tradition populaire retient différentes méthodes pour construire la voûte d'un four de brique. Le constructeur peut:
"tailler des arcs de bois à la mesure C . . . D de la voûte, monter en dôme des planches de deux pouces sur quatre, érigé en
charpente les demi-cercles métalliques ou fouler de la terre
a la rondeur voulue"31 . Il est plus difficile de préciser si
le constructeur utilisait ces mêmes méthodes dans la construction du four en milieu urbain. Dans un marché du mois de novembre 1691, un entrepreneur en maçonnerie s'engage à faire
"[...] un four de brique de la grandeur et contir.ance de deux
minots de pain de ménage dans lequel des deux jambages de la che32
minée dEnbas, ledit blondeau le voudra C...: . Il promet également de rendre "C...3 la javelle preste à recevoir et porter
ledit four C. . . :" 33 .

La javelle
Que signifie cette "javelle" qui doit recevoir et porter le
four? Nous avons tout d'abord essayé de retrouver la signification de javelle dans différents dictionnaires:
34
o
>.
.
--Littre : 1 Terme d'agriculture. Nom donne a des poignées de blé scié qui demeurent couchée sur le sillon jusqu'à
ce qu'on en fasse des gerbes.
3 Bottes d'échalas ou de lattes.
4 On dit qu'un tonneau est tombé en javelle
lorsque les douves et les fonds se séparent.
—Grand Larousse encyclopédique 35
Poignée de céréales coupée qui demeurent
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courbée sur le sillon, en attendant qu'on les lie en gerbes.
//Fagot d'échalas, de lattes.
--A.J. Greimas, Dictionnaire de l'ancien français
Javel: 1 Monceau, 2 Botte, poignée de blé,
javelle.
Javeleis: Monceau, petit tas.
Javeler: Mettre en tas, 2 Garnir d'une piêce de bois.
Toutes les définitions de javelle introduisent la notion de tas,
d'amoncellement. C'est soit un tas de blé, soit un tas de bois.
En même temps que cette notion de tas, le terme javelle suggère
la forme courbée: poignées de blé couché sur le sillon, fagot
de lattes, les douves et le fond d'un tonneau. En disant que
la "javelle" doit être "preste à recevoir et porter ledit four",
cela pourrait bien signifier que, dans ce cas très précis, la
javelle est le gabarit nécessaire à la fabrication de la chapelle du four, c'est-à-dire la forme de bois qui épouse les contours intérieurs de la voûte du four et sur lequel on pose les
briques qui forment le four. On associe ainsi par extension
le terme de javelle au gabarit du four, indiquant ici qu'il s'agit
d'un tas de bois de forme courbe.
Le constructeur d'un four urbain se serait donc servi du
gabarit de bois pour le faire. Nous pouvons cependant nous demander de par la forme parfois très peu symétrique de certains
fours s'il employait toujours le gabarit? Il reste très difficile d'y répondre, car les marchés ne nous précisent pas la manière de faire le four. Il est toutefois plausible que le constructeur ait aussi utilisé la méthode du tas de terre en forme de voûte.
Donc, par-dessus l'âtre du four, le constructeur y dépose
soit le tas de terre de la forme voulue ou la "javelle". Il
les ajuste à l'endroit voulu et à la forme qu'il veur donner.
Pour le tas de terre, il le foule de la rondeur et de la dimension voulues. Dans le cas de la "javelle", nous croyons qu'il
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Fig. 46

Dessin d'une javelle (hypothèse de l'auteur).

fabrique tout d'abord une armature de bois faite de planches
taillées a la hauteur et à la courbure voulues et placées à difrérentes distances. Ensuite, cette ossature est probablement
recouverte de lattes qui forment ainsi un gabarit qui supportera la voûte et lui donnera la forme désirée (fig. 46).
Le constructeur, après qu'il ait donné la forme voulue à son
gabarit et possiblement placé le cercle de fer pour la gueule
du four, commence à disposer les briques autour de cette espèce
de charpente. Il les place sur le plat en mettant la boutisse,
c'est-à-dire le bout de la brique, vers l'intérieur. Il continue à les empiler en les liant avec du mortier, ce qui forme
une voûte faite de briques placées debout, c'est-à-dire que la
37
plus grande dimension de la brique est a la verticale . Ceci
donne un intérieur semblable à la figure 47. Il peut arriver,
38
comme pour le four de la maison Leber , que le constructeur dispose ses briques en boutisse et panneresse, c'est-à-dire que l'on
voit alternativement le bout et le côté de la brique (fig. 48).
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Fig. 47

Intérieur du four, maison T. Couture, Québec.
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Le constructeur continue d'assembler ses briques avec du mortier jusqu'au sommet.

A ce niveau, il place un peu différem-

ment les briques afin de bloquer la voûte et de former une espèce de clef de voûte (fig. 49).

B
Fig. 49

Briques au centre de la voûte du four.
A Maison T. Couture, Québec.
B Maison G. Bonneau, Québec.

L'épaisseur de la voûte est de huit pouces, plus ou moins,
ce qui équivaut à la longueur d'une brique normale. Des fois
l'épaisseur est moindre comme dans le cas du four de la maison
Leber. Par-dessus cette voûte de brique, il place une couche
de crépi ou il fait une muraille de maçonnerie, surtout dans
le cas des fours des boulangeries.
Nous ne saurions en dire plus de la construction proprement dite du four. Les sources manuscrites et les traités de
l'époque restent muets sur les méthodes utilisées. Le four en
milieu urbain est construit par un homme de métier: maçon, entrepreneur de maçonnerie. Comme pour tout homme de métier, le
constructeur de four apprendra a le faire par un apprentissage
chez un maçon qui lui montrera les différentes techniques et
trucs pour réussir a faire un bon four.

Coût de la construction
Le coût de construction d'un four urbain est difficile a éta-
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blir d'une façon très précise.

La valeur du numéraire, le prix

des différents matériaux durant ces deux siècles restent compliqués a fixer.

Nous avons pu, cependant, retrouver le prix

demandé pour construire certains fours.

Ainsi, en 1689, pour

faire un four de deux minots de briques avec un être en carreaux, une voûte de pierre pour le supporter et un cercle de
fer, il en coûte 35 livres 39 . Une soixantaine d'années plus
tard, en 1753, il en coûtera 50 livres pour un four de un minot et demi et son atre 40 . En 1697, pour un four de deux minots
41
42
et demi avec sa cheminée , il est demandé 98 livres . Le
28 mars 1738, sans nous donner la grandeur du four, on l'évalue
43
avec sa cheminée a 76 livres . Pour un four de dix pieds et demi de profondeur et neuf pieds de large entouré d'une muraille
44
d'un pied et demi d'épais, on demande 350 livres . Pour un
four domestique de deux minots il en coûterait donc 40 à 50 livres au cours de ces deux siècles et dans les 300 à 400 livres
pour les gros fours de boulangerie. Il est évident que ces
prix ne peuvent être qu'un indicatif de ce que pouvait coûter
l'installation d'un four à pain. Il nous faudrait, pour être
plus exact, pouvoir relever le prix de tous les fours à pain
qui sont construits au cours de cette période 45
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Conclusion

