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Depuis sa fondation par William Morris en 1877, la Societe pour la protection des 

anciens batiments s'est dotee d'une philosophie bien a elle : la «refection prudente», 
antithese de la «restauration improvisee». 

Le principe sous-jacent est simple: les structures anciennes doivent etre derangees Ie 

moins possible, la patine du temps laissee en paix, et l'histoire non denaturee par la 
transposition d'un batiment sur un autre site ou par des travaux incomplets. Par 

contre, lorsque des reparations s'imposent, il faut recourir a des materiaux 
compatibles avec la structure existante, sans pour autant proceder a des maquillages 

(coloration, ornementation, vieillissement artificiels). 

Notre approche de l'ancien doit etre humble; aux dires de Morris, nous ne sommes 

«que les depositaires de ce patrimoine, dont les generations prochaines devront 
pouvoir jouir». De fait, Ie meilleur service qu'on puisse rendre aces btitiments 

consiste a «conjurer leur degradation par un entretien de tous les jours». Un 
batiment peut etre maintenu en bon etat pour des generations et des generations 

moyennant certaines interventions tres simples et peu couteuses : nettoyage des 
gouttieres, bon jointoiement, peinture des boiseries. 

David Pearce, dans son introduction a fa reedition de 1981 de 
intitufe Repair of Ancient Buildings, 1929 de AR. Powys. 

L'architecte pourra deplorer Ie caractere general des recommandations donnees, Ie 
profane leur aspect trop technique. Auquel cas je rappellerai au premier que cl1aque 

situation doit traitee distinctement, que rien dans Ie present ouvrage ne pourra 
s'appliquer parfaitement a un contexte particulier. Les conseils offerts ne 

constituent qu'une piste, et non des instructions dogmatiques sur l'unique fa~on de 
proceder. Et si Ie neophyte constate a la lecture de ces pages que la difficulte est 
grande et les solutions de rechange plus nombreuses qu'il ne l'avait cru au depart (et 

donc a quel point il do it etre prudent dans l'organisation et l'execution de ces 
travaux), et bien mes deux objectifs auront ete atteints. 

AR. Powys, dans fa de Repair of Ancient 1929. 
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Le milieu biiti - un legs irrempla~able 

II est facile aujourd'hui, bien plus qu'il y a une 
dizaine d'annees, de reclamer la protection des 
grands edifices, du parlement, hotels 
particuliers, et meme des realisations plus 
humbles dans des localites pittoresques, II s'agit 
la de manifestations rares, intimement liees a 
notre histoire, la grande comme la petite. 
Manifestations qui se distinguent cependant des 
myriades de constructions qu'on associe a la vie 
de tous les jours maisons, magasins, ecoles, 
feflnes, usines et fabriques. 

Nous avons herite de beaucoup de constructions 
ordinaires qui, dans un bilan, tomberaient dans 
la categorie des investissements, et qui, vu leur 
vieillissement, necessitent un entretien de tous 
les instants. Toutefois, clnque echantillon de 
cette categorie, chaque batiment est un tout, 
digne d'interet. Meme si dans bien des cas ce ne 
sont que des "parties du deco[», chacun de ces 
bfltiments pellt revetir pour la societe une valeur 
culturelle egale a ceUe des plus somptueux 
edifices. A condition de savoir observer et de 
comprendre ce qu'on voit. 

Tout bfltiment, toute structure possede des 
qualMs qui lui sont propres, qui meritent notre 
attention lorsque la decrepitude, entre atltres 
facteurs, commande une decision irreversible, 

Question d'etiquettes 

II existe une plethore de synonymes cOllvrant 
grosso modo la meme realite ; architecture 
historique, b~ltil11ent historiqlle, patrimoine bati, 
patrimoine architectural, etc. lis' agit chaqllc fois 
de structures et de batiments anciens realises et 
entretenus par I'homme. Dans ce contexte, on 
prend Ie tenl1e «architecture» dans line 
acception tres large, car la conception des viellX 
batiments est rarement Ie fait d'une seule 
personne, encore moins d'un «architecte», Par 
"batiment», on entend non seulement les 
maisons et autres formes de logis, mais aussi les 
ponts, les fabriques et memes les routes. Tout 
cela reuni SOliS I' etiquette «milieu bati" ou ,de 
b<1ti». 

En geographie, cet alliage de batiments, de sites, 
et d'environnement constitue Ie «paysage 
culturel» ; concept encore plus large, I' «heritage 
culture!» ou «patrimoine» couvre to ute Ia 
panoplie des objets produits par une culture, y 
compris les sites, les biens mobiliers, la tradition 
orale, meme les croyances, Les museologues 
padent de la culture materielle des objets de 
collection, tout en incluant souvent Ie monde 
exterieur (batiments et environnement). Chez 
les amenagistes et les urbanistes, on considere 
que chaque element de I'environnement est une 
ressource potentielle pouvant servir a des fins 
particulieres, et donc meritant line protection, 
d'ou I'appellation «ressources du patrimoine». 

A l'evidence, il y a chevauchement et, par 
endroits, exces de subtilite. II s' agit en fait de 
termes specialises qui s'appliquent a des reaIites 
similaires, soulignant Ie caractere particulier 
d'un lieu, d'un contexte, d'un objet, tout en 
faisant ressortir les dcnominateurs communs, 
Dans la pratique, on reconnait et I'on nOl11l11e 
des realisations qui repondent aux aspirations de 
I'etre humain, protegeant ainsi des valeurs 
importantes. 

La comprehension du patrimoine 

La valeur de chaque portion dL! patrimoine dicte 
I'importance que celle-ci revet aux yeux des 
personnes ayant les ressources economiques ou 
I'autorite necessaire pour se prononcer sur son 
avenir. Autrement dit, la valeur du passe se 
confond avec la valeur pour I'avenir. 
Malheureusement, il ne sllffit pas d'etre 
convaincu qU'UI1 site ou un batiment do it etre 
preserve; encore faut-il disposer des l110yens 
pour I'entretenir. Or, Ie fait de reveler 
I'importance culturelle d'un bfltiment contribue 
a affirmer sa valeur pour l'exploitation en 
sera faite ulterieurement. 

Le passe est L!ne memoire, individuelle et 
collective. Le bati constitue une partie essentielle 
des realisations de la societe. Un batiment est 
important en ce sens qu'il emane de son 
constructeur, dont il devient en qllelque sorte Ie 

physique. Son apparence, Ie 
unique qui aura a sa 

construction,les manifestes qui 
auront perm is la mise en forme a un endroit 
particulier sont autant de preuves visuelles et 
tactiles dl! et de la qualM de la construction 
a une epoque anterieure, definitivement revolue. 
Ces facteurs incorporent la valeur architecturale 
perceptible d'ul1 batiment. LIn batiment fait Ie 
lien avec les hommes et les evenements du passe, 
avec la memoire individuelle, la memoire 
collective, Cette valeur historique est moins 
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tangible, quoique plus marquee: Ie respect de 
l'histoire est plus profondement ancre dans les 
moeurs que l'amour de I'architecture, et il est 
plus facile a communiquer. A preuve, les 
communautes qui s'accrochent a des 
constructions particulierement disgracieuses, 
alors que de veritables tresors d'architecture 
tombent en decrepitude parce que personne n'a 
su apprecier leur caractere exceptionnel, parce 
que toute une zone a ete delaissee, ou parce 
qu'ils succombent so us les coups de butoir d'un 
modernisme mal avise. 

Le changement 

Cette agression du modernisme, c'est un peu Ie 
cauchemar des conservateurs. Le monde aura 
connu au cours de ce siecle de profondes 
mutations, en quantite et en qualite. A bien des 
egards, Ie modernisme des generations 
anterieures a deyu, et l'environnement a ete 
souille au nom du progres. Combien de villes et 
villages ont ete defigures par de dantesques HLM 
et tours a bureaux, par des lots vides en mal de 
chantier. II y a meme des immeubles d'excellente 
facture qui s'integrent mal a leur 
environnement : ombrage excessif, coups de 
vent en rafales, problemes de circulation, exode 
des habitants, ceux·la memes qui avaient ete 
fiers de leur quartier. Malheureusement, nul ne 
peut garantir que les nouveaux amenagements 
seront superieurs a ceux qu'on a connus; en fait, 
tout nous porte a croire au contraire. II est 
interessant de noter que la protection des 
batiments et des collectivites a souvent ere en 
con flit avec Ie changement, Ie «progres». 

Autre facette de ces «ameliorations» : les 
prim'ites nouvelles, ainsi que les mutations et 
migrations economiques. S'j] est vrai que Ie 

developpement economique peut epargner une 
communaute ou une region, reduisant les 
risques de bouleversement, on constate aussi 
paradoxalement, que l'entretien en souffre, d'ou 
nouveau danger: la negligence. II est evident 
qu'il faut atteindre un equilibre entre l'ancien et 
Ie nouveau, entre la reparation et la 
construction. 

La conservation est indissociable de I'avenir. 
Autrement dit, l'importance accordee aux 
antiquites sera fonction des ressources 
necessaires pour I'entretien a long tenne. 
Nouveau paradoxe : la decision appartient aux 
agents memes qui constituent 1a menace. La 
valeur du patrimoine doit etre etablie dans un 
contexte de mutations. L'evaluation et 
l'appreciation de l'architecture historique 
doivent faire partie integrante des plans pour 
I'avenir. 

La decision initiale 

Dans la plupart des publications ayant trait a la 
conservation du patrimoine, on tient pour 
acquis qu'un verdict a ete rendu pour ce qui est 
de I'importance de la propriete, de la necessite 
de 1a preserver. Or, dans la pratique il faut 
encore savoir ou et comment la selection s'est 
faite, et par qui. C'est pourquoi Ie guide 
commence par Ie debut, par cette decision 
initiale. 

Dans les pages suivantes, sorte de bilan du 
patrimoine, on apprendra comment voir si un 
bariment ou un site est, en totalite ou en partie, 
digne d'interet et de preservation. Ces pages 
traitent des diverses facettes de I'architecture et 
du paysage : Ie deveioppement a travers Ie temps, 
I' extraordinaire diversite, Ie caractere stylistique 
et artistique, les ecarts entre regions. On evalllera 
!'importance du lieu et les motifs de la 
preservation. Est-ce que !'emplacement justifie 
l'operation de sauvetage ? Une question a 
laquelle on repond souvent par I'affirmative. 
Cependant, cette reponse souleve d'autres 
questions quant aux modalites, questions qui 
seront resolues dans les principes et pratiques de 
conservation qui suivent. 



La metaphore fatale du progres, qui 
signifie laisser des choses derriere 
nous, a completement obscurci la 
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C.K. Chcstcrtoll, Fancies Versus 
Fads, 1923. 

De nombreux documents traitent de 
I'histoire socio-economique de la 
province, parfois sur un ton tres 
intellectuel, mais peu d'entre eux 
considerent que I' architecture et Ie 
biitiment font partie de celte histoire. 
On trouvera dans Ie document 
CURR63 beaucoup d'informations 
generales a ce sujet, traitees par 
region; y abondent les references a 
I'histoire eeonomique et sociale. Pour 
I'economie, c'est Ie document 
EAST67 qui sert de bible. Le 
ministere des Ressources naturelles 
de l'Ontario a publie Ie document 
TOPI75 pour faciliter la planification 
d'un reseau de pares historiques qui 
avait cite propose; bien que les parcs 
n'aient jamais vu Ie jour, ce 
est utile car iI constitue un de 
geographic historique, dans lequel 
on decrit, cartes a I'appui, la nature, 
Ie lieu et la chronologie des 
principales activites. Pour la 
cartographie historique elle-meme, 
voir GENT84, HARR87, KERR90 et 
WINE91. 

I La chronologie 

Construire, activite historique en Ontario 

D'ordinaire, la premiere question qu'on se pose 
au sujet d'un vieil edifice c'est la date de 
construction. Cependant, peu de facteurs sont 
aussi trompeurs que l'age. En effet, celui-ci ne 
presente qu'un interet relatif pour qui veut en 
etablir la valeur historique. II est bien plus 
important de situer un lieu dans son epoque, 
dans son contexte. La date ne constitue alors 
qu'une premiere etape et non pas un objectif en 
soi. Le caractere venerable d'unlieu n'est done 
pas Ie seul critere historique it considerer. Ainsi, 
la maison la plus ancienne du quartier n'est pas 
necessairement celie qui revet Ie plus 
d'importance dans l'histoire de ce quartier. La 
demarche chronologique est bien plus complexe. 

L'annee de construction doit etre situee dans Ie 
cadre technologique de l'epoque, compte tenu 
des forces ou des carences de l'economie locale, 
regionale ou nation ale, des styles de l'epoque, du 
rang social du constructeur, et d'autres 
structures contemporaines, y compris les 
structures it venir. Vrai, les batiments tres 
anciens sont rares ; cependant la construction 
connalt des cycles qui ont toujours ete 
pluriannuels ; par consequent, un batiment qui 
appartient it une periode marquee par Ie 
ralentissement economique sera considere 
comme plus «rare» qu'une construction reliee a 
un «boom» ecol1omique, fut-il anterieur. 

Ii n'existe aucune source qui puisse attribuer de 
fat;:on absolue line valeur historique a un lieu. De 
nombreuses influences nation ales et provinciales 
s'exercent, ainsi que des ten dances dans Ies 
regions, les quartiers et les voisinages. Noms, 
dates et politiques n'ont qu'une portee reduite 
sur Ie developpement et l'allure du territoire et 
du batiment. En soi, un document historique 
presente rarement une image exacte de ce qui 
existait jadis sur Ie territoire. 

Dans l'ebauche qui suit, on ignore les 
peuplements prehistoriques, dont no us ne 
conservons aucune forme d'habitation 
permanente, selliement quelques traces 
materielles a I'etat fragmentaire. 

les premiers colons europeens 

Le developpement economique de l'Ontario ne 
s' est pas fait tout seul, entre l' ollverture des 
premiers comptoirs, la colonisation des terres et 
des ressources, et Ia tres grande polyvalence 
agricole et indllstrielle qu' on connalt 
aujourd'hui. La croissance s'est faite par cycles; 
la mise en ceuvre de nouvelles technologies fut 
hesitante ; les mouvements de population se sont 

faits au gre de la conjoncture nationale ou 
internationale. 

Au lendemain de la revolution americaine, !es 
seuls Europeens installes en permanence etaient 
les negociants en fourrure, les uniques 
etablissements fixes etant leurs comptoirs et 
leurs modestes fortifications. Lorsque, apres 
1784, l'occupation du Haut-Canada s'imposa 
politiquement et militairement, Ie peuplement se 
fit par a-coups, avec l'arrivee immediate des 
Loyalistes, suivis plus tard de nombreux 
immigrants americains et britanniques. 

Les premiers batiments etaient sommaires, 
rarement marques par l' elegance georgienne du 
Vieux Continent ou des colonies du sud. Ce 
n'est qu'apres la guerre de 1812 que la 
production locale demarra reellement. Au debut 
des annees 1820, on vit apparaitre des produits 
manufactures de base, et des constructions 
encore plus rudimentaires, en reponse a la 
grande immigration de I'apres-guerre et aux 
fortes exportations de bois, bien de premiere 
necessite dans la colonie. Le gros des vieilles 
residences ayant survecu jusqu'a nos jours 
provient de ce premier de prosperite du 
Haut-Canada. 

les vagues successives 

La depression economique devait cOIn cider avec 
les souIevements de 1837 et ralentir la croissance 
de Ia colonie. Au debut des annees 1840, une 
reprise laborieuse s'inscrivait dans Ie sillage de la 
reforme politique, mais il etait dit que Ie 
developpement devait a nouveau ralentir. Ce 
n'est qu'avec I'accord de de 
liberalisant les echanges et l'acces au marche 
americain pour les biens de premiere 
que l'ecol1omie provinciale prit vraiment son 
ess~r, avec la mantee du bariment et du chemin 
du fer. Les grandes demeures itaIianisantes, les 
stations de chemin de fer, les pates dans Ies 
arteres principales, autant d'elements 
caracteristiques des petites villes du sud. On 
pouvait egalement mesurer la prosperite aux 
nouveaux batiments qui venaient remplacer la 
petite ferme des origines. Cette croissance, 
directement reliee au commerce du ble et du 
bois et aux actions de I'E-tat, devait cependant 
prendre fin en 1866, lorsque l'accord de 
reciprocite fut abroge. La recession colncida avec 
la creation de la Confederation, pour devenir la 
depression economique de 1873-

L'extension du reseau ferroviaire jusque dans les 
Prairies renfoft;:a l'economie du centre du pays, 
ce qui entraina au debut des annees 1880 un 
renouveau economique pour !'Ontario, dont les 



agglomerations etaient appelees a jouer un r61e 
plus important dans I'economie nationale. Alors 
que Ie Canada commenyait a peine a exploiter 
les ressources de l'Ouest, I'amenagement du sud 
de l'Ontario allait bon train, Ie caractere et 
l' echelle des rues principales etant fixes dans la 
brique, Ie metal, la vitre et la pierre qui survivent 
jusqu'a nos jours. Les grandes usines c6toyaient 
les modestes ateliers des premiers temps, les 
fermes diversifiaient la production destinee aux 
communautes voisines, ne se contentant plus 
des exportions de ble. Si Ie nord de l'Ontario 
jouait, bien avant 1800, un r61e important dans 
la traite des fourrures, les peuplements 
permanents n'y devinrent possibles qu'apres 
I'ouverture de la voie ferree qui permit 
l'exploitation forestiere et miniere. Cependant la 
progression s'arreta net dans les annees 1890, 
atteignant son plancher lors de la crise 
internationale de 1896, depression qui devait 
demontrer la grande vulnerabilite des 
exportations canadiennes. 

