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PÉRIODE DE CONSTRUCTION

1850 à 1900

La maison bourgeoise, souvent décrite comme étant un bâtiment d’une stature 
imposante et élégante, était construite pour des gens aisés, qui souhaitaient 
montrer, à travers leur demeure, leur aisance fi nancière et leur statut social. 

Quelques exemples sont situés dans le Vieux-Iberville, mais on trouve la 
maison bourgeoise principalement dans le Vieux-Saint-Jean, à proximité 
du Palais de justice (rues Saint-Charles, Laurier, Jacques-Cartier Nord) 
et en bordure de la rue Champlain.
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CARACTÉRISTIQUES

TOITS

OUVERTURES

•  Grande résidence à plan en forme de L, rectangulaire ou carré, 
auquel s’ajoutent des saillies (avant-corps, tourelle, galerie, etc.).

• Deux ou trois étages.
• Toit à deux versants droits ou en pavillon.
•  Présence de pignons, tourelles, lucarnes, galeries et balcons aux formes, 

angles, dimensions et infl uences stylistiques variés.
•  Grand nombre d’ouvertures, généralement rectangulaires ou à arc 

surbaissé, de diff érentes dimensions.
•  Beaucoup de détails ornementaux en bois, souvent élaborés, 

autour des galeries, balcons, ouvertures, corniches, etc.

MURS
•  Brique ou planche de bois posée de façon horizontale. 

Dans les deux cas, parfois avec des insertions de bardeau 
de bois à motifs.

     Alternatives acceptables : planche ou bardeau de fi brociment 
ou de bois d’ingénierie.

•  Fenêtre à deux battants à grands 
carreaux ou sans, fenêtre à guillotine 
à grands carreaux ou sans.

•  Fenêtre simple, double, parfois triple, 
parfois avec imposte.

•  Porte simple ou double à demi-vitre ou 
à vitre ¾, parfois avec fenêtres latérales 
et imposte.

•  Tôle à la canadienne, tôle pincée, tôle à baguette, 
bardeau de bois ou bardeau d’ardoise.

      Alternatives acceptables : tôle de métal peint et précuit en 
usine dont les rainures sont d’une hauteur d’au moins 2 cm 
(¾ po) et d’un espacement d’au moins 23 cm (9 po) 
ou bardeau de métal imitant le bardeau d’ardoise.
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RESTAURATIONS ET RÉNOVATIONS

L’esthétique d’une maison bourgeoise 
lui confère sa particularité. Il est donc 
très important de ne pas modifi er 
l’apparence d’origine du décor ou de 
l’ornementation afi n de conserver 
toute la valeur du bâtiment. 

Il faut aussi respecter la division 
d’origine des ouvertures et 
les proportions traditionnelles 
des revêtements. 

RÉNOVATION RÉUSSIE
246, rue Jacques-Cartier Nord
Le toit du bâtiment, dont le revêtement d’origine avait 
été remplacé par du bardeau d’asphalte, a retrouvé ce 
qui était fort probablement son revêtement d’origine, 
soit de la tôle à baguette.

À l’achat, ce matériau est évidemment plus cher que 
le bardeau d’asphalte, mais comme sa durée de vie 
est de plus de trois fois supérieure, les propriétaires 
ont fait un bon investissement qui leur sera profi table 
monétairement à long terme. Du coup, le bâtiment 
a regagné toute sa splendeur.
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Avant Après