La maison urbaine a Quebec aux XVII et XVIII siècles possède
généralement un four à pain: approximativement une maison
sur deux. Des facteurs climatiques et 1'exiguïté de beaucoup
de terrains justifient l'installation du four à pain avant tout
à l'intérieur de la maison, parfois dans un bâtiment secondaire, le fournil. Dans une sorte de recherche pour joindre l'accessibilité à l'utilité, le four est placé au rez-de-chaussée,
quelquefois à la cave, dans la cuisine placée presque toujours
du côté secondaire de la maison, délimitant ainsi une façon d'aire de service où l'on regroupe dans une même zone tout l'équipement nécessaire à la préparation et à la cuisson des aliments.
Ce four, de par son mode de fonctionnement, exige la présence d'une cheminée ou à tout le moins d'un conduit de fumée à
côté. Le plus souvent le four se place latéralement à la cheminée, soit en s'ouvrant dans un des jambages de celle-ci,
soit en ayant sa propre hotte qui va se déverser dans le tuyau
de la cheminée. Le four peut également se retrouver dans le
contrecoeur de la cheminée et même posséder sa propre cheminée,
mais ce sera surtout l'apanage des fours de boulangerie ou de
ceux qui se trouvent dans un fournil.
Les fours à pain des maisons urbaines de Québec sont des
fours faits de briques. Ce matériau, composé de terre cuite,
ayant un format de quatre pouces par huit et par un et demi, lié
par un mortier de chaux et de sable, sert à la fabrication du
four lui-même, c'est-a-dire la voûte. Il est également utilisé
pour faire l'âtre, mais c'est surtout le carreau qui prévaut
dans ce cas. Supportés principalement par une voûte de pierre,
quelquefois par une masse de maçonnerie ou un châssis de bois,
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les fours peuvent être recouverts d'un simple crépi de mortier;
pour les fours de plus grandes dimensions, ceux des boulangeries
en particulier, on installe une muraille tout autour afin de
mieux lui conserver sa chaleur et d'empêcher cette même chaleur
d'endommager tout mur de la maison qui pourrait être près.
Le constructeur de four, conscient de la nécessité de donner
au four la forme la plus ronde possible pour obtenir une répartition égale de la chaleur et la voûte la plus surbaissée possible afin d'apporter une meilleure cuisson tout en lui permettant un bon chauffage, fait son four le plus rond qu'il lui soit
possible avec une voûte la plus basse possible. Tenant compte
des contingences physiques du bâtiment et de l'obligation de faire en sorte que le four prenne le moins de place, le constructeur
intègre bien souvent son four dans les murs de la maison. Il
peut le faire sortir à l'extérieur s'il a la place nécessaire.
Toutes ces considérations de forme, de disposition et de
construction, tout en nous donnant une assez bonne idée de ce
qu'était le four à pain a Québec au cours des deux siècles, ne
rend pas compte de l'importance de celui-ci dans la vie de la
maison urbaine.
Nous avons pu établir qu'il se retrouvait approximativement dans une maison sur deux. C'est dire qu'il constituait
pour la maison urbaine un outil normal. Cette impression de
normalité de sa présence peut être également perçue dans les
différents accords passés entre les différents occupants d'une
maison. Un propriétaire se réserve le droit de cuire à son four
et même peut l'étendre â d'autres membres de sa famille .
Dans un cas où le propriétaire ne réside pas dans la maison, ce
dernier établit de façon non équivoque que le four est commun à
2
tous les locataires de la maison . S'il arrive qu'il n'y ait
pas de four dans la maison, le propriétaire s'engage a défrayer
au locataire le coût de son installation 3 , indiquant de cette
manière que le four devient un équipement rattaché à la maison.
Il faudra même a un locataire qui détruit le four, qu'il le
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4
reconstruise ou bien qu'il en paye la valeur . Nous croyons
donc que le four constituait, en milieu urbain, un équipement
normal d'une maison, équipement que l'on mettait à la disposition de tous les occupants et qui devait être partagé par tous.
Il faut se mettre dans le contexte du temps où les servitudes
d'une maison étaient communes à tous. Il n'était pas anormal
de voir apparaître le voisin venir se servir du four de votre
cuisine, four dont il avait bien souvent un droit d'utilisation.
Quand disparaît le four de la maison urbaine a Québec?
Il est difficile d'y répondre très précisément. Il nous faudrait savoir quand s'implante le système de boulangerie avec
distribution, mais ce n'est pas ici le sujet de notre rapport. Le fait qui suit pourrait très bien nous donner une idée
de la période où le four à pain commence à disparaître de la
maison à Québec. Quand, en 1675, le Sieur Jean Le Rouge décide
de démolir le four qu'il a dans sa maison et qui est commun
avec le sieur Jean Jobin, il doit faire construire une petite
5
boulangerie qui sera commune aux deux . Jean Baptiste Dubois
et Noël Langlois qui ont cette même servitude de four, s'entendent, en 1781, pour démolir le four, mais on ne prévoit aucune
solution de remplacement pour ce four . Ceci pourrait être l'ine
e
..
dice que vers la fin du XVIII siècle et debut du XIX siècle,
le four à pain disparaît du décor de la maison urbaine de Québec.
Des conditions économiques différentes et une plus grande concentration de population amènent possiblement la présence d'un plus
grand nombre de boulangeries d'où une plus grande facilité d'approvisionnement en pain et ce a des coûts probablement moindres
que le pain fait a la maison. Il devient ainsi plus avantageux
d'acheter son pain dans une boulangerie. L'équipement qui servait à la fabrication du pain est rendu par le fait même inutile. Donc, très tôt au début du XIX" siècle le four à pain devenu superflu et voire même nuisible, disparaît de la maison urbaine à Québec.
Nous avons vu ce qu'était le four à pain à. Québec, ses com-
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posantes, son environnement. Bien d'autres aspects pourraient
être abordés. L'activité autour du four, la place du four dans
la vie quotidienne, la place de la boulangerie en milieu urbain, son importance et son influence, son équipement: autant
de facettes qui devraient être étudiées, mais que nous n'avons
pu considérer dans le cadre de cette étude.
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Localisation des fours (suite)
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L o c a l i s a t i o n des fours
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Localisation des fours
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Localisation des fours
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Date
21 fëv.

L o c a l i s a t i o n des
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Date

L o c a l i s a t i o n des b o u l a n g e r i e s
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Dans le deuxième chapitre, différentes dispositions du four ont
été abordées: dépendant en contrecoeur et en jambage, semiautonome latéral et frontal. Le marché de maçonnerie qui suit
nous montre une autre possibilité d'installation d'un four :
deux cheminées l'une dans l'autre, le four s'ouvrant dans un des
jambages de la première cheminée. Voici un extrait de ce marché:
C...D C'est a scavoir une cheminée de Pierre qui sera placée au milieu delà dite charpente, et montée et élevée trois a quatre
pieds par dessus le faiste d'icelle dont
ladossement sera de pierre du lieu d un pied,
et demy d'Epoisseur par enbas au rets de chaussée, et renduit a un pied par le haut afin
d'oeuvre, les coins, encuvement, et languete
de pierre de Beauport; de laq. lie Cheminée
les Jambages seront embrazez ayant quatre
pieds huict pouces de feu entre les deux,
et dEpoisseur suffisante; taillez au ciseau
bien et deuement avec un manteau bombé de
cinq a six pouce dEpoisseur taillez de même
manière; le tout en sorte que sur lEncuvement
delad . Cheminée il y ait une retraite suffisante pour porter une autre petite cheminée
faite en hôte et dérobée dans la susdite, delaquelle cheminée en hôte les Jambages auront
quatre pieds de feu entre les deux, avec dix
huit pouces de saillye, et uirois pieds et demy pour le plus sous clef du manteau; le tout
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taillé comme dit est et de Pierre de
Beauport, avec les foyers delà grandeur
que les souhaitera ledit blondeau: fera
aussi ledit entrepreneur un four de brique delà grandeur et continence dedeux
minots de pain de menage dans lequel des
deux Jambages delà cheminée dubas, ledit
blondeau le voudra; en rendant par luy la
Javelle preste a recevoir et porter dédit
four [...:.
L'interprétation que l'on fait de celui-ci est la suivante:
une première cheminée est faite. Elle a une largeur de quatre
pieds huit pouces entre les deux jambages qui sont ébrasés.
Un linteau courbé de cinq à six pouces d'épais complète l'ouverture de la cheminée. Dans le fond de cette première cheminée est percée une deuxième cheminée qui a quatre pieds de large, trois pieds et demi de hauteur et 18 pouces de profondeur.
Le four s'ouvre dans l'un des jambages de la première cheminée.
Une telle installation permet l'utilisation simultanée du four
et du foyer pour la cuisson ou le chauffage. La première cheminée sert de hotte au four et la deuxième sert au chauffage
et à la cuisson des aliments. La première cheminée pourra également servir au chauffage et a la cuisson lorsque le four
ne sera pas utilisé.
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B

A
Fig. 50

Double foyer (hypothèse de l'auteur).
A

Perspective

B

Plan

121

Appendice D.

Contenance et dimensions des fours

Date

Contenance

Dimensions

3 décembre 1680

3 minot (s)

15 fév. 1682

2

27 juillet 1682

De la grandeur qu'il
pourra.

27 novembre 168 2
22 avril 1683

-

10' d'âtre.

-

muraille de 10' de lar-

2

16 à 19 fév. 1685

geur .
8 juin 1685

4 à 5

9 mai 1689

2\

29 juillet 1689

1§

30 dec. 1689

2

3 janv. 1690

2

18 fév. 1690

2

19 mars 1690

4

18 mai 1690

3|

20 nov. 1691

2

28 mai 1692

2

3 nov. 1692

2 à 2\

14 fév. 1694

2

19 mars 1696

3
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Contenance et dimensions des fours

Date

Contenance

23 juillet 1696
30 septembre 1696

2\ minot (s)
2

26 janv. 1699
2 mai 1799
9 mars 1701
19 mai 1704
12 dec. 1704
25 mai 1710
29 nov. 1712
30 juil. 1714

1§ à 2
2\
3
1J
2
2
2

17 janv. 1716

2

14 oct. 1716

29 mars 1719
18 juillet 1722
28 août 1725

2
2
2

24 juin 1728
22 avril 1729

2
2

(suite)

Dimensions

-

Occupe une longueur ou
largeur de 9 pieds dans
le mur.

-

I e 9' de diam. X 10' 6" et 21"
sous clef
2 e 7' 6" de diam. X 9' et 19"
sous clef
3 e 4' de diamètre.

Sort 2|' en "poin rond" et traverse une muraille de 31
d'épais.
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Contenance et dimensions des fours

Date

Contenance

17 juillet 1729

2 minot (s)

29 juillet 1729

2

10 août 1729

2

5 oct. 1729

2

4 fév. 1730

(suite)

Dimensions

-

10' de diamètre en dedans.

10 oct. 1733

-

10' de profond X 9' de large.

17 juin 1735

-

12' X 10' de large.

-

12' de front X 13' de large.

14 avril 1730

2
2

2 mars 1733

2

20 sept. 1733

2

4 oct. 1733

2

15 nov. 1735

2

22 juin 1740

2

10 fév. 1741
14 avril 1741

2

26 août 1741

2\ quinteaux
3 quinteaux

9 nov. 1741

2

Un solage de 8' de long,
4' de large et 8' de haut.

9 nov. 1741

6

Masse de 10' de long, 7' de
large et 5' de haut.
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Contenance et dimensions des fours

Date

Contenance

21 juin 1742

2 minot (s)

22 fév. 1744

2

(suite)

Dimensions

14 four à biscuits.
10 mai 1745

2

23 dec. 1748

-

10§" de profond X 10' de
large.

20 avril 1751

1|

29 juin 1753

1

30 juillet 1753

1§

3 avril 1754

2

23 avril 1754

1J

24 oct. 1754

2

19 dec. 1755

2|

15 juin 1762

2

20 oct. 1763

2\
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Appendice E.

Analyse de mortier et de brique.

Des analyses de mortier et briques provenant de fours à pain
ont été faites.
Pour les mortiers,
Echantillon numéro 1:
Echantillon numéro 2:

Four à pain de la maison T. Couture.
Four à pain de la maison G. Bonneau.
SPECIMEN NO.

Composition en poids, %

1

2

1) Liants hydrauliques

25

19.4

2) Sable

75

80.6

Rapport en volume
- approximativement

1) Liants hydrauliques

1

1

2) Sable

2

2.8

Granulométrie du sable
extrait du mortier
% Pass. Cum.
TAMIS:

3/8"

100

no 4

99.2

no 8

98.8

no 16

97.0

98.8

no 30

89.0

93.3

no 50

53.1

60.6

no 100

8.9

9.9

no 200

2.8

1.2

Module de finesse:

1.54

100

1.37

Couleur:

gris

jaune

Nature:

granitique granitique
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REMARQUES :

Dans les calculs en volume, nous avons supposé que
toute la chaux s'était transformée en carbonate
au cours des années. Le sable ne contient pas de
substances argileuses.