Mais les choses allaient vite changer. Malgre un 
leger ralentissement vers 1908, la periode allant 
de 1897 jusqu'au milieu de la Premiere Guerre 
mondiale se caracterise par une grande 
expansion economique, un important 
developpement de la construction en Ontario, la 
region servant de base logistique a la 
colonisation de l'Ouest. Certaines vieilles 
agglomerations du sud se metamorphosent 
(fabriques, commerces, services d'utilite 
publique modernes), tan dis que Ie nord s'ouvre 
au monde grace a l'exploitation miniere, 
forestiere puis agricole permise par l'extension 
du reseau ferroviaire. En 1920, toutefois, Ie 
ralentissement de l'apri:s-guerre se fait sentiI' 
mais, des la fin des annees 20, les affaires 
reprennent : asphaltage des routes, lotissement 
pour des nouveaux quartiers bourgeois, et meme 
construction de petits gratte-ciel. Les 
agglomerations les plus favorisees connaissent 
une progression continue et diversifiee qui les 
met tent a I'abri des vicissitudes de I'economie; 
par contre les villages tablant sur des ressources 
naturelles ou une industrie unique subissent les 
avatars des cycles economiques. 

La depression qui suivit la Crise de 1929 devait 
atteindre son creux vel'S 1933. Les velleites de 
relance de 1935 puis de 1938, suivies de 
I'economie de guerre (1939 a 1945), 
n?affirmerent finalement la croissance 
economique de I'Ontario. Mais a ce moment-la, 
la "frontiere» eta it essentiellement fermee, meme 
dans Ie nord. De nouvelles biltisses surgissaient 
dans un decor deja passablement charge, 
lorsqu'elles ne s'inscrivaient pas dans Ie cadre 
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d'un redeploiement complet. Apres les annees 
difficiles de I'apres-guerre, les cycles se 
perpetuerent : baisse au debut des annees 1950, 

hausse dans les annees 60 et 70, baisse lors de la 
crise de I'energie du debut des annees 1980, et 
reprise par la suite. Chacune des phases de 
prosperite devait s'accompagner d'un boom de 
la construction, et I'on peut maintenant 
distinguer des caracteristiques propres a chacune 
de ces peri odes. 

Le caractere con tempo rain de beaucoup 
d'agglomerations ontariennes peut etre lie 
directement a l'une ou a I'autre de ces phases de 
croissance: les annees 1820, 1850, la fin des 
annees 1880, les annees 1900 et 1910, la fin des 
annees 1920. Ce qui fait que les constructions 
appartenant a des periodes instables, qui sont 
relativement rares, ont probablement plus de 
valeur; cependant Ie caractere specifique d'un 
quartier ou d'une agglomeration tient 
grandement aux realisations des peri odes 
prosperes. 

le bati et la conjoncture 

Les cycles ecol1omiques et les forces 
sociocuiturelles en decoulant ne peuvent suffire 
a expliquer les variations locales. Presence ou 
absence de la voie ferree, apparition d'un certain 
livre de modeles de maisons dans la localite, 
premiere visite d'une famille de notables locaux 
dans une grande ville, commercialisation de 
briques aux coloris particuliers, faiIlite d'une 
succursale bancaire, arrivee d'un pasteur 
particulierement charismatique, autant de pieces 
maitresses dans I' echiquier chronologique. 

L'optimisation des moyens de transport devait 
jouer un r61e primordial, de fayon directe et 
indirecte. Grace au chemin de fer, on pouvait 
importer des matieres et un outillage nouveaux, 
une population meme. Ainsi les nouvelles fayons 
de travailler Ie bois, par exemple, permirent de 
distinguer des batiments construits avant et 
apres I'avenement de la voie ferree, donc de 
dater les structures et monuments, dont 
I'influence sur Ie milieu pouvait desormais etre 
pleinement mesuree. Lorsqu'une localite etait 
desservie par la voie ferree cinq ans plus t6t 
qu'une autre, les differences de construction 
s'averaient remarquables. Le caractere specifique 
de nombreuses localites s'explique par 
I'avenement de la voie ferree a une cpoque 
particuliere, tan dis que Ie maintien de ce 
caractere dans d'autres localites est directement 
imputable a I'inertie qui suivit I'abandon du 
chemin de fer. 
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Par 1a suite, l'arrivee de l'automobile et donc des 
routes asphaltees devait revolutionner des 
regions entieres, avec un effet direct sur la 
conception des bMiments realises de fa~on it 
mieux attirer l'attention du conducteur ou des 
passagers. Bien des immeubles des annees 20, 

dans la construction desquels ces changements 
avaient ete incorpores, sont toujours debout it 
cote d'autres constructions de la meme epoque 
qui avaient ete realisees dans l'esprit des annees 
1890 ou meme 1860. 

Le role des Administrations, de l'echelon local it 
I'echelon federal, variait egalemcnt selon la 
localite ct l' epoque. Lcs chan tiers publics 
prenaient la releve lorsque des difficultes 
economiques venaient ralcntir la construction 
privee: ainsi, de nombreux palais de justice 
virent Ie jour durant les periodes de recession du 
XIX" siecie, la province faisant egalement 
construire une multitude de ponts et autoroutes 
durant la crise de 1929. Des entites 
socioculturelles vinrent egalement it la rescousse, 
certaines eglises etant construites avant meme 
que la communaute ne voit Ie jour, d'autres 

n'etant edifiees qu'une fois la population locale 
bien etablie. Quoi qu'il en soit, peu d'eglises 
furent construites durant Ie boom economique. 

On retrouve, parmi les etIets it long terme de ces 
cycles, les mouvements de population. Vu 
l'importance des ecarts economiques, Ies regions 
en declin etaient desertees au profit des zones 
plus prosperes. II est interessant de notcr que des 
regions depuis longtemps oubliees par Ie 
progres, connaissaient llne grande stabilite. De 
generation en generation, les habitants des petits 
villages entretiennent un rapport intime avec Ie 
biltiment, la terre, assurant l'entretien et la 
protection de leur patrimoine ; cependant, la 
degradation des lieux a parfois resuite d'un 
manque de ressources materielles. Dans les 
secteurs it forte den site d'habitation, notamment 
les zones de detente periurbaine, Ie facteur de 
mobilite demographique est assez eleve. Dans 
ces endroits, la conservation du biltiment 
traditionnel se fonde sur une recherche 
d'identite, une quete du caractere perdu qui 
permettra a un biltiment de se distinguer dans la 
grisaille qui occulte les traces du passe. 



Quand on sait voir, on retrouve 
I'esprit d'ul1 siecle et la physiol1omie 
d'ul1 roi jusque dans un marteau de 
porte, 

Victor Hugo, Notre·Dame de 
Paris, Livre /11, chapitre /1, 

II Y a de plus en plus de textes sur les 
types de batiments et 
d'environnements qu'on retrouve en 
Ontario, On notera I'existence de 
plusieurs ouvrages de Macrae et 
Adamson, des etudes regionales 
nouvelles qUi portent sur 
I'architecture et Ie paysage selon la 
typologie, ainsi que des recherches 
publiees par les agences de 
preservation du patrimoine, federales 
et provinciales, dont certaines sont 
plutot difficiles it trouver mais qui 
valent certainement la peine d'etre 
cherchees, Signalons egalement 
I'excellente collection d'etudes 
historiques menees par Blake sur les 
habitations et les moulins des regions 
rurales du sud de l'Ontario, parues 
dans les rapports des services officiels 
au cours des annees 50, regroupees 
sous BLAK69, Enfin, on trouvera 
dans FRAM84a Ie condense de la 
typologie dont s'inspire la presente 
section, 

Pour les generalites, voir BLAK69, 
CHAP66, CONZ90, GREE74, 
HUMP80 et RICHsd ; pour les voies 
navigables, LEGG76 ; pour les ponts 
routiers, CUMI84 ; pour les terres 
vierges, HILT86 ainsi que les 
premiers rapports des services de 
conservation du patrimoine ; pour les 
fermes, ARTH72 ; pour les moulins, 
PRIA76 ; pour les habitations 
MACR63 et REMP80 ; pour les lieux 
du culte, MACR75 et REMP80 ; pour 
les palais de justice et les hotels de 
ville, CART83b, DECA87 et 
MACR83 pour les pares et jardins, 
VONB84 pour les travaux publics, 
BALL88a pour les commerces, 
HOLD85, LONG87 et PRIA78, 

! Typologie et diversite 

La grande diversite du batiment 

Le patrimoine architectural ne se limite pas aux 
grands edifices publics et aux hotels des riches, 
D'ailleurs ces grandes structures se remarquent 
beaucoup moins dans les agglomerations 
d'aujourd'hui, en plein essor. Les vestiges 
beaucoup plus modestes, du site industriel a la 
Rue principale en passant par les fermes, 
revetent de plus en plus d'interet, puisqu'il s'agit 
d'e!ements des dans les projets actuels et a venir. 
Meme Ie lieu ou Ie batiment Ie plus humble peut 
continuer a servir, ou etre recycle pour une 
exploitation differente. 

Neanmoins, il est difficile de dire si une centrale 
electrique a plus de po ids historique qu'un 
theatre ou qu'une rangee de maisons de 
travailleurs. Chaque lieu doit etre evalue a sa 
juste valeur, compte tenu des problemes et du 
potentiel qui lui sont propres, Comme a travers 
l'histoire chacune des facettes de I'activite 
humaine a contribue a creer Ie cachet de la ville 
ou de la campagne, il est normal que les 
differents types de bfltiments ou de paysages 
qu'on y assode meritent notre attention, 

La classification du domaine bati revet une 
multitude de formes; la methode que nous 
preconisons est done loin d'etre la seule possible, 
Chaque type de construction possede ses 
caracteristiques propres, ce qui n'evite pas les 
chevauchements. Chaque quartier, chaque ville 
possede sa propre combinatoire d'elements 
standards, qui peuvent tres bien exister de fayon 
alltonome dans d'autres liellx. Meme les 
maisons construites selon des livres de modeles 
particulierement repandlls a une epoqlle donnee 
different puisque Ie contexte temporel, 
geographique et humain change. De meme, 
I'interet de teITes vierges ne presentant pas de 
differences notables variera en fonction de 
I'exploitation du bois qui y aura ete pratique, et 
des vestiges laisses sur place. 

L'epineuse question des styles et de I'importance 
relative do it tenir compte du type de batiment 
ou de quartier. La version commerciale d'un 
style peut differer de la version residentielle, 
d'ollia necessite de comparer les deux point par 
point (voir ELEMENTS ET STYLES), 

Un catalogue typologique 

Voies navigables 

Ponts et challssees 

Voies et stations de chemin de fer 

Energie et communications 

Terres en friche 

Zones boisees 

Mines 

Moulins 

Champs 

Fermes 

Habitations 

Eglises et cimetieres 

Ecoles 

Initiatives communautaires 

Pares et jardins 

Services publics 

Institutions 

Industries 

Commerces et rues principales 

Hotels et loisirs 

, 14 



Voies navigables 
Les axes de colonisation ont souvent emprunte les voies navigables, dont bon 
nombre dans Ie sud ont ete amenagees : canaux, eciuses et ports destines it 
faciliter la navigation. Au depart, ces changements avaient une vocation en 
meme temps civile et militaire. La voie de la riviere Rideau est la plus ancienne 
de son genre encore en usage. II subsiste des traces (vestiges ou elements 
operation nels) de nombreuses autres structures destinees it simplifier la 
navigation, realisees dans Ie bois, la pierre, et plus tard Ie beton. Ces memes 
eciuses, docks, quais, hangars, phares, monte-charge et chantiers de 
construction navale qui faisaient jadis partie du decor deviennent, lorsqu'ils 
ont survecu, une veritable attraction les touristes et les riverains. II s'agit 
dans la plupart des cas de realisations bien etudiees, modestes mais 
parfaitement adequates ; certaines s'ornent de nombreux details 
architecturaux d'un grand charme. Malheureusement, il y des quais qui, ayant 
eu la faveur du public, sont en train de perdre tout caractere it cause de 
nouvelles constructions qui jurent dans Ie decor. 

Ponts et chaussees 

Ce n'est qu'au XX" siecle que I'asphaltage des voies de circulation s'est fait de 
fa~on systematique; en effet, jusqu'it I'avenement de la et de 
I' automobile, les chemins de et les routes des etaient tres peu 
fiables. Pourtant, meme les voies primitives jouaient un role vital 
permettant les deplacements et sorte I' actuelle toile des 
nrrmrIPl','< terriennes. D'ailleurs, la autoroutes modernes 

sen tiers traces par les voire par les indigenes qui 
avaient Les en bordure routes ont etc plantes au cours 
du siecle pour la des champs et par souci esthetique. Le 
relief doux mais vallonne a vite necessite la construction de 
toutes sortes de des colons, qu'il s'agisse des 
petites structures bois, metal et de ou des grands ponts en arc et 

situes aux frontieres de la Un est une marque 
importante, symbole technologie 

Voies et stations de chemin de fer 

Si la colonisation s'est faite par les voies navigables et les sentiers boueux, 
c'est indeniablement Ie chemin de fer qui aura permis I'enrichissement et 
I'industrialisation de la province. Le train a metamorphose les 

forestieres et minieres. II est arrive que les societes de 
de veritables colonies. Avec leur cortege de remblais, chevalets et 

ponts, les voies ont transforme Ie paysage, laissant une marque indelebile 
meme une lois abandonnees. stations et demeurent dans certains 
cas tres belles, des structures de grande classe rien it envier aux beaux 
edifices publics. Meme si Ie trafic passager n'est ce qu'il a ete, de 
nombreuses stations ont survecu, converties en installations 
commerciales ou publiques. Pour certaines communautes du nord, Ie train 
constitue toujours Ie seul acces par voie de terre, condition essentielle it la 
survie economique. Au sud, on peut dire Ie caractere de chaque 

et la nature des materiaux construction qui y sont utilises 
au passage ou a I'absence de la voie ferree, done it une decision 

administrative remontant au siecie dernier. 

et communications 

Bien souvent, ce ne sont que des pyl6nes, des cables, de 
perte de vue; mais iI faut reconnaltre que les installations et 
communication et de courant font partie integrante du paysage 
contemporain. Elles remontent aux premieres realisations hydroelectriques de 
la fin du XIX" siecie. Certaines sont de veritables monuments d' architecture, 
un ecrin en I'honneur de la nouvelle ere industrielle, produisent toujours 
du courant. Les pylones et leurs structures en ne plaisent pas a tous, 
quoique les et stations les anciennes soient certainement 
interessantes pOint de vue Rares sont les moyens de 
communication ayant survecu aux poussees technologiques, meme si I'on 
retrouve des hangars d'avions et des tours de communication it la conception 
inusitee ou novatrice. Dans de tels cas, on tiendra du poids historique 
intrinseque, puisque I'effet esthetique est loin de faire 



Le patrimoine 

Terres en friche 

En Ontario, tres peu d'endroits «sauvages» n'ont jamais re<;u I'empreinte de 
I'homme. En effet. il s'agit souvent de forets de la deuxieme ou de la 
troisieme generation, qui renferment des traces de peuplements 

ulterieures (commerce des fourrures, du bois, 
Fait a noter, ces terres ont deja eu une vocation de 

qui y ont ete laisses, remontant aux parties de 
chasse des premiers retraites dans les annees 1820. Dans Ie nord, 
c'est essentiellement la voie ferree qui aura suscite puis permis I'afflux des 
touristes. Les quelques rares terres et incultes nous de 
voir ce qu'etait l'Ontario avant I'arrivee colons. D'autres aux 
apparences sauvages indiquent I'echec d'une colonisation, ou encore 
I'epuisement des ressources du sol. Les vestiges y sont 
conserves, bien que vulnerables si I'acces n'est pas 

Zones boisees 
A un moment ou un autre, la quasi-totalite de la foret ontarienne etait en 
exploitation, avec tout ce cela comporte de cabanes, d'abris en rondins, 
de scieries et de itinerants. L'exploitation forestiere aura ete 
source de dynamisme, de des terres, done de colonisation 

Mais elle a eu une influence devastatrice. Avec Ie climat 
la n!;generation des forets est tres lente, et la 

productives trouvent dans Ie nord. Dans la zone on a pu 
retrouver un certain nombre de petites scieries, dont certaines fonctionnent 
toujours, de I'exploitation massive par les colons et bucherons des 
forets de et de coniferes. 

