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Préface

Le présent numéro de la série Travaux inédits est constitué
de quatre rapports préparés entre 1978 et 1979. Depuis lors,
les auteurs des différents textes ont quitté notre ministère.
En voyant, avec l'aide de Marcel Bellavance, à la dactylographie et à la mise en page de ces manuscrits, nous espérons avoir respecté l'esprit et les intentions des auteurs.

Rémi Chénier
1981 08 21
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La maison Louis Saint-Laurent (Compton): introduction méthodologique

Le but de ce court article est d'expliquer la cohérence d'une
démarche entreprise en vue d'étudier la maison Saint-Laurent,
à Compton, et de montrer les relations qui existent entre les
trois brèves études publiées dans ce numéro. Nous expliquons
aussi en quoi ces études comportent des limites et dans quelles
directions une recherche globale sur la maison Saint-Laurent
pourrait se continuer.
Le premier problême sérieux rencontré avec la maison
Saint-Laurent était son intérêt architectural même, mis en
doute par tous ceux dont le jugement s'exerçait, consciemment
ou non, exclusivement en fonction des critères habituels à
l'histoire de l'art, soit le critère d'unicité ou la valeur
d'exception. Cela nous amènera à parler en premier lieu des
notions d'architecture populaire et d'architecture monumentale, des problèmes méthodologiques liés à l'étude de l'architecture populaire et de l'intérêt culturel et social que
comporte l'étude de cette architecture.

L'architecture populaire
L'opposition entre l'art populaire et l'art savant est assez
bien connue, et n'a plus besoin d'être expliquée. Au niveau
du domaine bâti, et en particulier de celui de l'architecture
domestique, le même antagonisme existe, et se répercute dans
les méthodes de recherche et d'étude employées par l'ensemble
des chercheurs.
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Les études du domaine bâti, effectuées jusqu'à maintenant,
ont souvent favorisé les grands édifices, ceux qui le plus
souvent ont été réalisés par des architectec connus. Certains
ont qualifié cette architecture de monumentale, et ce terme
rend bien compte au fond des conditions de sa création: généralement liée à des pouvoirs institutionnels, elle est ce
pouvoir et en reflète donc l'image. Elle doit être grande,
elle doit frapper, impressionner. Pour cela, elle doit de
préférence avoir quelque chose qui soit en dehors de l'ordinaire, quelque d'"extraordinaire". Son auteur, qui est un
architecte, exécute généralement un projet et doit s'en tenir
à un devis détaillé et complet. Qu'en est-il de l'importance
quantitative de cette architecture à l'intérieur du domaine
bâti mondial? Une étude effectuée par Constantinos A. Doxiadis
en 1964 révêle que le pourcentage de bâtiments construits par
2
des architectes est de 5%.
C'est en réalité les habitants eux-mêmes ou des artisans
locaux qui sont responsables de la construction de la grande
majorité des édifices. Ces édifices, mais surtout les maisons,
qui en constituent la plus grande part, traduisent les désirs
spontanés des masses dans l'habitation. C'est à elles qu'incombe la responsabilité d'identifier les besoins auxquels la
maison doit répondre et d'en énoncer les traits caractéristiques. Il n'y a pas de projet en tant que tel, car il n'y a
pas d'architecte. On procédera à partir d'un spécimen existant, choisi et convenu entre les parties à titre de modèle
de référence. On pourra l'adapter aux besoins du client et
lui faire subir des modifications, au gré des contraintes
rencontrées. Ces contraintes pourront être d'ordre économique, géographique, technique, etc.
La maison Saint-Laurent est un exemple de cette architecture que nous qualifions de "populaire". Aucun marché
de construction de l'édifice n'est disponible et c'est par
déduction que nous pouvons en arriver à affirmer qu'elle fut
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construite entre les années 1839 et 1843. Un examen de sa
forme et du procédé de construction permet d'affirmer qu'elle
s'inspire d'un modèle répandu, mais sans plus. Rien ne la
distingue des autres maisons, ni ne lui confère une qualité
particulière. Au contraire, dans la mesure où elle se rattache à un modèle existant, nous pouvons affirmer qu'elle
est représentative d'un ensemble de maisons reconnues comme
similaires dans leur forme. L'intérêt d'un tel édifice ne
réside donc pas dans son caractère d'exception (puisqu'il
n'en a pas par définition) mais dans sa valeur de représentativité . Le comprendre dans sa forme nous oblige à le situer par rapport aux autres édifices du même modèle. Ceci
nous amène à parler de la notion de type en architecture.

La notion de type architectural
Le type est un ensemble de maisons reconnues comme similaires.
Ces maisons sont chacune, à titre individuel, des variantes,
c'est-à-dire le résultat de la reproduction d'une maison
prise comme modèle et de son adaptation à de nouvelles con4
traintes par des modifications à sa forme.
La spécification du type prend en considération la forme
architecturale, soit:
(a) l'arrangement et les éléments constitutifs:
les éléments constitutifs (éléments architecturaux dont dispose le bâtisseur, soit les
portes, fenêtres, etc.) agencés les uns par
rapport aux autres et produisant des arrangements. Des variations de forme se produiront
donc tant au niveau du choix des éléments
architecturaux constitutifs qu'au niveau des
différents agencements des éléments constitutifs les uns par rapport aux autres (arrangements)
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(b) procédés: cet aspect inclut les matériaux, les
techniques, les assemblages, etc.
et tient compte des contraintes qui influencent la réalisation de la ou des variantes. Ces contraintes peuvent être
d'ordre géographique, socio-économique, culturel, etc.
C'est dans cette perspective qu'une étude architecturale
de la maison Saint-Laurent tant au niveau de la forme (arrangements et éléments constitutifs, ainsi que procédés de construction) que de la contrainte culturelle (plus spécifiquement ethnique, dans la mesure où un modèle peut se rattacher
à une population déterminée) a permis de la reconnaître comme
variante d'un type;.architectural. Cette "démonstration est:
continue dans l'étude de Madeleine Gobeil-Trudeau sur le mo5
dêle de la maison Saint-Laurent.
Malheureusement, cette étude n'a pu qu'être basée sur
des sources écrites et imprimées et sur des études publiées,
à caractère plutôt général, de sorte que les traits caractéristiques supposés de ce type n'ont pu être confrontés à
d'autres variantes locales, ce qui aurait pu permettre de
poser l'hypothèse d'un type régional, le type régional étant
un ensemble de variantes de même type retrouvées de façon
prédominante dans une région donnée (une définition par le
champ de variation dans l'espace). Pour cela, une sorte
d'inventaire régional eut été nécessaire, qui aurait pu être
comparé à un inventaire national situant les variantes quantitativement dans l'espace.
Par contre, l'examen des sources publiées permettait
de situer le modèle par rapport aux styles architecturaux,
les styles étant définis par l'ensemble des variantes de
même type fréquentes à une période historique donnée
(définition par le champ de variation dans le temps). Pour
en arriver à une classification par types, la critique des
styles est nécessaire-

11

Forme et espace intérieur de la maison
Des considérations semblables peuvent être apportées à
l'égard de l'espace intérieur de la maison Saint-Laurent.
L'espace intérieur et son organisation est le résultat de
la perception que se fait l'homme du milieu dans lequel il
vit et il vaut pour une culture donnée à une époque donnée.
Edward T. Hall a fait de nombreuses observations sur
l'usage de l'espace par l'homme et la notion de territorialité qui s'en dégage, la territorialité étant la manifestation dans l'espace des signes visibles ou invisibles auxquels l'homme se conforme pendant toute sa vie.
Hall distingue trois aspects différents de cette territorialité. Un espace à organisation fixe, un espace à
organisation semi-fixe et un espace informel. L'espace à
organisation fixe existe parce que nous avons une conception de certaines activités quotidiennes devant être exécutées dans tel type de pièce. Le cloisonnement est la
résultante physique de cette organisation de l'espace.
Nous reviendrons plus loin sur ce premier aspect.
L'espace à organisation semi-fixe résulte du type de
relations qu'on désire entretenir avec des individus à
l'intérieur d'un espace donné et se traduit par la façon
dont certains éléments du mobilier par exemple seront agencés en vue de favoriser ou de permettre tel type d'échange
ou de communication avec un individu ou un groupe. L'espace informel régit les distances à respecter entre individus. C'est l'espace sensoriel qu'il faut maintenir lorsqu'on fait face à un étranger par exemple, ou la distance
qu'on se permettra entre soi et la personne avec laquelle
on entretient des relations intimes.
Dans la perspective d'étude de la maison sous l'angle
de la forme, c'est l'espace à organisation fixe qui nous
intéresse puisqu'il se traduit par la création d'un territoire visible et palpable. De plus, ce territoire sera
susceptible d'évoluer dans le temps et dans l'espace et
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se conformera ainsi à des modelés d'organisation de l'espace.
De même que la forme de la maison et le processus qui
y mène seront soumis â des contraintes diverses d'ordre social, économique, physique, etc., le modèle d'organisation
fixe de l'espace sera lui aussi le résultat de contraintes
se traduisant par un ensemble d'activités pratiquées dans
des espaces désigés comme tels.
Le modèle d'espace à organisation fixe de la maison est un
cadre fondamental pour l'individu. C'est celui à l'intérieur duquel il se comportera en conformité avec sa conception de l'espace. Au même titre, le village, une exploitation agricole, se plient à des modèies d'organisation fixe de
l'espace. Un exemple très moderne est celui fourni par le
professionnel, dont la vie familiale et la vie professionnelle sont séparées par la barrière distance qui existe
entre la maison, d'une part, et le bureau professionnel,
d'autre part.
Tous les auteurs intéressés à l'évolution de l'organisation fixe de l'espace intérieur dans le monde occidental
ont noté entre autres la présence de changements importants
autour du XVIII siècle. On assiste à ce moment, et surtout
par rapport à la période médiévale, à une spécialisation des
pièces auxquelles diverses améliorations confèrent de plus
7
en plus un caractère intime, prive. Au niveau des mentalités, ce mouvement semble en être un de recherche d'une
plus grande individualité, auquel correspondent aussi des
changements dans les manières de table. La spécialisation
des ustensiles en est un exemple.
L'étude architecturale entreprise sur la maison SaintLaurent a prêté un coup d'oeil rapide à l'organisation de
l'espace intérieur. Une similitude a été remarquée entre
celle-ci et le modèle d'organisation de l'espace que certains auteurs attribuent à des maisons semblables retrou-
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vées ailleurs qu'au Québec. Une «relation étroite existe
donc tout probablement entre l'extérieur et l'intérieur,
entre le modèle architectural et le modèle d'organisation
fixe de l'espace, à l'intérieur des types.
C'est dans cette perspective qu'une autre étude,
celle-là portant uniquement sur l'aménagement intérieur,
était dirigée. Il fallait d'abord connaître et pouvoir
décrire avec précision le mode d'occupation de l'espace intérieur de même que les aires d'activité et les objets reliés. Cette première préoccupation constitue l'essentiel
de l'étude de Jacques Dorion sur l'aménagement intérieur.

L'explication du processus de reproduction
Par contre, l'identification même d'un modèle d'organisation fixe de l'espace intérieur et sa description, ou le
rattachement d'une variante architecturale à un type, sont
des opérations rationnelles qui ne comportent pas en ellesmêmes d'intelligibilité. Elles n'expliquent pas la raison
du phénomène observé, le comment de sa réalisation. La
variante architecturale avec ses caractéristiques tant externes qu'internes est reproduite à partir de quel processus? Quelles lois régissent l'activité de reproduction
des modèles?
Pour répondre à ces questions, c'est-à-dire tenter
d'expliquer le comment des phénomènes, et non pas seulement les constater, le choix de plusieurs spécimens devient nécessaire. Ce choix sera fait en fonction d'une
typologie, dont le rôle est de fournir un choix raisonné
de spécimens à étudier.
L'avantage de cette démarche est de permettre de dégager des cas particuliers des traits distinctifs, de voir
des systèmes de relations entre certains traits et des contraintes d'ordre culturel, et à partir d'hypothèses véri-
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fiables, d'en arriver à identifier les lois qui régissent
la reproduction des modèles.
De telles études doivent être faites à partir d'une
théorie générale selon laquelle la forme de la maison résulte de contraintes d'ordre culturel. De telles études
restent à faire.
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Description du mandat
Le mandat qui nous a été confié pour la rédaction de ce dossier
préliminaire sur la maison Saint-Laurent débuta le 1er juillet
1977 pour se terminer fin décembre de la même année. Il consistait à établir l'évolution structurale de la maison Saint-Laurent à partir de la datation des diverses transformations qu'a
subies l'édifice, du marché de construction et de la chaîne des
titres. Avec la collaboration d'une assistante de recherche,
Lyne Chabot, nous avons entrepris les étapes nécessaires à cette
étude.
Afin d'établir la chaîne des titres nous permettant entre
autres d'identifier le propriétaire à l'origine de la construction, nous avons consulté les registres du bureau d'enregistrement du district de Saint-François ainsi que les greffes des
archives judiciaires de Sherbrooke. Les principales difficultés
rencontrées sont dues premièrement à l'incorporation tardive du
cadastre officiel du canton de Compton (1896) ce qui impliqua
une recherche dans les vieux registres et deuxièmement, aux nombreuses faillites dont il a fallu vérifier les descriptions dans
les journaux de l'époque.
Même si nous savions a l'avance qu'il y avait très peu de
chances de trouver un marché de construction pour la maison
Saint-Laurent, le travail fut entrepris,la période de recherche
étant relativement courte. Les greffes des notaires déposés aux
archives furent dépouillés systématiquement pour tout ce qui se
rapporte a la construction entre 1839 et 1843. Chaque marché a
été enregistré sur fiche. Cette recherche demeura effectivement
sans réponse mais elle nous a permis de connaître les types de
construction des cantons de l'Est. Nous avons plus tard élargi
notre champ d'investigation et repoussé la date limite de recherche â 1865, le magasin devant être de cette période.
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Pour nous permettre de dater les transformations que les divers
bâtiments de l'ensemble Saint-Laurent ont subies, nous nous sommes basées sur deux témoignages. Notre première source fut
soeur Kathleen Saint-Laurent qui a vécu dans la maison de 1889
à 1911; la seconde fut la documentation iconographique.
Ces informations rassemblées, nous étions en mesure de présenter un dossier résumant nos connaissances sur les étapes de
l'évolution de la maison Saint-Laurent.

22

Notes historiques

La maison natale de l'honorable Louis Saint-Laurent est située
dans le village de Compton sur le lot cadastral n 74. Avant
l'entrée en vigueur du cadastre officiel du comté de Compton
en mai 1896, l'emplacement de cette maison comme tout le village d'ailleurs faisait partie du lot 16 dans le rang 5. Apres
consultation d'actes notariés du milieu du XIX e siècle, du plan
officiel de 1896 et du procès-verbal d'arpentage de 1970, il
est évident que cet emplacement a toujours couvert la même superficie (voir plan n 3 ) .

Période de construction
Maison
Le carré original de la maison a été construit entre les années
1839 et 184 3 par John McCullock "merchant tailor'!. Nous entendons par carré original la maison face à la rue dont les dimensions sont de 36' X 27'. En 1839, McCullock achète un terrain
"known as house lot or emplacement"

sur lequel il a dû se fai2
re construire avant 184 3: "on which he now resides" . Un document postérieur à ces années témoigne en faveur de cette période de construction "... with one dwelling house and other buil3
ding and dependencies thereon erected and made as acquired" .
McCullock avait acheté en 1839.
Le premier document iconographique indiquant la présence
d'une maison est daté 1863 (voir plan n 1 ) . Sur ce plan, la
maison est facile à repérer puisqu'elle est située du côté nordouest de l'église méthodiste. Juxtaposé au petit carré noir illustrant la maison, le nom J. McCullock apparaît.
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Magasin
Un examen minutieux de ce plan révêle qu'il n'y a pas de magasin sur le terrain de McCullock en 1863. Tous les magasins du
village y sont bien identifiés et localisés. Entre les noms de
Shurtleff et Bartlett, donc à côté du nom de McCullock, le mot
"store" accompagne un carré noir situé du côté opposé à la propriété de McCullock; de même les noms empiétant sur la route se
rapportent aux maisons situées du côté ouest du chemin.
Malgré une succession de promesses de vente, John McCullock
ne vendra définitivement sa propriété que le 15 août 1872. La
première promesse de vente s'adresse à Narcisse-Arthur Boivin,
marchand général. Sera-t-il l'initiateur de la construction du
magasin? Les deux promesses de vente où son nom apparaît nous
donnent implicitement une réponse affirmative. Le premier document en date du mois de mai 1866 lui donne la permission d'ef4
fectuer des réparations et même de construire ; en décembre
1867, il dit avoir construit une partie des bâtisses et dépen5
dances situées sur le lot . Dans le Business Directory de 1867,
Boivin s'annonce comme "general merchant": il devient le premier de la longue lignée des marchands généraux à occuper cette
. - -6
propriété . L'investissement semble avoir été trop élevé pour
ses moyens, il fait faillite l'année suivante.
Sa promesse de vente est alors transférée à un marchand de
Sherbrooke, T.-T. Biais. Ce dernier vend le "stock" du magasin
7
de Compton et loue pour deux ans aux frères Authier . Leur
bail se voit renouvelé en 1877. T.-T. Biais devient réellement
le propriétaire en 1872; mais en 1879, il fait faillite. Nombreuses sont ses propriétés, celle de Compton est acheté par le
8
fermier André Leclerc .