Pour les briques,
Echantillon numéro 3:
Echantillon numéro 4:
Montréal.

four à pain de la maison G. Bonneau.
four à pain, Vieil Hôpital général à

ESSAIS

Spécimen no 3

Spécimen no 4

Couleur
Dimensions en pouce

rouge brique
-

rouge brique
l| X 4J X 8

1.65

1.64

Densité
% en absorption
(5 hres - eau bouillante)

22.0

22.2

* Compression
Résistance en lb/po.ca.
Cubes de 1 5/16" de côté
* OBSERVATIONS :

-

810-825

La brique est légère et peu résistante à la
compression parce qu'elle est fortement poreuse. C'est une brique en terre cuite. Il ne
s'agit pas d'une brique réfractaire car elle
serait beaucoup plus dense et résistante. Les
résultats des essais nous indiquent qu'il s'agit de deux briques identiques.
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Matériaux

Date

Four
Brique

1619

Pierre

Terre

Carreau

Brique

x

17 juillet 1667

x

3 juillet 1673

x

2 7 mai 1675

x

7 juillet 1675

x

7 nov. 1677

x

x en costeau

23 juin 1678

x

21 fév. 1679
3 déc. 1680

Atre

x
x

x

31 mai 1681

x

15 fév. 1682

x

27 juillet 1682

x

27 nov. 1682

x

14 sept. 1686

x

9 mai 1689

x

29 juillet 1689

x

18 mai 1690

x

x plats

x

30 août 1691

x

20 nov. 1691

x

15 déc. 1691

x

128

Appendice F..

Matériaux

Date

(suite)

Four
Brique

28 mai 1692

x

3 nov. 1692

x

Pierre

6 avril 1693

Atre
Terre

Carreau

x

17 e et 18 e 1694

x

19 mars 1696

x

3 sept. 1696

x

28 nov. 1697

x

4 mai 1698

x

5 fév. 1699

x

12 déc. 1704

x

25 mai 1710

x

2 8 nov.1712

x

14 oct. 1714

x ou

x

x

autre.
3 mai 1722

x

18 juillet 1722

x

8 déc. 1728

x

22 avril 1729

x

29 juillet 1729

x

10 août 1729

x

5 oct. 1729

x

x

Brique
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Matériaux

Date

(suite)

Four
Brique

2 mars 1733

x

20 sept. 1733

x

4 oct. 1733

x

10 oct. 1733

x

15 nov. 1735

x

Pierre

Atre
Terre

31 août 1737

Carreau

x

13 mars 1739

x

5 fév. 1740

x

22 juin 1740

x

14 avril 1741

x

9 nov. 1741

x

x

9 nov. 1741

x

9 nov. 1741

x

9 nov. 1741

x

31 déc. 1741

x

21 juin 1742

x

20 août 1746

x

8 sept. 1746

x

23 déc. 1748

x

29 juillet 1749

x

x

Brique
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Matériaux

Date

(suite)

Four
Brique

20 avril 1751

x

3 avril 1754

x

23 avril 1754

x

Pierre

23 oct. 1754

Atre
Terre

Carreau

x

19 juin 1756

x

11 avril 1761

x

22 avril 1761

x

14 juin 1761

x

11 mars 1762

x

20 janv. 1791

x

x

x
x

Brique
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ARTICLE V.:

Du toifé des fours à l'ufage
des cuifines & offices.

Les fours à cuire le pain, ou pour la pâtifferie, fe font quelquefois fur un maffif plein, élevé au pourtour en forme de mur,
ou bien l'on conftruit une voûte fur laquelle on établit l'aire du four: ces deux manières occafionnent une différence dans
le toifé qu'on en doit faire. Au furplus, de quelque façon
que foit conftruit un four, on en fait le développement en diftinguant chaque matière & chaque nature d'ouvrage, obfervant
que les petits murs du pourtour de la chapelle du four, au
deffus du maffif, ainfi que ceux de la voûte fur laquelle pofe
l'aire, fe mefurent dans le milieu de leur épaiffeur, fur leur
hauteur: on les paie fuivant la qualité des matériaux dont ils
font conftruits. La voûte de la chapelle du four fe mefure par
fon diamètre & fa hauteur intérieure. Lorfqu'elle eft faite de
tuileaux, les reins remplis de maçonnerie jufqu'au couronnement
de leur extrados, elle fe compte chaque toife fuperficielle intérieure pour une toife, y compris les reins que l'on ne compte point à part. L'aire intérieure, faite de terre jaune, argileufe, ainfi que celle du deffus des reins de la chapelle du
four, fe mefure féparément: elles fe réduifent l'une & l'autre
au tiers de leur fuperficie. Les autres fours ou fourneaux
pour cuire les pots & les carreaux de terre, les briques, la
tuile, le plâtre, &c, fe toifent également par le développement,
en diftinguant les différentes natures d'ouvrages.
Pour connoître la fuperficie intérieure de la chapelle
d'un four, il faut multiplier la circonférence intérieure par
la hauteur de la voûte; le produit donnera cette fuperficie.
On compte enfuite les aires intérieure & extérieure, fuivant
leur mefure & leur valeur. A Paris, l'ufage eft de toifer
d'abord les murs pour ce qu'ils font & pour leur valeur, on
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prend enfuite le diamètre intérieur du four, qu'on eftime chaque pied courant pour une toife de légers ouvrages, y compris
l'aire du four, foit qu'il fe trouve pavé de briques, carrelé,
ou fimplement enduit de terre graffe, avec l'épaiffeur & les
reins de la voûte, & l'enduit dont on les recouvre; de forte
qu'un four qui aura 4 pieds de diamètre eft tiré en ligne pour
4 toifes de légers ouvrages, tout compris. Ceci s'entend feulement des fours des cuifines & offices, & de ceux à cuire le
pain: les autres pour la chaux, le plâtre, la tuile, &c, étant
d'une figure & d'une conftruction particulière, doivent fe
toifer, comme nous venons de le dire, par développement, en
multipliant leur contour par leur hauteur, & en comptant chaque nature d'ouvrage fuivant fon efpece & fa valeur particulière .
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Appendice H.

Bail à loyer d'une boulangerie

5 Décembre 1754, Bail à loyer par le s George Trévoux à Pierre Durand et Marie Jeanne La Roche sa femme.

Pardevant Les Notaires Royaux en la Prevosté de quebec y
resident soussignez, fut present Le s . George Trévoux, armurier du Roy en cette Ville, Lequel a par ces présentes Baillé
et délaissé a titre de Bail a Loyer pour cinq années entierres
et consécutives a commancer du six du present mois, Et promet
37

et s'oblige faire Jouir pendant led temps, au s Pierre Durand
et Marie Jeanne La Roche sa femme de lui duement autorisée a ce
present et acceptant preneur et retenant audit titre et pendant
led temps, Scavoir une maison Bâtie de piece sur piece et solage en pierre et dépendance situé en cette ville rue Des fossez
t
r
quartier s Roch, appartenant aud s Bailleur a la reserve
d'une chambre d'une partie de grenier d'une partie de cave au
dessus et au dessous de lad chambre du costé du Nordest que led
Bailleur se reserve, pour en disposer ainsi que bon lui semblera, Le surplus consistant en une chambre dans la quelle il
y a un four, Et deux autres chambres, dont une pour la Boulangerie avec cheminée et une autre chambre acosté aussi a cheminée, avec grenier au dessus des d appartements et cave au dessous, Les croissées garnies de leurs ferrures et Vitres, avec un
Jardin de la largeur de lad maison sur la profondeur de soixante pieds clos en pieux, Le tout suivant L'Inventaire qui en sera
37

faite et qui sera Joint au present Bail, En outre Led s Bailleur donne pareillement a ferme pendant led temps aux d preneurs ce acceptant Les ustenciles de la Boullangerie qui sont
actuellement dans lad maison concistant en un Pétrin couvert
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Trois Tables avec leurs traiteaux, une grande couche, une chaudière de cuivre Jaune de cinq scieaux ou environ avec son trépied, une paire de grande Balance avec son Brancard de fer et
plateaux de bois, Une autre petite Balance a pezer Le pain
a Brancard de fer et plateaux de grosse taulle quinze livres
et demi ou environ en poids de plomb Un Rouable de fer un
couppe pâte aussi de fer, un sable de Deux heures, Et aussi
Led Bailleur cede audit preneur pour la présente année seulement un poêle de fer du pays avec son tuyeau de taulle de cinq
feuilles compris Le coude, Lequel est actuellement dans la Boulangerie et que led Bailleur pourra reprendre si bon lui semble dans le mois de may prochain. Est aussi convenu que Lesd,
preneurs pourront employer Le Bois servant d'une cloison de
separation dans led grenier, pour en faire des quarrez pour
mettre Bled ou farine, Les quels quarrez resteront alad maison,
Soblige led Bailleur faire pratiquer des que le temps le premettra, un puit dans le coin du Jardin, et y faire placer a cet
Effet deux Barrique L'une sur l'autre, Comme aussi s'oblige led
Bailleur tenir clos et couvert lesd preneurs et faire faire les
grosses reparations nécessaires Lorsque le cas y Eschera, que lesd
preneurs seront tenu souffrir, et de leurs costez lesd preneurs
promettent faire les reparations Locatives, Et rendre ala fin dud
Bail lad Maison et Ustenciles cy devant En même et semblable Etat
et suivant L'Inventaire qui en sera fait entre les d. parties;
Le present Bail tant pour lad Maison et dépendances que pour les
d Ustenciles de Boulangerie ainsi fait pour le prix et somme de
trois cent livres par chaque année, payable de quartier en quartier ainsi que s'y obligent lesd preneurs, Et promettent garnir
lad maison de meubles suffisants pour sûreté dud Loyer, Declare
Led Bailleur qu'il renonce au privilege aux Bourgeois accordés
par la Coutume pour Laisser Jouir Lesd preneurs delad maison
pendant led cinq années, Et le cas arrivant que lesd preneurs
Voulussent sortir de lad maison, Ils seront tenus de Dédommager led Bailleur, a raison de trois mois de Dédommagement par
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chaque année de celles qui resteroient a Expirer dud Bail, et
en avertissant néanmoins par lesd preneurs trois mois avant de
sortir de lad maison, Et promettent aussi lesd preneurs ne point
détériorer lad maison pour y Bûcher ny autrement, Car ainsi a
été convenu et accepté promettant obligeant chacun en droit son,
fait et passe a quebec En la maison du d s Pierre Durand rue
S Charles en cette Ville, ou Nous d. Notaires nous sommes
transportés, L'an mil sept cent cinquante quatre Le Cinq Décembre, Et a led Bailleur
signé, Lesd preneurs ayant déclaré ne scavoir écrire ni signer
de ce enquis Lecture faitte./ sept mots rayez nuls
Treyvoux
Saillant