Mines 
II existc a travers la province un certain nombre de sites isoles, qu'on associe 

npirml'il"rI'< du sud et aux mines d'or du nord. La plupart 
laissant derriere elles la preuve des aleas du 

metier: tours chevalements, ateliers, souterraines, 
exploitations a ouvert. 5i les mines de metal de Sudbury sont d'envergure 
internationale, les installations les evidentes n'ont rien it voir avec Ie 

mais plutot avec materiaux de construction: schistes, 
argile, gravier. Les immenses carrieres, veritables balafres, constituent 
un monument la croissance industrielle. Bien souvent, les mineurs faisaient 
preuve d'originalite et d'innovation technologique ; les nombreuses structures 
qui leur survivent tombent en decrepitude dans les regions reculees. 

Moulins 

II s'agit de petits etablissements hydrauliques qu'on trouve un peu partout, 
pn?curseurs des industries modernes de l'Ontario. Les Britanniques ont eM 
parmi les it etablir des installations permanentes (moulins it ble, ou 

destinees a des fins civiles, qui aux colons une 
certaine autonomie. D'ailleurs, la plupart anciennes colonies 
autour d'un moulin : pour moudre la farine (minoterie), seier Ie (scierie), 
transformer la laine en tissu, distiller I' alcool, tanner les cuirs ou forger Ie 
metal. Ces structures, taillees dans du bois massif avec un revetement 
de pierre, ont dans bien des cas survecu a des colonies depuis. 
D'ailleurs, certaines fonctionnent toujours. Ce qui les caracterise, c'est leurs 
dimensions, la simplicite et Ie raffinement de leur architecture, leurs 
proportions bien pensees. Sou vent, forme de publicite, une sci erie etait 
construite dans les materiaux memes produisait. Toutefois, Ie feu et la 
decomposition en ont efface un nombre. Dans beaucoup de petites 
localites, iI subsiste des moulins ou it foulon, batiments de pierre servant 
a des fins nouvelles mais toujours vulnerables faute d'entretien. 



Le patrimoine 

Champs 
Les paysages du sud de l'Ontario, plats ou vallonnes, sont merveilleusement 
encadres et caracterises par les rangees de clotures, d'arbres et de haies, Les 
champs evoquent aussi bien les premiers colons que les progres de 
I'agriculture du XIX" siecie, Par endroits, dans les zones reculees ou difficiles 
d'exploitation, on retrouve un sol de souches com me it 

des Les productives dans la partie 
encore aujourd'hui ondulations des terres de bles 

des premiers jours du rail, ainsi les petits champs 
Aujourd'hui, avec des parcelles culture 

suppression ou Ie manque d'entretien des allees bordees 
parcelles tradition nelles, on a expose les terres it I'erosion et banalise Ie 

Les du et les jardins maraichers pres des vi lies du sud 
urbaine, Seulle n§seau routier semble avoir 

Fermes 

Le coeur de la vie agricole et des forces sociales 
les fermes, composees de compacts de granges, 
d'etables, d'auges, et de On peut dans bien des cas mesurer la 

d'une ferme aux habitations construites sur la meme 
gpI1Pr;]flllm successives, Meme la cabine la plus modeste 

en etable, La maison s'agrandit, devient 
confortable, La vaste aujourd'hui, 
d'equipement, betail, grain, Les fermes les plus nrn"n(>,p( 

conserveries ou de tanneries, Par c~ntre, iI y a de ces ne 
nrrlJm"«pnt jamais au-deli! de la premiere ou de la deuxieme maison, cause 

pauvrete du sol ou d'une mauvaise administration; elles cotoient alors 
les gran des fermes, ce qui un merveilleux microcosme historique, Au 
coeur de ce puzzle, la qu'on ne construit avec les 
methodes et materiaux Celle-ci est vulnerable 
face aux elements et aux voleurs de planches, 

Habitations 

De la maison de aux demeures urbaines, I'habitation reflete les 
interets stylistiques et social de son avec plus ou mains de 
subtilite, ('est aussi lit que ecarts de sont Ie marques, Sous 
un revetement des plus heterociites, it peu tout durable 
convenir, et avec une tres grande diversite styles, la des 
ontariennes une charpente de bois, avec des et des 
decorations bois egalement Lorsque la forme et les details d'origine 
subsistent, Ie style exterieur et I'arrangement interieur nous donnent 
I'habitation, comme s'iI s'etait d'une pierre commemorative, Les 
peuvent egalement avoir subi tres nombreuses modifications, ce 
que la conservation devient un subtil equilibre entre la preservation 
I'utilisation. En ce sens, un modeste logis peut revetir la me me 
la meme valeur documentaire qu'une somptueuse residence, Le 
multifamilial, surtout les immeubles d'habitation urbains, ne fait pas tellement 
partie des moeurs ontariennes, La rarete de vieilles structures du genre leur 
confere done un interet certain, 

et cimetieres 

Rien de plus caracteristique que la ligne d'horizon dans les localites 
ontariennes, ponctuee des clochers d'eglises, A I'instar des habitations de 
ferme, la construction d'eglises prend de I'ampleur au fur et it mesure que 
s'enrichissent les paroisses, Parce que l'Ontario a traditionnellement re~u de 
multiples courants chn§tiens, on retrouve plusieurs eglises jusque dans les 
petits villages du XIXc siecle, constructions qui ont ete generalement bien 
entretenues, Elles expriment I'attachement it la foi du Vieux Continent, ainsi 
que Ie dynamisme et I'ambition du nouveau, Les differents clerges ant fait 
construire des edifices cultuels semblables it ceux des Protestants, mais qui 
s'en distinguent de par Ie plan et Ie detail. La vegetation si des 
agglomerations ontariennes s' enrichit des cimetiines attenants it OU 
abondent les sculptures et les pierres ciselees, veritables mines artistiques et 
documentaires. Pour les eglises et cimetieres, la course c~ntre Ie temps n'est 
pas gagnee, car les ressources materielles se font rares, 



Depuis les premieres le~ons a domicile, la construction des ecoles a rei eve des 
secteurs tant public que prive. D'ou la dualite aspect local/aspect public. Les 
reformes du XIX" siecle en matiere d'enseignement, (programme et 
construction) ont produit beaucoup de belles structures et meme des 
conceptions novatrices. Dans beaucoup de communautes, I'ecole consiste 
toujours en une grande salle, qui, toutefois ne sert plus souvent a 
I'enseignement. Les grands etablissements jouent un role central dans la vie 
de la communaute, modeste miroir des grands biitiments de I'epoque. Dans 
certains cas, la disposition des pieces reste presque la meme. En Ontario, les 
etudes universitaires virent Ie jour assez tot: Ie University College de Toronto 
est considere comme un des plus beaux ex em pies du Renouveau gothique 
(Gothic Revival). D'ailleurs, un certain nombre d'etablissements modernes ne 
sont pas depourvus de caractere architectural, marque d'une quete de 
I'excellence. Les etablissements plus vieux semblent voues a un avenir 
incertain, vu leur age, les besoins nouveaux et les restrictions budgetaires. 

Initiatives communautaires 
Traditionnellement, la vie sociale ontarienne autour du foyer, de 

entraina une ouverture de la 
sont dotees de pares, salles 
municipales, et autres structures 

fP"'nt.,t,r,n varie toujours d'un endroit a 

et de I'ecole ; la 
une la'icisation. les 

I'autre. La palette stylistique va de a I'ornemente, scion la situation 
de la communaute au moment de la construction. Certains batiments 

au cadre des rues (ainsi, les clubs de confrerie 
souvent en location leur ; d'autres adopterent Ie 

de construction des edifices publics (les de la Fondation 
etaient plus imposantes que I'hotel ville). 

c'est patinoire interieure semble etre I'initiative la plus 'fJt'Ud'LU"d' 

quoique Ie centenaire de la et Ie bicentenaire la province 
aient contribue a la rehabilitation et au renouvellernent de bien des 
installations anterieures. 

Les premiers signes d'amenagement 
fermiers entreprirent de les 

ou I'horticulture 

ou les 
d'arbres en guise brise-vent, 

social, du jardin 
en agriculture. fin de 

privees devinrent symbole 
colons avaient 

toujours eu un faible pour les a meme si Ie climat ne s'y 
pas. Les jardins publics, serres, kiosques a musique, et amenagements 

rues devinrent populaires au tournant du siecle, ce qui fait que les villes les 
plus «reformistes» heriterent de splendides pares et avenues. Au milieu du 
XX" siecle, les loisirs devinrent la grande mode, dans les villes comme dans les 
zones reculees ou les services publics cn§erent de nombreuses reserves 
naturelles. Les amimagements varient entre Ie style regulier et Ie jardin de 
forme libre, non moins planifie. 

Services publics 
Si Ie caractere spontane des initiatives publiques etait lie a la fierte et ala 
prosperite de I'endroit, il n'en est pas de meme pour les travaux publics. 
Ceux-ci decoulaient en effot de considerations plus pragmatiques, 
programmes provinciaux et nationaux. Les premiers travaux furent de nature 
militaire, forts et fortifications Ie long de la frontiere americaine. Ce n'est que 
bien plus tard que les militaires entreprirent des constructions permettant de 
repousser un adversaire plus eloigni'. La deuxieme phase pour l'Etat consistait 
a biitir les immeubles de I' Administration et de la Justice, ceux de la 
legislature, des palais de justice, des prisons et des bureaux de poste. Avec 
I'essor demographique et urbain, il fallut se doter de reseaux d'eau potable, 
de dispositifs d'evacuation des dechets, de forces publiques (pompiers, 
policiers), contexte propice it un deploiement architectural de qualite. Les 
edifices abritant les services provinciaux et federaux decoulaient souvent d'un 
modele standard, it quelques modifications pres pour tenir compte des 
conditions locales. lis etaient done faciles a reperer, quel que soit I'endroit. 
Aujourd'hui, il subsiste de nombreuses variantes locales. 



Institutions 

Au milieu du siecle dernier, les constructeurs d'hopitaux, d'asiles et d'autres 
services sociaux tentaient de satisfaire aussi bien aux exigences politiques des 
localites qu'aux imperatifs moraux des specialistes, et de leurs clients ou 
patients. L'Administration provinciale allait vite reconnaitre la necessite de 
construire des installations pour les grands malades, qu'il s'agisse de 
sanatoriums ou d'asiles d'alienes, des etablissements qui pour la plupart sont 
encore en exploitation mais avec des fonctions et un traitement different. Les 
premiers asiles ouvrirent la voie it des maisons de convalescence plus 
humaines destinees aux blesses de guerre. Quant aux anciennes prisons, elles 
prefiguraient les grands complexes carceraux dont I'elegance architecturale ne 
reflete pas toujours Ie caractere reel. La fierte initiale de l'Etat ou de la 
colledivite a fait place it un certain malaise; ce qui signifie que les nouveaux 
etablissements revetent des formes plus anonymes, ressemblant peut-etre a 
des ecoles de banlieue. 

Industries 

5i les tout premiers moulins ruraux tournaient it I'energie hydraulique, on peut 
dire que c'est Ie capital et la main-d'oeuvre qui furent Ie moteur de 
I'expansion industrielle dans les communautes ontariennes jusqu'au XX" 
siecle, avec une multitude de structures allant de I'atelier de fond de ruelle aux 
grandes fabriques. Les entreprises prosperes qui voyaient grand se doterent 
de biitiments d'envergure, aux formes ultra-modernes correspondant au gout 
des banquiers et des actionnaires. Meme les entrepots urbains prenaient des 
airs de grand magasin. Les installations dependantes de ressources naturelles 
ou hydrauliques, les distilleries notamment, pouvaient amorcer la construction 
de vraies petites villes. Meme les usines modestes necessitaient des batiments 
robustes pouvant resister aux sollicitations des grandes machines. De 
nombreux batiments de ce genre furent reconvertis it des fins non industrielles 
lorsque la technologie dicta Ie recours aux tentaculaires immeubles 
monoetage si caracteristiques des grandes industries d'aujourd'hui. 

Commerces et rues principales 

La prosperite locale se mesure it I' activite et aux batiments dans les marches, 
les magasins, les banques ; elle se manifeste egalement dans I' agglutination 
de ces etablissements sur la rue principale. Certains marches publics qui 
etaient, it I'origine, des surfaces a ciel ouvert au pied de I'hotel de ville se sont 
transformes en de grands batiments couverts. Les magasins qui n'etaient rien 
d'autre qu'une arriere-salle dans la maison du marchand sont aujourd'hui de 
beaux immeubles it plusieurs etages, hautement polyvalents. Si boutiques et 
devantures se metamorphosent, il n'en va pas de me me de la fa~ade 
d'origine, qui reste inchangee dans les etages superieurs, plus pour des raisons 
de couts que par souci de conservation. L'avenement du «shopping mall" de 
banlieue risque de provoquer Ie delabrement des rues principales, me me si 
paradoxalement celles-ci ne seront plus forcees d'y perdre leur caractere. 
L'Etat a grandement participe it la rehabilitation des rues principales, de fa~on 
it preserver Ie tissu social. Par moments, Ie traitement des rues s'est traduit par 
I'ajout d'un mobilier urbain standardise, donnant aux localites un caractere 
importe. 

Hotels et loisirs 

Vu la lenteur des transports de I'epoque, les auberges et les tavernes 
surgissaient un peu partout. Bien sou vent, il ne s' agissait que d'un 
reamenagement des locaux d'habitation (elargissement du porche, 
construction d'etables en peripherie). Meme si la reglementation des bois sons 
alcoolisees devait en modifier I'esprit, les hotels dignes de ce nom devinrent 
partie integrante de la rue principale. Grace au chemin de fer et plus tard it 
I'auto, l'Ontario a pu voir apparaitre chalets et endroits de villegiature, pres 
des lacs ou en pleine nature; Ie motel n'en est que la representation moderne. 
Dans les villes, les loisirs s'organisaient ; les operas, theatres et salles de 
cinema avaient des allures tantot modestes tantot grandioses. Dans plusieurs 
localites, les salles de spectacles resonnent encore de concerts bien superieurs 
it tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et meme les «drive-in» 
(cineparcs), qUi ne firent jamais I'unanimite, sont devenus de nos jours Ie 
vestige d'une epoque prevideo. 



Les epoques historiques ne meurent 
pas, elles ne sont que reinterpretees. 

Charles Gwath11lcy 

II existe sur Ie marche de nombreuses 
nomenclatures de styles: !istes 
chronologiques et descriptions des 
elements qu'on considere 
ordinairement apparentes a un style. 
Dans certains cas, il s'agit de simples 
glossaires visuels, dans d' autres, 
d'etudes plus analytiques. La plupart 
cependant s' atlardent aux styles 
d'habitations, la source LONGS7 
etant une exception interessante, 
puisqu'elle traite des formes 
commerciales. II existe, au moment 
d'ecrire ces lignes, un guide qui soit 
propre a l'Ontario, BLUM90. Pour ce 
qui est des generaux portant 
sur la canadienne et nord-
americaine, se reporter a BLUM77, 
BLUM90, GEBH77, GOWA92, 
HUMPSOa, MAIT92, MCALS4, 
POPPS3, WALKS1, ou WHIF69. 
On trouvera a la fin de CRUIS4 une 
excellente reference visuelle sur les 
details architecturaux par 
region. Autre rare qui ne se 

aux infrastructures de type 
MCHUS5, ayant pour 

objet d'etude Ie centre de Toronto 
(voir aussi REMI90 
Les typologies de etab!ies 
par Macrae et Adamson (MACR63, 
MACR75 et MACRS3) touchent 
egalement aux styles, chacune de 
fa~on particuliere ; la difference dans 
la demarche reflete non seulement 
des ecarts de typologie mais aussi 
une remise en question, echelon nee 
sur deux decennies, de la valeur 
n"elle des etiquettes. 