Période J.-B.-M. Saint-Laurent
Dans son ouvrage intitulé Louis Saint-Laurent canadien, Dale C.
Thomson décrit les circonstances qui obligèrent Jean-Baptiste-
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Moïse Saint-Laurent, commerçant de Sherbrooke, a venir s'installer à Compton. Les livres de comptes de son magasin de Sherbrooke sont alors transportés à Compton et nous révèlent ainsi la
9
date de son installation au village . Les premières entrées
pour Compton sont datées du mois de décembre 1878. A cette période, le magasin appartient au commerçant de la rue Wellington
à Sherbrooke, T.-T. Biais. Afin que le "stock" du magasin ne
passe pas dans le règlement de la faillite de Biais, J.-B.-M.
Saint-Laurent procède à son inventaire en février 1880 . c'est
en juin 1881 que madame Saint-Laurent, née Mary Ann Broderick,
achète maison et magasin général
Cette transaction en est une d'affaire. Les époux SaintLaurent sont mariés en séparation de biens, les biens immobiliers étant au nom de l'épouse, ils sont garantis contre toute
saisie suite à une faillite commerciale. D'après leur contrat
de mariage, Jean-Baptiste-Moïse Saint-Laurent n'est quand même
pas sans le sou. Il possède des biens mobiliers: "sets of parlor, dining room, sitting room, bedrooms, stove and kitchen ustensils, one horse, sleighs & waggons, harnesses & buffalo",
12
le tout évalue à $1100.00 . Dans les années qui suivront, les
livres d'assurance contre le feu nous confirment que le propriétaire de la maison et du magasin est madame Saint-Laurent puisqu'elle paie la prime; monsieur Saint-Laurent assure marchandiW T

1 3

se et mobilier
Maison, bâtiments et magasin resteront aux mains de la famille Saint-Laurent pendant 90 ans. En 1908, Jean-BaptisteMoïse Saint-Laurent agrandit son territoire et achète les lots
os
14
.„ „
voisins n
75 et 76 . Le tout est actuellement propriété du
ministère qui procédera sous peu à sa mise en valeur.
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Chaîne des titres

Cadastre:

74 Village de Compton

1. Immeuble acquis
Par:
De:
Date:
Enregistrement:
Description:

Donation
Royal Trust Company au gouvernement fédéral
17 octobre 19 74
o
n 205493
An emplacement situate in the Village of Compton, in the Registration Division of Sherbrooke, Province of Quebec, fronting on a Public
Road (Route 22), being of irregular figure,
and measuring two hundred and fifteen feet and
sixteen one-hundredths of a foot in width in
front and a depth of two hundred and ninety
feet and four-tenths of a foot in its Northwesterly line and one hundred and sixty-one
feet and seven-tenths of a foot in its SouthEasterly line, and having a superficial area
of Forty-three thousand five hundred and fifty-nine square feet and five-tenths of a square foot (43,559.5 sq.ft.), English Measure,
more or less, known and designated as lots numbers seventy-four, seventy-five and seventysix of the Fifth Range on the Official Plan
and Book of Reference of the Village of Compton, (Lots Nos. 74, 75 and 76).
The buildings thereon erected, including the
furniture, furnishings and equipment therein
contained.
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2. Acquis
Par:

Sale

De:

Honorable Louis Stephen St.Laurent to the
Royal Trust Company

Date:
Enregistrement:
Description:

15 mars 19 71
n 173794
La même que 1

3. Déclaration
De:
Date:
Enregistrement:
Remarque:

Louis S a i n t - L a u r e n t
26 décembre 1933
Rég. B, v o l . 87, p . 776, n 29721
Dame Mary Ann B r o d e r i c k veuve de J e a n - B a p t i s t e Moise S a i n t - L a u r e n t e s t décédée l e 8 a v r i l 183 3
e t que sa s u c c e s s i o n comprend l e l o t 74 e t l e s
l o t s 75 e t 76, V i l l a g e de Compton.

4. Testament
De:

Mary Ann Saint-Laurent

Date:
Enregistrement:
Remarque :

9 septembre 192 4
Rég. B, vol. 87, p. 776, n 29720
Fait en forme olographe et homologué par la
Cour Supérieure du District de Saint-François
le 16 juin 19 3 3 par lequel elle a légué tous
ses biens en fiducie à ses enfants, savoir:
Louis, Lora, Maurice et Nil aux fins d'utilité par ses enfants et ses petits-enfants et
leur accordant le droit de vendre tous ses
biens, mais le produit devra être remis à Lora
et Maurice ou le représentant.
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5. Déclaration
De :

Louis Saint-Laurent

Date:

17 septembre 1915

Enregistrement:

Rég. B, vol. 71, n

Remarque:

Jean-Baptiste-Moîse Saint-Laurent est décédé

3365

le 9 juillet 1915 et que sa succession comprend
les lots 75 et 76 Village de Compton.

6. Testament
De:
Date:
Enregistrement:
Remarque:

7. Acquis
Par:
De:
Date:
Devant:
Description:

Jean-Baptiste-Moîse Saint-Laurent
de l'homologation par la cour Supérieur 10 septembre 1915
Rég. B, vol. 71, n 3364
Fait en forme dérivée de la loi d'Angleterre
en 1913 par lequel il a légué tous ses biens
à son épouse née Mary Ann Broderick.

Vente
André Leclerc à Dame Mary Ann Broderick épouse
de Jean-Baptiste-Moîse Saint-Laurent
4 juin 1881
J.-A. Archambault
Ce certain lot de terre ou emplacement situé
dans ledit village de Compton étant partie du
lot numéro seize dans le cinquième rang dudit
canton de Compton, borné comme suit : commençant au coin nord-ouest du terrain de Joseph
Lougees, de là nord ving-neuf degrés et vingtcinq minutes ouest sur le côté est du chemin
deux chaînes, de là nord cinquante-huit degrés
et quinze minutes est à une borne d'un poteau
et pierre, avec morceau de faïence dessous et
une autre borne de mêmes matériaux à la distance de quatre chaînes et quarante chaînons dudit
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chemin de là sur la ligne arrière sud onze degrés et (quarante-cinq minutes, ouest deux chaînes et soixantes-quatorze chaînons au coin
nord-est de la propriété de Joseph Lougee, de
là sur le côté nord du terrain dudit Lougee,
sud cinquante-huit degrés et quinze minutes,
ouest deux chaînes et soixante et un chaînons
à la place du commencement et contenant un
quart d'acre (one rood english measure) et
trente perches de terre avec les bâtisses dessus érigées.. Prix $900.00.
8. Contrat de mariage
Devant:
J.-A. Archambault
De:
Date:
Remarque:

Mary Ann Broderick et Jean-Baptiste-Moïse
Saint-Lauren t
25 avril 1881
En séparation de biens. Les biens de chacun
des contractants sont décrits. Miss Broderick:
wearing apparel, rings and jewels. Monsieur
Saint-Laurent: all his house hold furnituresets of parlor, dining room, sitting room, bedrooms, stove & kitchen ustensils, one horse,
sleighs & waggons, harnesses and buffalo amounting to the sum of eleven hundred dollars.

9. Acquis
Par:
De:
Date:

Sale
Cléophas Beausoleil to André Leclaire
22 October 1879

Devant:
Description:

J.-T.-L. Archambault
La même que 1 "... containing two roods and
thirty perches of land together with the buildings thereon, erected"

Prix:. $300.00
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10. Transfert
Devant:
De:
Date:

J.-T.-L. Archambault
J.-A. Archambault to Cléophas Beausoleil
17 October 1879

Remarque:

J.-A. Archambault officiellement désigné pour

l e règlement de l a f a i l l i t e de T.-T. Biais
t r a n s f è r e l ' a d m i n i s t r a t i o n de c e t t e a f f a i r e à
C. Beausoleil.
11. Faillite
Devant

Le Pionner de Sherbrooke

De:
Date:

T.-T. Biais, marchand de Sherbrooke
10 octobre 1879

Remarque:

Vente des immeubles: 1 lot 247 quartier centre, Sherbrooke, rue Wellington; 2 lots 370371, Lennoxville; 3 lot 9 rang 5, Orford;
4 lot 141 quartier sud, Sherbrooke, rues Kingo
Alexandre; 5 partie du lot 16 rang 5, Compton,
avec maison et magasin.

12. Bail
Devant:
De:
Date:
Description:

E. Noël
T.-T. Biais à F.-T. Authier
29 mars 1877
Un certain terrain dans Compton, lot 16 rang
5, avec maison et magasin et autres bâtisses
jusqu'au 31 mars 1882.

13. Acquis
Par:
De:
Date:

Sale
John McCullock to T.-T. Biais
15 août 1872

Devant:
Description:

D. Thomas
La même que 1.

Prix $1000.00.
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14. Convention
Devant:
De:

J.-A. Archambault
T.-T. Biais à François-T. et Louis-R. Authier

Date:
Description:

25 juillet 1870
Biais marchand de Sherbrooke s'oblige à vendre
aux frères Authier, associés commerçants, d'ici
10 jours tout le "stock" de magasin situé dans
son magasin du village de Compton au prix coûtant plus 1% pour le .transport. Biais promet
de louer aux Authier la propriété de Compton
pour 2 ans à partir du 1 août 1870 et de renouveler le bail pour 2 ou 3 ans. Biais promet de ne pas tenir de magasin à Compton pendant que les Authier y seront et de leur donner préférence en cas de vente. Biais peut
examiner leurs livres d'affaire tant que le
"stock" ne sera pas payé.

15. Acquis
Par:
De:

Vente
Louis Taché, représentant les Boivin, à T.-T.
Biais

Date:

2 juillet 1869

Devant:
Remarque:

J.-O. Guertin
Cette vente est en fait un transport d'une promesse de vente faite à N.-A. Boivin par J. McCullock.

16. Assignment
Devant:
De:

J.-A. Archambault
Narcisse-Arthur Boivin to Andrew Smith

Date:

7 February 186 8

Description:

A. Smith accepte l'administration de la faillite de N.-A. Boivin.
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17. Cession
Devant:
De:
Date:
Description:

18. Acquis
Par:
De:
Date:
Devant:
Description:

19. Acquis
Par:
De:
Date:
Devant:
Description:

J.-A. Archambault
Narcisse-A. Boivin à Léonard Boivin
2 décembre 1867
N.-A. Boivin transfère . sa promesse de vente sur le lot 16 rang. 5 à son père
L. Boivin. Joint à la présente cession toutes les bâtisses et dépendances érigées sur
le terrain et dont parties ont été construites par ledit cédant.

Promise of Sale
John McCullock to Narcisse-A. Boivin
1 May 1866
J.-A. Archambault
Partie du lot 16 rang 5 de Compton "... with
one dwelling house and other buildings and
dependences thereon erected and made as acquired by said J. McCullock from Carlos Baxter".

Sale
Carlos Baxter to John McCullock
8 juin 1839
A. Richardson
Partie du lot 16 rang 5 à Compton "... knownas a house lot or emplacement in the village
of Compton..." Carlos Baxter est l'exécuteur
testamentaire de James Baxter, il vend ce même jour l'autre partie du terrain à Jesse Bullock (lot 73).
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20. Acquis
Par:

Conveyance

De:
Date:

Benjamin Pomroy to James Baxter
21 April 1837

Devant:
Description:

A. Richardson
Partie du lot 16 rang 5 de Compton mais une
étendue plus grande qu'uniquement le lot cadastral 74.

21. Acquis
Par:
De:
Date:
Devant:
Remarque:

22. Engagement
Devant:
De:
Date:
Description:

Granting
Governor to Benjamin Pomroy
28 septembre 1835
RGl, L3L, Lower Canada Land Papers, film
n° C2554, n° 77914
Cette référence est en fait celle se rapportant à l'arpentage de Joseph Bouchette daté
à Québec le 23 février 1836.

A. Richardson
Benjamin Pomroy envers James Baxter et Al.
2 octobre 1832
Pomroy s'engage envers Baxter (marchand de
Stanstead), Joseph Lougee ("vintner" de Compton) , John E. Bangs ("physician" de Compton),
Timothy Shed ("trader" de Vermont), Owen Fling
("trader" de Compton), pour la somme de f 1000
d'obtenir du gouvernement les lettres patentes
pour les parties de terre dans le lot 16 rang
5 qu'ils occupent déjà.
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Notes sur les structures

Maison
La maison Saint-Laurent se compose de deux bâtiments placés en
chicane: le carré original de 36§' X 26^' et son annexe de
28* X 30'. La documentation manuscrite nous a permis de dater
le carré original du début des années 1840. La première porte
extérieure arrière de la maison se trouverait aujourd'hui dans
la salle à manger à l'endroit précis de l'armoire encastrée
(voir plan n 29, pièce 105). L'annexe semble avoir été élevée
après et en deux étapes: d'abord la cuisine puis la cuisine
d'été qui sert à l'origine de remise à bois ou à voitures.
La cuisine a dû être construite à l'époque du mariage de
J.-B.-M., soit 1881. Selon la tradition orale, il aurait refait à neuf ce bâtiment afin de satisfaire Mary Ann Broderick.
Les livres d'assurance contre le feu débutant en 1885 ne rapportent que les dimensions de cette section de l'allonge, soit
30' X 16' .
La remise à bois a été construite entre les années 1885
et 1903 (deuxième édition des livres d'assurance) année où ses
dimensions sont alors inscrites. Sa transformation de remise
en cuisine d'été telle que nous pouvons encore la voir aujourd'hui est de l'époque de mademoiselle Lora Saint-Laurent, soit
à notre avis après le décès de Mary Ann Broderick, donc après
1933 (voir photo n° 18).
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Résumé des modifications physiques apportées à la maison*:
- aspect général
En bois, 1| étage, toit à 2 versants.
Lucarne pignon en façade avec balcon complètement transformé
et fermé en solarium pour la convalescence de mademoiselle
Louise Saint-Laurent, circa 1910.
Divers changements à la galerie (voir illustration n 8 ) .
- fondations
En pierre, appuyées sur le roc, de 1' à 3' de hauteur, de 4"
à 8" d'épaisseur, sous-sol excavé en partie à 6' de hauteur.
- carré
Revêtement des murs extérieurs:
reau de 4".

planches à déclin avec pu-

- charpente
Aucune information
- couverture
Revêtement du toit est de bardeau: les photos des années
1910 le prouvent. Le second revêtement est de tôle cloué
par-dessus le bardeau, à l'exception de la façade qui possède un revêtement de bardeau d'asphalte cloué sur le planchéiage du toit. Soumission de Houle Couvreur Inc. en septembre
1975: enlever les planches au faîte des toits, remplacer par
un solin en tôle galvanisée,...

* Les citations, à moins d'avis contraire, sont de Révérende
Soeur Kathleen Saint-Laurent.
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- emplacement et nombre de baies

Façade

Côté
magasin

Côté
église

Rez-dechaussée

Etage

Changements

5 baies
porte
centrale

lucarne pignon
balcon

Véranda entre 1915-19 33
balcon de l'étage en solarium
circa 1910

3 baies
2 fenêtres 1 porte

2 baies

Vers 1925, porte et fenêtre donnant sur la salle
à manger transformées en
3 fenêtres. A l'étage,
percement d'une fenêtre
pour salle de bain, après
1907.

3 baies
2 fenêtres 1 grande
porte

1 lucarne

Après 1933, fermeture de
la grande porte transformée en fenêtre.

1 baie

2 baies

Percement d'une fenêtre
dans le salon, après 1910.

4 baies
3 fenêtres 1 porte

1 lucarne

Agrandissement de cette fe
nêtre de la chambre des
maîtres pour aération.

1 baie

Arrière

?