Boucault
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Le four de campagne

Il arrive parfois de trouver dans une maison un four de campagne: "[...] Item un four de cuivre sans couvercle £...]" .
C'est une espèce de four portatif en cuivre ou en tôle, composé "d'un couvercle à rebord sur lequel on dépose des charbons
2
incandescents" . Un tel four ne semble pas se rencontrer très
t3
souvent .
Nous n'avons pas trouvé de descriptions d'un tel
four. Cependant, un document de la seconde moitié du XIX
siècle nous donne des indications pour la construction et 1'u4
tilisation d'un four de campagne pour l'armée . Il est évident
qu'un tel four devait être assez éloigné du four de campagne
e
..
domestique du XVIII siècle, mais il nous donne un bon exemple de ce que pouvait être un four portatif.
5
Specification of Portable Field oven Aldershot pattern .
This oven consists of six pieces exclusive of the bottom
which is seldom used. The four side pieces each 3 feet long &
2'.8" high fitted with hoods and eyes, form when fixed a half
circle slightly depressed at the top these are made of sheet
iron 1/20 inch thick strengthened by three bars of squarred
iron 1 inch by | inch the bars terminating at one end in hooks
or eyes which connect the pieces of the oven in the centre,
and at the other end forming projecting feet which run into
the ground and keep the oven fixed in its place. Thinner
bands of iron 1 inch Xj inch thick are clamped to the inside
of the oven longitudinally.
The back and front are of sheet iron, and are carried 3 inches
above the top of the oven to keep up the earth which is to be
thrown on the top.
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They are strengthened by flat bar iron 1" X J", circled & fitted
round their curved edges.
Hinge handles are fitted to the front piece.
The bottom is sheet iron 1/20 inch thick.
Cost of material & labor £1"50"0 to £2 each.
Instructions for using Field Ovens.
Choose a clay soil, if available, for the putting up of the
oven, in preference to any other, In setting up the oven.
Join the hooks at the top. then dig a trench 3 inches deep
each side, for the feet of the oven, fix the back at that end
of the oven which faces the wind, dig a trench abour 18 inches
deep & 2 feet wide in front of the oven, for the Bakers to
stand in. throwing up the earth on to the oven which must be covered to a thickness of 4 inches; the closed end being also well
banked up, on dry soil as iron bottom in necessary, but if there
is any doubt about the dampness, dig a trench at right angles
with that in front of the oven, passing through the center of
the oven and of about half its width over the trench lay the
iron bottom and heat from the trench beneath, having made a
turf chimmey at the Back.
To heat the oven (when the trench is not used) take
about 15 lbs of dry wood, put it in the oven the burn, in small
quantities, setting fire to it at the back; When it is burned
draw the ashes up to the mouth with a rake, & put the other door
up for about 20 minutes, then rake the ashes clean out, and put
in yours tins of bread. The first heating will take about 6 or
8 hours unless the soil is very dry & solid and the first baking
will take from 2 to 2\ hours. It will be advisable to [review:
the first run in \\ lb loaves, 9 loaves in each tin, as the oven
does not obtain sufficient solidity of heat for 3 lb loaves.
If possible, it is as well to place the ovens, & get one run of
bread out, on the first day; & then reheat & bake regularly on
the following day - when the oven will be fit for the 3 lb loaves
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(2 rations) in single tins.
Always have heated, one oven more than is filled that,
in case it is found on drawing the Bread that any of it is underbaked, you may at once shift it into the heated oven for
the necessary time.
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Notes

Localisation des fours à pain à Québec
1 Ainsi pour Place Royale, il existe un Index des propriétaires et locataires où, pour chaque nom on indique le cadastre possédé ou occupé. Au Parc de l'Artillerie, il
faudra consulter l'ouvrage de Norma Lee et Marthe Lacombe, Profil de maisons de la Côte du Palais, Québec, Travail
Inédit n° 179 (Parcs Canada, Ottawa, 1976).
2 La plupart de ces documents proviennent des Archives nationales du Québec à Québec et sont énumérés en bibliographie
sous le titre: Québec. Archives nationales a Québec.
3

4

5
6

7

8

Dans la même veine, nous avons enlevé le Chemin Tendant de
la paroisse a l'Hôpital qui, au XVIII e siècle, se confondra
avec les rues de la Fabrique, Saint-Jean et des Pauvres.
La population de la Basse-Ville, en 1744, est de 1878 personnes.
(Michel Gaumond, La Place Royale. Ses maisons, ses
«.
e
habitants [Québec, Ministère des Affaires Culturelles, 3
édition, revue, augmentée et mise à jour, 1976], p. 19).
Ibid., p. 18
Québec. Ministère des Affaires Culturelles. Direction des
Monuments historiques. "Index des Propriétaires et des Locataires, Place Royale".
Québec. Archives nationales a Québec (ci-après ANQQ), gr.
Louis Chambalon, 9 mars 1701, Bail a loyer, Le R.P. Vaillant
Jésuitte au Sieur Pierre François Fromage.
ANQQ. gr. Jacques Barbel, 10 novembre 1723, Procès verbal
de toisé de l'emplacement et de maçonnerie par Jean Maillou,
in Inventaire de Jean Fornel, 2 novembre 17 23.
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9

Joseph Noël Fauteux, Essai sur l'Industrie au Canada sous
le Régime Français (Québec, Imprimeur du Roi, 19 27), vol.
II, p. 366-372.

10
11

Ibid.
Ibid.

12

D'autant plus que dans ce nombre, il y a des boulangeries
que l'on pourrait qualifier de domestiques. En effet, le
terme boulangerie recoupe les notions fabrication et commerce du pain. Il peut arriver qu'un particulier puisse
posséder sa propre boulangerie sans pour autant être boulanger et en faire la vente. Dans ce cas, la boulangerie devrait être plutôt rattachée au four domestique et signifier
qu'il y a dans la maison ou non loin de celle-ci, une
pièce ou un bâtiment spécialement aménagés pour faire la boulange. Aussi en est-il de ces deux exemples:
C...3 faire fè'par Led Bailleur un four a cuire
du pain Contenant deux minotz et demy ou environ
Lauthonne prochain & Ensuite y poser un petit bastiment po' servir de boulangerie Z...1
(gr. Anthoine
Adhémar, 2 may 1699, Bail à loyer par Decarry à Delaunay, cité dans Jean François Blanchette, Les fours
à pain au Québec COttawa, Musée National de l'Homme,
19763, p. 34)
C...3 la bailleresse ne se reserve aucune
chauses si se nest seulement la faculté de
cuire le pain nécessaire pour son menage au
four et le faire en la boullangerie de lad
maison C...3 (ANQQ, gr. F. La Cetiêre, 24 juillet 1704, Bail V
Laudron à Pierre Plassant).
Mais le contexte ne nous permet pas toujours de percevoir
la différence. Aussi avons-nous intégré toutes les mentions de boulangeries sous un même item sans tenir compte
de leur caractère public ou privé.
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13
14

15

Voir dans l'Appendice A, le tableau Localisation des Fours.
1 à la Côte de Lauzon, 1 à Château-Richer, 2 aux Forges du
Saint-Maurice et une dernière à Montréal. Voir l'Appendice
A, le tableau Localisation des Fours.
ANQQ, gr. Jean Baptiste Decharny, 10 juin 1756, Accord
et convention, René Paquet et Bernard Dumouchel - Angélique
Carrier, veuve Charles Guay.