Par ailleurs, il existe plusieurs 
nomenclatures de termes du 
batiment et de I'architecture . pour 
tout ce qui a trait au vieux batiment, 
les sources les plus interessantes sont 
FLEM91 et HARR75 ; voir aussi 
ELLl92 et FORD90 au sujet des 
details en contexte. 

I Elements et styles 

Styles et etiquettes 

En Ontario, l'essentiel du milieu bilti peut etre 
catalogue non seulement par type et par 
fonction, mais aussi d'apres les apparences. Si 
chaque biltiment constitue une reponse precise 
aux besoins du constructeur et de l'habitant, les 
traits qui ressortent d'un batiment a l'autre, d'un 
endroit a I'autre, s'additionnent pour creer 
l'image d'une epoque. Ce sont ces 
caracteristiques qu'on qualifie souvent de 
«style». Litteralement, un style est une maniere 
d'etre, ce qui voudrait dire que ce terme se 
preterait a une classification tres rigoureuse. 
Cependant, la notion s'est coloree de 
nombreuses connotations. On dit qu'un objet a 
du style, qu'un autre n'en a pas. Lorsqu'on parle 
du milieu bilti, cette distinction n'existe pas. En 
effet, Ie style est omnipresent. II est la 
manifestation d'un caractere local, I' envers de Ia 
fonction, dont iI est I'egaI en valeur. 

On ne saurait prendre Ie style a la legere. 
Neanmoins, si la notion traditionnelle de «style» 
permet I' etablissement d'une nomenclature pour 
com parer et distinguer les batiments d'une 
epoque ou d'un lieu donne, I'etiquette elle
meme ne nous amene pas reellement a saisir 
I'importance de ce phenomene. Un style digne 
de ce nom resulte de nombreuses decisions sur 
la conception, les fonctions, et enfinl'image que 
Ie constructeur ou I'habitant veut projeter. Vu 
leur importance, ces facteurs se pretent mal aux 
generalisations et aux appellations peremptoires. 
L'etiquette n'est donc que Ie maigre reflet d'une 
realite visuelle bien plus riche. 

les dimensions du style 

Le caractere architectural d'un batiment tient 
<lUX elements qui contribuent a l'impression 
generale, ou ajoutent de ia diversite et de la 
theatralite it I' ensemble. Cela signifie Ie profil du 
batiment, sa masse, l'equilibre, les dimensions, Ie 
respect des proportions des sous-ensembles ; 
l'emploi systematique ou priviJegie de certains 
materiaux recherches pour leurs qualites 
physiques et visuelles ; la couieur, Ie soin du 
detail. C' est pourquoi une appellation s0l11maire 
ne rend pas souvent justice a la complexite d'un 
batiment, meme si la demarche de la 
nomenclature permet d'etablir il priori des 
comparaisons utiles entre des batiments ou des 
elements simiiaires. 

II existe un certain nombre de demarcations 
nettes entre les styles; or Ie nom qu'on prete 
aujourd'hui a des styles anciens a souvent ete 

cree a posteriori. A preuve, I'architecture qu'on 
qualifiait de «moderne» au XIxe siecle, qui 
aujourd'hui porte Ie nom de «victorienne», 
D'ailleurs, ce besoin de baptiser les styles semble 
remonter au XIxe siecle. Dans notre siecle, cette 
tendance s'est assurement maintenue. 

A moins de precisions additionnelles, Ie mot 
«victorien}) ne signifie pas grand-chose 
aujourd'hui. II importe de distinguer entre 
l'acception technique de ce terme et Ie sens 
general qu'onlui prete. II est tout aussi essentiel 
de faire la distinction entre les types de 
construction - les caracteristiques propres a un 
style sont fonction des entrees, des fenetres, de la 
hauteur des plafonds et de la visibilite, elements 
fort differents selon qu'il s'agit d'une habitation, 
d'un commerce ou d'un edifice public. La 
comparaison est possible entre un pont et un 
edifice a bureau art deco, dans la mesure olll'on 
tient compte des fonctions diverses de ces 
constructions. 

Bien des batiments s'inscrivent mal dans une 
nomenclature traditionnelle. Cela s' explique par 
leur caractere excentrique ou novateur. La 
structure peut se situer «entre deux styles», dans 
une zone grise qui, meme sous une etiquette 
particuliere, ne representerait toujours qu'une 
seule et unique realisation. Vouloir a tout pris 
«classen> un batiment inusite ne rend justice ni it 
I'objet ni a sa nomenclature. Chaque style a ses 
precurseurs, et i1 reste difficile de decrire 
adequatement les renouveaux d'un style 
particulier, lorsque l'influence de I'original ne se 
manifeste que dans les decorations. ~ 
Ainsi, les habitations de style renouveau Tudor 
font souvent appel a des elements partiels de 
fausse boiserie, sur une structure et un 
amenagement conventionnels. Si it ce point-ci 
I'etiquette semble convenir, elle devrait quand 
meme etre doffee de renseignements 
additionnels pour ne pas obscurcir les 
differences qui se manifestent dans ce stvle au fj] 

des ans. Par ailleurs, la dimension et ]a f~nction 
des pieces et espaces dans un type de batiments 
construits a une epoque particuliere varient tres 
peu, meme lorsque Ie nom change 
radicalement ; par contre, ces facteurs evoluent 
avec Ie temps. Une maison renouveau Tudor 
1910 pourrait a prime abord ressembler a du 
renouveau Tudor 1940. Cependant, les 
dimensions des pieces et la hauteur des plafonds 
dans la version 1910 s'apparenteront davantage a 
celles des aut res styles construits dans les annees 
1910 qu'a tout ce qui viendra par la suite. 
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Origines et transformations du style 

Les categories stylistiques decoulent presque 
toujours des constructions realisees pour les 
milieux nantis. Rien de surprenant, car ce sont 
celles qui ont ere Ie plus rapidement et 
frequemment decrites. A l'ere des premiers 
colons, la difference entre I' elite et la plebe 
n'etait qu'une question de degres, tous les 
batiments partageant une meme philosophie en 
matiere de proportions et d'applications 
pratiques. Apres tout, ces considerations 
influaient tres peu sur Ie prix du btttiment. Ce 
qui distinguait Ie riche du pauvre c'etaient les 
dimensions et I'echelle des maisons, la 
complexite des ornements et la finition. En ce 
sens, l'art «georgien» ne correspond pas 
seulement it un style particulier mais aussi it une 
demarche plus fondamentale, qui allait se 
modifier radicalement it l'avenement du Haut
Canada. 

Au debut du XIXC siecle, les classes aisees des 
pays anglo-saxons (d' aboI'd la Grande-Bretagne 
et les Etats-Unis, puis Ie Canada et les aut res 
colonies) connurent la vogue du «nouveau», 
c'est-it-dire I'adoption de styles differents pour 
se distinguer des imitations de niveau populaire. 
D'ou la celebre querelle des styles, et 
I' extraordinaire eclectisme qu' on assode 
aujourd'hui au XIXc siecle. Certes, ce 
phenomene n'est pas unique dans l'histoire de 
l'architecture ou, d'une periode it l'autre, Ie 
pendule oscille constamment entre Ie simple et 
l'orne, reevaluation constante de la densite des 
espaces et du detail. Par contre, ce qui frappe de 
l'epoque victorienne c'est l'incroyable 
acceleration du processus, reliee it un essor 
industriel sans precedent et a d'importants 
mouvements demographiques. Les premiers 
materiaux et elements de decoration ont d'abord 
ete vus dans les hotels particuliers, les 
cathedrales et les bariments commerciaux. 
Lorsque ce style s'est etendu it des habitations 
plus modestes, aux eglises locales et meme aux 
bfitiments industriels, les proprietaires des 
classes aisees deciderent de passer it «du 
nouveau». 

Ces vagues de changement furent 
particulierement amplifiees par I' adoption 
d' antecedents gothiques. Diverses formes 
d'inspiration gothique permirent une grande 
variation dans Ie profil et la masse d'ensemble 
du batiment, it la difference des lignes regulieres 
du debut de l'ere classique (la phase georgienne). 
L'importance du mouvement fut telle que, it la 
fin du siecle, meme des elements classiques 
venaient s'y greffer so us une multitude de 
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formes eclectiques. On a beaucoup ecrit sur les 
profondes mutations socio-economiques qui 
coi'nddaient avec ces tendances architecturales. 
Toutefois, il est probable que des considerations 
tout a fait terre it terre (Ie besoin de faire mieux 
que Ie voisin) aient joue un role cle dans la 
diversification des styles en Ontario, comme 
ailleurs en Amerique du Nord. 

Styles rencontres en Ontario au cours des 
decennies 1180 a 1950 

La classification employee n'a absolument rien 
d'universeL Elle comporte des chevauchements 
flagrants et des lacunes tout aussi evidentes. 
Pour bien des amoureux de l'architecture, 
l'eriquetage devient un plaisir en soi et non plus 
Ie simple moyen de com parer des btttiments. II 
n'ya aucun consensus sur la demarcation entre 
les styles, ni meme sur les etiquettes elles
memes. Une appellation qui vaut en Ontario 
s'appliquera it des notions tout it fait differentes 
ailleurs. On notera que cette mise en garde 
s'applique au catalogue qui suit mais egalement 
a toute liste du genre qui, lorsqu'elle est bien 
pensee, comprendra des Ie depart les reserves 
d'usage. 

A quelques annees pres, l'espace temporel 
couvert par Ie catalogue va de l'epoque des 
loyalistes au milieu du xxe siecle. Ce qui ne 
signifie nullement que les immeubles les plus 
recents sont depourvus de valeur pour Ie 
patrimoine ; on peut dire tout simplemellt que 
les nouvelles appellations de style sont encore 
beaucoup trop aleatoires pour figurer ici. On 
notera par ailleurs que les fOllrchettes 
chronologiques sont assez standardisees, et 
qu'un exemple representatif d'un style peut tres 
bien avoir ete construit apres la periode 
indiquee, surtout dans les regions faiblement 
peuplees du sud et du nord. Un immeuble peut 
done constituer un exemple ideal du style sans 
pour autant etre la plus belle realisation de son 
epoque ou de l'endroit (voir EVALUATION ET 
PRISE DE DEcISION). 

La partie intitulee Origines renvoie it des 
influences et des sources determinantes pour la 
genese d'un style. Parfois, l'origine est 
geographique, s'inscrivant dans Ie bagage 
culturel d'une vague d'immigrants. Elle peut 
egalement renvoyer it une ou des publications, 
en particulier des livres de modeles 
commerciaux et meme des revues a grande 
diffusion. Dans certains cas enfin, un immeuble 
ou un architecte precis est it l'origine de 
nombreuses imitations: Robert Adam et H.H. 
Richardson notamment. 



La rubrique Composition renseigne Ie lecteur 
sur Ie caractere, les proportions, la symetrie et Ie 
plan du batiment pris comme un tout. Comme 
la composition varie grandement d'un 
immeuble it I'autre au sein d'un meme style, une 
bonne partie des similarites degagees pour un 
style demeurent subjectives, sujettes it 
interpretation. Neanmoins, ce caractere global 
peut difficilement se preter it une modernisation, 
ce qui justifie en grande partie notre 
attachement aux vieilles constructions. 

Le Detail, comme les materiaux, les fenetres ou 
la menuiserie, sont par contre beau coup plus 
constants d'un batiment it I'autre. Comme ils 
constituent des reperes faciles permettant de 
distinguer et de decrire un style, leur 
conservation revet d'ordinaire une importance 
capitale. 

Pour ce qui est des applications pratiques, on 
propose deux categories, Habitations et Divers, 
etant donne que la plupart des etiquettes 
proviennent de l'etude des locaux d'habitation, 
et que les applications commerciales, publiques 
ou meme techniques n'ont vu Ie jour que plus 
tard. 

Ce petit catalogue ne constitue qu'une piste 
permettant de distinguer Ies styles. Pour 
approfondir Ia question, on consultera les 
nombreuses recherches exhaustives, bien que 
celles-ci limitent leur champ aux batiments 
d'habitation. 

La categorie (,Pot-pourri» demontre com bien il 
est malaise de cataloguer certains batiments, non 
pas qu'il s'agisse forcement de manifestations 
hybrides, mais plutot de cas isoles ne 
ressemblant it aucun autre style connu. Dans 
certains cas, cette originalite est tout it fait 
deliberee - notamment Ies influences 
orientales - bien souvent, par contre, on a 
simplement affaire it un gout personnel peu 
conventionnel, voire naIf. 

Lorsqu'on ne parvient pas it trouver une 
etiquette formelle, une bonne pratique de 
conservation consiste it commencer par deCl'ire 
I'endroit de fa<;on complete et precise; 
l'appellation suivra bien. 
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Un catalogue de styles 

Maisons de billes equarries et cabanes (annees 
1780 it nos jours) 

LoyalistelGeorgien (annees 1780 it 1860) 

Neo-classique/style Adam (annees 1810 it 1830) 

Regence/Pittoresque (annees 1820 it 1840) 

Renouveau hellenistique, dit Greek Revival 
(annees 1830 it 1860) 

Renouveau gothique, dit Gothic Revival (annees 
1840 a 1870) 

ItalianisantlVilla italienne (annees 1840 it 1870) 

Octogonal (annees ]850 it 1870) 

Haut gothique victorien, dit High Victorian 
Gothic (annees 1860 it 1890) 

Second Empire (annees 1860 it 1880) 

Gothique type du charpentier, dit Stick Stylel 
Carpenter Gothic (annees 1870 it 1890) 

Queen Anne (annees 1880 it 1910) 

Neo-roman (style Richardson) (annees 1880 a 
1900 ) 

Chateau (annees 1880 it 1930) 

Beaux-Arts/Renouveau classique dit Classical 
Revival (annees 1880 it 1930) 

Renouveau coloniallgeorgien dit Colonial! 
Georgian Revival (annees 1890 it 1940) 

Renouveau gothique tardif, dit Late Gothic 
Revival (annees 1890 it ]940) 

IndustriellFonctionnel (annees 1900 it 1930) 

Prairie/Artisan dit Craftsman (annees 1900 a 
1930) 

Renouveau Tudor, dit Tudor Revival (annees 
1900 it 1940) 

Mission/Renouveau espagnol dit Spanish 
Revival (annees 1910 it 1930) 

Art deco et art moderne (annees 1920 a 
International (annees 1930 it 1960) 

Pot-pourri 
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Maisons de billes equarries et cabanes (annees 1780 iii nos jours) 

ORIGINES - Construction hiitive servant d'expediant. d'abri provisoire, inspiree de realisations 
americaines et quebecoises anterieures. Les immigrants provenant de l'Europe septentrionale 
devaient plus tard apporter certains raffinements. Ce style s'est eteint avec I'avenement du bois de 
sciage et des ossatures de bois, pour devenir it la fin du XIXC siikle Ie «style rustique», particuliere
ment dans Ie nord de la province et dans les parcs naturels, OU I'on retrouve des habitations indivi
duelles et des centres d'accueil construits sur ce modele. II s'agit toujours d'un «style» en vogue. 

COMPOSITION Les cabanes ou les premieres proprietes familiales rurales repn§sentent 
d'ordinaire une grande construction en forme de bolte, comprenant parfois un certain nombre de 
subdivisions. La structure de base est dotee d'un toit en appentis ou it deux versants, d'une 
cheminee en moelJon et de toutes petites fenetres. Les versions subsequentes allaient etre mieux 
proportionnees et plus spacieuses, equipees parfois d'une aile pour la cuisine. 

DETAIL Billes equarries disposees it I'horizontale, joints en queue-d'aronde, avec bousillage de 
mousse ou de terre dans les fissures. Le davetage d'angle derivait souvent de traditions culturelles 
differentes. Au debut, on voyait rarement des fenetres et des cadres bien con~us ; plus tard, des 
moulures de style georgien allaient etre utilisees sur des fenetres plus grandes. Les dernieres 
constructions en billes equarries etaient habituellement recouvertes de dins ou de briques. 

HABITATIONS Surtout des maisons ou des fermes ; quelques granges imposantes. 