1 baie

Ouverture de 2 baies 1 fenêtre et 1 porte après
1933 lors des transformations. Remise en cuisine
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- type de fermeture
A la guillotine.
Fenêtres doubles à carreaux 3" X 4".
- planchers
Bois mou c'est pourquoi recouverts de tapis.
- cheminées
2 cheminées en brique, placées à l'intérieur des murs pignons,
cheminée sud:
disparue aujourd'hui, quand?
cheminée nord: encore à l'intérieur vers 1910 passera à
l'extérieur quand on installera la fournaise?
1 cheminée en brique, dans l'annexe pour le poêle à bois de
la cuisine.
- chauffage
1. Fournaise
dans la cave.
"achetée très tôt" (à redéfinir).
2. Poêle
installé dans une ouverture entre la salle à manger et le
vivoir. "une belle fournaise avec 2 portes où on pouvait
garder la nourriture chaude". Tuyau montait à l'étage.
"salon et chambre à coucher au-dessus fermés pendant les
grands froids d'hiver".
3. "Drums"
installé à l'étage, en haut de l'escalier "haut et grand
cylindre; chaleur montait dans les tuyaux et circulait grâce au drum".
4. Poêle à bois
dans la cuisine.
chambre des garçons au-dessus de la cuisine chauffée grâce
au trou de ventilation.
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- éclairage
Arrivée de l'électricité à Sherbrooke: 1887.
A Compton: entre 1890-1900
Révérende Soeur K. Saint-Laurent a un faible souvenir de l'éclairage aux lampes. Elle est née en 1889
Thomson Dale C :
Louis Saint-Laurent canadien, p. 30:
"Lorsque l'électricité fut installée chez eux,
J.-B.-M. Saint-Laurent fit poser un commutateur
au pied de l'escalier pour être sûr que son aîné ne lirait pas au lit."
- équipement sanitaire
1. Chaise d'aisance - "installée dans la chambre des parents".
2. W.C. à l'étage, dimensions de la pièce réduite par rapport
à celles existantes. Petite pompe rouge installée derrière
la porte de cuisine afin d'amener l'eau à l'étage.
3. "During the day a well kept toilet room was situated at the
back end of the machine room.
- baignoires
1. Dans la dépense froide
grande baignoire en tôle jaune avec un seul robinet pour
eau froide. On faisait chauffer l'eau pour tempérer l'eau
froide du bain.
2. Dans la cuisine pendant l'hiver
une petite baignoire pour les pieds,
une ronde, en tôle, avec un siège.
Magasin
Le magasin général se compose de deux sections: le magasin de
24' X 36' et son entrepôt de 38' X 24'. Le magasin a été construit vers les années 1866 sous l'initiative de Narcisse-Arthur
Boivin, marchand général. Jean-Baptiste-Moîse Saint-Laurent
fait élever un entrepôt entre 1903 et 1908 (d'après les livres
d'assurance). Avant cette construction, on utilisait une petite
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remise à l'arriére du magasin.

Elle y est encore.

D'après

soeur Kathleen Saint-Laurent, on y rangeait les barils de mélasse, de vinaigre, de sucre et de cassonade.*
Résumé des modifications physiques apportées au magasin.
- aspect général
En bois, 1| étage, toit à 2 versants.
Galerie le long de la façade.
- fondations
Magasin:
Entrepôt:

en pierre, excavé à 6' de hauteur
en béton à l'arrière, piliers de bois pour les autres murs.

- carré
Revêtement extérieur magasin: planches de déclin, pureau 4".
Revêtement extérieur entrepôt: planches embouvetées, 5" largeur.
- charpente
Aucune information
- couverture
Premier revêtement pour le magasin:

en bardeau; le second,
en tôle.

-changement intérieur
Escalier du magasin rez-de-chaussée à l'étage
Il descendait le long du mur arrière, sa base reposait de la
fenêtre.
- éclairage
(Voir photo n

33).
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Bâtiments
Il y avait trois autres bâtiments sur le terrain (voir plan n 7).
Etable: seul bâtiment encore debout (photo n° 22).
Remise à voiture: seul vestige: un plancher (photo n 22).
Hangar à bois: structure disparue (photo n 16).
1. Etable

Date de c o n s t r u c t i o n : avant 1885 ( l i v r e d ' a s s u r a n c e ) .
Changements effectués par J.-B.-M. Saint-Laurent entre 18851903?
Ce bâtiment renferme 4 places: 2 pour les chevaux et 2 pour
les vaches mais la famille n'en possédait qu'une seule. De
plus, soeur K. Saint-Laurent dit qu'il y avait un cochon et
quelques poules, ces dernières pour le plaisir des enfants.
- aspect général
En bois, toit â 2 versants.
- fondations
En béton.
- carré
Revêtement extérieur en planches de déclin avec pureau 4".
2. Remise à voitures
Date de construction: avant 1885 (livre d'assurance)
Changements effectués par J.-B.-M. Saint-Laurent entre 18 851903?
Entre 190 3 et 190 8, on prolonge la toiture pour qu'elle vienne s'appuyer sur celle de 1'etable, donnant ainsi un espace
couvert supplémentaire ? (voir photo n 22).
Selon monsieur Marc Saint-Laurent, son père Maurice aurait
fait fermer cet espace afin d'en faire une glacière.
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3. Hangar à bois
Date de construction;

entre 1885-1903 (livre d'assurance).

Terrain
Il était traversé par un ruisseau. D'un côté, il y avait 2 pommiers (Duchesses), 1 pêcher, 1 pommier (Fameuses), 2 pommiers
(pommes d'hiver). De l'autre côté du ruisseau, il y avait un
potager avec de la rhubarbe et des framboises puis des légumes:
laitues, radis, carottes.
Plus près de la maison, on avait installé des jeux tels
qu'on peut les voir sur quelques-unes des illustrations: tennis
et croquet. Le puits de la maison était situé face à la sortie
de la salle à manger (voir plan n 7).
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Conclusion

Après quelques mois de recherche à documenter le dossier historique de l'ensemble de la maison Saint-Laurent de Compton, nous
recommandons comme période de restauration pour 1'intérieur et
l'extérieur de ces propriétés le début des années 1900. Voici
les raisons justifiant ce choix:
a) L'honorable Louis Saint-Laurent est né à Compton en 1882, il
y a vécu les 14 premières années de sa vie et il y revint
pendant son temps de collège et d'université;
b) les témoignages de Révérende soeur Kathleen Saint-Laurent,
benjamine des filles de la famille, née en 1889 et entrée
chez les religieuses en 1911, couvrent exactement cette période;
c) la plus grande partie de la documentation iconographique accumulée jusqu'à maintenant correspond à ces années et cela
sans qu'il y ait eu sélection de notre part.
1. Maison
Suite à cette option, la maison devra subir quelques changements extérieurs. Pour ce qui est de l'intérieur, la dépose
des matériaux confirmera les espaces vitaux utilisés à ce
temps et qui nous ont été révélés par nos informateurs. Nous
suggérons pour son aménagement de faire revivre le mobilier
"d'époque" qui est déjà dans la maison. La grande chambre
au-dessus de la cuisine pourrait servir aux exhibitions sur
la vie de Louis Saint-Laurent.
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2.. Magasin
En choisissant cette période, l'aspect extérieur du magasin
restera tel qu'il est actuellement; quant à son intérieur,
nous recommandons qu'il soit aménagé de la même manière qu'il
l'était à la construction de l'entrepôt.
3. Etable
Etant donné que la documentation historique confirme qu'il y
eut toujours une étable sur le site dès la fin dû XIX e siècle,
et qu'un même type de bâtiment existe encore aujourd'hui, de
toute évidence ancien, nous croyons que cette structure pourrait servir à combler un manque d'espace, si pour des fins
d'exposition la maison était jugée insuffisante.
4. Terrain
Enfin, nous croyons important que l'aménagement physique du
terrain tienne compte des connaissances historiques c'est
pourquoi nous avons apporté quelques détails à la fin du travail sur la végétation (potager, arbres fruitiers) et les
jeux.
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1

Plan du village de Compton, en 1863. 0. H. Gray. La flèche pointe la maison de John McCullock construite sur le
lot 74, S côté de l'église méthodiste. A cette époque,
il n'y a pas de magasin sur cet emplacement. (Archives publiques du Canada).
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2

Plan officiel du village de Compton, en 1896. A cette date,
le lot cadastral n 74 appartient à J.-B.-M. Saint-Laurent.
Avant 1896, tous les lots du centre du village sont enregistrés comme faisant partie du lot 16 dans le rang 5 (Extrait
du plan de cadastre du village de Compton conservé aux archives du Service du cadastre du ministère de l'Energie et
des Ressources du Québec) .
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3

Plan des t e r r a i n s de l a famille Saint-Laurent, décembre 19 70
(Denis Ouellet arpenteur-géomètre).
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4

Plan masse maison Saint-Laurent Compton, octobre 19 76 (Services techniques, région du Québec).

S

Parcs Canada , 80-33G-1
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5

Document d'assurance de la propriété de madame Mary Ann
Saint-Laurent, avril 1885. Le croquis nous a servi à identifier des structures existantes â l'époque (Archives de la
maison Saint-Laurent).
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6

Occupation du sol des lots 73, 74 et 75 du village de Compton, vers 19 00.
grange
remise
maison
magasin
église

ai
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7

Identification des structures et de divers éléments ludiques
sur les lots nos 73, 74, 75 du village Compton, vers 1900.

Ul
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8

Quatre phases évolutives de la galerie de la maison.
Sources: iconographies et enquêtes orales.

2

1
. galerie sur 3 cotes
. couverte
. c. 1895

3

. galerie sur 2 côtés
. couverte
. avant 1915

.
.
.
.

galerie sur l côté
couverte
porche en façade
c. 1905

4
. galerie
couverte
. véranda
. entre 1915-1935
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9

Maison et magasin J.-B.-M. Saint-Laurent vers 1890. A date,
cette illustration est le témoignage le plus ancien que nous
ayons de l'ensemble maison-magasin Saint-Laurent. Photo de
famille par excellence: â la porte de son magasin, JeanBaptiste-Moîse Saint-Laurent avec son fils Maurice. Sur la
galerie de la maison, les enfants sont Louis, encadré de ses
deux soeurs, Lora et Louise. Madame Saint-Laurent est-elle
la personne debout dans le parterre, entre la maison et le
magasin, au premier plan? (monsieur Dale C. Thomson).
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La maison Saint-Laurent, vers 1905. A cette époque, un petit perron surmonté d'un balcon remplace la galerie qui longeait la façade. Si la section de la galerie du côté de
l'église méthodiste n'a jamais été reconstruite, celle du
côté du magasin sera toujours maintenue afin de faciliter
l'accès au commerce (Archives publiques du Canada).
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Trois générations de Saint-Laurent, avant 1915. Après avoir
été paré d'un petit balcon, la façade de la maison se voit
de nouveau bordéed'une galerie sur tout son long. A l'arrière-plan, on aperçoit l'église méthodiste qui a fait place a la caisse populaire (Archives de la maison Saint-Laurent).
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Véranda de la maison Saint-Laurent. Elle fut construite
pour madame Saint-Laurent sous l'initiative, semble-t-il,
de son fils Louis entre les années 1915-1933. Pour éviter
les courants d'air, la fenêtre du côté de l'église méthodiste restera toujours fermée (Archives de la maison SaintLaurent).
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Localisation des p r i s e s de vue de quelques-unes des photographies qui suivent e t dont les numéros apparaissent dans
l e s flèches.
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Famille Jean-Baptiste-Moîse Saint-Laurent au grand complet,
vers 1900. De gauche à droite, au premier plan, Louise,
Maurice, Kathleen, Nil et Louis; sur la seconde rangée, J.B.-M. Saint-Laurent, Lora et madame (Archives publiques du
Canada) .
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Côté nord de la maison, vers 1905. Plusieurs pièces du mobilier ont été sorties à l'extérieur et mises à la disposition des amis et membres de la famille Saint-Laurent. A
l'étage, la fenêtre de la salle de bain n'a pas encore été
percée (madame Marc Saint-Laurent).
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Maurice Saint-Laurent et un groupe d'amis, vers 1905. Cette photographie semble avoir été prise le même jour que la
précédente. Le propriétaire du lot 75 n'a pas encore fait
construire le bâtiment apparaissant sur les photos nos 19
et 20 (madame Marc Saint-Laurent).
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Extrémité est de l'allonge de la maison Saint-Laurent, vers
les années 1905 (?). L'arrière-plan est le même que celui
de la photographie qui suit (Archives publiques du Canada).
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18

Mary Ann Broderick et Jeanne Renault jouant au croquet, juin
1907. A 1'arrière-plan, l'allonge de la maison se divise
en deux sections: les deux fenêtres donnent dans la cuisine,
la grande porte sera remplacée par une fenêtre lors de la
transformation de ce hangar en cuisine d'été, après 19 33
(Madame Marc Saint-Laurent).
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Première visite de Jeanne Renault à Compton, juin 1907. La
maison du voisin construite sur le lot 75 apparaît au second
plan. J.-B.-M. Saint-Laurent achètera cette propriété en
1908 (Archives publiques du Canada).
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Jeanne Renault et Lora Saint-Laurent, juin 1907. On aperçoit
ici la presque totalité d'une structure aujourd'hui disparue:
une remise à bois (Archives publiques du Canada).
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Monsieur et madame Saint-Laurent, août 190 8. A 1'arrièreplan droit, on peut voir la section de la remise à bois qui
manque à la photographie précédente (Archives publiques du
Canada) .

85

86

22

En route pour une partie de pêche:. Lora, Kathleen, Maurice
et Nil, le 1er juillet 1908. Le second plan de la photo est
occupé par la grange-écurie. Vient s'appuyer dessus une remise à voiture aujourd'hui disparue mais dont il reste le
plancher de ciment. Maurice Saint-Laurent fera plus tard
fermer l'espace couvert entre ces deux bâtiments afin d'en
faire une glacière (Archives publiques du Canada).
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Lora, Kathleen et Maurice, vers 1910. Du côté de l'église
méthodiste, le salon de la maison ne possède aucune fenêtre.
A cette époque, la cheminée est encore à l'intérieur (Archives de la maison Saint-Laurent) .
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Madame J.-B.-M. Saint-Laurent et une voisine, vers 1915.
La porte extérieure de la salle à manger n'a pas encore
été transformée en trois ouvertures de fenêtre (Archives
publiques du Canada).
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Elévation maison Saint-Laurent. Dates de certains changements (Services techniques, Parcs Canada, Région de Québec).

Parcs Canada , 80-33G-4

94

26

Elévation maison Saint-Laurent. Dates de certains changements (Services techniques, Parcs Canada, Région de Québec).

Parcs Canada , 80-33G-5
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Elévation maison Saint-Laurent. Dates de certains changements (Services techniques, Parcs Canada, Région de Québec).

-J

Parcs Canada , 80-33G-6

98

28

Elévation maison Saint-Laurent. Dates de certains changements (Services techniques, Parcs Canada, Région de Québec).

Parcs Canada , 80-33G-7
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Plan du rez-de-chaussée.

Enumeration des pièces et change-

ments dans leur utilisation.
100
101

Véranda
Salon

102
103
104
105

Entrée
Fumoir
Chambre des maîtres
Salle à manger

106

W.C.

10 7

Cuisine

108

Espace rangement

Points d'intérêt soulignés.

galerie non fermée

servait probablement de cuisine
avant 1881.
la première sortie extérieure
vers l'arrière y serait située,
l'escalier de l'étage débouchait
directement dans la salle a manger.
dépense dite "chaude" avec pièce
108.
pompe à eau encore dans le magasin.
dépense dite "chaude" avec pièce
106.