16

17
18

19
20
21
22
23
24

25

Jean-François Blanchette nous dit que l'on boulange été
comme hiver: à tous les 15 jours en hiver et plus souvent
en été. Nous croyons qu'une fréquence d'une fois par semaine en général se rapproche de la réalité. (Jean-François
Blanchette, Lise Boily, Les fours à pain au Québec COttawa,
Musée National de l'Homme, 1976:, p. 86).
Michel Gaumond, op. cit., p. 31.
ANQQ, Procès Verbaux des Grands Voyers, NF10, Cahier A,
28 août 1725, Permission au S guinière de bâtir un four
sous lad Rue.
Yves Laframboise, L'Architecture traditionnelle au Québec,
(Montréal, Les Editions de l;Homme, 1975), p. 141.
Ibid., p. 255.
ANQQ, gr. L. Chambalon, 23 juillet 1696, Marché Le Sieur
Claude Baillif et le Sieur Vital Caron.
ANQQ, gr. Jacques Pinguet, 2 mars 173 3, Marché Pierre Gagné
- Jacques Armand.
Au sujet du numéro que doit avoir l'étage, dans ce cas, voir
le paragraphe précédent.
ANQQ, gr. Jacques Pinguet, 2 mars 1733, marché; Nous avons
également retrouvé un vestige de four au premier étage de
la maison Gervais Baudouin, à la Place Royale.
Les inventaires après décès et les "états de maisons" dressés avant l'attribution d'un bail donnent de bonnes indications des installations et des ustensiles de cuisine, et
de la situation de celles-ci, dans la maison.
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26

27
28

29
30

31
32
33
34

35

Nous avons retrouvé 14 mentions de boulangeries dans la maison et sept à la cave. Voir l'Appendice B, le tableau de
Localisation des boulangeries.
Nous définissons ces termes dans un lexique présenté à
la fin du rapport.
ANQQ, Registre de la Prévôté de Québec, NF19, vol. 87,
p. 11-13, 9 février 1745, Saisie réelle des biens de René
Daviau et de Marie Angélique Charlan, sa femme, par Charles Turpin, au nom de Marie Joseph Bailly, sa femme.
ANQQ, Tutelle, 24 juin 1748, Enchère de la maison de deffuncts
Antoine Varambouville et Marguerite Joubert.
ANQQ, Registres de la Prévôté de Québec, NF19, vol. 84,
p. 19-20, 29 mars 1748, Saisie réelle des biens de Joseph
Fleury de la Gorgendiêre au Nom et comme exécuteur testamentaire de Marguerite Louise Douaire, veuve en premières
noces de Pierre Allemand et en secondes noces de Nicolas
Penaud, par le Sieur de La Janiêre.
ANQQ, Tutelle, 18 may 1748, Enchères de la maison de deffuncts Antoinne Varambouville et Marguerite Joubert.
ANQQ, Pièces Judiciaires et Notariales, NF25, n° 1260, 15
mars 1716.
ANQQ, gr. C.H. Dulaurent, 28 novembre 1743, Bail de Jean
Claude Louet à Henry Luneau.
Une est dite "grande chambre servant de cuisine" (ANQQ, Registre de la Prévôté de Québec, NF19, vol. 87, p. 11-13,
9 février 1745); deux autres sont qualifiées de chambre, mais
l'absence de cuisine laisse sous-entendre que ces pièces
équipées d'un four et d'une cheminée pouvaient bien en être
une (ANQQ, Registre de la Prévôté de Québec, NF19, vol. 84,
p. 19-20, 29 mars 1748 et gr. Claude Baillif, n° 150, 21
juin 1732).
ANQQ, Pièces Judiciaires et Notariales, NF25, n 1260, 15
mars 1716.
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36

Nous incluons ici la cave parce que, à ce stade-ci, elle
peut être envisagée autant comme niveau d'occupation que
comme pièce de la maison, pièce qui sera plus ou moins aménagée selon l'usage qui en sera faite.
37 " [ . . . : avec un empenty a costé d'icelle, consistante aussy
en une cuisine, un four et un petit chembre au dessus C . . . 1 "
(ANQQ, gr. Charles Rageot, 29 janvier 1696, Bail à loyer,
Catherine Houart veuve Pierre Nolan à Jean Létourneau).
38 Voir le tableau 4.
39 "C. . . 3 du coste de la cour un tambour C . . . 1 dans lequel tambour est le four a cuire le pain en très mauvais estât C...3"
(ANQQ, gr. E. Dubreuil, n° 1390, 6 février 1720, Description
de maison Estienne Du Breuil pour Jean Petit).
40 Voir le tableau 4.
41 Henri-Paul Thibault dans Heating and Cooking Facilities in
Private Dwellings in Louisbourg (1713-1758), p. 16-17,
nous présente différentes définitions du fournil tirées d'auteurs français et canadiens.
4 2 "C...D ensemble un emplacement sur lad cuisine ou fourny

43

44
45
46
47

48

C...3" (ANQQ, gr. F. Lacetière, n° 1772, 28 mars 1716, Bail
par François Rageot et son épouse Geneviève Gauthier à
Pierre Frontigny).
"C...3 concernant ledit bailleur que ledit preneurC... 3
qu'il fasse ou fasse faire sa lessive dans le fourni C...3"
(ANQQ, gr. J.C. Panet, n° 7, 1 e r mars 1745, Bail à loyer de
Noël Collet à Jacques Chunet).
Soit un total de sept. Voir le tableau 4.
Voir le tableau 4.
Voir le tableau 5.
ANQQ, gr. Jean Baptiste Decharny, 10 juin 1756, Accord et
Convention René Paquet et Bernard Dumouchel - Angélique Carrier veuve Charles Guay.
II est à noter que ce tableau de même que les tableaux 3 et
4, ont été constitués à partir du tableau de l'Appendice A,
Localisation des fours.
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49

Dans les descriptions antérieures de maisons que nous
avons consultées et qu'il serait trop long d'énumérer ici,
on retrouve très souvent dans la partie avant de la maison
les pièces: magasins, vestibules, chambres et salles.

50

II est très fréquent de retrouver, côté cour et jardin, de
telles pièces dites de service dans des descriptions de
maison, baux de location, inventaires après décès, etc.

51

"C....3 A gauche de la dite cuisine est une chambre ayant
sa porte d'entrée C...0 dans laquelle est une cheminée et
un four trois croisées C. . . 3 Dont deux donne voeux sur la
Rue des Ramparts et lautre sur le jardain [...:" (ANQQ,
Tutelle, 24 juin 1748, Enchère de la maison de deffuncts
Antoinne Varambouville et Marguerite Joubert).

52

ANQQ, Registres de la Prévôté de Québec, vol. 81, p. 7-11,
10 février 1741, Saisie réelle des biens de Pierre Pilotte,
au nom et comme curateur élu à la succession vaccante

53

de feu Charles Guillemin par Guillaume Guillemin.
ANQQ, Regitres de la Prévôté de Québec, vol. 81, p. 21-23,
26 août 1741, Saisie réelle de la maison de Joseph Trudel
par Charlotte Vaillancourt, veuve de feu Jacques Plante;
stipulant par Charles Plante.

Organisation du four
1 Tout le processus de chauffage du four et de l'enfournement
est expliqué en détail dans les ouvrages de Jean François
Blanchette, Les fours à pain au Québec, p. 86 et suivantes
et de Jean-Claude Dupont, Le Pain d'Habitant (Montréal, Léméac, 1974), p. 53-54.
2 Voir Appendice A, Localisation des fours.
3 ANQQ, gr. Gilles Rageot, n° 2509, 27 novembre 1682, marché
Claude Baillif, Jean Le Rouge et Jean Poliquin - Etienne
Landeron et Jean Jolly.
4 Voir l'Appendice A; Localisation des fours.
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5

En effet, au cours des recherches dans les marchés de construction, nous avons pu dégager une telle tendance. Il suffit de se promener dans les rues du Vieux Québec pour observer que de telles données sont conformes à la réalité.

6

Charles Antoine Jombert, Architecture moderne ou l'Art de
bien bâtir pour toutes sortes de personnes tant pour les maisons des particuliers que pour les palais contenant cinq
traités, (Pairs, Ed. chez C.A. Jombert, 1728), (ci-après Architecture moderne), Livre 1, chapitre XXI, p. 114.
J.F. Blondel, Cour d'architecture, commencé par le feu J.F.
Blondel et continué par M. Pratte (Paris, chez la veuve
Desaint Libraire, 1771, 1777), (ci-après Cours d'Architecture) , Vol. V, p. 419-420.
Michel Lessard et Gilles Villandré, La maison traditionnelle au Québec, Construction, Inventaire, Restauration (Montréal, Les Editions de l'Homme, 1974), Chapitre IV, p. 257.

7

8

9
10

11
12
13
14
15
16

Jean-François Blanchette, Les fours à pain au Québec, p. 28.
II est très difficile d'apporter des chiffres exacts, mais
disons que la proportion que nous avons pu dégager est d'environ six pour un, en faveur du four dépendant par rapport
au four semi-autonome.
ANQQ, gr. Gilles Rageot, 10 octobre 1683, marché Jean Le
Rouge - Louis de Niort.
ANQQ, gr. L. Chambalon, 12 décembre 1704, marché Norbert
Voyer et Jean'parant Lejumeau.
ANQQ, gr. Guillaume Roger, n 84, 14 décembre 1695, marché
Jean et Etienne Parent - Jacques Langlois.
ANQQ, gr. François Genaple, 18 février 1701, marché Jean
Minet - Marie Varin.
ANQQ, gr. L. Chambalon, 19 may 170 4, Bail a loyer par mad.
Rageot au Sieur Nicolas Martin.
ANQQ, Procès Verbaux des Grands Voyers, n 14 2, vol. 8,
r
. •»
2 8 août 17 25, Permission au s guiniere de bâtir un four
sous lad Rue.
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17
18

ANQQ, gr. Romain Becquet, Cahier 26, 7 novembre 1677, marché André Couteron - Jacques Chapelain.
ANQQ, gr. G. Boucault de Godefus, n° 485, 18 7bre 1746,
Bail à loyer par la D Veuve Gaillard à P. Renaud.

19

"[,..] un four qui pénètre ausy dans l'intérieur dud mur
[...:", (ANQQ, gr. F. La Cetiêre, 8 novembre 1719, Vente Jean
Gatin a Nicolas Mateux, Valon et Mayeux père, associés).

20

II est vrai que ce que nous avons retrouvé est très minime (environ une dizaine) à comparer a ce qui devait être.
Beaucoup de vestiges doivent être encore cachés sous les
différentes épaisseurs d'enduits. Mais nous croyons que
l'échantillonnage est assez représentatif. La majorité
des fours ont été localisés dans le secteur de Place Royale. Ils étaient dans des maisons construites a différentes époques; e.g. maison Leber en 16 85, maison Paradis, postconquête. Et tous ces vestiges correspondent à des fours en
jambages ou semi-autonomes.