DIVERS - Les centres d'accueil et de villegiature du bouclier canadien affectionnaient la 
construction en billes equarries et les ornements rustiques, attraction touristique s'inspirant plus 
des modeles de l'Ouest et de l'Amerique que de pnkurseurs locaux. 

loyaliste/Georgien (annees 1780 iii 1860) 

ORIGINES - Du palladianisme anglais au style georgien ecossais, avec influence de la Renaissance 
italienne vehiculee par les livres de modeles. ('est I'elite de la classe commer~ante (loyalistes du 
Haut-Canada, puis immigrants britanniques) qui est it I'origine de ces modes. 

COMPOSITION Habituellement, en forme de bOlte avec des elevations symetriques respectant 
les proportions classiques, et I'influence de la Renaissance. D'ordinaire, une fa~ade it cinq baies 
avec deux fenetres flanquant la porte centrale. Des structures de deux ou trois etages (Ie plus 
souvent deux), avec vestibule et corridor central. Les grandes maisons de ce genre comprenaient 
un bloc central et des ailes symetriques. L'inciinaison du toit a pignon typique etait assez forte pour 
permettre de loger un demi-etage sous les combles. 

DETAIL Des corniches simples avec retour sur Ie mur pignon, parfois avec des denticules. Autres 
elements types: portes it panneaux, fenetres guillotines it petits carreaux (souvent 12/12, par 4 de 
large), moulures classiques simples en frontons et arcs modestes. Des impostes rectangulaires ou 
en demi-cercle et des ouvertures laterales marquaient I'entree principale, avec parfois une fenetre 
palladienne centree it I'etage. Le revetement it din, de pierre ou de brique etait parfois mis en 
valeur par une chaine d'angle contrastee. 

HABITATIONS - En general, des constructions de type unifamilial, meme s'il existe dans les villes 
des regroupements (maisons en rangees ou en enfilades), avec Ie plus souvent une fa~ade it trois 
baies et un vestibule sur Ie cote. 

DIVERS Des edifices publics dont la composition s'inspire des grandes maisons, aux nombreuses 
baies. La simplicite du style se pretait parfaitement it la construction d'eglises non conformistes. 

Neo-dassique/style Adam (annees 1810 a 1830) 

ORIGINES Un raffinement du detail georgien entrepris par Robert Adam en Grande-Bretagne, 
apres une etude plus poussee des origines classiques, surtout des origines romaines (qu'on prenait 
it tort pour I'art hellenistique). Cette forme fut vehiculee par d'importants livres de modeles, et plus 
tard popularisee par Ie style "federal» americain. 

COMPOSITION - Tres semblable aux vagues georgiennes anterieures, avec cependant des 
differences dans Ie detail, notamment une moindre inclinaison de la toiture. 

DETAIL - Une certaine distanciation par rapport au style georgien, avec des moulures moins 
robustes, plus affinees et plus nettes. Pilastres et arcs s' appliquent sur des murs georgiens, avec des 
impostes semi-elliptiques sur I'entree, et des fenetres palladiennes tres elaborees. Les 
manifestations les plus riches com portent des ornements de panneaux sur les elevations, avec des 
guirlandes et des festons sculptes, et des ouvertures it lames en demi-cercle. Les angles sont mis en 
valeur par des pilastres, tandis que les corniches sont ponctuees de denticules. 

HABITATIONS Style per~u com me un raffinement tres a la mode, donc comme une 
amelioration par rapport au ,dook» georgien d'alors. Le neo-classicisme avait ses adeptes, passant 
pour un style «edain?», notamment pour des interieurs de maisons en ran gee (<<town-house») 
aspirant a une certaine elegance. 

DIVERS - Un style essentiellement n2sidentiel meme s'il eut de I'influence sur les eglises. En effet. 
certains details furen! repris dans des eglises anglicanes, notamment en ce qUi a trait aux 
proportions interieures et aux belles fenetres it carreaux multiples. 
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Regence/Pitloresque (annees 1820 a 1840) 

ORIGINES - Influence du gout anglais pour Ie pittoresque dans la peinture et les jardins, ainsi que 
des formes architecturales d' autres colonies britanniques. Cette periode se caracterise par un 
interet nouveau envers Ie paysage, I'amenagement et Ie romantisme rustique des jardins. 

COMPOSITION - Plans et elevations symetriques, a I'occasion symetrie quadrilaterale. Structures 
a un etage ou un etage et demi dotees d'un toit a deux ou quatre versants et avant-toit marque. 
Verandas et porches apparaissent, inspires des porches du Quebec et des bungalows des Indes 
britanniques. Cependant, it la difference des colonies tropicales, les verandas faisaient un ou deux 
cOtes mais rarement Ie tour de la maison. 

DETAIL L'influence c1assique se fait encore sentir dans les moulures, fenetres et entrees. Dans 
plusieurs pieces, de grandes fenetres et meme des portes vitrees au long donnaient sur la veranda. 
Un treillage de bois semblait soutenir Ie toit gal be de la veranda, exposant souvent des tetes de 
chevron decoratives. Pour les murs, Ie stucco etait tres it la mode, de meme que la brique. 

HABITATIONS - Un style essentiellement residentiel du sud de l'Ontario, mais tres peu usite dans 
les Etats americains voisins. 

DIVERS - Debut d'influence gothique et pittoresque dans les eglises, avec des fenetres en ogive 
au vitrage en forme de treillage, de faux crEmeaux et des boiseries d'ornement. 

Renouveau hellenistique, dit Greek Revival (annees 1830 a 1860) 

ORIGINES - Reprise en Europe de I'etude et du plagiat des modeles dassiques, conduisant a une 
interpretation «correcte» de cette epoque. Influence aussi de I'ideologie republicaine americaine, 
qui it son tour s'inspirait des traditions de la Grece antique. Une fois de plus, Ie style doit sa 
diffusion a des livres de modeles, surtout ceux de I' architecte americain Asher Benjamin. 

COMPOSITION - Plans symetriques similaires it ceux des styles classiques anterieurs. 
L'adaptation it des surfaces reduites impliquaient parfois des plans avec vestibule lateral, deguise 
par des elevations symetriques. Les fa~ades it pignon de style «temple» s'inspiraient de portiques it 
frontons ou de murs pignons. Les porches particulierement eleves etaient soutenus par des 
colonnes doriques appuyees par des pilastres. 

DETAIL - Retour it une ornementation tres simple, sinon inexistante. Les grandes fenetres it 
carreaux (9/9 ou 6/6) etaient conservees. Les portails plus profonds s'alourdissaient, mais 
comportaient toujours un vitrage lateral et des impostes. Sous la corniche, des entablements 
simples, larges, parfois conti nus ; les retours du mur pignon etaient particulierement prononces. 
Ordinairement, les murs etaient revetus de dins ou de pierre de taille, ou de stucco rainure de 
fa~on it imiter la pierre de taille. 

HABITATIONS - Contrairement it ce qui se produit aux Etats-Unis, il s'agit essentiellement 
d'habitations privees. LOin des centres urbains, on rencontre des variations sur ce theme, issues de 
livres de modeles. 

DIVERS Dans quelques cas, des eglises ont ete dotees de fa~ades du genre temple ancien. Pour ce 
qui a trait aux edifices publics, de larges entablements et moulures entourent les portes et feni'tres. 

Renouveau gothique, dit Gothic Revival (annees 1840 a 1870) 

ORIGINES ('est l'Anglais A.W.N. Pugin qui en est Ie pere spirituel. S'inspirant du gout 
pittoresque, ce style a ravive certaines formes gothiques medievales, un peu comme Ie renouveau 
qui avait precede (ecole classique «correcte»). Ce style devait faire ecole, grace notamment aux 
Iivres de modeles des architectes americains A.J. Downing et A.J. Davis. 

COMPOSITION - D'ordinaire, une composition symetrique d'un bout it I'autre, meme si certains 
elements symetriques en eux-memes peuvent etre assembles de maniere irreguliere. L'indinaison 
des toits (deux ou quatre versants) est forte; des baies en saillie ou en retrait viennent d'autre part 
briser la continuite des murs. 

DETAIL - Une dimension verticale tres soulignee ; parements de planches avec couvre-joints, 
creneaux, multiplication des pans, ogives aux fenetres et aux entrees. Sur la fa~ade, des porches 
aux piliers brises et des toits sans profondeur. Le style se caracterise par une profusion de boiseries, 
taillees et dressees sur les falteaux, et de bordures de pignon, verandas et entrees. La brique 
polychrome vient rehausser I'effet visuel. 

HABITATIONS - Le meilleur exemple est celui de la ferme gothique it pig non central qu'on 
retrouve un peu partout en Ontario, possedant souvent une aile avec son propre pignon central et 
un deuxieme porche. De nombreuses demeures relevent egalement de ce style, bien que 
caracterisees par des elevations et des plans irreguliers. 

DIVERS - Debut du style des eglises «ecclesiologiques», pour diverses confessions, caracterise par 
des ogives et d'exceptionnels ciselages. 
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ItalianisantIVilla italienne (annees 1840 a 1870) 

ORIGINES - La tradition pittoresque anglaise, et la quete constante de nouvelles formes de 
rusticite. Cette forme s'inspira des modestes fermes italiennes, avec bien sur des tours carn~es, mais 
aussi des maisons de la Renaissance classique italienne. Indirectement, certaines influences de livres 
de modeles (A.J. Downing et Samuel Sloan). 

COMPOSITION - Irregularile plus contr61ee que dans Ie gothique, mais toujours variable. Malgre 
une composante horizontale tres marquee - toit it quatre versants peu inclines, avant-toit 
prononce Ie style conserve un fort accent vertical de par ses tours et belvederes carn~s, et ses 
baies angulaires. 

DETAIL - Ouvertures en longueur, aux moulures insistantes ; doubles-portes aux lourds 
panneaux ; feniHres par rangees de deux ou de trois avec arcs semi-elliptiques ou cintres ; 
moulures prononcees (bois ou pierre). Ce style est parfois appele "bracketed» it cause des 
nombreuses consoles, a la decoration tres chargee, qui supportent de larges avant-toits et des 
moulures au-dessus des ouvertures. Les coins etaient souvent mis en valeur par une chaine 
d'angle. 

HABITATIONS - Nombreuses differences de formes, voire d'appellation, entre la ferme et Ie 
milieu rural. Un style qui donne un certain air de dignite aux rangees de maisons, grace a ses 
portes et fenetres articulees. 

DIVERS Les premieres devantures typees : retraits prononces, larges fenetres a carreaux de 
grandes dimensions, poteaux en fonte et corniches de metal. 

Octogonal (annees 1850 a 1870) 
ORIGINES - Un style curieux qUi se fonde sur la theorie de la construction ergonomique que 
permet une geometrie efficace (plan octogonal), theorie developpee en 1849 Ie specialiste 
americain de la phrenologie, Orson Fowler. Ce mouvement s'est repandu par biais des livres de 
modeles, surtout dans Ie nord de l'Etat de New York, Ie sud de l'Ontario, et une partie du Mid
West americain. 

COMPOSITION - Plan d'etage octogonal, habituellement deux etages, avec souvent un 
belvedere et un porche qui fait Ie tour. Typiquement, un toit a quatre versants. 

DETAIL Les prescriptions de Fowler etaient austeres. La plupart des batiments octogonaux 
s'inspiraient du style italianisant, avec un avant-toit aux larges consoles et des conceptions 
classiques pour les balustrades et les piliers de porche. Habituellement, des ossatures de bois avec 
revetement de bois egalement, ou de stucco. 

HABITATIONS - Dans la plupart des cas, des maisons privees. En depit de leur faible nombre, ces 
constructions ont toujours attire I'attention et continuent de Ie faire. 

DIVERS Un certain nombre de granges construites sous forme d'octogone ou de polygone, par 
soud de rentabilite, mais dont tres peu ont survecu. Certains vieux plans de ville (ex. : Goderich) se 
fondent sur cette me me geometrie, anterieure a I'ecole Fowler. 

Haut gothique victorien dit High Victorian Gothic (annees 1860 a 1890) 
ORIGINES Suite logique au Renouveau gothique dit Gothic Revival (domaine prive et sam), 
avec des variations anciennes ou recentes. Un style lance par John Ruskin et de nouvelles 
publications professionnelles «(The Buildep», qui s'est impose comme construction larque pour la 
realisation du parlement anglais (Houses of Parliament) it Londres, avant d'etre adopte pour Ie 
parlement canadien. 

COMPOSITION - Toits et pignons fortement inclines, tourelles, creneaux, elements de 
fortifications, retraits marques, ebrasements, baies et porches aux nombreux recoins. Une masse 
irreguliere en de pit d'un assemblage d'elements symetriques. 

DETAIL - Revetement polychrome de brique ou de pierre, souvent rustique. Portes et fenetres 
sont encadfl)es par du bois ou de la pierre travailles de fa<;on assez massive. Quant it la toiture, elle 
est non pas de bois mais d'ardoise, parfois polychrome, avec des ornements de fer sur les cretes et 
faiteaux. Les ouvertures tout en hauteur sont soulignees par des arcs et fenetres en ogive, quoique 
certaines realisations particulierement decofl?es incorporent des details classiques comme I' arc 
cintre. 

HABITATIONS 8eaucoup de brique, surtout avec Ie contraste rouge-jaune. Faiteaux et bordures 
de rive tres decoratifs sur les toits a deux versants. Generalement, utilisation de grands carreaux de 
verre (2/2 ou 1/1). 

DIVERS - Nombreuses applications: eglises, palais de justice, edifices publics et colleges. L'echelle 
des motifs de nature «domiciliaire» etait fortement amplifiee pour domestiquer les lignes de ces 
edifices. 
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Second Empire (annees 1860 a 1880) 

ORIGINES Concurrence directe au style Haut gothique victorien ; une importation fran~aise (Ie 
Second Empire correspond au regne de I'empereur Napoleon III [1852-1870]) ayant fait un crochet 
par I' Angleterre et les Etats-Unis. Ce sont les revues professionnelles, architectes et contacts 
personnels d'avant-garde qui auront servi de moteur a ce style, plutot que les livres de modeles. 

COMPOSITION - Ce qui ressort, c'est Ie toit en mansarde, qui permet I'amenagement de tout 
I'espace sous les combles. La pente des toits pouvait etre droite, concave ou convexe, percee de 
lucarnes. On trouvait parfois des tours dotees d'un toit en mansarde. La symetrie de la masse 
verticale etait peut-etre plus marquee que dans d'autres styles contemporains, sans necessairement 
etre tout a fait n§guliere. 

DETAIL Consoles prononcees, semblable au style italianisant, mais avec des avant-toits moins 
larges. La composante verticale est soulignee par des moulures classiques pour les portes et fenetres, 
dotees de tres grandes vitres. Les toits sont rehausses d'une ardoise polychrome surmontee d'une 
crete decorative de fer. La presence des lucarnes est indispensable au style. Ces ouvertures revetent 
des formes tres variables, y compris Ie fronton et me me Ie rond. Materiaux de predilection: brique 
et pierre de taille. Des ornements en metal estampe viennent parfois imiter la pierre taillee. 

HABITATIONS - Tres en demande dans les rangees d'habitations urbaines et sur les petits terrains 
ruraux, vu Ie gain de surface que permet Ie toit en mansarde. 

DIVERS Style commercial repandu dans les grandes rues commer~antes, avec d'importantes 
decorations a I'etage et un rez-de-chaussee entierement vitre. De nombreux edifices publics et 
meme des usines ont porte un toit de ce genre. 

Gothique type du charpentier, dit Stick Style/Carpenter Gothic 
(annees 1870 a 1890) 

ORIGINES - II s'agit d'une remise a la mode du Renouveau gothique dit Gothic Revival 
precedent, imputable aux livres de modeles ainsi qu' aux scieries et moulins industriels. Une phase 
de transition qui devait mener au style Queen Anne puis au Renouveau Tudor dit Tudor Revival. 

COMPOSITION - Une certaine discretion par rapport aux formes gothiques anterieures, avec 
une toiture moins it piC et des volumes et projections rectilineaires plutot qU'angulaires. On 
retrouve souvent de profonds avant-toits, et parfois des pignons supplementaires a hauteur de la 
toiture principale. 

DETAIL - Souvent, des «sticks» ou elements de bois en saillie de type Tudor contre des murs ou 
pignons de dins ou de bardeaux, pour «exprimer» la structure sous-jacente. Dans bien des cas, des 
decorations et soutiens angulaires, des faux conlreventements et des tetes de chevron exposees 
faisaient partie du decor. Des fenetres en ogive ou rectilignes simplifiees etaient encadrees par de 
legeres moulures. 

HABITATIONS Une structure qu'on retrouve Ie plus fn!:quemment dans les communautes du 
centre et du centre-nord du bouclier canadien, style des grandes demeures, bien que les 
exemples abondent dans les banlieues des vi lies. 

