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Les paysages de la région de L’Islet sont ponctués
de nombreux bâtiments agricoles, dont certains
témoignent, par leur ancienneté et leur architecture,
des pratiques et des traditions de nos ancêtres en matière
de construction et d’agriculture. Les granges-étables,
mais aussi les moulins, les poulaillers, les écuries,
les hangars, les laiteries et autres bâtiments de ferme,
constituent un patrimoine culturel à la fois précieux
et vulnérable qu’il convient de préserver et de mettre
en valeur afin de les léguer aux prochaines générations.
Cette publication présente brièvement ce patrimoine
bâti particulier et énonce quelques conseils
pour favoriser sa conservation.
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L’agriculture a toujours été,
et demeure encore aujourd’hui,
une activité dominante sur le
territoire de la MRC de L’Islet.
D’abord pratiqués à des fins
de subsistance, l’agriculture
et l’agroalimentaire sont
devenus de nos jours des
activités économiques à part
entière. Les paysages ruraux
de la MRC de L’Islet, marqués
par la présence de plusieurs
bâtiments agricoles,
en témoignent.

Les activités agricoles de la région de L’Islet ont légué de nombreux
bâtiments anciens, qui témoignent des traditions et des savoir-faire
de nos ancêtres en matière de construction et de pratiques liées à
l’agriculture. Ces témoins bâtis représentent une richesse culturelle
inestimable et méritent d’être conservés et mis en valeur afin
que les générations futures puissent en tirer des enseignements.
Ces granges-étables, écuries, poulaillers, porcheries, hangars, laiteries
et remises, formant souvent de beaux ensembles sur les fermes, ainsi
que les vieux moulins et les nombreuses cabanes à sucre participent
à la beauté et à l’intérêt des paysages, qu’ils soient à proximité du
fleuve, dans la plaine du Saint-Laurent, le piémont ou le plateau
appalachien, là où la forêt côtoie l’agriculture.
Cette brochure découle directement d’un inventaire du patrimoine
bâti agricole réalisé dans les 14 municipalités de la MRC de L’Islet.
Plus de 350 bâtiments anciens ont été répertoriés et catégorisés afin
de faire ressortir les cas les plus représentatifs et les plus intéressants
de chaque type de bâtiments agricoles présents sur le territoire
ainsi que des particularités régionales.
La publication a pour but de présenter sommairement la diversité
et l’intérêt de ce patrimoine bâti. Elle aborde également l’importance
de conserver cet héritage culturel en tant que composante identitaire
du territoire, car ce patrimoine demeure fragile et vulnérable.
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La grange-étable,
le bâtiment
de ferme
par excellence
Sur une ferme, le bâtiment le plus
imposant est généralement la
grange-étable, composée de deux
parties distinctes. L’étable, au
rez-de-chaussée, sert à abriter les
animaux d’élevage, bien souvent
des vaches laitières, et est munie
de murs bien isolés et de fenêtres.
La grange, servant quant à elle
à entreposer le foin nécessaire à
l’alimentation du bétail durant
l’hiver, occupe la partie supérieure,
le fenil, et parfois l’un des côtés de
l’étable avec des murs qui laissent
passer l’air pour ventiler et sécher
le fourrage. C’est en raison de notre
climat rigoureux que les premiers
colons français jumellent ces deux
bâtiments, qui étaient autrefois
séparés. La présence du foin garde
au chaud les animaux dans l’étable
et le fermier n’a pas à sortir
pour nourrir ses bêtes.
Il existe deux principaux types de
granges-étables, soit la grange-étable à
toit à deux versants et la grange-étable
à toit brisé. Ces deux types présentent
certaines variantes, dont les bases de
toiture parfois recourbées. Les autres
types – à toit arrondi, à toit à quatre
versants, à toit asymétrique, à plan
octogonal – sont beaucoup plus rares.
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Cette grange-étable est dotée d’un garnaud,
ce pont d’accès et cette grande lucarne
permettant d’entrer les charrettes
de foin dans le fenil.