21

ANQQ, gr. F. La Cetière, 7 juin 1706, Inventaire de la maison de feu Sieur Jean Sibille.
22 ANQQ, gr. Louis Chambalon, 28 mai 1692, marché André Couteron - Charles de Vitray.
23 On pourra voir en appendice C, l'explication et l'illustration d'une installation d'un four en jambage assez particulière. Il s'agit de deux foyers l'un dans l'autre dont
le four s'ouvre dans un des jambages du foyer avant.
24 ANQQ, gr. Gilles Rageot, n° 3938, 3 janvier 1690, marché
Claude Baillif - P. Moisan.
25 ANQQ, Pièces Judiciaires et Notariales, NF25, n° 950, 31 août
1737, Estât de la maison appartenante à M. Nicolet.
26 Nous tenons à remercier M. Pierre Rastoul qui nous a fait
connaître l'existence de ce four et Mlle Cécile Ouellet
qui nous a présenté le propriétaire de la maison T. Couture.
2 7 Dans le nombre de fours que nous avons repéré à Québec,
nous en avons trois qui sont des fours semi-autonomes laté-
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raux et un seul qui est semi-autonome frontal. Deux autres fours ont une disposition latérale, mais l'absence
de cheminée ne nous premet pas de dire si ce sont des fours
semi-autonomes latéraux ou des fours dépendants en jambage.
28
29
30

ANQQ, gr. Claude Barolet, n° 2203, 10 janvier 1750, marché
Louis Créquy - Gabriel Chartier.
ANQQ, gr. Jacques Pinguet, n° 274, 29 juillet 1729,
marché Antoine Sévigny - Thomas Castillon.
Nous remercions Soeur Marcelle Boucher, Archiviste du monastère des Ursulines de Québec de nous avoir communiqué ces
quelques renseignements.

Le portrait du four
1 Voir dans l'appendice D, le tableau Contenance et Dimensions.
2
3

4

5

6

Jean-François Blanchette, Les fours à pain au Québec, p. 34.
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des
Arts et des métiers, par une société de gens de lettres,
(MDCCLI, réédité par Readex Microprint Corporation, New-York,
1969), s.v. "Minot".
II est certain qu'un tel calcul reste très discutable. Car
pour connaître la mesure exacte de deux minots de pain, il
faudrait savoir l'espace que prend la farine transformée en
pâte, c'est-à-dire mélangée à l'eau. Notre calcul serait
beaucoup plus juste si nous pouvions estimer combien de pains
on fait avec deux minots de farine et quelle est la grandeur
de ces pains. Cependant, le calcul fait ci-haut, peut nous
donner une certaine idée de ce qu'étaient deux minots de farine. Il ne doit servir que comme base de comparaison.
ANQQ, Procès Verbaux des Grands Voyers, Cahier A, n 14 2,
28 août 1725, Permission au s guinière de bâtir un four
sous lad Rue.
France. Archives Nationales (ci-après A N ) , Archives des
Colonies, C1:LA, vol. 36, folio 191-192, 14 8 b r e 1716, Mé-

148

7

8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

moires sur les ouvrages que Ion a fait la présente année
pour les magasins du Roy et les prisons.
ANQQ, gr. Gilles Rageot, n° 2509, 27 novembre 1682, marché
Claude Baillif, Jean Le Rouge et Jean Poliquin - Etienne
Landeron et Jean Jolly.
ANQQ, gr. Jacques Pinguet, 10 octobre 1733, marché Etienne
Camanne - Nicolas Philibert.
ANQQ, gr. Claude Barolet, 17 juin 1735, marché N. Dassilva
dit Portuguais - M. Berthier.
AN, Archives des Colonies, C A, vol. 112, folio 51 verso,
9 novembre 1741, Inventaire des Forges d'Estêbe.
Communication de Georges P. Léonidoff, architecte à la Place Royale lors de la restauration de la maison Leber.
A. Félibien, Des principes de l'Architecture de la sculpture, de la peinture, et des autres arts qui en dépendant,
Avec un dictionnaire des termes propres à chacun de ces arts.
(Paris, chez la Veuve et Jean Baptiste Coignard, fils, 1699,
réédité en 1966 par Gergy Press limited) livre premier, chapitre XVII, p. 124.
Voir le résultat de ces analyses de mortier et de briques dans
l'Appendice E.
ANQQ, gr. François Genaple, 18 février 1701, marché Jean Minet - Marie Varin.
ANQQ, gr. Pierre Duquet, 16 à 19 février 1685, Bail, Gabriel
Gosselin à René Sénard; cet acte est resté inachevé.
ANQQ, gr. Gilles Rageot, n° 3938, 3 janvier 1690, marché
Claude Baillif - Pierre Moisan.
ANQQ, gr. Guillaume Roger, n 84, 14 décembre 1695, marché
Jean et Etienne Parent - Jacques Langlois.
ANQQ, gr. Pierre Duquet, 26 mai 1680, marché Estienne Roy
- Jean de Mosny.
ANQQ, gr. Guillaume Roger, n° 95, 19 mars 1696, marché
Sylvain Duplex - Jacques Pinguet de Vaucourt.
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20
21

22
23

24

25
26
27

ANQQ, gr. Claude Barolet, 17 juin 1735, marché Nicolas
Dassilva dit Portuguais - Michel Berthier.
Canada. Archives publiques (ci-aprês APC), collection
Nationale des Cartes et plans, négatif n C15991, La Guer
Morville, 9 novembre 1718, Plan, Profil et Elévation des
magasins et prisons du Roy de Québec.
ANQQ, gr. Pierre Rivet, 25 mai 1710, marché Antoinne Carpentier - Anne Aubert v
Gervais Baudouin.
ANQQ, gr. Jacques Pinguet, 15 mars 1734, Bail à loyer, Jean
Baptiste Brassard pour Marie Suzanne Normand, veuve Jacques Lagroix à Claude Lacroix.
ANQQ, gr. Simon Sanguinet, n° 7, 23 Xbre 174 8, Marché et Devis des Ouvrages de maçonnerie pour la Construction d'une
Maison, Entre Joseph Routier Maçon et Mathieu Dumont
Boulanger.
ANQQ, gr. Nicolas Pinguet, 28 juillet 1749, Marché Jean Rinfret dit Malouin - Etienne Plante.
ANQQ, gr. Charles Rageot, 30 septembre 1696, Marché, Joseph
Maillou - Pedro Dassilva.
Gr. Claude Maugue, 23 juin 1678, Bail de maison p r Martin Mar
.
ce Forgeron par Le s Lemoyne, cite dans R.L. Séguin, La civilisation traditionnelle de l'habitant au XVII e et XVIII e
_____—.

_.
CtTYLCi

28
29
30
31
32
33

siècles (Montréal Fides, 2
édition revue, 1973), p. 355.
ANQQ, gr. François Genaple, 18 février 1701, marché Jean
Minet - Marie Varin.
Québec. Archives Nationales à Montréal, gr. Claude Maugue,
n 423, 21 may 16 81, Marché Jean Gasrau - André Hachin.
ANQQ, gr. Gilles Rageot, n° 3788, 9 mai 1689, Marché d'un
four, Urbain Girard dit Langevin - Nicolas Belin.
ANQQ, gr. Lemaître Lamorille, 11 mars 1762, Accord Joseph
Belan - Jean Baptiste De Rouvre.
ANQQ, gr. Romain Becquet, Cahier 26, 7 novembre 1677, marché
André Couteron - Jacques Chapelain.
C.A. Jombert, Architecture Moderne, p. 114.
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34

Consultez l'Appendice F, où, dans un tableau des matériaux,
nous pouvons voir les matériaux utilisés pour le four luimême et l'être.

35

ANQQ, gr. Gilles Rageot, n° 2156, 3 décembre 1680, Marché
André Couteron - Gaston Guay.
ANQQ, Registres de la Prévôté de Québec, vol. 87, p. 1-3,
22 février 1744, Saisie réelle des biens de Jean Baptiste
L'archevesque Grandpré par les Religieuses de l'Hôtel Dieu
de Québec.
ANQQ, gr. Pierre Duquet, 26 mai 1680, Marché Estienne Roy
- Jean de Mosny.

36

37
38

ANQQ, gr. Louis Chambalon, 11 may 16 92, Marche Louis Prat

et André Couteron.
3 9 ANQQ, Procès Verbaux des Grands Voyers, NF10, vol. 8, cahier
A, n 42, 28 août 1725, Permission au s guinière de bâtir
un four sous lad Rue.
40 ANQQ, gr. Gilles Rageot, n° 2509, 27 novembre 1682, Marché
Claude Baillif, Jean Le Rouge et Jean Poliquin - Etienne
Landeron et Jean Jolly.
41 ANQQ, gr. Simon Sanguinet, 23 Xbre 1748, Marché et Devis
entre Joseph Routier et Mathieu Dumont.
42 ANQQ, gr. Jacques Pinguet, 10 octobre 1733, Marché Etienne
Camanne - Nicolas Philibert.
43 ANQQ, Registres de la Prévôté de Québec, NF19, vol. 81,
p. 21-23, 26 août 1741, Saisie réelle de la maison de Joseph
Trudel par Charlotte Vaillancourt, veuve de feu Jacques Plante, stipulant par Charles Plante.
44 ANQQ, gr. Pierre Rivet, n° 203, 30 juillet 1714, Accord
Dame Veuve Bergeron et Dupont dit Leblond.
45 APC, Collection nationale des cartes et plans, négatif n
33970, Chaussegros de Léry, 15 octobre 1743, Palais Episcopal
de Québec et sa chapelle, Plan de terrain du Palais Episcopal
enfermé par les lignes A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M.
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46

Ces grandeurs ont été obtenues en regroupant les différentes dimensions de foyers de cheminées données dans les différents actes que nous avons consultés, en particulier les
marchés de construction.