DIVERS - Motifs empruntes par les auberges et les scieries pour rem~er I'ambiance des boises. Par 
c~ntre, Ie risque d'incendie associe a la construction du bois (celui-ci est expose) devait prevenir la 
construction de telles structures dans les villes. Bien des du nord de l'Ontario affichent avec 
orgueilleurs fenetres en ogive surplombees par une 

Queen Anne (annees 1880 a 1910) 

ORIGINES - Sommet de I'art pittoresque du XIXC siecie, une creation de l'Anglais R.N. Shaw, qui 
s'est repandue au Canada grace it des revues d'architecture americaine. Essentiellement inspire de 
I'art rural et rustique elisabethain et jacobite, ce style a egalement incorpore des motifs dassiques 
qui avaient cours sous Ie regne de la reine Anne (1702 a 1714). 

COMPOSITION Des silhouettes, elevations et plans irrt3guliers, avec des toits it deux ou a 
quatre versants. Fenetres polygonales en saillie, tourelles, tours et cheminees. 

DETAIL Une construction qui se distingue par une immense variete et une grande complexite 
du detail. Des fuseaux et des elements de menuiserie tres elabores decorent les soutiens des 
porches et les pignons. Faisant fi des conventions, des elements tels que les fenetres 
paladiennes se retrouvent sur des pignons tres omes. La surface dont I'eclectisme ne fait 
aucun doute, presente souvent un revetement partiel de platre aut~ur des membrures de bois 
exposees, ou encore un melange de bardeaux, de tuiles, de brique et de pierre. Le verre de couleur 
etait a la mode, dispose souvent tout autour d'un grand carreau transparent. 

HABITATIONS - D' abord et avant tout, un style residentiel. Ce style avait egalement produit une 
variante avec revetement de bois, pour les grandes proprietes de banlieues ou de villages. Mais il 
faut dire qu'un grand nombre de versions «compactes» ont egalement etc realisees a cette epoque 
(terra cotta, ma~onnerie, bois) a Toronto, Ottawa et London, ainsi que dans d'autres villes. 

DIVERS - On retrouve parfois ce style dans des edifices publics et dans les eglises des 
agglomerations urbaines, ou Ie detail classique vient temperer les ardeurs du Haut gothique 
victorien. Meme si les applications commerciales en ont ete minimales, ce style aura servi de 
precurseur au renouveau des motifs classiques sur les "Rues principales». 



Neo-Roman (style Richardson) (annees 1880 it 1900) 

ORIGINES - Style inspire des formes fran~aises et anglaises du XI" siecle. Les elements romans, 
releves par H.H. Richardson lors de sa formation it l'Ecole des Beaux-Arts it Paris, constituaient une 
variante du style Queen Anne, dont ils se demarquaient dans la ma~onnerie. Grace aux revues pro
fessionnelles, les dessins de Richardson devaient conna1tre une large audience, surtout pour les edi
fices publics OU les codes de construction exigeaient une ma~onnerie d'exterieur it I'epreuve du feu. 

COMPOSITION - A peu de choses pres, c'est Ie style Queen Anne (voir plus haut), mais avec un 
profil plus massif et des murs de ma<;:onnerie plutot que de bois. Les projections sont modestes, 
plus arrondies que polygonales ; les retraits plus profonds sont tres sombres, 

DETAIL - Domination des arcs cintn§s, aussi bien les arcs romans (assis sur un pilier ou un mur) 
que les arcs syriens (surgissant presque du niveau du sol). Une ma<;:onnerie en bossage rustique, du 
gres qui contraste en texture et en couleur avec de la brique. Ornementation de pierres sculptees 
d'une grande qualite. Ce style, qui fit grand usage de la terra cotta non vernisee, se caracterisait 
aussi par des fenetres et des passages profondement en retrait, des meneaux de pierre aux 
fenetres et des lucarnes it pignon. 

HABITATIONS - Vu Ie coOt de la ma<;:onnerie en pierre, ce genre de constructions ne convenait 
qu'aux riches demeures. Beaucoup de grandes maisons de ce genre ont ete baties sur des parcelles 
assez modestes, particulierement it Toronto, 

DIVERS - Ce style particulierement approprie aux edifices publics est Ie successeur du Haut 
gothique victorien, pour les bureaux de poste, les batiments du gouvernement et les hotels de 
ville. De rares applications commerciales, 

Chateau (annees 1880 a 1930) 

ORIGINES - Un style qui s'inspire des chateaux de I'epoque Fran<;:ois 1 er (1515 it 1547) ou sont 
meles la Renaissance italienne et Ie gothique fran~ais. Porte-parole de cette ecole, R.M. Hunt avait 
ete Ie premier architecte americain it etudier it l'Ecole des Beaux-Arts, it Paris. ('est par les revues 
americaines que ce style fut diffuse com me modele de residence pour les riches. 

COMPOSITION - Une toiture it pic (quatre versants), des baies circulaires ou rectilineaires, de 
nombreuses lucarnes, Combinaison d'elements symetriques dans un tout asymetrique. Tours, 
tourelles et cheminees soulignent Ie facteur vertical, tandis que des enfilades de moulures 
classiques etablissent I'horizontalite. 

DETAIL - Des fa~ades generalement en pierre (generalement pierre calcaire grise) avec des murs 
aux moellons finement tailles ou aux appareils de pierre de bossage rustique ; des moulures 
classiques, des meneaux de pierre aux fenetres et des pinacles sculptes. Les motifs sculptes sont 
tantot gothiques tantot classiques. La fonte etait utilisee pour Ie fa1te et les autres decorations de 
toiture. Un certain nombre de petites lucarnes de comble accompagnent les autres lucarnes 
(lucarnes it pignon et lucarnes en projection du rnur exterieur). La sirnple toiture d'ardoise s'est 
transforrnee en toiture de cuivre. 

HABITATIONS - Ce style convient surtout aux gran des demeures. II est bien trop cher pour 
pouvoir etre plagie a grande echelle. Dans des structures un peu plus rnodestes, moulures et 
pierres taillt§es ont ete remplacees par la pierre artificielle. 

DIVERS - C'est Ie style par excellence pour les hotels du reseau ferroviaire canadien. Abritait 
recemment encore des edifices du gouvernement federal. 

Beaux-Arts/Renouveau classique, dit Classical Revival 
(annees 1880 a 1930) 

ORIGINES - C'est Ie dernier d'une serie de styles ramenes par les architectes americains formes it 
I'Ecole des BeaUx-Arts. On en doit la diffusion it des stages d'apprentissage et a des revues. Les 
pionniers du Renouveau classique furent les agents de la r€forme urbaine ; Ie style fut finalement 
popularise ala Foire internationale de Chicago, en 1893. 

COMPOSITION - S'inspire du classicisme «correct», derive directernent des modeles grec et 
romain. Des structures symetriques avec une toiture plate ou avec quatre versants legerement 
inclines, des corniches, des parapets it balustrade, des colonnades, des arcades, des fa~ades genre 
temple et des baies rectilineaires. Ce qui distingue Ie style Beaux-Arts du style plus raffine (plus 
modeste) nomme Renouveau classique , ce sont des compositions grandioses, une echelle 
exceptionnelle, un art statuaire, ainsi que des ordres et des arcs romains. 

DETAIL - Essentiellement, des fa~ades de pierre (avec parfois des substitutions en calcaire ou en 
pierre artificielle) incluant des murs de moellon finement tailles et des moulures elaborees. Recours 
frequent aux grands ordres (ionique et corinthien) pour les colonnes ou pilastres jumeles. 
Abondance de festons, cartouches, et balustrades de pierre taillee, entre autres details classiques, 
Dimensions remarquables des entrees et fenetres. 

HABITATIONS Encore une fois, un style reserve aux milieux nantis et dont Ie coat des formes et 
rnateriaux devait prevenir la generalisation. Dans certains cas, on a limite la depense en rempla~ant 
les ornements sculptes par des elements en pierre artificielle. 

DIVERS - Un style essentiellement public et commercial qu'on associe surtout aux banques. A 
egalement servi pour des plans de pares et de centres civiques qUi, souvent, n'ont pas eu de suite. 
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ORIGINES -II s'agit d'un premier style "Renouveau» inspire de modeles nord-americains, eux
memes des variantes sur un theme anterieur. Ce style devait marquer un retour aux sources, a une 
simplification de la forme par rapport it I'eclectisme des dernieres annees. C'est par Ie biais de 
publications grand public, des revues professionnelles et des manuels techniques que ce genre a 
ete represente comme un «style» convenant parfaitement aux habitations fonctionnelles 
modernes. 

COMPOSITION - Des volumes rectangulaires simples, avec une toiture a deux ou quatre 
versants peu inclines, et une disposition symetrique des portes et fenetres. Les toits pouvaient 
porter de petites lucarnes. 

DETAIL - Une imitation timide mais imprecise de styles anterieurs, ou se melent Ie colonial 
americain et Ie georgien du Haut-Canada. Revetement de bardeaux, de planches a din au de 
brique ; quelques petits details dassiques dans les colonnes, les piliers enchasses et les corniches. 
Fenetres a volets et parfois a petits carreaux. 

HABITATIONS Le plus souvent, des maisons isolees dans les banlieues bourgeoises des annees 
20, dont I'emploi reste assez courant. La recherche d'un modele local a imiter a provoque des les 
annees 1930 Ie debut du recensement et de la conservation de ces modi-Ies. 

DIVERS - Un style eminemment residentiel, dont les applications commerciales issues des 
banlieues americaines n'eurent aucun succes en Ontario. 

Renouveau gothique tardif, dit Late Gothic Revival 
(annees 1890 Ii 1940) 

ORIGINES Un retour it des formes gothiques plus fideles, plus sobres, inspirees surtout des 
realisations anglaises, et notamment des illustrations de country-houses de style gothique anglais. 

COMPOSITION - Une masse rectangulaire symetrique, de faible elevation mais toute en 
longueur, qui epouse les irregularib§s du terrain. Une toiture a deux versants, avec des lucarnes it 
pignon. On retrouve parfois des tours it faible elevation ou des baies annexes logees dans I'angle 
interieur des cours. 

DETAIL - Emploi de la pierre, a I'interieur com me a I'exterieur. Les murs presentent des 
appareillages simples mais irn§guliers, d'une facture assez quelconque. Les ouvertures se font dans 
la pierre taillee. Le vitrail, parfois tres elabore, est monte sur des meneaux de pierre. Certaines 
constructions incluent des fenetres en baie avec banquette. Enfin, les murs exterieurs sont parfois 
rehausses de panneaux de crepi ou de faux contreventements de bois du genre Renouveau Tudor 
dit Tudor Revival. 

HABITATIONS -II s'agit d'un des styles a la mode dans les banlieues bourgeoises des annees 20. 
Le plan massif de ces constructions ressemblait souvent a celui des autres biitiments de styles 
renouveaux qUi avaient ete construits dans des circonstances analogues. 

DIVERS - Un style taille sur mesure pour les edifices pUblics. On a souvent qualifie ce style de 
«collegial» (Collegiate Gothic) ; on en trouve I'illustration dans les premiers gratte-ciel, les 
biitiments universitaires et collegiaux, les edifices publics et me me des centrales hydroelectriques. 

Industriel/Fondionnel (annees 1900 a 1930) 

ORIGINES Une vielle tradition de batiments industriels rendus de plus en plus massifs, identifies 
non pas par un style mais par la fonction, la forme et les dimensions: elevateurs a grains, ponts, 
usines a gaz. Par contre, de nouveaux materiaux et techniques de construction allaient contribuer 
a la creation de formes importantes pour I'etiquetage ulterieur des styles «modernes». Le 
developpement du genie se faisait independamment de celui de I' architecture, mais iI reste que les 
innovations technologiques ont grandement influe sur les styles d' architecture qui devaient suivre. 

COMPOSITION - Formes geometriques n§pondant aux exigences de structure et de fonction : 
des silos pour Ie stock age du vrac, des structures it grande portee pour les usines, des arcs et des 
fermes pour les pants. 

DETAI L - Type de construction dicte par la nature des materiaux et de la fonction, faisant appel a 
un minimum de decorations sauf dans Ie cas des constructions tres visibles. A I'occasion, des 
decorations geometriques abstraites. Le beton arme devait faire son apparition au niveau des 
structures et des surfaces visibles avec, a I'occasion, des couleurs ou des motifs crees par Ie choix 
des agregats. 

HABITATIONS Certainement pas un style residentiel, meme s'iI inspirera par la suite la 
constructions de «maisons modernes». 

DIVERS - Usines de plusieurs etages sur structures d' acier et de beton, avec d'importants vitrages 
aux cadres metalliques, et parfois des briques de remplissage ou des cadres de beton apparent. 
Cette epoque aura vu la realisation d'innombrables ponts avec fermes et arcs en beton. 



Prairie/Artisan dit Craftsman (annees 1900 a 1930) 

ORIGINES - Deux variantes sur Ie meme theme. Le style Prairie tient son origine du Mid-West 
americain. A I'epoque, les importants travaux de Sullivan et Wright portaient sur la transparence 
des structures et Ie pouvoir d'expression des formes de decoration naturelles. Quant au style 
Artisan dit Craftsman, inspire du mouvement des Arts & Crafts en Grande-Bretagne et aux Etats
Unis, il fut consacre par des revues grand public qui y voyaient une manifestation de I'art moderne. 

COMPOSITION - Une masse «bungalofde» dictee davantage par Ie site que par une planification 
formelle. Le style Prairie marquait un faible pour Ie toit a quatre versants, tandis que I' Artisan 
favorisait celui a deux versants. Ces deux styles optent pour de grands avant-toits et une tonalite 
horizontale. Les variantes «compactes» realisees par Sullivan comportent des toits plats, et des 
surfaces avec modulation de brique, de carreaux de ceramique ou de terra cotta. 

DETAIL - Visibilite de certains elements structuraux, surtout les tetes de chevron (faux dans 
certains cas). Motifs geometriques angulaires pour les portes et Ie vitrage aux baguettes de plomb, 
rehausses de coloris simples. Des porches soutenus par du mois massif ou des piliers de 
ma<;onnerie. Un revetement de stucco, de bardeaux ou de brique comportant des accents en bois. 

HABITATIONS - Pour la petite maison des annees 1910 et des annees 1920, l'Artisan fut Ie style 
par excellence, surtout dans les banlieues des grandes villes et dans les nouvelles localites du nord. 
On a meme parle de style «provincial» dans les villes du nord, Kapuskasing par exemple. 

DIVERS - Diverses realisations: sanatoriums et maisons de convalescence (a la campagne), 
chalets d'ete et centres d'accueil pour touristes (dans la grande nature). Applications commerciales 
dans les banlieues et dans Ie nord, OU I'influence americaine a ete plus directe. 

Renouveau Tudor, dit Tudor Revival (annees 1900 a 1940) 

ORIGINES - Aucune origine bien definie. A I'instar du style Queen Anne, Ie Renouveau Tudor 
no us est venu d'Angleterre, dans la foulee du Renouveau gothique tardif et du mouvement Arts & 
Crafts. II devait se n§pandre par Ie biais de revues americaines. Le renouveau Tudor s'inscrivait 
dans une serie d'imitations plus fideles des styles historiques. Cette ecole, souvent qualifiee de 
«jacobethaine», possede un eciectisme qui lui est propre et qui convenait parfaitement aux gouts 
de I'epoque. 

COMPOSITION Une volumetrie compacte, mais on a souvent cherche a simuler une forme 
en L ; toits fortement inclines, pignons remarquables et cheminees elaborees. Une toiture d'ardoise 
ou de bardeaux de bois, avec parfois des debords de toit recourbes pour donner I'illusion de la 
chaume. 

DETAIL - Une structure qui se distingue par un recouvrement de stucco avec de faux 
contreventements de bois teint ou peint. Sur certaines variantes, on trouve un revetement partiel 
de pierre, avec bordures en pierres artificielles. Des feni'tres a petits carreaux allongees et etroites, 
sou vent groupees. Une entree generalement en retrait, avec parfois un petit porche. Typiques 
ornements et serrurerie en fer forge. 

HABITATIONS Tres en demande dans la plupart des banlieues dans les annees 20 puis les 
annees 40. Certains elements de ce style demeurent en usage aujourd'hui. 

DIVERS Un style essentiellement residentiel (voir applications publiques et «collegiales» du style 
Renouveau gothique tardif). 