LA GRANGE-ÉTABLE À TOIT BRISÉ
À partir de la fin du 19e siècle, un nouveau modèle de
grange-étable provenant des États-Unis connaît un véritable
essor dans les campagnes québécoises. La toiture de ce
bâtiment est formée de deux versants « brisés » en leur
centre, c’est-à-dire possédant chacun deux pentes différentes.

Grange-étable à toit à deux versants. La partie étable est reconnaissable
au rez-de-chaussée grâce à ses fenêtres et à son revêtement distinct.

Saint-Omer

Ce modèle, qui offre plus d’espace pour emmagasiner le foin,
est largement diffusé dans les bulletins d’agriculture de
l’époque. Dans les années 1910, le ministère de l’Agriculture
et de la Colonisation fournit même des plans standardisés

Grange-étable à toit brisé dont
le profil haut et élancé illustre les modèles
plus récents construits au 20e siècle.

Saint-Pamphile

de ce modèle aux agriculteurs.

Des granges octogonales
La région de L’Islet a déjà compté quelques spécimens
de granges octogonales. Il n’en reste aujourd’hui que
deux exemples. Ce type de grange-étable découle d’un
modèle américain introduit au Canada par l’entremise
des journaux d’agriculture. Il a pour avantage de
nécessiter moins de bois lors de la construction, de se
montrer plus solide et plus résistant au vent et d’offrir
une ventilation maximale grâce à son puits d’aération
central. Sa complexité de construction décourage
toutefois plusieurs agriculteurs, d’où sa faible
popularité sur le territoire québécois.

Saint-Jean-Port-Joli

Grange-étable à toit à deux versants et au profil élancé (deux étages complets)
typique du début du 20e siècle.

LA GRANGE-ÉTABLE À TOIT À DEUX VERSANTS
Ce type de grange-étable est le plus

du 18e siècle jusqu’au début du 20e siècle.

fréquent et le plus ancien. Ce bâtiment,

Au cours de cette période, les structures

qui peut devenir très long au fil des

s’allègent et gagnent en hauteur pour

agrandissements, est construit de la fin

entreposer davantage de fourrage.

Sainte=Louise

Grange-étable à toit brisé dont le profil bas et la forme évasée de la
toiture témoignent de la première génération de ce type de bâtiment.

Apporter de l’eau aux moulins
Comptant souvent parmi les premiers

Saint-Roch-des-Aulnaies

Le garnaud, issu d’une déformation des
mots anglais going-way, gone way ou
gan-way, désigne l’accès permettant aux
voitures de foin de pénétrer à l’intérieur
du fenil afin d’y décharger les moissons.
Il est habituellement composé d’un
ponceau de bois, ou pont d’accès, prenant
naissance sur un talus de terre ou d’un
assemblage de pierres ou de billots de
bois ainsi que d’une grande ouverture,
appelée lucarne de garnaud, aménagée
dans la toiture de la grange.

Une grange-étable à plan octogonal.

bâtiments à être construits dans la
région, les moulins à eau sont des
équipements essentiels à la colonisation
du territoire. D’abord actionnés par la

Qu’est-ce
qu’un garnaud?

Saint-Roch-des-Aulnaies

force hydraulique, ces moulins trans-

Le moulin de la Seigneurie des Aulnaies est le plus
connu de la région, qui compte une dizaine
de moulins de tous les genres.
Saint-Roch-des-Aulnaies.

forment les grains (blé, avoine, sarrasin…)
en farine pour la production du pain,
élément essentiel de l’alimentation, en
plus de produire la moulée des animaux.
On retrouve aussi des moulins pour
carder ou fouler la laine des moutons et
d’autres encore pour débiter et scier
du bois d’œuvre ou des bardeaux.
À partir de la fin du 19e siècle, de
nouvelles formes d’énergie telles que
le charbon, la vapeur et le diesel viennent remplacer l’énergie hydraulique.
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Les autres types de bâtiments agricoles
En plus de la grange-étable, les fermes sont composées de nombreux autres
bâtiments, plus ou moins volumineux. Ceux-ci peuvent être regroupés d’après
leur fonction d’origine, selon qu’ils servent à loger des animaux de la ferme,
à conserver certains produits de la terre, à entreposer de l’équipement
ou à transformer la matière première en nourriture.