109 Dépense froide
110a Hangar à bois
110b Cuisine d'été

hangar a bois ou remise à voitures avant 19 33.
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Parcs Canada , 80-33G-2
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Plan de l ' é t a g e . Enumeration des pièces e t changements dans
leur u t i l i s a t i o n . Points d ' i n t é r ê t soulignés.
200
201
202
203
204
205
206
20 7

Solarium
Chambre d'invité.
Hall
Chambre de Lora
Chambre Kathleen et
Louise
W.C.

chambre des garçons (Louis)
chambre d'invités
chambre des garçons (Maurice, Nil)

Chambre des garçons . chambre des filles et servante en
(de Maurice)
hiver
20 8 Rangement
209 Rangement
210 Chambre de la servante en été
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Parcs Canada , 80-33G-3
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Le magasin général de Jean-Baptiste-Moïse Saint-Laurent, vers
1905. P.-D. Manseau photographe. Sur la plate-forme, à
l'avant-plan, Maurice Saint-Laurent et son père. L'entrepôt
vient tout juste d'être terminé; sa galerie n'est pas encore
construite. En hiver, les enfants Saint-Laurent s'amusaient
à glisser sur le trottoir de bois (Archives publiques du
Canada) .
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Membres du corps des sapeurs-pompiers de Compton en 1907.
T. Poulin et Maurice Saint-Laurent, à droite sur la photographie, se sont installés sur la galerie de l'entrepôt du
magasin (Archives publiques du Canada).
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Intérieur du magasin de J.-B.-M. Saint-Laurent, vers 1905.
Cet intérieur doit correspondre à celui des débuts, il a même conservé son éclairage de type ancien. Pourtant l'électricité y est installée: fils au plafond et baladeuse à l'arriére en témoignent. Tissus et chaussures forment une bonne
partie de la marchandise de ce magasin (Madame Lafferty).
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Intérieur du magasin de J.-B.-M. Sainte-Laurent, vers 194 0 (?) .
Les hommes du village se réunissent autour du poêle pour jaser. Derrière le pupitre, â droite, monsieur Maurice SaintLaurent (Archives publiques du Canada).
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Sommaire

Les maisons se conforment à des modèles, plus ou moins populaires selon le cas, qui font partie de la culture d'une
population ou d'une ethnie et ces modèles sont susceptibles
de se retrouver dans des régions précises à des époques données.
La maison Saint-Laurent à Compton a été construite selon
un modèle d'origine anglo-saxonne qu'on retrouve autant en
Ontario, aux Maritimes, au Québec en particulier à GrandeGrave (Forillon) et peut-être à d'autres endroits. Les caractéristiques physiques de ces édifices sont les mêmes tant au
niveau de la forme extérieure que des divisions intérieures.
L'étude architecturale, basée sur une analyse stylistique comparative, retrace et explique le phénomène de diffusion d'un modèle anglo-saxon, son importance et les conditions
de sa diffusion, à travers des régions différentes au XIXe
siècle.
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Introduction

Le présent dossier de recherche procède à une analyse a r c h i t e c t u r a l e de la maison Saint-Laurent. Dans le contexte du
développement d'un dossier a r c h i t e c t u r a l , c e t t e analyse en
constitue l ' u n e de deux pièces m a î t r e s s e s , d'abord un volet
h i s t o r i q u e puis un v o l e t d ' a n a l y s e . On ne peut, en e f f e t ,
procéder a l ' a n a l y s e a r c h i t e c t u r a l e d'un bâtiment sans d ' a bord connaître son h i s t o i r e ; de même, ce type de dossier e s t
incomplet s ' i l ne comporte une section analyse.
Le premier v o l e t , s o i t l ' h i s t o r i q u e de la maison e t des
dépendances , a été effectué précédemment e t les r é s u l t a t s
de c e t t e recherche sont rassemblés dans un ouvrage préparé en
janvier 1978 2 .
Le deuxième v o l e t , l ' a n a l y s e a r c h i t e c t u r a l e , e s t basé
sur deux aspects fondamentaux; l ' a s p e c t formel qui a t r a i t à
des notions d'espace, de proportion, d ' é c h e l l e e t de décor,
e t l ' a s p e c t s t r u c t u r a l qui se réfère aux matériaux e t aux méthodes de construction. La mise en r e l a t i o n entre la forme
e t l a s t r u c t u r e constitue l ' a n a l y s e s t y l i s t i q u e , laquelle permet d ' i d e n t i f i e r les c a r a c t é r i s t i q u e s spécifiques d'un b â t i ment, de la s i t u e r dans le temps avec d ' a u t r e s bâtiments d'une
même région e t / o u de régions d i f f é r e n t e s . A la lumière de ces
c o n s i d é r a t i o n s , i l e s t a l o r s possible de connaître la c o r r e s pondance e n t r e le modèle étudié e t les grands courants a r c h i tecturaux.
D'aucuns d i r o n t que les a t t r i b u t s s t y l i s t i q u e s sont tout
aussi nombreux que leurs c r é a t e u r s , les h i s t o r i e n s de l ' a r t ,
e t que de ce f a i t , sur le plan méthodologique, i l s perdent
leur s i g n i f i c a t i o n ; d ' a u t r e s soutiennent que seuls c e r t a i n s
concepts, t e l s la v e r t i c a l i t é , l ' o r g a n i s a t i o n s p a t i a l e , sont
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la base de l'analyse architecturale; et d'autres croient
que pour comprendre un bâtiment, sa forme et sa structure,
il faille d'abord s'interroger sur le programme architectural, c'est-à-dire ce qui motive l'architecte à concevoir un
3
certain type d'édifice.
Notre propos ici n'est pas de faire l'apologie d'une
théorie plutôt qu'une autre ou d'analyser un bâtiment en
fonction de critères qualitatifs. Il consiste à énoncer les
caractéristiques de la maison Saint-Laurent et à confronter
ses caractéristiques avec celles de d'autres modèles pour en
arriver à comprendre l'existence du modèle, son importance
et les conditions de sa diffusion.
Cette opération s'effectuera au moyen d'une analyse stylistique comparative qui tiendra surtout compte des aspects
formels et structuraux, dans un cadre géographique déterminé,
en l'occurrence les Cantons de l'Est, plus précisément Compton
et quelques régions avoisinantes, durant la première moitié
du XIXe siècle.4
Située dans le village de Compton, la maison SaintLaurent a été construite entre 1839 et 1843 selon un modèle
d'origine anglo-saxonne qu'on retrouve autant en Ontario,
aux Maritimes et aussi en Gaspésie. Cette présence du même
modèle dans des endroits différents s'expliquerait par une
implantation qui aurait la même souche ethnique, soit anglosaxonne. Le modèle architectural fait partie du choix culturel d'une population et prend place dans son bagage d'immigrants .
L'objet de notre première partie est d'étudier le modèle en question parallèlement à d'autres modèles. Nous
consacrerons la seconde partie à la connaissance des origines du modèle et nous terminerons sur un ensemble plus vaste,
à savoir la diffusion du modèle.
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Première partie: le modèle

Description du modèle étudié
Afin de reconstituer l'état original de la maison SaintLaurent, nous avons recours à divers documents, anciens et
récents, dont la lecture nous aidera à confirmer la véracité
de notre description. Si nous discutons de ce point, c'est
que nous croyons qu'il ne doit exister aucune ambiguité quant
à l'apparence du modèle original.
Le document le plus ancien que nous ayons en main qui représente la maison Saint-Laurent est une photographie qui
date de 1890 environ (fig. 1). Nous y voyons la façade d'une
maison d'un étage et demi, recouverte d'un toit à deux versants à pente moyenne. Deux cheminées prennent place dans
l'axe de faîtage du toit en retrait des murs pignons. Le rezde-chaussée repose sur un soubassement de pierres et il est
garni d'une galerie couverte sur tout le pourtour du bâtiment.
A l'étage, le toit est percé au centre d'une lucarne pignon
entourée d'un balconnet. Les ouvertures sont disposées de
façon symétrique; le rez-de-chaussée comprend une porte centrale, encadrée de deux fenêtres allongées, et quatre fenêtres munies de carreaux et de persiennes. La fenêtre de l'étage, située dans l'axe de la porte d'entrée, est également
garnie de carreaux.
Parmi les éléments formels que nous venons d'énumérer,
un seul peut être sujet a controverse, la galerie. Puisqu'il
s'agit d'un décor ajouté, contrairement â une galerie couverte par l'avancée du toit, il est tout à fait probable que
ce soit une acquisition récente (par rapport à la date du
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cliché) ou qu'elle ait été ajoutée après la construction de
la maison. Peu importe le moment de son apparition, sa présence, d'une part, n'a rien d'exceptionnel, on en trouve de
nombreux exemples au Québec à la même période, et d'autre
part, sur le plan formel, elle s'insère bien à ce type de
façade. Ces raisons nous apparaissent suffisantes pour la
considérer comme faisant partie du décor initial de la maison Saint-Laurent.
En 1885, les livres d'assurances nous renseignent sur
les dimensions des bâtiments et leur localisation (fig. 2).
Ainsi notons-nous la présence d'une annexe à l'arrière de la
maison. Peut-on supposer qu'elle a été construite en même
temps que la maison? Si nous nous reportons au dossier historique, l'hypothèse est plausible, puisqu'en 1881, on rapporte
qu'elle est refaite à neuf.
Elle existait donc antérieurement à cette date. Et, comme nous le verrons plus loin, la
localisation d'une annexe, derrière le corps central ou en
prolongement de celui-ci, est une des caractéristiques de ce
type de plan au XIXe siècle.
2
D'après le rapport de curetage , le plan de la maison de
forme rectangulaire n'a subi aucune transformation: les dimensions sont identiques et les divisions intérieures sont
essentiellement similaires (fig. 3). Elles comprennent au
rez-de-chaussée, un hall central avec un escalier entouré de
quatre pièces, et à l'étage un hall sur lequel s'ouvrent les
chambres. Les dimensions et divisions de l'annexe ont par
contre été modifiées entre 1885 et 1903 par un agrandissement.
Sur le plan structural, la plupart des éléments pertinents
à notre étude sont encore en place: le recouvrement extérieur
en planches à déclin peintes en blanc, les fondations de
pierres, les cheminées en briques, le revêtement du toit en
bardeaux de cèdre et la charpente claire avec un remplissage
de briques sur deux murs au rez-de-chaussée.
La reconstitution que nous proposons de la maison origi-
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nale nous semble, à tous égards, présenter bien peu d'équivoque et les quelques hypothèses que nous formulons au sujet de
la galerie et de l'annexe sont, a notre avis, acceptables.
Nous pouvons dès lors dégager les caractéristiques architecturales de la maison Saint-Laurent.
La principale caractéristique est sans contredit la symétrie: symétrie au niveau -des- ouvertures par leur distribution
ordonnée, leur nombre, leur forme et leurs dimensions; symétrie par la localisation des cheminées et celle de la lucarne
pignon; symétrie également dans l'aménagement intérieur, où
les pièces carrées ou rectangulaires sont placées de part et
d'autre d'un axe central, le hall. Ainsi existe-t-il une
concordance entre les volumes intérieurs et les éléments formels de la façade.
Ceux-ci suggèrent un décor sobre, dépouillé qui confère
a l'ensemble une impression d'uniformité que la galerie, élément pittoresque par excellence, arrive difficilement à rompre. La lucarne pignon avec sa fenêtre et son balconnet propose par contre une rupture intéressante dans l'horizontalité
de la façade.
Architecture simple, à la fois sur le plan formel et structural, la maison Saint-Laurent est-elle conforme aux différents modèles qu'on rencontre dans les Cantons de l'Est, dans
la première moitié du XIXe siècle?

Description des modèles dans les Cantons de l'Est
Les témoignagnes d'immigrants, ceux des visiteurs et quelques
illustrations serviront de matériel de base pour étudier l'architecture domestique dans les Cantons de l'Est. Les exemples
ont été choisis en fonction de leur proximité avec le village
de Compton.
Parmi les immigrants qui s'installent dans les Cantons
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de l'Est, nombreux sont ceux qui ont des ressources financières limitées. Ces conditions économiques, dans un premier temps, les retiennent d'acheter une terre avec une maison déjà construite, ou de se construire une maison permanente en pierres, briques ou en bois. Ils se bâtissent alors
un abri temporaire, une maison ou cabane en rondins. Conçues
pour être habitées pendant deux ou trois ans, les maisons en
rondins permettent au colon démuni d'avoir un gîte rapidement,
sans frais onéreux. En une semaine, avec l'aide de quelques
personnes, il possède une maison de 5 m sur 6 ou plus grande,
au coût de 12 ou 15 livres sterling. (Une maison à charpente
coûte environ 90 livres sterling.)
The course I should recommend, and indeed, the
only adviseable one, is for the Settler to get upon
his lands as early in the Summer as possible, put
up a house which two men will do in a week, L . .1
The log-hut is, as its name implies, a hut of
logs, a more convenient and comfortable dwellingplace than many would believe. A couple of men
will get one put up, 30 by 20 ft, or larger, in 10
or 14 days ; and however rough such a habitation may
be deemed for British settlers, it must be recollected, that thousands have done so before them, and
2
found themselves comparatively comfortable.
Ces écrits et d'autres, notamment les Guides du Colon, à
l'intention des immigrants, sont tous unanimes pour suggérer
à leurs lecteurs les avantages dé la maison en rondins.
Trois illustrations permettent de visualiser la maison
en rondins des Cantons de l'Est (fig. 4,5,6). On y voit des
maisons de forme rectangulaire d'un étage ou d'un étage et
demi avec des toitures à deux versants. Les rondins sont
empilés horizontalement. La cheminée est située en retrait
d'un des murs pignons. Les ouvertures semblent peu nombreuses:
on distingue une porte et quelques fenêtres.
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L'architecture quelque peu rudimentaire des maisons en
rondins incitera leurs propriétaires â se pourvoir d'une habitation fixe et plus élaborée aussitôt leurs moyens matériels
accrus. Ainsi, un immigrant décrit-il la maison qu'il vient
d'acheter en 1836, à une vingtaine de milles de Compton:
About the centre of the cleared half, and inclining to the western boundary, stands the dwelling,
one of those perfections of comfortable cottages
which I have often pictured to myself in my waking
dreams, with a verandah open to a garden in front.
It contains on the ground-floor a good sittingroom, my bed-room, which is convertible into a
dining-room if requisite , a large kitchen with a
lobby leading to a spacious back kitchen or washhouse, dairy and entrance-hall. Upstairs are four
good bed-rooms, accessible by front and back stairs,
and a linen-closet. It is, in fact, as comfortable
a residence for a small family of simple manners
and habits as could be wished for.
About a houndred yards eastward of the house,
which by the bye, has an out-building attached, divided into wood-house and carriage-house, stand the
farm buildings, consisting of two large barns, stables, and cattle-shed, forming a square which encloses the straw-yard.
De ce témoignage, on peut tirer les informations suivantes:
la maison a un étage et demi ou deux et possède une galerie
en façade et une annexe. Le rez-de-chaussée comprend un hall
d'entrée avec un escalier, un salon, une chambre, une cuisine
et arrière-cuisine, et â l'étage, quatre chambres sont accessibles par l'escalier avant ou celui arrière.
Quelques années plus tard, en 1842, un représentant du
gouvernement canadien effectue une mission de reconnaissance
dans les Cantons de l'Est. Il rapporte, dans ses écrits, au
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sujet de l'architecture domestique estrienne:
A frame house is a frame of wood similar to
the frame work of a brick house, covered inside
and outside with half inch board, and the outside
and roof again with shingles or wood slates, much
in the same manner as the frame and sides of a boat.
The space between the boardings is, at times, occupied with bricks, and in such a style, forms the
most convenient and best houses for the country.
Built chiefly of wood and brick, which allow
more range for the ornamental than stone, painted
white, with deep verandahs, the pillars, Ec. of
which are clothed in summer with wreaths of green
hop plants, affording a pleasing shade, and a supply of hops sufficient for domestic purposes, as
ferment in making bread.
These buildings when of wood are not painted
until they have stood exposed for some two or three
years, and the complaint, so generally urged at
home against the durability of white pine, is but
seldom heard there, owing, no doubt, to the long
4
seasoning which it previously undergoes.
Ainsi, la maison estrienne est-elle une construction de
briques ou de bois, peinte en blanc, avec une toiture en bardeaux de cèdre et une charpente qui renferme, à l'occasion,
un remplissage de briques. Et pour ajouter à son apparence
extérieure, elle possède une galerie, "a deep verandah" qui
permet, de plus, de se protéger des rayons du soleil.
Les détails structuraux et formels nous donnent une image
incomplète des maisons dans les Cantons de l'Est, image que
nous essaierons maintenant de préciser davantage. Et, pour
ce faire, nous avons recours â deux illustrations.
Sur un croquis, exécuté en 1832 par C.B. Felton, du village de Lennoxville, situé à une vingtaine de kilomètres de
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Compton, nous pouvons voir divers bâtiments dessinés avec passablement de détails (fig. 7). A l'exception des dépendances,
la plupart des maisons qui sont représentées ont deux étages,
des toitures à deux versants â faible pente et sont de forme
rectangulaire. Les cheminées percent le faîte des toits, en
retrait des murs pignons. Certaines maisons ont une annexe
à l'arriére ou sur le côté, d'autres une galerie en façade.
Celles situées au premier plan du croquis ont un revêtement
extérieur en bois. Quelques artifices stylistiques sont perceptibles , notamment sur les façades, ornées de fenêtres en
éventail, d'un fronton triangulaire et de portails composés
de baies cintrées ou encadrées de pilastres. Les ouvertures
sont agencées symétriquement par rapport â l'entrée, placée
tantôt au centre sur le mur gouttereau ou décalée sur la gauche
sur le mur pignon.
La seconde illustration est une estampe monochrome de
W.H. Bartlett (fig. 8). Interprétation romantique d'une vue
de Sherbrooke en 1839-Ï842, certains détails architecturaux sont
malgré tout rendus avec assez de précision. Nous retenons,
comme exemple, les deux maisons du second plan de forme rectangulaire, avec toiture à deux versants, qui possèdent chacune une galerie en façade et des ouvertures symétriques sur
les murs pignons.
Les divers documents que nous venons de consulter afin de
connaître des modèles d'architecture domestique de la région
estrienne sont, sans contredit, d'un apport très positif. En
effet, nous avons maintenant une idée assez juste de l'allure
des maisons construites à la même époque que la maison SaintLaurent. De celle-ci, nous avons déjà discuté de ses principales caractéristiques architecturales, de symétrie, de relation entre les éléments internes et externes, d'une architecture modeste. Voyons si ces traits s'expriment aussi â l'ensemble de la région étudiée.
Sur le plan formel, ce sont des maisons de même type, de
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forme rectangulaire, d'un étage et demi ou deux avec une toiture à deux versants et des baies disposées avec symétrie.
On reconnaît deux modèles de plan au sol, l'un avec un hall
central qui donne accès aux pièces latérales et à l'étage,
et l'autre connu sous l'appellation de plan pignon-sur-rue
où le hall est placé le long d'un mur gouttereau.
Ces plans traduisent des façades bien différentes quant
à l'utilisation des motifs décoratifs. De façon générale,
la galerie se rencontre sur des maisons conçues avec un hall
central, maisons surtout localisées à la campagne où le caractère pittoresque et la fonction récréative de la galerie s * associent au paysage environnant. Le plan pignon-sur-rue s'adapte bien à la ville avec sa façade étroite et ornée de pilastres, de fronton et de garnitures diverses. Le dessin de
Felton illustre bien la combinaison de ces éléments.
On les trouve réunis sur d'autres illustrations, un peu
plus tardives, soit de 1881 (fig. 9,10,11); les bâtiments qui
y sont représentés rassemblent les caractéristiques architecturales des modèles précédents.
Qu'elles soient de briques ou de bois, avec ou sans remplissage de briques, les maisons des Cantons de l'Est, vers
1830 et plus tard, nous paraissent avoir de nombreuses caractéristiques communes, tant formelles que structurales. Par
rapport à celles de la maison Saint-Laurent, on note aucune
distinction majeure, sauf une nuance sensible dans le traitement des motifs décoratifs. Influence stylistique étrangère
provenant de Grande-Bretagne ou des Etats-Unis? Cette question
sera discutée dans la seconde partie.
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Deuxième partie: les origines du modèle

