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Introduction 

Dans ce second volume, nous vous présentons les photographies 

et les relevés des fours à pain utilisés au cours de notre re

cherche. Ces fours ne représentent pas un inventaire des fours 

à pain de la ville de Québec, loin de là. Pour réaliser cet 

inventaire, nous aurions dû visiter chacune des maisons des 

vieux quartiers de Québec, chose qui s'est avérée impossible 

à faire au cours de notre travail. Même si cela avait été pos

sible, bien des fours n'auraient pu être localisés, car plu

sieurs de ces fours demeurent cachés sous d'épaisses couches 

de plâtre. Nous avons donc dû repérer nos fours à l'aide de 

la bonne vieille méthode de bouche à oreille. Nous avons ain

si réussi à obtenir un nombre de fours suffisant pour consti

tuer un bon échantillonnnage du four à pain à Québec. Nous 

avons ajouté aux fours de Québec, le four du château de Rame-

zay, à Montréal qui est une bonne illustration du four en mi

lieu urbain. 

Nous voudrions, en terminant, remercier nos différents 

informateurs et les propriétaires des fours qui nous ont si 

grandement aidés dans notre travail. 
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Présentation 

Pour chacun de nos fours, nous donnons les renseignements sui

vants: 

Propriétaire: Nom de la personne ou de l'organisme qui possède 

le four. 

Adresse: Numéro civique de la maison où est le four. 

Date: Date de la construction de la maison. On assume que le 

four a été construit en même temps que la maison ou peu 

de temps après. 

Localisation: Emplacement du four par rapport à la cheminée. On 

reprend les dispositions définies dans le lexique du pre

mier volume. 

Caractéristiques: Matériaux de la voûte et de l'âtre, la façon 

dont ils sont utilisés. Forme du four, intégration avec 

la maçonnerie. 

Remarques: Etat dans lequel est retrouvé le four. On y indique 

aussi les modifications ou réparations. 

ERRATUM 

Vol. II, p. 2 

Localisation: endroit où se situe le four dans la maison. 

Disposition: emplacement du four par rapport à la cheminée. 

On reprend les dispositions définies dans le 

lexique du premier volume. 
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Four à pain, maison Télesphore Couture 

Propriétaire: M. Télesphore Couture 

Adresse: 22 rue Hébert 

Date: Circa 1750* 

Localisation: Dans la cave 

Disposition: Semi-autonome latéral 

Caractéristiques: Four de briques, en partie encastré dans 

le mur pignon et le mur de refend. Atre 

en briques sur le plat. Un seul cercle 

de fer, pas de porte ni bouchoir. Les 

briques du four sont placées debout. 

Remarque: Le foyer de la cheminée est obstrué. 

* D'après la chaîne des titres que nous a fournis monsieur Cou

ture, la maison apparaît entre les années 1749 et 1752. 
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1 Le four à pain de la maison T. Couture, vu de biais. (Photo : 

Robert Piette; 76-1-1 (2|). 
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2 Intérieur du four de la maison T. Couture. (Photo: Robert 

Piette; 76-1-2 (2J). 
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3 Plan de la pièce, four à pain maison T. Couture (Dessin: 

Michel Bergeron)• 
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4 Plan du four, maison T. Couture (Dessin: Michel Bergeron). 
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5 Deux élévations, four à pain maison T. Couture (Dessin: 

Michel Bergeron). 





14 

6 Trois coupes, four à pain maison T. Couture (Dessin: Michel 

Bergeron). 





16 

7 Vue en perspective, four à pain maison T. Couture (Dessin: 

Michel Bergeron). 
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19 

Four à pain, maison Gérard Bonneau 

Propriétaire: M. Gérard Bonneau 

Adresse: 13 rue Sainte-Famille 

Date: XVIIIe siècle* 

Localisation: Dans la cave 

Disposition: Autonome 

Caractéristiques: Four de briques encastré dans le coin de 

la cave, dans les murs pignon et longpan. 

Atre de pierre. Les briques du four sont 

placées debout. 

Remarques: Il ne reste que la partie du four prise 

dans les murs; les traces d'un conduit 

de fumée dans le pignon sont visibles. 

* A.J.H. Richardson, "Guide to the architecturally and histori

cally most significant Buildings in the Old City of Quebec...", 

Bulletin of the Association for Preservation technology, Vol. 

II, nos. 3-4, 1970, p. 20. 
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8 Vue d'ensemble du four de la maison G. Bonneau. (Photo: 

Jean Bélisle; 77-2-29 (35). 
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9 Détail de l'âtre de pierre du four de la maison G. Bonneau. 