Mission/Renouveau espagnol dit Spanish Revival (annees 1910 it 1930) 

ORIGINES - Un style qui decoule de I'heritage baroque hispano-mauresque, avec certains accents 
mexicains et americains (region du sud-ouest), dont la promotion s'est faite dans les publications 
grand public. En cours de chemin, Ie dessin d'origine a ete simplifie, idealise, empreint de I'adobe 
vernaculaire du sud-ouest, avec parfois certaines colorations mauresques. 

COMPOSITION Une toiture peu inciinee, en tuiles d'argile, et des parapets richement incurves 
sur les murs pignons. Des debords de toit d'abord tres prononces, mais qui allaient par la suite 
battre en retraite. D'ordinaire, des constructions hautes d'un ou deux etages. 

DETAIL - Des murs de stuc lisse et fa~onne ; des entrees en arcades, legerement en retrait ; de 
petites fenetres egalement en retrait ; des rosaces dans les pignons. Au rez-de-chaussee, on a 
recours a I'arc cintre pour les fenetres et arcades de porches. L'ornementation et la serrurerie font 
appel au terra cotta, au fer forge et me me au metal estampe. Emprunt frequent a des formes 
typiques d'autres styles, dont Ie renouveau Tudor et I'art deco. 

HABITATIONS -II s'agit essentiellement de maisons "privees», mais aussi de "garden 
apartments» et de petits regroupements d'habitations. Un style qui a connu son heure de gloire 
pour les garages prives, independamment du style de construction de la maison, ce qui reflete bien 
Ie boom de I'automobile des annees 20. 

DIVERS Applications assez frequentes : garages publics, stations d'essence, centres 
commerciaux de banlieue et pavilions de parcs urbains. 
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Art et art rnn,t1""'I''''''''' 

ORIGINES L'Europe devastee de 1918 OU, en cet age de jazz, I'art deeD regne sur la decoration 
interieure et la bijouterie. L'art moderne devait suivre quelques annees plus tard aux Etats-Unis, 
influence par I'esthebque du machinisme industriel. I'aerodynamique et les conceptions 
industrielles. Ce dernier style devait connaitre son heure de gloire it la Foire internationale de New 
York, tenue en 1939. En depit de certains caracteres fonctionnels, ces deux styles se voulaient 
decoratifs. lis attirerent I'attention du public dans plusieurs concours d'architecture. 

COMPOSITION Dans I'art deco, Ie detail vient se superposer it des structures neutres, alors que 
I'art moderne favorise I'horizontalite (toits plats, bandes vitrees horizontales, coins arrondis), la 
symetrie et les murs lisses en stucco. 

DETAIL L'art deco, surnomme zigzag dans les pays anglo-saxons, se caracterise par des 
structures particulierement angulaires avec des motifs stylises et polychromes qui evoquent I'art et 
les ornements "primitifs», et bien souvent des reliefs en terra cotta ou en pierre artificielle. Toitures 
surmontees de projections ou de tours. Par c~ntre, I'art mod erne souligne la composante 
horizontale au moyen de meneaux aux fenetres et de balustrades. Un grand nombre de 
techniques et de ma!eriaux nouveaux allaient etre lances et adaptes formellement: Ie bloc de verre, 
I'acier inoxydable, Ie materiau vitrolite (verre de Carrare), Ie terrazzo et I'eclairage indirect. 

HABITATIONS - Style peu usite dans les maisons privees, mais dont les principaux motifs ont ete 
repris pour des immeubles n§sidentiels (balcons et interieurs), surtout dans les annees 30 it 50. 

DIVERS - De nombreuses realisations pour devantures de magasin, salles de cinema et autres 
structures commerciales. L'ornementation deco figure sur de nombreux gratte-ciel d'avant 1940. 

International (annees 1930 a 1960) 

ORIGINES A I'origine, une veritable revolution contre Ie historique et culturel en faveur du 
fonctionel it I'etat pur: la de ce mouvement dans publications allait en faire un style 
en soi. Le modernisme de pensee et sociale en Europe devait promouvoir I'idee d'une 
architecture reformiste, dont on retrouve reflet dans les polemiques de I'heure et les rrlr1rl'nt",n< 

des Grands (Le Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe). En realite, ce style s'est repandu par 
biais de tristes imitations, avec de multiples facettes et variantes apres 1945. 

COMPOSITION - Omnipresence de la ligne horizon tale : tOiture plate depourvue de parapet, 
avec parfois une projection d'avant-toit. La minceur et de ses elements architecturaux 
permettait un contraste tout it fait voulu avec les avoisinants. Les variantes ulterieures 
se demarquerent en recherchant d' autres formes de contraste. 

DETAIL - Murs lisses (stucco, beton ou brique) jouant Ie role de surfaces neutres. 
generalement des bandes horizontales integrees dans Ie plan mural. Le blanc la 

dominante, ce qui vient renforcer la tonalite institutionelle. Recours a des materiaux de 
type industriel, notamment les metaux. 

HABITATIONS Style tres avant-gardiste pour les maisons privees. II existe en Ontario peu de 
constructions du genre datant d'avant 1940. 

DIVERS - Essentiellement un style commercial, destine aux immeubles de bureaux, aux 
commerces de banlieue et a I'industrie legere. Quelques rares exemplaires d'avant 1940 en 
Ontario. 

Pot-polJrri 

ORIGINES II s'agit d'une categoric fourre-tout pour des batiments de style tres 
n' ayant pour dEmominatcur commun que Ie soud de se distinguer des formes On y 
trouve de tout, du subtil au bizarre et ce, it diverses epoques contre, peu de vieilles 
constructions du genre ont survecu. Plusieurs modeles auront les influences orientales 
(influences reelles ou fictives, notamment de et de l'lnde), apres un crochet par les ttats-
Unis. 

COMPOSITION - Une composition qui refletait generalement les modes du jour. Des 
realisations qui se distinguent par Ie detail et non par la composition, 

DETAIL Rencontres souvent inusilees ou conflictuelles de tres differents, surtout Ie 
gothique et Ie neo-roman dans les realisations les plus Les constructeurs faisaient 
parfois preuve de creativite, lorsqu'ils ne sombraient pas Ie genre emphatique. II arrivait 
meme que des constructions ressemblent a tout sauf it un blltimenL 

HABITATIONS - Quelques rares manifestations, dans les banlieues cossues ou a la campagne. 
semble que les maisons du genre sont mal re<;:ues dans les vOisinages etablis, 

DIVERS - On continue a retrouver les exemples les plus farfelus dans Ie commerce, notamment 
des succursales bancaires de ou classique. Les pares etaient resolument 
exotiques, Ce style aura par les rues commer<;:antes it de I'automobile. 



Expliquer In nature exncte de 
I'architecture rcleve pills ellI 
travail de que de In 
reflexion de specialiste. 

David Dilloll 

II n'existe aucune etude sur les styles, 
les techniques et materiaux de 
construction region par region, que 
ce soit a I'echelle de l'Ontario ou du 
Canada. On pourra par contre 
consulter les nombreux documents 
portant sur une localite ou une 
region particuliere (ex. : BUC076, 
CRUI84, MILL78, etTAUS86); se 
renseigner au pres des bibliotheques 
locales ou du centre des ressources 
du ministere de la Culture, du 
Tourisme et des Loisirs it Toronto. Le 
document HERI80 constitue une 
etude tres approfondie sur Ie centre· 
sud de l'Ontario. On trouvera par 
ailleurs dans Ie document CHAP66 
des renseignements particulierement 
utiles a I'etude des variations 
architecturales dans Ie sud de la 
province; eet ouvrage, qui ne porte 
pas reellement sur I'architecture, 
deerit tres bien I'influence de la 
geographie physique sur les 
biitiments et les materiaux de 
construction. Pour ce qui est de la 
toile de fond historique ou 
ecologique, se reporter aux cartes et 
atlas DEAN69, GENT84, HARR87, 
KERR90 et WINE91. 

La documentation sur les types de 
biitiments traite aussi des variations 
regionales dans Ie sud: ARTH72, 
BLAK69, GREE74, MACR63, 
MACR75, MACR83 et REMP80. 
Malheureusement, il n'existe pas de 
n§ference fiable sur I'architecture et 
Ie paysage dans Ie nord, meme si 
I'on trouve des etudes sur certains 
edifices publics (publications assez 
sommaires etablies par Ie Service des 
pares, Environnement Canada) ou 
sur des constructions industrielles 
eloignees (dossiers non publies tenus 
par Ie ministere de la Culture, du 
Tourisme et des Loisirs) ; voir 
RASK84. 

I Les variantes regionales 

D'un lieu a I'autre ... 

L'Ontario occupe un vaste territoire au sein d'un 
immense pays. Les distances sont donc un facteur 
de variete. Rien que dans Ie sud de la province, OU 
se con centre Ie gros de la population, les 
realisations revetent des caracteres fort differents. 
Neanmoins, la physiographie (geographie 
physique) etant rarement exceptionnelle, et la 
colonisation ayant ete dictee par l'Etat et Ie 
commerce, les differences en matiere de batiment 
et d' exploitation des terres sont plutot subtiles. 

Les variantes architecturales ne sont pas faciles a 
detecter d'un endroit a l'autre. En fait, les 
considerations culturelles se doublent 
d'influences physiographiques. L'usage des terres 
depend de la nature des roches de fond, du sol, de 
la vegetation et du elimat. Or, c' est tout Ie tissu 
socio-economique et culturel des colons et des 
nouveaux habitants qui determinera les modes 
d'exploitation du territoire. Com me ces 
conditions varient d'un lieu a I'autre, on 
comprendra que I'apparence physique des terres 
et des objets fayonnes varie egalement. 

Topographie et physiographie 

En Ontario, les ecarts regionaux en matiere de 
geographie physique et de culture sont peu 
marques, ce qui explique l'absence de 
demarcations nettes entre les regions. Regie 
generale, la repartition et I'attribution des terres 
avaient deja fait I'objet de decrets bien avant 
I' etablissement des premieres colonies 
permanentes. Resultat pratique: tres peu de 
changements dans Ie plan et la construction des 
localites dans la mesure OU la topographie, Ie 
drainage et la nature des sols permettaient 
l'amenagement d'un trace standard (routes et 
parcelles de terrains). C'est uniquement lorsque 
Ie reliefprevient ce trace regulier qu'on a droit a 
des paysages pittoresques, grandioses, avec des 
parcelles aux formes diverses ou a l'emplacement 
inusite. En realite, la principale difference reside 
dans Ie materiau, Ie detail et la couleur, ou dans 
les proportions et systemes de mesure a 
I'interieur des grands styles et conventions d'une 
epoque dOlmee. 

C'est sur la disponibilite et l'emploi des 
materiaux que la geographie physique pese de 
tout son poids. A preuve, les concentrations de 
batiments de pierre dans l'est de la province, 
surtout pres des localites situees Ie long de la 
riviere Rideau, de Kingston it Ottawa. Le calcaire 
et Ie gres sont utilises un peu partout dans la 
province, mais davantage dans les regions OU il 
existe de gran des carrieres, par exemple it St. 
Marys, ou encore la ollia pierre a ete mise au jour 
par Ie retrait des glaciers, par exemple Ie long de 

la moraine Oak Ridge, au nord du lac Ontario. 
Dans certaines localites, la variete d'argile aura 
produit des briques aux coloris tres particuliers, 
de la brique blanche de Galt a la brique orange de 
Toronto. Traditionnellement, on associait les 
materiaux de construction a de petites regions 
biens delimitees ; cela devait cependant changer 
avec I'avenement du chemin de fer et la 
mecanisation du travail. A la fin du XIXC sieele, 
toute trace de difference regionale semblait 
effacee, a preuve les briques du nord de l'Ontario, 
qui venaient par train de Toronto. 

Cela ne signifie pas que tout caractere local ait 
disparu. Citons Ie cas de l'emploi de galets 
comme finition exterieure des maisons de la 
localite de Paris, et celui des centres d'accueil et 
maisons de bois equarris dans Ie bouelier 
canadien et Ie «Cottage Country». Voila bien des 
exemples qui relient Ia composante 
physiographique et culturelle. L' architecture en 
petites pierres arrondies dans la ville de Paris 
provient du nord de l'Etat de New York; elle a 
ete vehiculee par les immigrants americains du 
debut du XIX" sieele. Par contre, I'architecture en 
bois equarris constitue une forme d'emprunt 
moins directe ; a travers la province, les 
premieres realisations des colons consistaient en 
des cabanes en bois equarris, mais certains 
groupes culturels qui connaissaient deja ce type 
de construction les conserverent pour leur 
deuxieme et troisieme maison de campagne. La 
«rusticite sauvage» devint meme par endroits un 
veritable style, avec l'arrivee des premiers trains 
charges de touristes, au toumant du siecle. 

Moeurs cultul'elies 

La mosa'ique culturelle de l'Ontario ne se reflete 
pas toujours dans les architectures regionales, 
bien qu'il existe certaines differences assez 
sub tiles. Rares sont les regions qui comptent 
d'importantes minorites etbniques, c'est-a-dire 
une population n'appartenant pas a la lignee 
anglo-americaine et irlando-ecossaise du XIX" 
siecle. Et meme la, on avait tendance it reproduire 
assez fidelement les styles et les tendances de la 
majorite. Aussi, dans les vieilles colonies 
franyaises (vallees de 1'0utaouais et du Saint· 
Laurent, et bordure de la riviere Detroit), on 
trouve tres peu d'elements representatifs de 
I'architecture traditionnelle de la Nouvelle
France ou du Quebec, si ce n'est des recentes 
copies inspires par l'architecture tradition nelle, 
mode actuellement populaire dans la province de 
Quebec. En fait, ce qui para it resolument 
franyais, c' est la delimitation typique des terres 
seigneuriales en parcelles longues et etroites, plus 
que la construction des batiments a proprement 
parler. 



Le patrimoine 

On peut deduire de I'etude de 
I'ameublement, I'influence historique 
de la culturelle ontarienne 
sur en Ontario (voir 
PAIN78). de chaque groupe 
culturel it de 
l'Amerique du Nord est traile dans Ie 
document UPT086. Pour quelques 
exemples de I'architecture fran<;:aise 
en Ontario, voir HARD87. Les 
archives 

source 
ce qUi est de 
des variantes 

qu'on retrouve d'un endroit it I'autre. 
II existe d'imposantes collections 
dans les Archives de l'Ontario 
(Toronto), les Archives nationales 
(Ottawa), it l'Universite Queen's 
(Kingston), it l'Universite Western 
Ontario (London) et it l'Universite de 
Toronto. Les collections de 
photographies locales ainsi les 
cliches pouvant etre 
les cadres historiques 
nous renseignent sur Ie passe des 
differenles communaules. II se peul 
fort bien que des etudes aient ete 
menees par des universitaires sur 
I'architecture d'une 
particuliere ; on 
departements de 
d'histoire, 
dans les universites de la region. 

Pi/rll)is, illl'y a IJlle la colilclIr de la 
/Jriqlle 011 Ie profil des (liotilures pour 
distiltgucr des iJtJtimcllfs d'tltle meme 
tipoque siftltis dalls des n!giot1s 
differelttes. Lcs varia1tfes plus 
spectawlaires, cot1l11te celie tttllisc)(l de 
Paris (photo <I" haut) dout les lIlurs 
sont revetllS de galets, Oll cncore ces 
robustcs COftSfrtlctitJllS de calcaire 
(photo cit! bas) S01tt plutof rarcs. Des 
styles fonnels apparaissaient partoul a 
la fois, parliculieremelJl dept/is les 
«bo01l1s» ferroviaires till XIX' siecie qui 
permircllt ltOn setllemenl la diffusion 
rapide des idees mais atlssi Ie lramport 
de materiaux de construction produits 
en grande serie. 

Les variantes regionales 

A certains endroits, la culture d'une 
communaute se manifeste dans les materiaux, les 
proportions et la qualite du travail. Ainsi, les 
Polonais etablis Ie long des principales arteres de 
colonisation du comte de Renfrew possedent un 
style de boiseries architecturales dont 
I'europeanite n'a rien a envier a l'ameublement 
de l'endroit. Les regions mennonites des comtes 
de Wellington et Waterloo possedent des granges 
et des habitations de fermes style Allemands de 
Pennsylvanie, aux formes semblables a ceIles des 
maisons ecossaises de la region, mais avec des 
proportions et un ddaillegerement differents 
(differences se retrouvant d' ailleurs dans leurs 
ameublements respectifs). 