ABRITER
LES ANIMAUX

Saint-Aubert

Le poulailler abrite la volaille qu’on élève
pour ses œufs ou sa chair. Il se distingue par
ses grandes fenêtres qui procurent la lumière
dont les oiseaux de basse-cour ont besoin
pour pondre.

CONSERVER
LES DENRÉES
ALIMENTAIRES

Saint-Jean-Port-Joli
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La laiterie, qui sert à garder le lait au frais,
est une petite construction en pierre ou
en bois presque dépourvue de fenêtres
afin d’éviter que la chaleur y pénètre.
Elle est souvent implantée à l’ombre de
la grange-étable ou sous les arbres pour
conserver un maximum de fraîcheur.

Les bâtiments les plus fréquents sont généralement ceux qui logent
les animaux d’élevage et qui servent à leur prodiguer des soins (poulailler,

ENTREPOSER
LES OUTILS
ET LA MACHINERIE

Tous les instruments aratoires et les outils nécessaires aux cultures sont
entreposés dans des bâtiments distincts, soit des hangars, des remises
et des garages. De plus, certaines fermes possèdent des ateliers de menuiserie

porcherie, écurie, bergerie, couveuse, etc.). Les dimensions de ces bâtiments

ou de ferblanterie pour effectuer divers travaux ainsi que des forges pour ferrer

et leur type d’ouvertures permettent souvent de les distinguer.

les chevaux et réparer les objets et outils métalliques.

Saint-Roch-des-Aulnaies Saint-Roch-des-Aulnaies

La porcherie, aussi appelée soue, abrite les
porcs destinés à la boucherie. Elle se distingue
peu des autres bâtiments de la ferme, mais
elle est généralement mieux isolée pour tenir
les animaux au chaud.

Sainte-Perpétue

Sainte-Perpétue

L’écurie contient les stalles où vivent les
chevaux qui servent aux travaux de la ferme
et aux déplacements. De ce fait, l’écurie
est souvent annexée au hangar à voitures
ou à machinerie.

Nos ancêtres maîtrisaient l’art de conserver au frais et au sec les différents
produits de la ferme. Les laiteries, les caveaux à légumes, les glacières
et les puits ainsi que les silos, les hangars à grain et les abris à bois étaient

Sainte-Perpétue

Le hangar à machinerie ou à voitures
possède de grandes portes qui facilitent
le passage des véhicules. Ce bâtiment
polyvalent peut aussi servir d’atelier
de menuiserie.

TRANSFORMER
LES PRODUITS DE
LA FERME

L’Islet

De petites dimensions, la remise
ou la boutique contient tous les outils
et les instruments nécessaires au travail
à la ferme.

Saint-Omer

Cette ancienne forge, qui servait à ferrer
les chevaux et à réparer des outils ou des
machines agricoles, est dotée d’une grande
porte et de plusieurs fenêtres qui procurent
l’éclairage naturel dont a besoin le forgeron.

Plusieurs dépendances agricoles possèdent des fonctions spécialisées
reliées à la transformation des produits : le fournil, la beurrerie,
la cabane à sucre, la fromagerie, la conserverie, le four à pain, la fabrique

des constructions à la fois simples et ingénieuses qui leur permettaient

de miel, le fumoir… Ces constructions peuvent s’ajouter aux bâtiments de base

de consommer des produits périssables toute l’année durant.

et ainsi permettre aux agriculteurs de diversifier leurs sources de revenus.

Saint-Roch-des-Aulnaies

Le hangar à grain, destiné à conserver les
récoltes de blé ou autres céréales dans sa
partie supérieure afin d’éviter les problèmes
liés à l’humidité du sol et à la présence
de vermine, comporte souvent une lucarne
à palan permettant de hisser les lourds
sacs de grain.