(Photo: Jean Bélisle; 77-2-22 (35). 
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10 Plan du four, maison G. Bonneau. (Dessin: Michel Bergeron). 
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11 Elévation, coupe et reconstitution, four à pain maison G. 

Bonneau. (Dessin: Michel Bergeron). 
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Four a. pain, maison Leber, Place Royale 

Propriétaire: Ministère des Affaires Culturelles, Québec. 

Adresse: rue Saint-Pierre, Place Royale 

Date: Circa 1685* 

Localisation: Rez-de-chaussée, côté fleuve. 

Caractéristiques: Four de briques, dans le mur pignon, s'ou

vrant dans le jambage droit. Forme ovale, 

l'âtre est fait de carreaux. Les briques 

du four sont placées en boutisse et panne-

resse, les boutisses étant coupées de la 

moitié de leur profondeur. 

Remarques: Il ne reste que la moitié du four qui est 

encastrée dans le mur. Le foyer a fait 

place à une armoire, mais un des jambages 

et le départ du linteau du foyer sont en

core visibles. On a refait l'âtre en bri

ques posées de chant. 

* Michel Gaumond, La Place Royale, ses maisons, ses habitants, 

troisième édition, revue, augmentée et mise à jour, Québec, 

ministère des Affaires Culturelles, 1976, p. 87. 
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12 Vue d'ensemble du four de la maison Leber, Place Royale. 

Remarquez, à la gauche de l'armoire, juste à côté du jam

bage du foyer actuel, le vestige d'un jambage et le départ 

d'un linteau de cheminée. Des briques ont été rajoutées 

tout autour de la cavité du four. (Photo: Jean Bélisle; 

77-3-23 (35). 
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13 Elévation, four à pain maison Leber. (Dessin; Michel Berge-

ron) . 





34 

14 Deux coupes et un plan du four, maison Leber. (Dessin: 

Michel Bergeron). 
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15 Reconstitution, four à pain maison Leber. (Dessin: Miche1 

Bergeron). 
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16 Reconstitution en perspective, four à pain maison Leber. 

(Dessin: Michel Bergeron). 
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Four à pain, maison Amiot, Place Royale 

Propriétaire: Ministère des Affaires Culturelles, Québec 

Adresse: Boulevard Champlain 

Date: fin XVIIe siècle* 

Localisation: Rez-de-chaussée de la grève 

Disposition: Latéral, soit dépendant en jambage, soit semi-

autonome . 

Caractéristiques: Four de briques, encastré dans le mur 

pignon. Les briques sont posées debout. 

L'âtre semble être de pierre. 

Remarques: Il ne reste que les vestiges de la moi

tié d'un four encastré dans un mur pignon. 

Il n'existe plus de cheminée. Le mur pi

gnon a été refait. 

* Michel Gaumond, op. cit, p. 62-64. 
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17 Vue d'ensemble du four de la maison TAmiot, Place Royale. 

(Photo: Jean Bélisle; 77-6-4 (35) . 





44 

18 Détail de la voûte du four de la maison Amiot, Place Royale. 

(Photo: Jean Bélisle; 77-6-13 (35). 
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19 Elévation et plan, four à pain maison Amiot, Place Royale. 

(Dessin: Michel Bergeron). 
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Four à pain, maison Paradis, Place Royale 

Propriétaire: Ministère des Affaires Culturelles, Québec 

Adresse: Rue Notre-Dame, Place Royale 

Date: Circa 1761-1762* 

Localisation: Rez-de-chaussée 

Disposition: Semi-autonome latéral. 

Remarques: Il ne reste qu'une alvéole dans le pignon 

de la maison. Aucune trace de briques ou 

de carreaux. 

* ANQQ, gr. Jean-Claude Panet, 11 juillet 176 8, extrait d'un 

procès-verbal du Grand-Voyer, le 18 juin 1762. 
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20 Vue d'ensemble de l'emplacement du four de la maison Paradis, 

Place Royale. (Photo: Jean Bëlisle; 77-7-9 (35). 
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21 Plan du four, maison Paradis, Place Royale. (Dessin; Michel 

Bergeron). 
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22 Elévation, four a pain maison Paradis, Place Royale. (Dessin: 

Michel Bergeron). 
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Four à pain, maison Estèbe 

Propriétaire: Ministère des Affaires Culturelles, Québec 

Adresse: 92 rue Saint-Pierre 

Date: 1751* 

Localisation: Rez-de-chaussée 

Disposition: Semi-autonome frontal 

Caractéristiques: Four de briques, dans le pignon, sortant 

à l'extérieur. Sa hotte se déverse dans 

le côté de la cheminée. L'être semble 

être fait de briques posées sur le plat. 

La voûte est faite de briques placées de

bout. 