Ce qui reste aujourd'hui des premiers bMiments 
du XIXc siede, dans Ie comte du Prince Edward 
et Ie long du lac Erie, reflete bien la difference 
entre les gouts des loyalistes et des immigrants 
americains des vagues uiterieures, y compris 
lorsqu'il s'agissait de maisons construites a la 

meme epoque. Des traditions culturelles 
communes se sont done developpees avec un 
groupe penchant pour des elements et 
proportions importes directement du style 
georgien anglais, et I'autre preferant «j'iltren) cette 
intluence a travers Ie vecu americain. On peut 
«lire» bien des histoires de ce genre en observant 
I'architecture regionale, mais les etudes en bonne 
et due forme sont malheureusement rares. 

Les atlas historiques renseignent Ie chercheur sur 
l'int1uence regionale et les variations qui se 
degagent de l'architecture ancienne a travers la 
province. Dans la pratique cependant, seules une 
demarche personnelle et une observation serree 
permettront de degager des tendances et des 
rapports en matiere d'architecture locale et de 
paysage. L'exercice n'est pas toujours facile, mais 
il est important de comprendre les subtilites qui 
distinguent une COl11l11unaute de I'autre, une 
region de l'autre, afin d'en preserver Ie caractere. 



Le patrimoine 

Un de ces jours, deux jeunes 
vont tomber sur les ruines 
maisoll de ferme et vont les laisser en 
paix ... Eh bien, que 
ainsi avec des yeux 

5.]. Perelmlln, "Down with the 
Restoratiol1 !», 1938. 

Methodes et systemes d'evaluation 
sont essentiellement decrits dans les 
revues specialisees ; voir en 
particulier les publications de 
l'Association pour la et 
ses techniques agences 
provinciales et federales chargees de 
la conservation du patrimoine ont 
beaucoup fait dans ce domaine, et 
pourraient etre a meme de fournir de 
judicieux conseils meme s'ils n'ont 
pas publie beaucoup de documents 
grand public. Voir CUMI92, 
KALM80a (ou KALM80), MADD85, 
MASS86, RENY91 et SYKE84. On 
trouvera dans IDEN88, MCAL80 et 
NEWC79 des techniques 
d'evaluation du milieu qui vont au
del a des modeles d'histoire de I'art 
repris dans la plupart des repertoires 
du patrimoine. 

I."~~"'~~~'~-~~~~~~ 

: Evaluation et prise de decision 34 

les bonnes questions 

Evaluer I'importance d'un batiment ou d'un site, 
en determiner la valeur historique, architecturale 
ou culturelIe, cela fait appel a un certain bagage. 
Souvent, ce bagage appartient a un expert ou a 
un specialiste en la question. Or, com me c'est 
souvent Ie profane qui decide quoi faire des 
ressources, il est essen tiel qu'il apprenne a en 
calculer l'importance et a mesurer ses actes. 

Bien entendu, il n'y a pas qu'une seule fa~on de 
procedeI'. Quelle que soit I'objectivite des 
facteurs degages, la decision ultime dependra du 
poids relatif qu'on accorde a chaque facteur. Or 
('est precisement ce subtil equilibre qui est 
en tache de subjectivite. Certaines methodes se 
fondent sur un important bagage de 
connaissances, mettant I'emphase sur les grands 
architectes, les chefs-d'ceuvre, ce qui exclut bien 
sur les realisations plus modestes qui ne peuvent 
se d'un tel pedigree. 

Par c~ntre, une evaluation faite en fonction du 
contexte environnemental permet de mieux 
saisir les enjeux et de personnaliser la reponse en 
fonction des dangers reels ou potentiels. 
Idealement, Ie systeme d'evaluation du 
patrimoine devrait combiner Ies qualites des 
deux methodes, tout en soulignant la necessite 
d'adresser I'argumentation au bon public. 

Une grille d'evaluation doit correspondre au 
type de ressources vise, car il n'existe pas de 
modele ideal qui permette d'etudier tous les 
elements d'un patrimoine. Un des principaux 
criteres a considerer : Ie rapport qui s'etablit 
entre differentes realisations d' architecture, 
disons entre un pont et une maison ou une 
fabrique. On presentera donc dans les pages qui 
suivent non pas un schema universel mais plutot 
Ie cadre dans lequel replacer la recherche, 
l'inspection et la communication des resultats, 
entre autres, par rapport a une communaute 
particuliere, un ensemble de proprietes 
comparables, voire un seul batiment. 

Le questionnaire procede selon une sequence qui 
va du caractere intrinseque a la menace 
exterieure. Dans la mesure ou Ie temps Ie 

il est bon d'y repondre dans cet ordre. 
Cependant, lorsqu'il ya urgence ou peril en la 
demeure, on recommande de proceder en ordre 
inverse. (Pour plus de renseignements sur ce 
questionnaire, voir les parties LA RECHERCHE 

HISTORIQUE, L'INSPECTION, et LA 

DOCUMENTATION.) 

De quoi s'agit-il ? 

S'agit-il d'une maison, d'un pont, d'un village, 
d'une ferme, d'une rue? Est-on devant un 
terrassement fait de mains d'homme ou devant 
Ie produit de I'erosion naturelle ? Est-ce la un 
edifice a bureaux qui a deja ete une demeure, 
une maison qui remplace une auberge, un chalet 
d'ete qui a succede 11 un moulin ? II faut avant 
toute chose voir de quoi il s'agit, a quoi ~a sert, 
qu'est-ce que cela a deja quelle en etait la 
raison d'etre a l'origine, quelle en est la date de 
construction. S'interroger sur l'usage qui en est 
fait, sur ses caracteristiques physiques; 
enregistrer mentalement Ie milieu ou se situe 
l'objet, et consigner ces observations de fa~on 
lisible. 

Quel est Ie lien avec Ie ? 

Associe-t-on l'endroit a un evenement 
particulier, a des notables? S'agit-il plutot d'un 
reflet des mutations ? Ou 
s'agit-il tout simplement d'un lieu qui sLlscite la 
nostalgie d'un de fa~on peu 
impressionniste? La reponse a ces questions 
presuppose l'etude de documents ou d'objets qui 
ne se trouvent peut-etre pas sur place. 

Quel poids 
realisations 

Ira.,,,,, ... , aUK autres 

S'agit-il du meiIleur specimen? D'une 
premiere? Ou au contraire d'une «derniere» ? 
Cette realisation a-t-elle fait ecole? S'agit-il 
d'une realisation unique en son genre ou d'ul1 
modele qui allait etre suivi ? Autant de questions 
qui font appel a une certaine connaissance du 
sujet, ainsi qu'a des recherches dans d'autres 
domaines de la connaissance humaine. 

Est-ce une realisation 
genre? 

en son 

Quelles en sont les qualites physiques, a 
l'interieur com111e a I'exterieur? S'agit-il d'un 
travail exceptionnel, fait a la main ou a la 
machine? Les composants sont-ils arranges de 
fa~on artistique ? L'objet cadre-t-il avec son 
environnement ? S'agit-il d'un veritable 
monument? Selt-il ou dessert-il son milieu? Ce 
sont la des questions qui font appel a un bon 
sens de I'observation, ce qui n'est nullement la 
chasse gardee des specialistes. En t:1it, toute 
personne qui prend la peine d'observer pourra 
voir et enregistrer ces qualites. 



Y a-t-il des le~ons a en tirer ? 

Des vestiges d'une autre culture ou d'une autre 
epoque sont-ils caches a I'interieur de la 
structure ou enfouis dans les environs? Est-ce 
que les donnees consignees dans Ie cadre de ce 
projet pourraient s' averer utiles ailleurs ? 
L'information obtenue servira-t-elle aux 
experts? Au grand public? Meme l'information 
la plus specialisee a des applications pratiques 
parfois surprenantes. Mais les depositaires de ce 
savoir seront probablement des erudits et des 
enseignants en histoire, geographie, archeologie, 
etc. 

Qui sont les prindpaux interesses ? 

Quelles sont les personnes pouvant profiter du 
maintien en existence du monument ou du 
batiment? Les individus et les collectivites 
s'attachent-ils a un lieu? Y a-t-iI des personnes 
ou des regroupements dont I' objectif premier est 
d'assurer la protection du patrimoine 
architectural? Ceux-ci peuvent-ils en influencer 
d'autres ? Passeront-ils aux actes ? Savent-ils 
qu'ils peuvent et qu'ils doivent Ie faire ? S'il est 
vrai que les services communautaires ou publics 
sont souvent impliques dans ce genre de 
dossiers, ce ne sont jamais eux qui conservent 
reellement Ie patrimoine. Les personnes 
physiques sont seules a pouvoir Ie faire. 

Quelles en seront les retombees ? 

S'agit-il d'une realite utile a la science, a 
l'avancement des connaissances ? Ou de 
ressources dignes d'interet pour l'education et 
les loisirs ? A-t-on devant soi un symbole dont 
toute la communaute s'enorgueillit ? S'agit-il 
d'une attraction touristique ? L'objet remplit-il 
deja l'une de ces fonctions ou sera-t-il appele a Ie 
faire ? Ces questions portent pour I'essentiel sur 
la planification ; les reponses peuvent tres bien 
revetir un caractere contradictoire. Ainsi, il n'est 
pas dit qu'une recherche a caractere tres 
specialise constituera un facteur d'attraction 
touristique. 

Sur queUe echelle doit-on se situer ? 

L'objet revet-il un interet particulier pour tout 
un quartier ? Pour une communaute entiere ? 
Pour Ie comte ou la region? L'Ontario ? Le 
Canada? Pour Ie continent et meme la planete 
entiere? En fait, la portee d'un lieu est SOLlvent 
fonction de I'organisme qui Ie recense. Ainsi, les 
municipalites listent et classent les proprietes 
situees sur leur territoire ; I'UNESCO tient a jour 
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l'inventaire du patrimoine international. Entre 
ces deux extremes, une multitude de 
compilations qui vont du general au particulier. 
Meme si ces !istes servent de reference, elles sont 
rarement completes ou meme suffisantes ; n'y 
entrent pas automatiquement tous les lieux 
dignes d'interet. 

Ce patrimoine est-il menace? 

L'endroit est-il delabre? Manque-t-il 
d'entretien ? A-t-il cesse de repondre a ses 
objectifs premiers? Ceux-ci sont-iIs encore 
valables aujourd'hui ? Peut-on parler de 
surexploitation ? Va-t-on vel's une 
«amelioration» ? Des questions de planification 
auxquelles la reponse n'est pas toujours 
evidente, vu les influences exterieures. Dans la 
plupart des cas, la conservation n'est que Ie fruit 
de ces influences plutot que de constituer un 
moteur en soi ; toutefois, cela est peut-etre en 
train de changer. 

La bonne reponse 

Ponvoir repondre a ce genre de questions 
presuppose avoir bien fait ses recherches. On 
do it donc s'interesser aussi bien aux archives du 
passe qu'aux plans d'avenir. Tout en gardant a 
I' esprit I' etat actuel des lieux. 

Ce!ui qui remonte Ie temps doit depouiller une 
importante documentation livres, 
correspondance, dessins, actes et photographies, 
ainsi que dossiers eventuels touchant au 
biitiment ou au site. Certains de ces papiers 
peuvent preceder chronologiquement I'objet de 
la recherche, tan dis que d'autres sont tout a fait 
recents. La documentation existe parfois dans 
l'immeuble meme ; on devra souvent recourir 
aux bibliotheques, aux archives, aux musees, aux 
dossiers des municipalites et aux papiers 
personnels. Le chercheur pent egalement 
beneficier des objets physiques associes it la 
propriete, qu'il s'agisse d'objets mobiliers, de 
decouvertes archeologiques ou de toute autre 
forme de legs culture! ayant survecn aux mains 
d'ull particulier ou dans un musee local. 

Dans toute recherche historique devant 
permettre revaluation d'un biitiment ou d'un 
lieu, il faut d'abord bien situer I'endroit dans son 
contexte chronologique et evenementiel. II existe 
plusieurs grilles chronologiques, plusieurs fayons 
de rattacher un biitiment a une epoque. Et il 
existe bien des manieres de monter en epingle ce 
lien temporel dans Ie but de protegeI' 
l'immeuble. 



Il arrive parfois qu'un immeuble, un site ou une 
communaute entiere revete de l'interet en 
fonction d'une personne ou d'une epoque 
particuliere: c'est notamment Ie cas lorsque la 
construction est l'ceuvre d'unnotable. Certains 
Iieux sont importants parce que leur histoire est 
intimement liee a celIe de developpements a 
long-terme, par exemple : un motif de champs 
ou de fermes associe a une forme d'agriculture 
qui fut, pendant plusieurs decennies, particuliere 
a une region. 

On ne saurait, par ailleurs, negliger Ies 
perspectives d'avenir. Celles-ci peuvent etre 
evaluees dans la documentation suivante : Ie 
plan municipal, les reglements de zonage, les 
projets d'amelioration ou de developpement, les 
etudes de faisabilite et meme les articles de 
journaux. Toute personne capable d'evaluer les 
risques de changement pourra se prononcer sur 
l'utilite du batiment a long terme. 

Dans ce genre de recherche, la complexite de 
I' enquete est tout a fait comparable a un 
epillchage des archives. On pellt supposer par 
contre que les urbanistes et leurs consultants 
detiennent a eux seuls Ie gros de l'information. 
Les autl"es echelons de I'Administration publique 
sont moins faciles d'acces, ce qui necessite 
parfois tout un suivi, surtout dans les projets 
ecologiques a grande echelle susceptibles 
d'affecter une communaute ou une campagne 
entiere. 

Ce qui fait Ie lien entre Ie passe et Ie futm c'est 
I'etat acluel des lieux, l'emploi qui en est fail et Ie 
caractere unique. Les ressources patrimoniales 
constituent en quelque sorte un document qui 
relie passe et potentiel. Le lieu doit pouvoir 
repondre a un certain nombre de questions 
pratiques. Son evaluation appartient a des 
observateurs ou a des agents competents ; 
l'information doit etre classee et interpretee par 
des professionnels. De nombreuses formes de 
documentation viennent appuyer ce travail de 
verification et de comprehension: croquis, 
dessins a l'echeIle, photographies, notes, 
entrevues. Les papiers, qui sont prepares sur 
place pour les besoins du chantier, seront peut
etre utiles a des personnes qui ne mettront 
jamais les pieds a eet endroit, mais dont Ie role 
n'en est pas moins actif dans Ie processus 
decisionnel. 

Tout resultat susceptible de faciliter I'evaluation 
et la prise de decision devient un document 
important que les «conservateurs» feront tout 
pour garder ou preserver. A peu pres toute 
I'information sur Ie patrimoine se trouve sur 
papier (textes et illustrations). Et c'est 

precisement cette information qui nous permet 
de comparer Ies Iieux, d' etablir Ie lien avec 
I'information qui leur est anterieure, et de les 
situer a I'interieur d'un bagage de connaissances. 
Chaque document qui s'y ajoute constitue un 
enrichissement de ce bagage. 

I:ViOl.lUatlOn et adion : Ie vieux et Ie neuf 

Un bariment deja construit, cela impose bien sur 
certaines contraintes. Par c~ntre, cela represente 
aussi une somme de qualites, d'espaces et de 
details qu'aucune construction nouvelle ne peut 
offrir. Un equilibre particulier entre Ie passe et 
I'avenir, dont on doit absolument tenir compte. 
Une approche «moderne» ignore tout des 
realites propres du vieux bariment, dont l'age est 
souvent plus avance que celui du concepteur 
contemporain. 

On affirme souvent que, de nos jours, les 
normes de structures et de securite sont 
superieures a celles d'autrefois, ce qui n'empeche 
pas les vieilles constructions d' etre en realite plus 
robustes. Meme si la reglementation officielle 
etait alors moins severe, les constructeurs 
d'antan avaient des marges de securite beaucoup 
plus raisonnables que ce que prevoient 
actuellement les codes en ce qui a trait aux 
structures. A travers les siecles, les methodes de 
construction traditionnelles ont fait la preuve de 
leur fiabilite, tandis que les pratiques 
contemporaines ont souvent de<;u, entralnant 
d'onereuses reparations au bout de quelques 
annees seulement. On peut meme dire que les 
deboires qu'ont connus les batiments historiques 
sont imputables a des reparations tout a fait 
recentes. 

Une vieille construction, si peu moderne ou 
conventionnelle soit-elle, represente des qualites 
et une distinction durables. A ce titre, son avenir 
doit donner lieu a mure ret1exiol1. Le vieux est 
au moins aussi durable, securitaire et robuste 
que Ie neuf, pour autant qu'il soit entretenu et 
preserve. 

Il n'existe aucune panacee, chaque construction, 
chaque site devant faire l'objet de soins 
particuliers. Les solutions abondent ; il faut donc 
elaborer soigneusement une strategie et hl mettre 
en ceuvre de fa<;on responsable et ordonnee. 
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