Le peuplement dans les Cantons de l'Est
L'implantation des diverses ethnies dans les Cantons de l'Est
de 179 2 à 1850 s'est effectuée en trois étapes. Les premiers
arrivants, les Loyalistes, s'établissent pendant et après la
guerre de l'Indépendance américaine, suivis de 1780 à 1831 par
un second groupe d'Américains non-loyalistes attirés par la
publicité des Compagnies d'Associés. La troisième étape, qui
commence en 1830, correspond au début de l'immigration britannique. En 1851, la population atteignait 95 000 habitants
dont les deux tiers (60 000) étaient anglais de toute provenance et le tiers "canadiens" .
La prédominance des ethnies anglo-saxonnes sur le territoire estrien ne va pas sans conséquence sur l'architecture
de la région. A preuve ces commentaires que nous avons recueillis de deux documents, l'un datant de 183 2 et l'autre de
1842.
The style of building throughout The Townships is
very different from that followed in the French
settlement of the Province, and borders considerably, if it is not absolutely similar, to the American style in the adjoining state of Vermont. Indeed,
when we come to contrast the system of agriculture,
as well as the plan of building, pursued in The
Townships, with those adopted in the Seigniories
by Canadian farmers, we find a striking dissimilarity, and can easily trace the analogy of appearance
that prevails between the Township settlements and
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those of the /American frontier.
The style of building for settled purposes, usually
adopted in the Eastern Townships, is very similar
to that in the North /American States; and forms a
3
handsome contrast to that of the French Canadxans.
Ces propos ne sont pas de nature à laisser sous-entendre
quelque ambiguité au sujet de l'influence de l'architecture
américaine sur celle des Cantons de l'Est. D'ailleurs, la
comparaison que leurs auteurs suggèrent avec l'architecture
québécoise démontre leur faculté de discerner entre deux types
d'architecture. Une architecture traditionnelle qui, malgré
le changement de régime, continue de se développer, et une
nouvelle architecture qui prend place avec la venue des Loyalistes et des Britanniques.

L'architecture américaine; première moitié du XIXe siècle
La plupart des historiens s'accordent pour dire que, jusque
vers 1830, l'architecture américaine s'inspire de modèles
anglais. Cette dépendance envers la métropole s'explique en
deux temps: jusqu'à la Révolution de 1775-1783, il n'y a pas
d'architecte, dans le sens moderne du terme, aux Etats-Unis,
et les artisans qui font office d'architectes puisent leurs
modèles dans des livres d'architecture anglais; après la Révolution, la situation change guère et l'influence de l'Angleterre est tout aussi grande, car les architectes américains
qui oeuvrent dans leur pays sont soit d'origine ou de formation anglaise. En somme, on considère l'architecture américaine de cette époque comme une succursale de l'école anglaise.
Le jugement de Lewis Mumford à ce sujet est assez
éloquent:
Nettled by the criticism that American was not
Europe, the pioneer determined to bring Europe
to his doors. Relatively few American architects
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during the period, however, had been abroad, and
still fewer had been there to any purpose;[...]
The buildings that were erected under the inspiration of European tours only accentuated the barbarism of the American scene and the poverty of the
2
architect's imagination.

L'architecture anglaise: première moitié du XIX e siècle
Au début du XIX e siècle, l'architecture anglaise se développe
conjointement avec les grands courants européens de l'époque.
Le néo-classicisme, mouvement en vogue depuis 1760 et originaire de France et d'Italie, se répand en Angleterre où il
connaît un immense succès jusqu'au milieu du XIX e siècle.
D'esprit romantique, les idées néo-classiques se traduisent
en architecture par un retour aux formes de l'Antiquité, Rome
et la Grèce, et à celles du Moyen-Age, le gothique anglais et
français.
Parallèlement au néo-classicisme, le courant pittoresque,
de source anglaise, jouit également d'une grande popularité.
Attitude nouvelle, il donne naissance à l'architecture de la
maison de campagne dont l'esprit englobe la maison et son site
en une seule entité. Recherche d'un paysage exceptionnel qui
engendre au niveau formel des éléments décoratifs d'un exotisme parfois délirant.
Un exemple parmi ces apports étrangers est la galerie qui,
1
2
selon John Summerson et Henry-Russell Hitchcock, serait de
source indienne. Dans un climat tropical, en Inde, la galerie
permet de se protéger a la fois des pluies torrentielles et
des forts rayons du soleil. Transportée dans la campagne anglaise, elle permettra de prendre l'air et d'admirer les beautés de la nature, deux facteurs reliés au courant d'idées du
mouvement pittoresque.
La portée de ces mouvements est d'autant plus grande
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qu'ils coincident avec, une prospérité économique générale en
Angleterre qui se reflète sur l'architecture par une activité
dense dans la construction domiciliaire. L'intérêt du public
en général s'accroît à un point tel qu'il engendre un besoin
immense pour les livres d'architecture dont la publication,
à haute échelle, jouira d'une popularité considérable. Et
c'est par eux que seront connus et diffusés en Amérique les
modèles anglais.
Simpler works with detailed prescriptions for building in the fashionable mode made their way in the
late seventeenth century among the smaller fry of
carpenters and builders; and they were widely used
in America, as a guide to taste and technique, right
down to the middle of the nineteenth century. 3

Les livres d'architecture
C'est d'abord en Italie, au XIVe siècle, que les livres d'architecture connaissent une certaine vogue. Au moyen de ces
publications, les architectes italiens développent et diffusent leurs théories, réservées à la grande architecture. On
ne s'intéresse guère qu'aux besoins des rois et des princes,
et la villa italienne, malgré sa localisation à la campagne
et sa fonction de résidence secondaire, est sans commune mesure comparable avec d'autres types d'édifices ruraux.
Les architectes anglais copieront leurs homologues italiens et grâce aux livres d'architecture, le palladianisme
anglais du XVIIIe siècle connaîtra un rayonnement important
sur l'architecture nord-américaine, surtout religieuse et civile. Il faut cependant attendre le XIXe siècle pour que le
contenu de ces livres s'intéresse davantage â l'architecture
mineure, la maison rurale et son homonyme urbain. On voit
alors apparaître deux groupes distincts de publication, les
"Builders' Guide" et les "Pattern books", destinés aux arti-
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sans, menuisiers, charpentiers et entrepreneurs.
Le matériel
graphique du premier groupe sert à illustrer les détails structuraux et les éléments décoratifs qui entrent, par exemple,
dans la composition des ordres, classiques, ils contiennent
des informations pratiques de géométrie. Leur popularité diminue vers les années 1830 pour faire place au deuxième type
de livres, où sont reproduits des modèles de maison, en plan
et en élévation, ainsi que des détails précis sur les matériaux
et les méthodes de construction.
Les livres d'architecture américains sont de sources anglaises et cette coutume des auteurs américains de copier les
modèles anglais s'exercera tout au long de la première moitié
du XIX e siècle. Si nous insistons sur le phénomène des livres
d'architecture, c'est que nous croyons à leur influence considérable comme moyen de transmission de nouveaux modèles architecturaux aux Etats-Unis et au Canada.
Ils font partie du bagage culturel et des effets personnels de l'immigrant; ne lui conseille-t-on pas, à son départ,
de se procurer un guide, quel qu'il soit, qui l'aidera éventuellement a construire sa maison I
The extended information necessary for Emigrants,
may be found in any of the works on Emigration,
published during the last three years, and their
general opinions on location alone excepted, may
be taken as nearly approaching to truth. The
smallest, the cheapest, and the best, is that by
Martin Doyle, whose works, now collected into 2
vols. 12 mo. should be in the possession of every
emigrant and farming labourer.- See Cobbett's
Cottage Economy, Loudon's Cottage Gardening, Husbandry &c.
Conçus en grande majorité par des architectes et des paysagistes, les livres d'architecture offrent à leurs concepteurs
une source intéressante de revenus et un moyen pour faire connaître leurs aptitudes professionnelles.
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Quant au client, sa démarche est grandement simplifiée
et peu coûteuse: il sélectionne un livre, choisit un modèle
et retient les services d'un entrepreneur ou d'artisans locaux. On peut en quelque sorte faire le rapprochement entre
les livres d'architecture du XIXe siècle et les "do-it-yourself
kits" actuels.
Sur le plan proprement architectural, un des principaux
effets des livres d'architecture est de vulgariser ou d'appliquer à grande échelle certains principes réservés à l'architecture majeure, de rendre celle-ci plus accessible en théorie
et en pratique aux artisans. On abolissait de la sorte une
certaine hiérarchie architecturale, l'exclusivisme de la classe
dominante.

Le livre d'architecture: A.J. Downing, The Architecture of
Country Houses
En 1850, Alexander Jackson Downing (1815-1852) architecte
paysagiste américain publie son dernier livre d'architecture
qui sera très populaire aux Etats-Unis durant le XIX© siècle.
Inspiré d'un ouvrage anglais de J.C. Loudon, Encyclopedia of
Cottage, Farm, and Villa Architecture and Furniture,2 publie
en 1833, le livre de Downing s'inscrit, au niveau des idées
et des modèles représentés, au courant pittoresque de l'époque. C'est en fonction de ces critères que nous l'avons retenu pour illustrer notre analyse qui portera maintenant sur
l'étude de deux modèles de maisons tirés du livre de Downing.
Laissons à l'auteur le soin de présenter chacun de ses
modèles (fig. 12,13).
Our object, in this design, is to give the
greatest amount of accommodation and convenience,
at the smallest cost, for the dwelling of a large
family who live in a very simple and economical
manner. While the exterior is, therefore, very
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plain, the least possible ornament being used, there
is still an expression of symmetrical beauty, and a
certain cheerfulness of external effect. It is certainly a cottage which will convey an idea of taste
in the occupants, so far as the exterior is concerned.
The interior is one which contains a great deal
of room, most compactly and conveniently arranged—
so arranged, in short, as to enable the inmates wholly
to "do their own work," if either inclination or necessity prompts them, without any loss of convenience,
.
3
or the necessity of taking any unnecessary steps.
A pleasing, symmetrical form, some picturesqueness of roof, united to considerable simplicity of
construction, and an expression of more domestic
enjoyment than cottages of this size usually exhibit,
are the characteristics of this design.
The larger expression of domestic enjoyment is
conveyed by the veranda, or piazza. In a cool climate, like that of England, the veranda is a feature
of little importance; and the same thing is true in
a considerable degree in the northern part of New
England. But over almost the whole extent of the
United States, a veranda is a positive luxury in
all the warmer part of the year, since in mid-summer it is the resting-place, lounging-spot, and
place of social resort, of the whole family, at
certain hours of the day. It is not, however, an
absolute necessity, like a kitchen or a bed-room,
and, therefore, the smallest cottages, or those
dwellings in which economy and utility are the
leading considerations, are constructed without
verandas. But the moment the dwelling rises so
far in dignity above the merely useful as to employ any considerable feature not entirely intended
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4
for use, then the veranda should find its place;
Les caractéristiques formelles des modèles de Downing
sont facilement identifiables puisque semblables dans les
deux cas: façade symétrique, équilibre des proportions, présence d'éléments pittoresques; plan de forme rectangulaire,
hall central au rez-de-chaussée et à l'étage, annexe située
à l'arrière du corps de logis. Nous pouvons dès lors établir
la similitude existante entre les modèles de Downing, la maison Saint-Laurent et d'autres modèles des Cantons de l'Est.
Notre objectif ici n'est pas de prouver que la maison SaintLaurent est une copie exacte d'un des modèles de Downing,
nous désirons plutôt comprendre le ou les liens qui relient ensemble ces divers modèles.
Attardons-nous à l'étude du plan et de l'élévation, les
composantes essentielles qui, à notre avis, détermineront les
relations possibles. Nous avons établi antérieurement l'existence de deux types de plan, le plan pignon-sur-rue 5 et le
plan avec un hall central.
Ce dernier est un apport de l'architecture palladienne
anglaise du XVIIIe siècle qui repose sur l'architecture des
Quattro libri dell' architettura de l'architecte italien
Andrea Palladio (1508-1580). Le plan anglo-palladien est
conçu selon les règles classiques d'harmonie et de symétrie;
symétrie dans la disposition des pièces et harmonie dans les
proportions obtenue au moyen du module qui est l'unité de
calcul de base. (Par exemple, dans ce type de plan, aucune
pièce ne sera plus petite à la moitié de l'unité choisie, et
la plus grande pièce ne sera plus de deux fois l'unité choisie.)
Et l'unité la plus importante du plan anglo-palladien est le
hall: aire principale de circulation, on le trouve à chaque
étage comprenant la porte d'entrée, les voies d'accès à toutes
les pièces et l'escalier .
L'impact de la théorie du module sera considérable au
niveau de l'aménagement intérieur. Contrairement aux cou-
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tûmes des XVIIe et XVIIIe siècles qui font qu'on ajoute des
pièces au hasard sans tenir compte de l'ensemble, les idées
modulaires vont vers la ségrégation des fonctions et la désignation précise des pièces: la cuisine devient une entité propre, on l'ajoute au rectangle existant qui prend la forme d'un
"L" ou d'un "T"; l'espace réservé au hall diminue et on voit
apparaître le salon; et pour augmenter le nombre de pièces on
construit un second étage.
L'application du système modulaire n'a rien d'exceptionnel puisqu'il remonte à la Renaissance italienne. Cependant,
ce qui fait son originalité au XIXe siècle, c'est qu'on l'utilise sans réserve tant en architecture majeure qu'en architecture mineure. Et cette vulgarisation s'opère en partie grâce
à la publication et à la diffusion de nombreux livres d'architecture. Ne trouve-t-on pas, dans la première moitié du XIXe
siècle, plusieurs exemples au sud des Etats-Unis, dans le
Tennessee, le Mississippi et 1'Alabama, de l'utilisation du
plan avec un hall central dans la construction domiciliaire
urbaine et rurale.7 Cette même tendance se remarque dans les
g
Cantons de l'Est à la même époque.
La popularité du plan
avec un hall central est peut-être tributaire des commentaires
de Downing à son sujet'.
The principal entrance or front door should never
open directly into an apartment of any kind, but
always into a porch, lobby, or entry of some kind.
Such a passage not only protects the apartment
against sudden draughts of air, but it also pro9
tects the privacy and dignity of the inmates.
On comprend maintenant que le plan de la maison Saint-Laurent
s'intègre bien aux modèles de Downing. Voyons si le même phénomène s'observe au niveau de l'élévation.
Nous avons déjà parlé du courant pittoresque comme d'un
mouvement qui valorise le site, le paysage tout autant que
les bâtiments. Or, cette conception romantique de l'architec-
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ture n'est qu'un des aspects du pittoresque qui se manifeste
aussi par un goût prononcé pour l'éclectisme. Sur le plan
formel, on veut créer un effet de surprise, une émotion esthétique et répondre à des plaisirs sensuels et imaginaires.
Devant ces désirs ou fantaisies, les architectes vont puiser
au sein de diverses cultures, chinoise, égyptienne, indienne
et autres, des styles nouveaux qu'ils adaptent aux goûts particuliers de leurs clients.
On copie donc rarement un style dans toute sa rigueur;
on retient plutôt des éléments décoratifs d'un ou de plusieurs
styles, et c'est le cas de la maison Saint-Laurent et des
maisons de Downing, qu'on applique ensuite sur une forme classique: la façade de la maison Saint-Laurent, sans la galerie
de source indienne et la lucarne pignon de tendance gothique,
observe les notions de symétrie dictées par les règles du
classicisme et du concept modulaire.
L'origine anglo-saxonne du modèle de la maison SaintLaurent nous apparaît désormais comme certaine. Pensé par
des architectes anglais, repris par des architectes américains,
le modèle est introduit dans les Cantons de l'est, directement
d'Angleterre ou par le biais des Etats-Unis, par les immigrants
anglais, irlandais, écossais et les loyalistes, au moyen des
livres d'architecture. Reste à savoir s'il s'agit d'un cas particulier aux Cantons de l'Est ou si le modèle se trouve ailleurs,
au Québec et au Canada.
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Troisième partie: la diffusion du modèle

Plusieurs régions de l'est du Canada ont suivi une phase colonisatrice semblable à celle des Cantons de l'Est. En Ontario,
le peuplement s'est fait au début du XIX e siècle et il comprend
les mêmes ethnies que celles rencontrées en région estrienne,
Anglais, Ecossais, Irlandais, Loyalistes. Plus près de nous,
dans la baie de Gaspé, la communauté de Grande-Grave subit
essentiellement le même rythme de peuplement formé, à la base,
d'ethnies anglo-saxonnes. Les provinces maritimes s'inscrivent
aussi dans un développement similaire.
Toutes ces régions ayant en commun une implantation de
souche anglo-saxonne, y retrouve-t-on des bâtiments dont les
caractéristiques architecturales s'apparentent à celles de la
maison Saint-Laurent? Nous ne pouvons bien sûr étudier les modèles de tous ces endroits, notre choix s'est fixé sur la région du canal Rideau en Ontario et Grande-Grave au Québec.