47

ANQQ, gr. Gilles Rageot, n° 3938, 3 janvier 1690, Marché
Claude Baillif - Pierre Moisan.
ANQQ, gr. Claude Barolet, n° 2278, 21 may 1750, Inventaire
de lEtat de la maison adjugée à André Corbin fils.
ANQQ, gr. Gilles Rageot, n° 2509, 27 novembre 1682, Marché
C. Baillif, J. Le Rouge, J. Poliquin - E. Landeron, J. Jolly.
AN, Archives des Colonies, C A, vol. 112, folio 342 recto,
8 septembre 1760, Inventaires des fers, fontes, mines, bois
pour charbon, maisons, bâtiments, ustenciles appartenants
aux forges du Saint-Maurice, ainsy qu'il suit.

48
49
50

La construction du four
1

2

3
4
5
6
7
8
9

10

C.A. Jombert, Architecture moderne, livre I, chapitre XXI,
p. 114; J.F. Blondel, Cours d'Architecture, Tome V, p. 419420.
M. Malouin, Description et détails des Arts du Meunier, du
Vermicellier et du Boullanger; Avec une Histoire abrégée de
la Boulengerie, & un Dictionnaire de ces Arts (1767), (ciaprès Description et détails), p. 243.
Ibid.
J.F. Blondel, op. cit., Tome V, p. 419-420.
M. Malouin, op. cit., p. 245.
J.F. Blondel, op. cit., Tome V, p. 419-420.
C.A. Jombert, op. cit., p. 114.
M. Malouin, op. cit., p. 244-245.
AN, Archives des Colonies, C A, vol. 36, p. 191-192, 11
8bre 1716, Mémoire sur les ouvrages que Ion a fait la présente année pour les magasins du Roy et les prisons.
M. Malouin, op. cit., p. 244.
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11

J.F. Blanchette, Les fours à pain au Quebec, p. 86.

12

Paul Robert, Dictionnaire alphabétique & analogique de la
Langue Française (Société du Nouveau Littré, 1973), s .v.
"Surbaissé".

13
14

M. Malouin, op. cit., p. 244.
Ibid.

15

Théoriquement la voûte en cul-de-four a un plan en demicercle. Mais, le cul-de-four suit la forme du plan qui
est à sa base. On aura donc des voûtes en cul-de-four en
plein ceintre, en anse-de-panier, etc. (France.- Ministère des
Affaires Culturelles, Architecture, Méthode et Vocabulaire
CParis, Imprimerie Nationale, 1972D, chapitre IX, p. 99 et
103, n ° S 132, 140).

16

APC, Collection nationales des cartes et plans négatif
n° 16030, La Guer Morville, 14 octobre 1716, Profil et Elevation des Magasins du Roy de la ville de Kébec Capitale du
Canada.
Nous croyons que l'explication de ces deux données est le
besoin d'air. D'abord pour la combustion du bois: plus
vous utilisez un combustible nécessitant beaucoup d'air,
plus vous devrez donner suffisamment d'espace pour permettre le roulement de cet air, c'est-à-dire l'échange d'air
froid et d'air chaud, ce qu'on appelle le courrant d'air.
Ensuite pour la cuite du pain: le pain pour cuire a besoin
d'une certaine dose de chaleur, c'est-à-dire d'air chaud.
Si la quantité d'air est trop grande, vous ratez votre pain
si vous n'en mettez pas assez, vous le ratez également.
La hauteur du four, la forme doivent être une réponse à ce
besoin d'air pour le chauffage du four et pour la cuisson
du pain. Ils doivent permettre le dosage d'air parfait
exigé pour ces deux opérations.

17

18
19
20

J.F. Blondel, op. cit., tome V, p. 419-420.
C.A. Jombert, op. cit., livre I, chapitre XXI, p. 114.
M. Malouin, op. cit., p. 245.
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21
22
23

C.A. Jombert, op. cit., tome II, livre V, "Des Us et Coutume", p. 22.
Ibid.
Ibid.

24 Ibid.
25 Ibid., p. 20.
2 6 "Aucun ne peut percer le mur mitoyen d'entre lui & son voisin pour y mettre & loger les poutres de sa maison que jusque à lépoisseur de la moitié dudit mur, au point du milieu
C. . .3" (Ibid., p. 61.)
27
28

ANQQ, gr. Florent de La Cetière, 10 juillet 1719, Accord,
Pierre du Roy - Fabien Badeau.
ANQQ, gr. G. Boucault de Godefus, 20 février 1741, Cession
x

par Mr de Boicler au s

29

30
31

32
33
34
35

Martel, également joint a gr. Jacques
r
Pinguet, 13 Xbre 1744, Quittance de M.de Boiscler au s Martel.
ANQQ, gr. J. Barbel, n° 378, 8 7bre 1716, Entente entre Jean
Truilly Lacombe et Pierre Lacombe, jointe à la Vente Pierre
Maillou au s Lacombe.
J.B. Blondel, Cours d'Architecture, Tome V, p. 419-420.
J.F. Blanchette, Les fours à pain au Québec, p. 24. Nous
n'aborderons pas ici les procédés de construction des fours
de terre, ceux-ci étant presque inexistant en milieu urbain.
Vous pourrez lire dans ce volume une très bonne description
de la construction d'un four de glaise. Egalement dans le
volume de Jean-Claude Dupont, Le pain d'habitant, vous verrez la description d'une autre méthode de construction de
four de terre: le baril.
ANQQ, gr. François Genaple, 20 novembre 1691, marché de
maçonnerie Joseph Maillou et Jos Blondeau.
Ibid.
E. Littré, Dictionnaire de la Langue Française (Paris, Librairie Hachette et Cie, 1878), s.v. "Javelle".
Grand Larousse Encyclopédique, (1960), s. v. "Javelle".
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36

A.J. Greimas, Dictionnaire de l'Ancien Français jusqu'au
milieu du XIV siècle, (Paris, Librairie Larousse, 1968),
s.v. "Javel, javelais, jave1er".

37

M. Luçotte, L'Art de la maçonnerie (Imprimerie de MOutard,
MDCCLXXXIII), p. 32.
3 8 Dans le cas de la maison Leber, le constructeur a été obligé de placer ses briques de cette façon parce que, le four,
étant trop rentré dans le mur, il n'y avait pas suffisamment de place pour mettre une brique sur toute sa profondeur. Il a même coupé les briques debout en deux pour obtenir la même épaisseur que la brique placée de côté. Il
faut également dire que la forme ovale du four nécessitait
de placer les briques comme cela, autrement une trop grande quantité de briques aurait été utilisée.
39

ANQQ, gr. Gilles Rageot, n° 37 88, 9 may 16 89, marché dun
four, Urbain Girard dit Langevin - Nicolas Belin.
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ANQQ, gr. Christ Hilarion Dulaurent, 30 juillet 1753,
marché Jacques Mesnard - Jean Guillaume Berlinguet.
ANQQ, gr. Louis Chambalon, n° 1133, 23 juillet 1696, marché
Claude Baillif - Vital Caron.
ANQQ, gr. Louis Chambalon, 15 mars 1697, Sentence arbitrale
Claude Baillif - Vital Caron.
ANQQ, gr. Claude Barolet, 28 mars 1738, Procès verbal de
toisé de la maçonnerie et couverture de la maison & terrain de succession Etienne Landron et Elisabeth Chavigny,
Jean Maillou, Annexé au Partage..., 25 avril 1738.
ANQQ, gr. Simon Sanguinet, n° 7, 23 décembre 1748, marché
Joseph Routié - Mathieu Dumont.
II existe bien une méthode pour toiser un four et en établir le prix, mais il nous est difficile de dire si ce calcul est suivi ici. On nous dit qu'à Paris on estime chaque
pied courant de diamètre intérieur du four comme une toise:
pour un four d'un diamètre de quatre pieds, on charge pour
quatre toises d'ouvrages (C.A. Jombert, Architecture moder-

41
42
43

44
45
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ne, livre IV, chapitre V, article V, p. 468-469. On pourra voir dans l'appendice G, cet article V.) Ainsi, si l'on
demande 30 livres la toise, il en coûterait 300 livres pour
un four de dix pieds de diamètre et 120 livres pour un four
de quatre pieds. Les 300 livres ainsi établies se rapprochent des 350 livres demandées pour un four de dix pieds avec
sa muraille, mais les 120 livres dépassent de beaucoup les
35 livres ou les 50 livres demandées pour un four de deux
minots environ, soit un four d'environ quatre pieds à quatre pieds et demi de diamètre.

Conclusion
1

[...] la charge de la liberté du four en tous ses besoing
ainsy q pour le Sieur hazeur son gendre C...D". (ANQQ, gr.
Gilles Rageot, 13 avril 1681, Bail à loyer Pierre Soumande
à J. Aubry).

2

"[...] avec liberté de se servir et ceux a qui il poura
Relouer du four qui est dépendant de lad maison, a quoy le
locataire logé audessous dud preneur sera assujetty pour obvier touttes difficultés;" (ANQQ, gr. Claude Barolet, 21
juin 1732, Bail à loyer Les Gervais Beaudouin à Joseph Capelier).
"C...I1 s'obligeant led preneur faire un four en brique qui
sera pratique dans le jambage de la cheminée de la cuisine
dont le prix sera payé aud preneur par la Dame suivant le
mémoire C...D", (ANQQ, gr. G. Boucault de Godefus, 18 7bre
1746, Bail à loyer par la D Veuve Gaillard - P. Renaud).
"[...] Et en cas que led preneur pour la commodité fasse
démolir le four que le vefve du Bosc a fait construire en
la cuisine de lad maison, il en payera la valeur au dire de
gens connoissant ou le fera rétablir et remetre au même Etat
de cuire C...D". (ANQQ, gr. François Genaple, 11 août 1697,
Bail Abel Sageot - Charles Perthuis).

3

4
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5
6

ANQQ, gr. Romain Becquet, Cahier 23, 7 juillet 1675,
Accord Jean Jobin - Jean Le Rouge.
ANQQ, gr. Jacques Nicolas Pinguet, 16 mai 17 81, Accord
entre le s J Bte Dubois et Noel Langlois.

Appendice A. Localisation des fours
1 Ce tableau a été fait à partir des documents manuscrits
que vous verrez énumérés en bibliographie.