Saint-Jean-Port-Joli

Généralement semi-enterré dans un terrain
en pente ou un talus, le caveau est une
construction en pierre permettant de
conserver les légumes et d’autres denrées
bien au frais. Le caveau ne comprend
habituellement qu’une seule porte.

Saint-Jean-Port-Joli

Le fournil est un bâtiment muni d’un four où
l’on effectue différentes tâches domestiques
pendant la saison estivale, dont la cuisson
du pain, la fabrication du beurre ou du savon
ainsi que la boucherie, afin de conserver
la maison propre et fraîche. Lorsqu’elle
est adossée à la maison, cette construction
est aussi appelée cuisine d’été.

Sainte-Louise

La cabane à sucre sert à faire bouillir
l’eau d’érable pour la transformer en divers
produits acéricoles. Elle est reconnaissable
à son évacuateur de vapeur sur le toit.

Saint-Roch-des-Aulnaies

Lorsqu’il est construit à l’extérieur
de la maison ou du fournil, le four à pain
est en terre ou en brique sur une base
en pierre et est protégé par une toiture
en bois. De nos jours, les fours à pain sont
plus rares; ceux qui sont encore présents
sont souvent des reproductions.
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de la maison ou du fournil, le four à pain
est en terre ou en brique sur une base
en pierre et est protégé par une toiture
en bois. De nos jours, les fours à pain sont
plus rares; ceux qui sont encore présents
sont souvent des reproductions.
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Les caractéristiques architecturales
LE BOIS COMME
MATÉRIAU DE
PRÉDILECTION

Le bois est le matériau par excellence des bâtiments agricoles de la région de L’Islet.

LES PORCHES

Que ce soit sous la forme de bardeaux de cèdre ou bien de planches posées

Adjacent à la grange-étable ou au hangar, le porche est un espace ouvert, généralement en projection sur la façade,

à l’horizontale ou à la verticale, le bois présent sur la terre à bois des agriculteurs

permettant d’effectuer certaines tâches agricoles à l’abri des intempéries. Dans certains cas, cet espace est muni de portes.

sert souvent à construire les dépendances agricoles.

Sur les granges-étables, on peut les retrouver sur toute la longueur des bâtiments ou sur certaines sections seulement.

Saint-Jean-Port-Joli

La planche à feuillure (ou à gorge) est un
parement de bois posé à l’horizontale qui
se caractérise par la présence d’une entaille
concave (gorge) ou d’un biseau permettant
d’emboîter les pièces les unes dans les autres.

D’AUTRES MATIÈRES,
PLUS RARES

Saint-Pamphile

La planche verticale, embouvetée ou simplement juxtaposée, constitue le revêtement
le plus courant sur les bâtiments agricoles
de la région.

Sainte-Louise

Le bardeau de cèdre résiste bien à l’eau et à
l’humidité. De ce fait, il recouvre autant les
toitures que les murs. Ces minces planchettes
de bois fendues sont assemblées de façon que
les joints et les trous de clouage soient protégés
par la rangée supérieure de bardeaux.

Tourville

Hangar muni d’un porche couvert par
la continuité de la toiture principale
du bâtiment.

Saint-Cyrille-de-Lessard

Porche aménagé devant la façade
d’une grange-étable.

Sainte-Louise

Porche qui couvre l’ensemble de la façade
d’une grange-étable.