Remarques: Il ne reste qu'un arc de briques dans le 

mur pignon. Le four a été défait pour 

faire place à une armoire encastrée. 

* ANOQ, gr. Gilbert Boucault de Godefus, 16 janvier 1751, Marché 

et Devis, Nicolas Dasilva, Pierre Delestre dit Beaujour et Re

né Paquet-Guillaume Estèbe. 
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2 3 Vue de face du vestige du four de la maison Estèbe. (Photo: 

Jean Bélisle; 77-3-7 (35). 
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24 Elévation et plan, four à pain maison Estèbe. (Dessin: 

Michel Bergeron). 
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Four à pain, monastère des Ursulines, Québec 

Propriétaire: Les Dames Ursulines, Québec 

Adresse: 2 rue du Parloir 
e 

Date: XVII siècle, intérieur refait à différentes reprises.* 

Localisation: A l'origine dans la cour, actuellement au rez-

de-chaussée . 

Disposition: Autonome 

Caractéristiques: Four de briques. Voûte en "cul-de-chapeau". 

Il a sa propre cheminée. L'âtre est en 

carreaux de un pied en carré et la voûte 

formée de briques placées debout. Il est 

entouré d'une maçonnerie. Il a deux bandes 

de fer à la gueule et une porte de fer bat

tu percée d'une petite fenêtre. Une au

tre petite ouverture est pratiquée au-des

sus de la grande. 

* Conversation avec Soeur Marcelle Boucher, Archiviste du monas

tère des Ursulines, Québec. 
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25 Massif du four à pain, monastère des Ursulines, Québec, vue 

arrière. (Photo Robert Piette; 77-3-12 (2J). 
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26 Vue de la hotte du four à pain du monastère des Ursulines, 

Québec. (Photo: Robert Piette; 77-1-14 (2|). 
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27 Vue intérieure du four à pain du monastère des Ursulines, 

Québec. (Photo: Robert Piette; 77-1-13 (2J). 
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28 Plan de situation, four à pain monastère des Ursulines, Que

bec. (Dessin; Michel Bergeron). 
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2 9 Plan du four, monastère des Ursulines, Québec. (Dessin: 

Michel Bergeron). 
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30 Elévation, four â pain monastère des Ursulines, Québec. 

(Dessin: Michel Bergeron). 
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31 Elévation, face latérale four à pain monastère des Ursulines, 

Québec. (Dessin: Michel Bergeron). 
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32 Deux coupes, four à pain monastère des Ursulines, Québec. 

(Dessin; Michel Bergeron). 
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33 Vue en perspective, four à pain, monastère des Ursulines, 

Québec. (Dessin: Michel Bergeron). 
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Four à pain, château de Ramezay, Montréal 

Propriétaire: Société d'Archéologie et de Numismatique de 

Montréal 

Adresse: 2 80 Notre-Dame Est, Montréal 

Date: 1756* 

Localisation: Dans une voûte de la cave 

Disposition: Dépendant en jambage 

Caractéristiques: Four de briques s'ouvrant dans le jambage 

gauche du foyer. Les briques de la voûte 

sont posées debout et 1'âtre du four est 

fait de carreaux de huit pouces en carré. 

Deux bandes de fer sont posées autour de 

la gueule et une porte de fer battu la 

fe rme. 

Remarques: Les joints de l'intérieur du four ont été 

refaits de même que la gueule de four. 

* ANQQ, gr. Danré de Blanzy, 24 août 1756, minute 6970, Marché 

entre Paul Texier et Mr Deschambault. 
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3 4 Vue d'ensemble du foyer et de l'ouverture du four dans un 

de ses jambages. Château de Ramezay, Montréal. (Photo: 

Yves Laframboise; 77-4-15 (35). 
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35 Détail de la gueule du four, château de Ramezay, Montréal. 

(Photo: Yves Laframboise; 77-4-19 (35). 
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36 Vue de l'intérieur du four, château de Ramesay, Montréal. 

(Photo: Yves Lafraïnboi.se; 77-4-22 (35) . 
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37 Plan de situation, four à pain château de Ramezay, Montréal. 

(Dessin; Michel Bergeron). 
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3 8 Plan du four, château de Ramezay, Montréal. (Dessin: Michel 
Rprgprnn). 
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39 Elévation, four à pain, château de Ramezay, Montréal. (Des

sin; Michel Bergeron). 



KD 
Ln 



96 

4 0 Trois coupes, four à pain, château de Ramezay, Montréal. 

(Dessin: Michel Bergeron). 
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41 Vue en perspective, four à pain, château de Ramezay, Montréal. 

(Dessin: Michel Bergeron). 