Ontario, le long du canal Rideau
Les premiers arrivants à s'installer le long du canal Rideau,
à la fin du XVIII e siècle, sont les Loyalistes en quête d'un
refuge, après la guerre d'Indépendance. Ils sont suivis, en
1820, par des immigrants venant de Grande-Bretagne dont l'implantation n'aura de cesse qu'après 1850.
C'est durant ces trente années que la construction domiciliaire connaît son essor le plus considérable, la plupart
des maisons remontent à cette époque. Puisant sans doute aux
mêmes sources littéraires que le colon estrien, l'immigrant
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qui choisit de vivre en Ontario se construit d'abord une cabane
en rondins, puis ses moyens le permettant, il acquiert une résidence permanente en pierre, brique ou bois.
D'après le rapport d'un inventaire architectural effectué
en 1969, le long du canal Rideau, la plupart des maisons de
cette région partagent de nombreuses caractéristiques formelles
et différent essentiellement dans le choix des matériaux et
l'utilisation des motifs décoratifs. Le modèle courant se
décrit comme suit: maison de forme rectangulaire d'un étage
et demi, recouverte d'un toit à deux versants à pente douce et
percé, à chaque extrémité des murs pignons, de deux cheminées;
le rez-de-chaussée comprend une porte centrale et des fenêtres
(deux ou quatre) placées symétriquement. A l'étage, la maison
est décorée d'une lucarne pignon avec une porte ou une fenêtre.
Les divisions intérieures sont agencées selon le plan avec hall
central et annexe à l'arrière.
La description de ce prototype est à rapprocher d'emblée
du modèle de la maison Saint-Laurent, tant ils ont de points
communs au niveau du plan et de l'élévation. Voyons maintenant
des exemples concrets, sélectionnés à l'intérieur de chacune
des trois grandes catégories délimitées dans le rapport, soit
la maison de pierre, celle de brique et celle de bois (fig. 14,
15,16).
Il nous semble assez évident que ces modèles et celui de
la maison Saint-Laurent sont semblables. Ils sont conçus selon
le même plan de base, le plan de forme rectangulaire avec un
hall central, qui respecte les lois de la symétrie et des proportions, caractéristique formelle qu'on lit sur les façades
de ces maisons et leur aménagement intérieur.
Les nuances qu'on peut observer et qui font que chacune
a un caractère propre sont dues â l'utilisation de différents
matériaux et aux nombreuses combinaisons possibles entre les
éléments décoratifs empruntés aux divers styles à la mode au
XIXe siècle: telle maison a un portail décoré à la manière
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nëo-classique américaine, telle autre avec sa galerie ornée
de treillis et sa fenêtre à ogive s'inspire du néo-gothique,
telle autre est plutôt néo-grecque. Nous pourrions énumérer
bien d'autres attributs stylistiques ce qui n'ajouterait rien
à la pertinence du sujet et nous ferait dévier de notre objectif initial.
Nos observations nous ont amenés à justifier la présence
d'un même modèle architectural dans des régions différentes.
Ce phénomène s'explique par l'implantation d'une même souche
ethnique, dans le cas présent anglo-saxonne, qui véhicule à
travers son bagage culturel des coutumes, dont l'une d'elles
serait l'usage de guides et de livres d'architecture. Importés de Grande-Bretagne, les colons du Haut-Canada peuvent se
les procurer, dès 1831, dans les bibliothèques du Mechanics
2
Institute.
On y trouve des exemplaires des publications de
Downing, de Loudon, Benjamin et plusieurs autres.

Québec, Grande-Grave (Forillon)
C'est vers 1860-1870, que la communauté de Grande-Grave s'enracine et s'épanouit. Jusque là, les occupants de ce territoire,
pour la plupart des pêcheurs saisonniers, s'installent seulement pour la saison de la pêche afin de profiter de la proximité des zones de pêche et des facilités de transformation et
de séchage du poisson.
Peuplée par des familles de sources diverses, la région
de Grande-Grave compte parmi ses ethnies un groupe d'ascendance 'guernesiaise" dont la population est la plus enracinée
dans le milieu à la fois par le nombre de liens tissés avec
les autres familles et par la prédominance absolue.
Ces facteurs ont sans doute été déterminants à influencer l'architecture domestique puisqu'on y rencontre des bâtiments de même
type.
Si nous examinons deux illustrations, choisies aléatoirement pour représenter l'ensemble des modèles, on a l'impression
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que ces bâtiments sont identiques tellement ils partagent des
caractéristiques communes (fig. 17,18): façade symétrique,
toiture à deux versants, un étage et demi, lucarne pignon
percée d'une fenêtre, deux cheminées situées aux extrémités
des murs pignons, plan au sol avec hall central, quatre pièces
qui forment les angles et annexe à l'arrière, quatre chambres
à l'étage.
Le revêtement extérieur diffère; dans un cas on a utilisé
le papier brique, dans l'autre la planche â déclin. De ce
fait, le premier modèle est d'une apparence plutôt modeste par
rapport au second qui dénote une certaine aisance de son propriétaire. D'ailleurs celui-ci a voulu se distinguer non seulement dans le choix des matériaux, mais aussi dans le décor sobre
de la façade. Le chambranle de la porte est couronné d'un entablement et la pente du toit se termine sur un avant-toit évasé.
Etonnant de trouver dans une région aussi éloignée des
Cantons de l'Est, des maisons de même type architectural construites à la fin du XIXe siècle! Notre analyse nous a conduits
à justifier ce phénomène, en Ontario, par une implantation de
souche anglo-saxonne similaire à celle des Cantons de l'Est.
Or, Grande-Grave a été peuplée par une communauté anglo-saxonne,
originaire de Guernesey, dont la prédominance a imposé le modèle que nous venons de décrire, sans contredit de conception
analogue à celui de la maison Saint-Laurent. A-t-il été connu
ou importé au moyen des livres d'architecture ou par une intégration sur place des gens qui présentent les mêmes affinités
culturelles, de là, la perpétuation du modèle. Notre recherche
ne nous a pas permis d'éclaircir ce point qu'il serait intéressant d'approfondir ultérieurement.
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Conclusion

Comment comprendre, et étudier l'implantation et la diffusion
d'un modèle architectural! Nous avons tenté, au moyen d'une
analyse stylistique, de proposer une explication valable à
cet intéressant phénomène de distribution, à travers des régions géographiquement éloignées les unes des autres, d'un
type de bâtiment qui se transforme bien peu, qu'il soit construit sur un territoire ou un autre.
L'hypothèse de la présence d'une ethnie de souche anglosaxonne et celle de la connaissance des livres d'architecture
démystifient l'interprétation qui veut que la maison SaintLaurent, celles du canal Rideau et de Grande-Grave soient
l'expression spontanée d'une fantaisie architecturale. Nous
croyons plutôt qu'il s'agit de l'expression d'un courant"intégriste"qui balayait la Grande-Bretagne et le continent nordaméricain au XIXe siècle.
Le monde anglo-saxon s'inspirait, depuis le XVIIIe siècle,
des livres d'architecture qui proposent une orthodoxie, tant
au plan formel qu'au plan structural. Ce double apport, celui
du style et celui de la technique, correspond-il aux canons
du protestantisme? Il semble, d'après Leslie Frank Crocker,
que l'hypothèse soit possible puisque le courant pittoresque
qui se répand en Angleterre et aux Etats-Unis, connaissant
une grande popularité, serait réservé presque exclusivement
aux pays anglo-saxons. Ses observations l'on conduit â penser
qu'un certain tempérament, propre à ces pays, serait à l'origine de ce phénomène.
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L'analyse architecturale de la maison Saint-Laurent nous
a amenés à prendre connaissance de ces divers aspects ce qui,
nous l'espérons, détermine l'intérêt qu'on peut porter à ce
type de bâtiment et â la façon de le mieux connaître.
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Notes

Introduction
1 La maison Saint-Laurent est parmi un des éléments qui
forment la propriété Saint-Laurent; on y trouve, outre
la maison, un magasin général, une grange-ëtable et
d'autres bâtiments. Notre étude portant exclusivement
sur la maison, en aucun cas nous ne traiterons des dépendances .
2 Marthe Lacombe, "Dossier préliminaire sur la maison
Saint-Laurent", Recherche historique, Parcs Canada,
Québec (197 8) . Ce dossier a été fait en collaboration avec Lyne Chabot.
3 Au sujet des théories sur l'analyse architecturale,
voir: Marcus Whiffer, éd., The History, Theory and
Criticism of Architecture (Cambridge, The M.I.T. Press,
1965) .
4 Notre étude n'a pas un cadre chronologique rigide. Parfois elle déborde la première moitié du XIXe siècle et
ce, d'une part, parce qu'elle ne suit pas un ordre chronologique mais thématique et, d'autre part, les courants
architecturaux se perpétuent souvent au-delà des limites
chronologiques établies.

Description du modèle étudié
1 Marthe Lacombe, op. cit., p. 13.
2 Jean-Claude Tardif, "Maison Louis S. St-Laurent Compton,
Que.", Rapport d'études du concept de restauration,
Sherbrooke (1978), p. 26.
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Description des modèles dans les Cantons de l'Est
1 "Information Respecting The Eastern Townships of Lower
Canada, in which The British American Land Company Intend
to Commence Operations for The Sale And Settlement of
Lands, in The Ensuing Spring" (London, W.J. Ruffy, 1833)
(ci-après "Information Respecting") , p. 11.
2 William F. Buchan, "Remarks on Emigration: More Particularly Applicable To The Eastern Townships, Lower Canada."
(Devonport, Soper and Richards, 1842) (ci-après "Remarks
on Emigration"), p. 36.
3 "Extracts From Letters Written During A First Year's
Residence in the Eastern Townships of Lower Canada
(London, J.L. Cox and Sons, 1837), p. 14-15.
4 William F. Buchan, op. cit., p. 40.

Le peuplement dans les Cantons de l'Est
1 L'ensemble de ces renseignements sont tirés de l'étude de
Marcel Bellavance, "Un village en mutation Compton de
1880 à 1920", Recherche historique, Parcs Canada, Québec
(1977), La colonisation n. 5.
2 "Information Respecting", p. 7.
3 "Remarks on Emigration", p. 40.

L'architecture américaine: première moitié du XIXe siècle
1 John Summerson, Architecture in Britain 1530-1830 (6e éd.
rev., Harmondsworth, Penguin Books Ltd, 1977), p. 539.
2 Lewis Mumford, Sticks & Stones; a study of American architecture and civilization (2e éd., rev. et corr., New York,
Dover Publications, 1955), p. 39.
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L'architecture anglaise: première moitié du XIX e siècle
1 John Summerson, op. cit., p. 478.
2

3

Henry-Russell Hitchcock, Architecture: Nineteenth and
Twentieth Centuries (Harmondsworth, Penguin Books Ltd,
1958) , p. 254.
Lewis Mumford, op. cit., p. 15.

Les livres d'architecture
1
2

Pour désigner ces livres en français, nous utiliserons
qu'une seule expression, soit les livres d'architecture.
"Remarks on Emigration", p. 10.

Le livre d'architecture: A.J. Downing, The Architecture of
Country Houses
1

Ce livre de Downing sera édité neuf fois et on en vendra
plus de 16 000 exemplaires. A.J. Downing, The Architecture of Country Houses (réimpr. de l'éd. de 1850, New York,
Dover Publications, 1969).

2

J.C. Loudon, An Encyclopedia of Cottage, Farm and Villa
Architecture and Furniture (réimpr. de l'éd. de 1833,
London, Longman Brown Green and Longmans, 1842).

3
4
5

A.J. Downing, op. cit., p. 95-96.
A.J. Downing, op. cit., p. 119-120.
Notre étude portant sur la maison Saint-Laurent et par
conséquent sur le plan avec un hall central, nous ne
nous attarderons pas à traiter des autres types de plan.
Il est intéressant de savoir qu'ils existent.
Leslie F. Crocker, "Domestic Architecture of The Middle
South, 1795-1865", thèse de doctorat (Ph. D . ) , University
of Missouri, Columbia, 1971, p. 45.
Leslie F. Crocker, op. cit.

6

7
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8

9

Un inventaire systématique de tous les marchés de construction de 1839 à 1865, en vue de trouver celui concernant la maison Saint-Laurent, a été effectué à l'été de
1977 aux Palais de Justice de Sherbrooke, d'Arthabaska,
de Cowansville et de Saint-Joseph de Beauce. Après
consultation de ces marchés, il nous a été possible de
voir que la moitié des maisons étaient construites selon
un plan avec un hall central.
A.J. Downing, op. cit., p. 44.

Ontario, le long du canal Rideau
1 Barbara H. Humphreys, "The Architectural Heritage of The
Rideau Corridor", Canadian Historic Sites: Occasional
Papers in Archaeology and History/Lieux historiques canadiens: cahiers d'archéologie et d'histoire, n° 10 (1974),
p. 17.
2 Barbara H. Humphreys, op. cit., p. 70, n° 3:
The Mechanics Institute was a pioneer organization designed
primarily to provide a form of cultural education for the
working man. The first institute, based on similar organization in England, was founded in Upper Canada in 1831
and by the mid-19th century, branches were very numerous
even in towns and villages. The Mechanis Institutes were
instrumental in establishing local libraries for the use
of tradesmen and the presence in their librairies of the
carpenters' and builders' handbooks listed suggests that
they were in current use at the time.

Québec, Grande-Grave (Forillon)
1 André Lepage, "Histoire de la population et du peuplement
de la péninsule de Forillon", Recherche historique, Parcs
Canada, Québec (1978), p. 64.
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Conclusion
1 Leslie F. Crocker, op. cit., p. 133.
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1

Maison Saint-Laurent vers 1890.
Thomson.)

(Monsieur Dale C.
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2

Document d'assurance de la propriété de madame Mary Ann
Saint-Laurent, avril 1885. (Archives de la maison SaintLaurent.)
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3

Plans du rez-de-chaussée et de l'étage de la maison
Saint-Laurent. (Dessin; François Pellerin.)
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Parcs Canada , 79-33G-1 , F . P e l l e r i n
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3

(suite) Plans du rez-de-chaussée et de l'étage de la maison
Saint-Laurent. (Dessin: François Pellerin).
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Parcs Canada , 79-33G-2 , F . P e l l e r i n
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4

Maison en rondins située près du lac Massawhippy, 18391842. Gravure de W. Henry Bartlett. (Archive s pub1ique s
du Canada.)

to
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5

Maison en rondins située près de la frontière américaine,
1839-1842. Gravure de W. Henry Bartlett. (Archives
publiques du Canada.)
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6

Maison en rondins située au "Davis' Clearing", 1839-1842.
Gravure de W. Henry Bartlett. (Archives publiques du
Canada.)
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7

Vue du village de Lennoxville en 183 2. Croquis de
C.B. Fëlton. (Archives publiques du Canada.)
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8

Vue de Sherbrooke en 1839-1842. Estampe de W. Henry
Bartlett. (Archives publiques du Canada.)
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9

Résidence de G.K. Nesbitt, Cowansville, 1881.
publiques du Canada.)