Le bois rond était autrefois utilisé pour élever des camps ou des maisons temporaires,

LES VOLUMES EN APPENTIS

qui ont ensuite été convertis en bâtiments agricoles, mais il en reste très peu

Facilement réalisable à moindre coût, l’ajout de volumes annexes

d’exemples dans la région. La pierre, surtout utilisée pour les fondations et les

au corps de bâtiment principal des structures agricoles constitue

cheminées des bâtiments agricoles, était parfois choisie pour construire des laiteries

l’une des approches mises de l’avant lorsque vient le temps d’agrandir

et des fournils. Les revêtements métalliques en tôle embossée recouvrant les murs

les installations. Ces adjonctions en bois, habituellement dotées d’une

et les toitures sont encore perceptibles par endroits. La tôle en acier galvanisé

toiture en appentis (à un seul versant), s’adossent aléatoirement sur

est davantage employée de nos jours pour revêtir les bâtiments agricoles.

l’une des façades du bâtiment, selon les besoins de l’exploitation agricole

Saint-Jean-Port-Joli

Le coyau de faîtage
Sainte-Félicité

Les constructions en bois rond sont constituées
de billots de bois superposés.

Saint-Roch-des-Aulnaies

Fournil entièrement construit
en maçonnerie de pierre.

L’Islet

Revêtement de tôle embossée tapissant
les murs d’une remise.

Saint-Pamphile

Hangar qui a été agrandi sur le côté
grâce à un volume en appentis.

Saint-Cyrille-de-Lessard

Grange-étable dotée de plusieurs volumes
en appentis et dont la lucarne de garnaud
se prolonge au-dessus du pont d’accès.

Imiter la brique
Des années 1940 aux années 1960, un matériau composé de papier goudronné,
semblable à du bardeau d’asphalte de toiture, est très populaire sur le marché.
Imitant parfaitement les motifs de brique ou de pierre, ce matériau léger
est surtout destiné à revêtir les modestes maisons en bois afin de leur donner
un aspect plus noble. Ce matériau abordable, communément appelé papier
brique, se retrouve aussi sur certains bâtiments agricoles.
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L’Islet

Cette avancée du toit, que l’on
retrouve au sommet de certains
bâtiments agricoles, mais aussi parfois
sur des lucarnes, est appelée un coyau
de faîtage. Cette pièce servait autrefois
à protéger le palan (système de levage
muni d’une poulie), utilisé pour
monter des charges dans la partie
supérieure du bâtiment.

Bâtiment agricole
doté de plusieurs adjonctions
coiffées d’un toit en appentis.

Papier brique sur un bâtiment agricole.
Saint-Aubert
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Les fenêtres en bois à carreaux
permettent de bien éclairer
les bâtiments abritant des animaux
et les espaces de travail nécessitant
un bon apport de lumière.

LES ÉLÉMENTS DE FINITION
Les bâtiments agricoles, contrairement aux résidences, sont généralement dépourvus d’ornements ou d’éléments
décoratifs. Ils possèdent néanmoins quelques détails d’assemblage, dont des encadrements autour des ouvertures
et des planches cornières. Peints de couleur contrastante, ces éléments offrent une belle finition extérieure.
Saint-Marcel

L’ajout de couleurs et de quelques motifs peints, notamment sur les portes, peut aussi agrémenter
les bâtiments agricoles en toute simplicité.

LES OUVERTURES
Les bâtiments agricoles, particulièrement les granges-étables, sont dotés
d’une panoplie d’ouvertures répondant
à des fonctions précises. Les portes et
les trappes de dimensions diverses
facilitent l’accès à l’intérieur tant pour
l’agriculteur que pour le cheptel et les
L’Islet

équipements agricoles. Les fenêtres
et les lucarnes assurent pour leur part
l’apport de lumière et contribuent
à la ventilation du bâtiment.

Les portes possèdent généralement tout un
attirail de pentures, gonds, loquets, poignées
et clenches, généralement fabriqués par un
forgeron. Ces éléments font partie de la
quincaillerie et de la ferronnerie du bâtiment.

Saint-Adalbert

Sainte-Perpétue

Les agriculteurs peignaient souvent des motifs
géométriques ou inspirés de la nature sur
leurs portes de grange pour se démarquer
et agrémenter leur bâtiment.

Cette lucarne de toiture permet
d’éclairer et de ventiler la partie
supérieure de la grange.