Appendice C.
1 ANQQ, gr. François Genaple, 20 novembre 1691, marché Joseph
Maillou - Joseph Blondeau.

Appendice E. Analyse de mortier et de brique
1 Laboratoire de Construction, Essais physiques et chimiques
Echantillons de mortier et de briques provenant de fours à
pain. Soumis à M. Gérard Guy ingénieur, Parcs Canada, le
14 avril 1977.

Appendice G. Article V. Du toifé des fours à l'ufage des
cuifines & offices
1 C.A. Jombert, Architecture moderne, Livre IV, tome II,
p. 468-469.
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Appendice H. Bail à loyer d'une boulangerie
1 ANQQ, gr. G. Boucault de Godefus, n° 1303, 5 décembre
1754, Bail à loyer par le sr George Trévoux a Pierre Durand
et sa femme.

Appendice I. Le four de campagne
1 ANQQ, gr. Charles Rageot, 9 avril 1701, Inventaire de
la Communauté d'entre Catherine fournier et deffunct Thimothee Roussel.
2

3

Nicole Genêt, Louise Décarie - Audet, Luce Vermette, Les
objets familiers de nos ancêtres (Montréal, Les Editions de
l'Homme, 1974), p. 130.
Ibid.

4

Nous tenons à remercier M. Christian Rioux qui nous a fourni ce document.

5

APC, RG8, I, vol. 1399, p. 296-300, 6 avril au 5 juillet
1866.
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de Louisbourg.
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21

APC, Collection nationale des cartes et plans, négatif
n° C16030.
Dessin Michel Bergeron. Parcs Canada, Recherche historique,
Québec.
IBC.
Dessin Michel Bergeron, Parcs Canada, Recherche historique,
Québec.
Dessin, François Pellerin, d'après AN, Dépôts des Fortifications des Colonies, carton 4, n d'ordre 214, Verrier 1745,
Partie du Plan de l'Hôpital où à représenté en couleur jaune la nouvelle cuisine que l'on doit y Etablir pendant l'année 1745.
Dessin Michel Bergeron, Parcs Canada, Recherche historique,
Québec.
Dessin Michel Bergeron, Parcs Canada, Recherche historique,
Québec.
Dessin Michel Bergeron, Parcs Canada, Recherche historique,
Québec.
Dessin Michel Bergeron, Parcs Canada, Recherche historique,
Québec.
Dessin Michel Bergeron, Parcs Canada, Recherche historique,
Québec.
APC, Collection nationale des cartes et plans, négatif
n° C15993.
Agrandissement d'une photo des APC, photo Jean Bélisle, Québec, Parcs Canada, Recherche historique, négatif n 77-1-13
(35) .
APC, Collection nationale des cartes et plans, négatif
n°C15991.
Parcs Canada, service d'Archéologie, négatif n 16G76R21X,
n 11.

159

22

Archives nationales du Québec, Collection initiale.

23

Dessin
rique,
Dessin
rique,

24
25

de Michel Bergeron, Parcs Canada, Recherche histoQuébec.
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50

A-B: Dessins de François Pellerin, Parcs Canada, Recherche historique, Québec.
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Lexique

Nous vous présentons un lexique des mots qui se rattachent
à la localisation du four, à ses éléments et à sa construction.
Ce lexique a été constitué à partir des Dictionnaires: Littré,
Trévoux, Larousse Encyclopédique, des ouvrages de RobertLionel Séguin, La Civilisation traditionnelle de l'habitant...
et La maison en Nouvelle-France, Georges Gauthier-Larouche,
Evolution de la maison rurale traditionnelle dans la Région de
Québec, Yves Laframboise, L'architecture traditionnelle au Québec.

Vous en trouverez une description complète dans la bi-

bliographie.

ALLEE: Pièce qui sert à la communication entre différents
lieux de la maison. (Nom féminin.) Voir PASSAGE.
APPENTIS:

Toit qui n'a qu'une seule pente.

Par extension,

petite construction de bois ou de pierre adossée à un mur
de la maison et qui a un tel toit. On pourra y trouver
certaines fois une cuisine. (Nom masculin.)
ATRE:

C'est le plancher du four, là où l'on fait le feu et
où l'on dépose le pain. Il peut être de terre, de pierre,
de brique ou de carreau. (Nom masculin.) Voir SOLE,
CARRELAGE.

AUTONOME: Se dit d'un four qui possède sa propre cheminée,
qui n'est pas relié à une des cheminées de la maison.
BISCUIT: Galette de farine cuite au four puis déshydratée. Porcelaine blanche non émaillée, cuite au four. Pâte du potier et du faïencier. (Nom masculin,)
BOUCHE:

(Nom féminin.)

Voir GUEULE.
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BOUCHON, BOUCHOIR: Pièce de métal ou de bois recouvert de tôle épousant la forme de la gueule. Il est placé devant cette dernière lors de la cuisson du pain, il tient alors
lieu de porte au four. Contrairement a la porte, il n'est
pas attaché au cercle du four, il y est accroché à l'aide
de crochets ou simplement retenu par une perche fichée au
sol. (Noms masculins.)
BOULANGERIE: Lieu où l'on fait la boulange. Elle désigne également la fabrication et la vente du pain. (Nom féminin. )
BRIQUE: Pierre artificielle de terre cuite qui a huit pouces
de long, 4 pouces de large et un et demi pouce d'épais.
Elle est employée pour faire la voûte du four, parfois
l'âtre. (Nom féminin.)
CARREAU: Pavé plat de forme carrée fait de terre cuite. Généralement utilisé pour recouvrir l'âtre du four. (Nom masculin. )
CARRELAGE: Ensemble de carreaux qui recouvre l'âtre. Par extension, il désigne quelquefois l'âtre lui-même. (Nom masculin. )
CAVE: Niveau sous le rez-de-chaussée. (Nom féminin.)
CEINTRE, CERCLE: Bande de métal qui entoure la gueule du four.
Il peut être simple ou double. (Noms masculins.)
CHAMBRE: Pièce de la maison à l'usage d'une ou plusieurs personnes. Peut également désigner toute pièce à l'intérieur
d'une maison. (Nom féminin.)
CHAPELLE: (Nom féminin.) Voir VOUTE.
CONTRECOEUR: Paroi arrière du foyer de la cheminée. (Nom masculin. )
COSTEAU (BRIQUE EN): Façon dont on place la brique. Une brique en costeau est une brique posée de chant, c'est-à-dire
posée sur son côté le plus étroit. (Nom masculin.)
CUISINE: Pièce de la maison où se fait la préparation et la cuisson des aliments. (Nom féminin.)
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DEPENDANT: Se dit d'un four dont la gueule s'ouvre dans une
des parois de la cheminée. Il est DEPENDANT en JAMBAGES
lorsqu'il se retrouve dans l'une des parois latérales de
la cheminée, et DEPENDANT en CONTRECOEUR lorsqu'il est dans
le fond de celle-ci.
EMBOUCHURE, EMBOUCHEURE:

(Noms féminins.)

Voir GUEULE.

ETAGE: Espace entre deux planchers. Tout niveau habitable dans
la maison, il comprend autant la cave que les combles.
(Nom masculin.)
FOURNIL: Petit bâtiment attenant ou tout près du corps principal de la maison. On y exécute diverses tâches comme
la boulangerie, le cardage, la lessive. Quelquefois on
désigne la cuisine comme un fournil. (Nom masculin.)
GUEULE: Ouverture du four. C'est par cette ouverture que l'on
exécute toutes les opérations d'un four: chauffage, enfournement, détournement. (Nom féminin.) Voir BOUCHE,
EMBOUCHURE.
HOTTE: Partie de la cheminée qui est entre le linteau du foyer et le début du tuyau. Elle a une forme d'entonnoir.
Elle a pour fonction de tirer la fumée vers l'extérieur.
(Nom féminin.)
JAMBAGE: Les montants verticaux d'un foyer. Par extension, il
désigne tout le côté du foyer qui se trouve derrière ce
montant vertical. (Nom masculin.)
JAVELLE: Poignée de blé couchée sur le sillon, fagot d'échalas et de lattes. Par analogie, elle désignerait le gabarit, la forme de bois dont on se sert pour construire le
four. (Nom féminin.)
MASSE: Construction de maçonnerie, pleine ou vide a l'intérieur, qui porte le four. Elle peut également désigner
tout 1 ' ensemble du four qui forme UîI bloc compact à côté
de la cheminée. (Nom féminin.)
MURAILLE: Mur de maçonnerie qui entoure le four pour le protéger et l'aider à conserver sa chaleur. Cette muraille se
rencontre surtout dans les grands fours. (Nom féminin.)
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PASSAGE: (Nom masculin.) Voir ALLEE.
REZ-DE-CHAUSSEE: Premier étage habitable, habituellement au niveau du sol. (Nom masculin.)
SEMI-AUTONOME: Four qui n'est plus dans la cheminée mais dont
son conduit de fumée se jette directement dans la cheminée.
Il se retrouve tout à côté de la cheminée. Selon sa position, il est: LATERAL, c'est-à-dire que sa masse est placée
latéralement au foyer et sa gueule à angle droit par rapport au foyer, FRONTAL, c'est-à-dire que sa gueule est dans
le même axe que le foyer et sa masse parallèle au foyer.
SOLE: (Nom féminin.) Voir ATRE.
SOUCHE: La partie de la cheminée qui sort au-dessus du toit.
Par extension, il indique toute la masse du four qui sort
à l'extérieur de la cheminée. (Nom féminin.)
TUYAU: Conduit de fumée, qui se situe entre le.linteau du foyer
et l'extrémité de la cheminée. Il peut être dévoyé ou denoyé, c'est-à-dire qu'il est détourné de la direction verticale. (Nom masculin.)
VOUTE: Le four lui-même, c'est-à-dire tout cet ensemble de
brique qui a une forme de voûte en anse-de-panier, (voûte
à arc surbaissé). Elle désigne également le support voûté du four. (Nom féminin.)
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