(Archives
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10

Résidence de Ralph Merry, Magog, 1881.
publiques du Canada.)

(Archives
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11

Résidence de A.H. Moore, Magog, 1881.
publiques du Canada.)

(Archives
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12 A.J. Downing, Workingman's Model Cottage. (The Architecture of Country Houses, réimpr. de l'éd. de 1850, New
York, Dover Publications, 1969, après la p. 96.)
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Fig. 42

PRINCIPAL FLOOR

Fig. 43
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13 A.J. Downing, Bracketed Cottage, with veranda. (The
Architecture of Country Houses, reimpr. de l'éd. de 1850,
New York, Dover Publications, 1969, après la p. 120.)
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Fig. 22

PRINCIPAL FLOOR

Fig. 23

182

14 Maison Harris-Radenhurst-Inderwicke à Perth, 1824.
(Barbara A. Humphreys, "The Architectural Heritage of
The Rideau Corridor", Canadian Historic Sites: Occasional Papers in Archaeology and History/Lieux historiques canadiens; cahiers d'archéologie et d'histoire,
n° 10 (1974), Ottawa, p. 23, n° 18.)
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15

Maison dans le township de South Crosby. (Barbara A.
Humphreys, "The Architectural Heritage of The Rideau
Corridor", Canadian Historic Sites: Occasional Papers
in Archaeology and History/Lieux historiques canadiens:
cahiers d'archéologie et d'histoire, n° 10 (1974),
Ottawa, p. 37, n° 61.)
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16

Maison dans le township d'Oxford. ("The Architectural
Heritage of The Rideau Corridor", Canadian Historic Sites:
Occasional Papers in Archaeology and History/Lieux historiques canadiens: cahiers d'archéologie et d'histoire
n° 10 (1974), Ottawa, p. 41, n° 79.)
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17

Façade et plan de la maison Gavey à Grande-Grave.
(Photo: Jean Lavoie.)
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17 (suite) Façade et plan de la maison Gavey à Grande-Grave.
(Photo: Jean Lavoie).
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18

Façade et plan de la maison Roberts à Grande-Grave.
(Photo: Jean Lavoie.)
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18

(suite) Façade et plan de la maison Roberts à Grande-Grave.
(Photo: Jean Lavoie.)
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Rapport préliminaire
sur l'aménagement intérieur de la
maison Saint-Laurent
par Jacques Dorion
1979
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Rapport préliminaire
sur l'aménagement intérieur de la
maison Saint-Laurent
par Jacques Dorion
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Sommaire

Pendant plus de cent cinquante ans, la maison Saint-Laurent
a abrité plusieurs générations qui n'ont pas manqué d'y
laisser chacune leurs empreintes. Ces transformations apportées au cours des décennies ont obéi à plusieurs contingences, notamment des contingences familiales, climatiques,
technologiques, économiques et sociales. Dans cette perspective, on ne peut douter de la représentativité de la
maison Saint-Laurent comme témoin fidèle intégrant des changements qui affectèrent toute une communauté.
Certes, reconstituer les phases successives de l'aménagement intérieur de la maison Saint-Laurent exigerait des
données beaucoup plus approfondies sur ses habitants mais
aussi sur son architecture intérieure.
Durant une partie importante du XIX siècle, la maison
Saint-Laurent accumula plusieurs fonctions qui par la suite
allaient être dévolues à des entités matérielles définies:
le grenier, qui servait à entreposer plusieurs objets ménagers, la nourriture, à héberger les habitants durant la saison estivale, perdit une part de son utilité; la cuisine, où
l'on préparait les repas, les servait et les consommait, se
dédoubla; la salle à manger fit son apparition, et durant la
belle saison, la cuisine est désertée au profit de la cuisine d'été.
La maison Saint-Laurent incarne donc un ensemble de mutations intérieures communes à un grand nombre d'habitations
des Cantons de l'Est.
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Introduction

Construite entre les années 1839 et 1843, la maison SaintLaurent a été transformée au fil des décennies pour répondre
à des exigences nouvelles. Celles-ci, nées d'impératifs climatiques, des découvertes de la technologie, des besoins familiaux à combler, etc., ont agi sur l'apparence extérieure
de la maison, mais aussi sur son aménagement intérieur.
Comme cela fut le cas pour le XIX e siècle et les siècles
antérieurs, les maisons de bois demeuraient encore les. constructions les plus populaires au Québec. La maison SaintLaurent n'y fit pas exception. Construite par John McCullock
entre 1839 et 1843 sur le lot 74, dans le village de Compton,
la maison mesurait 36 pi par 27 pi. Cette charpente à clairevoie connut par la suite diverses transformations: le carré
original fut agrandi vers l'arrière d'une remise à bois d'une
cuisine, etc. La galerie qui ceinturait trois des quatre murs
de la maison modifierait aussi considérablement son apparence
sans parler de l'apparition du solarium. Cette étude entreprise en août 1978 et interrompue en mai 1979 ne prétend pas
fournir une présentation exhaustive de l'aménagement intérieur de la maison Louis Saint-Laurent, mais plutôt développer des avenues constituant un fragment de la réalité intérieure.
La documentation écrite et visuelle sur la maison SaintLaurent a constitué pour nous une source de première main:
citons le rapport de Marthe Lacombe intitulé, "Maison SaintLaurent, Compton, dossier préliminaire de recherche" (janvier 1978), le rapport d'étude du concept de restauration

201

de M. Jean-Claude Tardif, architecte, le concept d'interprétation tel que formulé par M. Gilles Miville Deschênes,
l'étude de Madeleine Gobeil sur l'architecture de la maison
Saint-Laurent et l'étude de Marcel Bellavance, "Compton un
village en mutation 1880-1920". Ajoutons encore à cela des
enregistrements effectués par des historiens de Parcs Canada
et des enquêtes ethnographiques auprès d'informateurs de la
région de Compton, enquêtes dont nous préciserons ultérieurement le sens et la portée.
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La maison Saint-Laurent et son aménagement intérieur
1840 (2) à ca 1880

Retracer l'évolution de l'aménagement intérieur d'une maison, vieille de plus de cent trente ans, occasionne de nombreuses difficultés que bien souvent l'informateur sur le
terrain ou les documents manuscrits ne pourront résoudre de
façon définitive. Cette première période d'habitation de
la maison Saint-Laurent qui s'échelonne sur une quarantaine
d'années a laissé bien peu d'indice à celui soucieux de définir sa vocation originale.
La réalité architecturale de la maison est toujours en
pleine gestation: le feu ouvert central est oublié pour se
voir remplacer par le poêle à bois, puis par la fournaise
et finalement l'électricité. Des pièces s'agrandissent,
d'autres disparaissent, d'autres sont assignées à de nouvelles fonctions; la maison Saint-Laurent n'a pas échappé
à ce processus d'adaptation à la technologie et aux besoins
d'une famille grandissante.
Propriété de John McCullock, pour qui nous ne possédons
malheureusement peu de renseignement sinon qu'il était "merchant tailor", la maison Saint-Laurent laisse place à plusieurs hypothèses de travail quant aux divisions intérieures
des pièces et à leur utilisation.
Lorsque nous nous sommes rendus à Compton, nous avons
remarqué dans le village et dans les rangs environnants plusieurs maisons représentant une architecture identique à la
maison Saint-Laurent des années 1900, comme nous le démontre
une ancienne photographie. En s'arrêtant à quelques-unes de
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ces maisons, nous avons tenté de rencontrer leur propriétaire afin d'en savoir davantage sur l'occupation intérieure.
Or, à notre grande surprise, plusieurs d'entre eux décrirent
des intérieurs semblables à celui de la maison Saint-Laurent
et nous amenèrent à noter certaines données que le rapport
de curetage traitait rapidement ou ignorait tout à fait.
La cave, selon Claude Bisson, architecte à Parcs
Canada, a été creusée à l'époque même où fut construite la
maison. Cette donnée nous semble d'autant plus plausible
que déjà au début du XIX siècle, cette pratique de creuser
la cave (partiellement) entraînant le débordement du solage
au-delà du niveau du sol est fort répandue dans de nombreuses
régions du Québec. A l'époque, elle servait à la conservation des aliments, à l'entreposage du bois et au stockage
d'outils ou d'objets saisonniers. La partie non creusée est
occupée par une masse de roc susceptible de conserver la
fraîcheur en été.
De la cave également, il est possible de se rendre
compte que le plancher de la cuisine a été refait. Quant à
l'escalier y conduisant et débouchant dans l'ajout, postérieur à 1880, il ne fait nul doute qu'il ne date pas de cette
époque. Aussi, pour accéder au rez-de-chaussée, usait-on
d'une trappe sise dans la cuisine ou à l'emplacement de l'escalier actuel conduisant à l'étage, escalier aussi absent
dans les premières décennies. Une échelle de meunier ou plus
simplement une échelle à barreaux liait les deux surfaces.
Le rez-de-chaussée, si l'on s'en tient au carré original, a connu plusieurs modifications majeures au fil des années. En examinant l'emplacement initial de chacune des
cloisons et l'utilisation des pièces entre les années 1840
et 1880, l'aménagement intérieur de la maison Saint-Laurent
laisse entrevoir plusieurs possibilités que nous allons présenter sous forme de plan afin de mieux visualiser celles-ci.
Le rapport de curetage a omis, à notre avis, plusieurs données
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indispensables à la compréhension de l'aménagement intérieur
de la maison Saint-Laurent, données sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement (figures 21, 22, 23 et 24).

Observations sur les plans A-B-C
Notons tout d'abord l'absence d'escalier conduisant du rezde-chaussée au premier étage, escalier que l'on retrouve aujourd'hui dans le corridor de l'entrée principale. En effet,
l'escalier actuel est postérieur à la construction de la maison, puisqu'on a dû amputer une solive servant de support au
plancher de l'étage pour y introduire l'escalier. Cette donnée est facilement verifiable de la cuisine mais n'est pas
mentionnée dans le rapport de curetage.
Tout comme dans le cas de la cave, une trappe dont toute
trace a disparu avec l'apparition de l'escalier, était incorporée au plafond. On peut supposer encore là qu'une échelle
de meunier ou une échelle fixée au mur permettait d'accéder
à l'étage. Du même coup, une telle installation n'appelait
sans doute pas un déplacement quotidien vers l'étage qui devait faire figure davantage de grenier qui laissait apparent
toute la charpente du toit et la structuré de la cheminée.
Ce n'est qu'ultérieurement qu'on aurait converti le grenier
en chambres.
L'emplacement des cloisons qui jouent un rôle prépondérant dans'1'aménagement intérieur est peu éloquent. Selon Claude Bisson, architecte, la construction des cloisons
daterait de la même période, mais on ne peut affirmer si
elles originent des débuts de la construction. Un curetage
plus exhaustif pourrait répondre à cette interrogation.
Fait à remarquer, cependant, la maison habitée autrefois par M. Marc Saint-Laurent, sise en face de là maison
Saint-Laurent et présentant plusieurs affinités architecturales avec celle-ci, offre une division des pièces pratiquement

205

identique à la maison Saint-Laurent d'aujourd'hui, autant en
ce qui concerne le rez-de-chaussée que l'étage supérieur.
Par ailleurs, d'autres maisons affichant une architecture identique à celle de la maison Saint-Laurent des années
1900, et sises dans plusieurs rangs de Compton, notamment
dans le chemin Cockrane, offrent un aménagement intérieur
tout à fait distinct de celui que nous connaissons aujourd'hui. En poussant davantage ces recherches, ceci nous amènerait sans doute à découvrir des pistes sérieuses qu'un curetage plus approfondi pourrait infirmer ou confirmer.
Les cloisons renferment plusieurs indices quant aux ouvertures pratiquées dans celles-ci et aux conduits de chaleur. Ainsi, remarque-t-on aujourd'hui qu'une porte conduisait du vivoir à la cuisine (salle à dîner), une autre
de la cuisine à la chambre à coucher, une autre du salon à
la chambre à coucher et finalement du salon au corridor,
sans parler des portes donnant sur l'extérieur.
Le curetage a mis à jour un conduit de chaleur pratiqué
à même la cloison séparant la cuisine du vivoir. Ce conduit
de chaleur est cependant postérieur à la cloison; en effet,
les madriers verticaux contenant la cloison ont été coupés
afin de laisser place au conduit de chaleur. Un autre conduit de chaleur séparant la chambre de la cuisine aurait été
pratiqué dans la cloison.
Dans la cuisine (aujourd'hui la salle à dîner) qui autrefois était le lieu de la préparation et de la consommation
des aliments, la porte conduisant actuellement à la toilette
était une fenêtre. Par ailleurs, la porte introduisant à la
cuisine vers l'extérieur était sise du côté sud à l'endroit
où l'on retrouve aujourd'hui les fenêtres jumelées qui ont
été modifiées au cours des années.
Pour comprendre 1'évolution de 1'aménagement intérieur
de la maison Saint-Laurent, il importe de bien se rappeler
l'importance du feu, de la chaleur, dans un pays aux saisons
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variées où le poêle joue un rôle prépondérant. Construite
à claire-voie, lambrissée à l'extérieur, recouverte.de crépi
à l'intérieur et isolée de bran de scie pour trois de ses
quatre murs, la maison Saint-Laurent témoigne des procédés
de construction et d'isolation de son époque. Epoque aussi
où le feu de foyer, comme système de chauffage principal,
a été mis de côté depuis plusieurs décennies pour faire
place au poêle à bois, puis au poêle à deux ponts des les
débuts du XIX siècle.
Avec l'apparition du poêle à. bois qui laisse serpenter
son tuyau d'une pièce à l'autre, on en arrive au cloisonnement de l'intérieur puisque celui-ci est nettement en mesure
d'assurer une meilleure distribution de la chaleur. En plus
du poêle à bois localisé dans la cuisine, on n'hésitera pas
à en ajouter un second qui a pris place dans la chambre des
maîtres ou dans le salon.
En tentant de localiser l'emplacement du poêle à bois
ainsi que le circuit emprunté par les tuyaux de cheminée,
nous nous retrouvons devant un véritable puzzle. Précisons
immédiatement que la maison Saint-Laurent, avant de voir
apparaître ses deux cheminées latérales, aurait été munie
d'une seule cheminée centrale, comme plusieurs maisons de
la région.
En observant bien les planches faîtières clouées sur
les fermes, on remarquera que quelques-unes d'entre elles
ont été sciées pour permettre un passage central, identique
à celui qu'on retrouve sur les côtés sud et nord et où
étaient érigées les deux cheminées latérales. De plus, une
suie épaisse recouvre ces planches. Aussi, devient-il difficile d'expliquer la présence d'une cheminée centrale remplacée subséquemment par deux cheminées latérales.
Face à la maison Saint-Laurent, l'ancienne propriété
de M. Marc Saint-Laurent à laquelle nous avons déjà fait
référence comporte actuellement une seule cheminée centrale
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qui aurait remplacé deux cheminées latérales, si l'on en
juge par le découpage pratiqué dans les planches faîtières.
En consultant des inventaires de biens après décès,
rédigés entre 1850 et 1875 dans la région immédiate du
comté de Compton, ceux-ci nous brossent un tableau fort intéressant des objets se trouvant dans chacune des pièces de
la maison. Ces inventaires font ressortir certaines constantes pour chacun des appartements retenus, même si leur
propriétaire exerce des métiers différents ou fait partie
ou non de la bourgeoisie. Ainsi, le notaire Filton note les
objets suivants dans la cuisine d'une maison appartenant à
un gros fermier (cet inventaire remonte au 5 octobre 1865) :
1 poêle à cuisiner et accessoires
9 longueurs de tuyaux
4 chaises
1 table
1 lot de poterie
1 barrique
1 ensemble de cuillères
Le 18 décembre 1866, un cultivateur de Compton se retrouve
avec les objets suivants dans sa cuisine, selon le notaire
Thomas :
1 poêle de cuisine
ustensiles de cuisine
1 bouilloire en cuivre
10 chaises
1 table
12 poêles
2
articles de faïence et de coutellerie
En 1870, voici ce qui se retrouve dans la cuisine d'un autre
cultivateur de la region 3:
un poêle de cuisine, tuyaux
1 boîte à couteaux, couteaux
1 dressoir avec vaiselle
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9 plats de fer blanc
2 plats de fer et 1 miroir
1 banc à sceau et 1 sceau
un coffre
un fouet
un moulin à beurre
saloirs et tinettes
cruches et plats en bois
7 plats
2 chaudrons en cuivre
une meule à chaudron
un lot de chaînes
3 pèles, 3 pioches
2 haches à mop
un lot d'outils
Terminons, avec un autre inventaire du notaire Archambault,
4
celui-là fait auprès d'un marchand :
un fanal
terrines, plats de bois, sceaux, tasses en fer blanc
poêle de cuisine à cookerie avec les vaisseaux
9 chaises empaillées
1 table carrée
1 petite table
1 buffet de salle
un side-board ou buffet
une pendule
1 petit miroir
1 huilier
4 nappes et 12 essuie-mains
1 trépied
1 bol et pot en faïence
6 couteaux, fourchettes et cuillères
3 cuvettes et paniers
1 chaudron, 1 marmite, une poêle à frire
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1 douz. i cuillères à thé en argent
2 douz.
de couteaux, 1 douz. de fourchettes
1 douz.
de fourchettes en argent
Notre échantillonnage ne nous permet pas d'en arriver
à des conclusions définitives, mais nous baignons encore
dans cette époque où la cuisine tenait lieu sinon d'atelier,
à tout le moins d'espace de rangement pour les outils. Autrement, la cuisine devient une pièce spécialisée où l'on
prépare et consomme les repas. De plus, elle remplit une
vocation sociale importante puisque c'est souvent la seule
pièce où les parents et les enfants sont réunis si fréquemment.
Le salon ou la grand'chambre revêt un caractère plus
solennel, du moins si l'on se fie aux listes dressées par
plusieurs notaires. J.A. Archambault note les objets suivants dans le salon d'un marchand des Cantons de l'Est :
1 tapis de salon
1 sofa en cuir
1 grande chaise berceuse en crin
6 chaises en jonc
1 grande table ronde
2 chandeliers en argent
1 boîte à bijou
5 cadres et images
1 piano
1 grande lampe
1 flûte
1 petit sofa
1 petite bibliothèque
1 paire de rideaux
Le même notaire effectue un bilan plus sommaire chez un contribuable du Canton Ascot, le 29 avril 1872 :
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1 poêle et tuyaux
1 couchette
1 sofa en coin
1 miroir
4 images
Si nous poursuivons notre visite du rez-de-chaussée,
nous y retrouvons la chambre des maîtres ou la chambre à
coucher des parents. Selon les plans que nous avons tracés,
il est possible de retrouver plus d'une chambre au rez-dechaussée, sinon on y notera la présence d'un vivoir ou d'une
cuisine aux dimensions agrandies. Le peu de renseignements
que nous possédions sur John McCullock, notamment sur son
état civil, sa vie sociale, empêchent pour le moment la confection d'un plan d'aménagement intérieur définitif correspondant à la réalité du milieu du XIX siècle et à celle de
la maison Saint-Laurent.
Le vivoir actuel renferme une énigme difficile à résoudre: alors que les murs de la façade, arrière et nord de
la maison sont isolés avec du bran de scie, une partie du
mur sud du vivoir est briquetée, c'est-à-dire qu'entre la
planche à déclin extérieur et le crépi latte, on retrouve
un amas de briques bien cordées, bien taillées et adaptées
aux caprices du mur. Il est possible également que la brique
ait été employée aux mêmes fins dans la cuisine, sur le versant sud: en supprimant la porte de la cuisine ouvrant sur
le sud et en y plaçant des fenêtres jumelées, on a effacé
du même coup toute trace.
Pour expliquer la présence de cette brique, une seule
hypothèse nous est apparue plausible jusqu'à maintenant:
exposée au sud, la brique aurait servi à emmagasiner la
chaleur (la brique étant un très bon conducteur) et à réchauffer davantage le vivoir ou ce qui pouvait être une
chambre à l'époque.
Il nous est apparu peu probable qu'on ait placé cette
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brique entre les deux murs dans le seul but de s'en débarrasser: en effet, la disposition de la brique sur le mur
exigeait un travail beaucoup plus long alors que le bran
de scie était disponible en grande quantité. Le même phénomène a été observé sur la maison Cassivi à Grande Grave
en Gaspésie, sauf que les matériaux utilisés étaient le
mortier et le gravier.
Le grenier aurait occupé l'étage entier avant qu'on
ne décide de l'aménager en plusieurs chambres. Une seule
cloison sise au nord-ouest de la maison aurait été construite antérieurement aux autres, sans doute au même moment que lors de l'érection du carré original.
Avant qu'il ne subisse des modifications profondes, le
grenier était destiné à plusieurs usages comme en témoignent
les inventaires de biens après décès. Et selon la saison à
laquelle on a procédé à l'inventaire, les objets se retrouvant au grenier varient: "une couchette garnie, un lit garni,
un lit, une couchette, un chaudron, trois rouets, une
7
un métier complet" , lit-on dans un compte-rendu du notaire
J.A. Archambault et datant de juin 1870. Le grenier pouvait
servir dès le printemps jusqu'à l'automne à héberger plusieurs dormeurs.
Au gré des années, sans qu'il nous soit possible d'arrêter des dates précises, des transformations s'opéreront
à l'intérieur de la maison Saint-Laurent: petit à petit,
le grenier perd de son importance; l'étage est voué à des
activités quotidiennes où les chambres occupent une superficie appréciable de ce nouvel espace habitable; le plancher du grenier trouve ses nouvelles assises à la hauteur
des endroits, ce qui en réduit considérablement l'importance.
La construction d'un escalier reliant le rez-de-chaussée à
l'étage devient indispensable.
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La maison Saint-Laurent après 1880

Au moment où la maison Saint-Laurent passe entre les mains
de J.B.M. Saint-Laurent, nous assistons à la naissance
d'une série d'événements qui modifieront considérablement
l'aménagement intérieur (figure 2 5 ) . Si l'on tente d'établir un plan du rez-de-chaussée de la maison, nous croyons
pouvoir y retrouver les éléments suivants, soit la cuisine
qui fait office de salle à dîner, la chambre des parents,
le salon et le vivoir. On retrouvait deux poêles dans la
maison, l'un situé dans la cuisine, à la hauteur du conduit
de chaleur et l'autre dans le salon. Un conduit de chaleur
communiquait de la chambre des parents à la cuisine. En
1900, on retrouvait les deux cheminées latérales intérieures
et la présence de contrevents ornant les fenêtres sises du
côté nord-ouest de la façade, et non du côté sud-ouest, nous
porte à croire que le salon était localisé à gauche en entrant, puisque selon Mme Allare Genest de Compton, on protégeait les plus beaux meubles de la maison, placés dans le
salon, en ornant les fenêtres d'un papier opaque coloré ou
en fixant des contrevents ou des volets pour empêcher le
soleil, d'y pénétrer.
Si une cheminée centrale existait avant 1900, comme
nous le croyons, un seul poêle était sans doute en place.
On le retrouvait dans la cuisine, alors que le tuyau traversait la cloison séparant la cuisine de la chambre avant
d'accéder à ce qui devait être, encore a l'époque, le grenier.
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Au cours des quatre-vingt dix années qui suivront, le
système de chauffage sera modifié complètement: on assiste
à l'installation de la fournaise à bois dans la cave qui autorise la pratique de conduits de chaleur dans chacune des
pièces du rez-de-chaussée; conséquemment, les tuyaux sont
supprimés, les trous laissés sur leur passage sont bouchés.
Les conduits de chaleur pratiqués dans les cloisons sont
masqués: celui séparant la cuisine de la chambre des parents
est bouché alors que celui séparant la cuisine du vivoir est
transformé en bibliothèque.
C'est sans doute à cette époque également, c'est-à-dire
celle où la fournaise à bois révolutionne le mode de chauffage, que les portes pratiquées dans plusieurs cloisons s'effacent. Chaque pièce comprenait alors deux portes, sauf la
cuisine qui en comprenait quatre. Ces portes permettant une
circulation facile à l'intérieur de chacune des pièces devenaient nécessaires pour laisser pénétrer davantage la chaleur dans les pièces où le poêle était absent et lorsque les
circonstances l'exigeaient. Autrement, on n'avait qu'à clore
celles-ci et la chaleur se concentrait dans les pièces désirées. Mais dès l'instant où la fournaise à bois est installée, et que les conduits de chaleur pénètrent dans chaque
pièce, rendant celles-ci autonomes, deux portes n'ont plus
leur raison d'être: celle séparant la chambre des parents du
salon, où se trouvait un poêle, perd sa fonction principale,
soit celle de chauffer la pièce adjacente; il en va de même
pour le vivoir.
Certes, ces considérations ne sont pas les seules; le
fait de pouvoir fermer et ouvrir la porte facilitait l'entretien des pièces et le fait de voir une pièce où les portes
sont pratiquement toujours fermées lui confèrent un caractère de solennité.
Le mode de chauffage influera directement l'architecture: ainsi retrouvait-on, greffée au mur arrière, une remise
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à bois qui, construite dans les années 1860, aurait été complètement démolie dans les années 1880; à la place, on bâtira adjacente au mur arrière, la cuisine, puis greffée à
celle-ci, la remise à bois, avant que cette dernière ne soit
transformée en cuisine d'été après 1933.
Ces transformations majeures modifient considérablement
les fonctions du carré original de la maison Saint-Laurent.
J.B.M. Saint-Laurent, voyant son magasin général prendre de
plus en plus d'expansion, se voyant aussi exercer un rôle
social de plus en plus important au sein de la petite communauté de Compton, sans parler de sa famille de quatre enfants, reconnaît à sa maison de nouvelles fonctions qui correspondent à une nouvelle réalité.
La cuisine qui faisait office de salle à manger, sans
parler de menus travaux qu'on y exerçait, devint-elle un
espace de plus en plus spécialisé destiné à la seule fin de
la préparation des aliments et aux repas quotidiens; l'ancienne cuisine sise à l'intérieur du carré original devient
la salle à dîner, pièce discrête, propice aux dîners d'affaire ou aux grands événements calendaires.
A l'étage, on installe des cloisons et le grenier est
repoussé à la hauteur des endroits, comme nous le mentionnions précédemment. Les raisons de ce réaménagement découlent
en bonne partie de la naissance de leurs quatre enfants qui
voient leurs chambres occuper une partie de l'étage, une superficie ayant été conservée pour fin de rangement.
Notons aussi l'apparition tardive de la cuisine d'été
(après 1930) qui, dans plusieurs autres maisons de Compton,
avait pignon sur rue dès 1880, selon les plans fournis par
les livres d'assurance.
C'est également dans la dépendance greffée à l'arrière
de la maison que prendra place la dépense froide (pantry)
confinée antérieurement dans la cave ou le grenier, dépense
située d'ailleurs du côté nord de la maison.
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Conclusion

Si l'on tente maintenant de tirer quelques conclusions sur
l'évolution de l'aménagement intérieur de la maison SaintLaurent, on remarque que l'amélioration des techniques de
chauffage amène une occupation quasi entière de la maison,
peu importe le moment de 1'année ; de ce fait, les activités
humaines quotidiennes se décentralisent: les pièces sont
appelées à remplir qu'une seule fonction importante.
Toutes les chambres seront regroupées à l'étage, à
l'exception de la chambre des maîtres, sise au rez-de-chaussée: ceci peut s'expliquer en partie par la nécessité pour
le maître ou la maîtresse de maison de nourrir le poêle au
moins à toutes les quatre ou cinq heures, autant le jour
que la nuit d'où l'impératif besoin d'en être situé à proximité .
Non seulement les pièces se spécialisent mais les étages
également. Le rez-de-chaussée, avec sa cuisine, son salon,
son vivoir, met l'accent sur les activités sociales, familiales où les rencontres, les discussions, les travaux sont
fréquents; le rez-de-chaussée est un étage animé.
L'étage ne renferme aucune activité à connotation sociale: on y dort, on y lit, on y travaille; tout comme le
rez-de-chaussée, le temps d'occupation est bien déterminé,
soit le soir et la nuit. Les temps du jour sont donc renfermés dans un cadre matériel précis.
Le grenier, plutôt que de s'identifier à des moments
du jour, englobe une période beaucoup plus étendue, soit
celle des saisons (entreposage d'objets saisonniers). Il
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n'est le siège d'aucune activité humaine, et l'absence de
toute fenêtre donnant sur l'extérieur est l'un des indices
traduisant bien cette réalité. Si l'étage est le lieu de
repos pour l'homme, le grenier est le lieu de repos pour
l'objet.
L'homme au niveau du sol (rez-de-chaussée) a un régime
d'activité des plus variés et des plus animés; plus il
s'élève, plus il occupe la verticalité de son espace intérieur, plus son activité décroît. Le temps revêt une importance beaucoup plus grande au rez-de-chaussée: le jour
est ponctué des repas quotidiens, le dimanche est souligné
par un repas particulier, l'arrivée de visiteurs; les fêtes
annuelles (Noël, Jour de l'An, etc.) y sont célébrées, etc.
L'étage est plutôt centré sur l'individualité, le calme, le
repos. L'étage revêt aussi un caractère plus intime, plus
secret: les invités ne sont pas reçus à l'étage et celui-ci
reste un lieu secret pour les visiteurs.
Parmi les activités quotidiennes, la consommation des
aliments, leur préparation et le chauffage ont contribué à
l'agrandissement du carré original: on construit un premier
hangar à bois en perpendiculaire au mur arrière; puis la
maison Saint-Laurent se retrouvera agrandie pour faire place
à une cuisine, puis à une cuisine d'été. Trois pièces, qui
occupent une surface appréciable de la maison Saint-Laurent,
touchent la préparation ou la consommation des aliments: la
salle à dîner, la cuisine et la cuisine d'été.
Cette superficie accordée à cette activité quotidienne
n'est en fait dépassée que par l'activité du repos qui occupe presque tout l'étage et une mince partie du rez-dechaussée .
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1

Greffe de M. Filton, n° 1414, 5 octobre 1865, Palais
de justice de Sherbrooke.

2

Greffe de W. Thomas, n° 1921, 18 décembre 1866, Palais
de justice de Sherbrooke.

3

Greffe du notaire J.A. Archambault, n
Palais de justice de Sherbrooke.

850, 27 juin 1870,

4

Greffe du notaire J.A. Archambault, n
1866.

149, 20 juillet

5

Greffe du notaire J.A. Archambault, n° 149, 30 juillet 1866,
Palais de justice de Sherbrooke.

6

Greffe du notaire J.A. Archambault, n° 1389, 29 avril 1872,
Palais de justice de Sherbrooke.

7

Greffe du notaire J.A. Archambault, n
Palais de justice de Sherbrooke.

850, 27 juin 1870,
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Cuisine.

(Photo; Jacques Dorion, Parcs Canada.)
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Cuisine.

(Photo: Jacques Dorion, Parcs Canada.)
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3

Vivoir (porte remise à jour lors du curetage).
(Photo; Jacques Dorion, Parcs Canada.)
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4

Vivoir.

(Photo; Jacques Dorion, Parcs Canada.)
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5 Vue ouest du vivoir et de l'entrée principale.
(Photo: Jacques Dorion, Parcs Canada.)
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6 Cuisine.

(Photo; Jacques Dorion, Parcs Canada.)
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7

Chambre (côté nord).
Canada.)

(Photo: Jacques Dorion, Parcs
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8

Chambre (côté nord).
Canada.)

(Photo: Jacques Dorion, Parcs
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9

Cuisine.

(Photo: Jacques Dorion, Parcs Canada.)
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10

Cuisine. (Photo: Jacques Dorion, Parcs Canada.)
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11

Chambre. . (Photo: Jacques Dorion, Parcs Canada.)
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12

Maison de même type que la maison Saint-Laurent dans un
rang de Compton. (Photo; Jacques Dorion, Parcs Canada.)
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13

Construction de même type que la maison Saint-Laurent
ayant subi des modifications (village de Compton).
(Photo: Jacques Dorion, Parcs Canada.)
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14

Maison faisant face à la maison Saint-Laurent. Remarquons l'emplacement de la cheminée centrale. (Photo:
Jacques Dorion, Parcs Canada.)
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15

Cuisine d'été. (Photo: Jacques Dorion, Parcs Canada.)
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Cuisine d'été.

(Photo: Jacques Dorion, Parcs Canada.)
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Cuisine.

(Photo; Jacques Dorion, Parcs Canada.)
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Cuisine d'été.

(Photo: Jacques Dorion, Parcs Canada.)
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Salon.

(Photo; Jacques Dorion, Parcs Canada.)
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20

Salon. (Photo: Jacques Dorion, Parcs Canada.)
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21

Plan intérieur de la maison Saint-Laurent en 1979 au
niveau du rez-de-chaussée. (Dessin; François Pellerin.)
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Parcs Canada , 79-33G-3 , F.Pellerin
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Première hypothèse de reconstitution des pièces au rezde-chaussée. (Dessin: François Pellerin.)
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Parcs Canada , 79-33G-5 , F.Pellerln
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23

Deuxième hypothèse de reconstitution des pièces au rezde-chaussée. (Dessin: François Pellerin.)
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Parcs Canada , 79-33G-6 , F.Pellerin
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Troisième hypothèse de reconstitution des pièces au rezde-chaussée. (Dessin: François Pellerin.)
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Parcs Canada , 79-33G-7 , F . P e l l e r i n
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25

Le rez-de-chaussée après 1880. (Dessin; François Pellerin.)
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Parcs Canada , 79-33G-4 , F . P e l l e r i n