Saint-Roch-des-Aulnaies

Les planches cornières, installées à l’angle
des murs revêtus de planches horizontales
ou de bardeaux de bois, assurent une
belle finition aux coins d’un bâtiment.

Une vraie girouette!

Le campanile, aussi appelé lanterneau, a pour principale fonction de

Souvent présente sur le toit des bâtiments
agricoles, la girouette indique la direction
du vent grâce à une plaque métallique
qui tourne autour d’un axe vertical et qui
prend la forme d’un animal (coq, cheval,
vache, etc.). Les points cardinaux sont
souvent indiqués à la base de cet élément
artisanal et ornemental.

de s’échapper à l’extérieur. Souvent inspirées des clochetons d’églises,
ces tours miniatures sont dotées de persiennes qui laissent pénétrer l’air
tout en limitant l’entrée de la pluie et des oiseaux. Plus rudimentaires,

Les grandes portes en bois à battants,
permettant aux voitures de foin d’entrer
dans la grange, sont souvent dotées
d’une plus petite porte, appelée guichet,
pour les accès quotidiens.

L’Islet

Les grandes portes coulissantes sur rail
ont l’avantage de ne pas battre au vent
et sont ainsi plus faciles à manier.

Saint-Jean-Port-Joli
Sainte-Perpétue

les évents de toiture ne sont pas aussi ornés, mais servent aussi
de puits d’aération.

Les portes en bois ajourées de l’étable
permettent de ventiler les lieux tout en
contenant les animaux à l’intérieur.

Les portes et fenêtres sont habituellement
encadrées de planches, appelées chambranles,
peintes de couleur contrastante par rapport
aux murs.

LES CAMPANILES ET ÉVENTS DE TOITURE
ventiler l’espace intérieur de la grange-étable en permettant à l’air chaud

Sainte-Louise

Saint-Aubert

Des hangars avec
des demi-fenêtres
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La municipalité de L’Islet possède
un modèle de hangar unique qu’on
ne retrouve nulle part ailleurs dans
la MRC. De forme rectangulaire,
ce bâtiment est coiffé d’un toit aux
versants droits ou courbés et est doté
en façade de demi-fenêtres pour
éclairer l’étage. Cette configuration
particulière est probablement
l’œuvre d’un constructeur local,
qui a multiplié ce modèle dans
sa municipalité.

Sainte-Perpétue

Évent de toiture
ventilant une grange-étable

L’Islet

Saint-Cyrille-de-Lessard

Campanile doté d’une
girouette sur le toit
d’une grange-étable

Saint-Jean-Port-Joli

Campanile ornementé
sur une grange-étable.

Sainte-Félicité
Sainte-Félicité
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L’importance
de préserver le
patrimoine bâti
agricole
Toute intervention sur un
bâtiment patrimonial, agricole
ou non, doit respecter certains
principes fondamentaux.
Ces bâtiments nécessitent
une attention particulière
lorsqu’il est question de leur
entretien, de leur rénovation,
de leur agrandissement, de
leur transformation ou d’un
changement d’usage. Peu
importe le type d’intervention,
ces grands principes rappellent
que l’improvisation n’est
pas une option!

Principe 1 :
BIEN CONNAÎTRE
AVANT D’INTERVENIR

Principe 2 :
PRÉSERVER
L’AUTHENTICITÉ

Un propriétaire qui souhaite intervenir sur un bâtiment agricole ancien

Un élément majeur contribuant au

devrait au préalable recueillir un maximum d’informations sur son histoire

cachet d’un bâtiment ancien est la nature

(période de construction, fonction d’origine, modifications majeures…),

des matériaux qui composent ses murs

ses éléments architecturaux (typologie, forme et matériau du toit, revêtement

extérieurs, sa toiture, ses portes et ses

des murs, types d’ouvertures…) et les caractéristiques physiques du milieu

fenêtres. Les matériaux traditionnels,

(disposition des bâtiments sur la propriété, gabarit, particularités du secteur…).

notamment le bois, n’ont pas leur pareil

Le rapport d’inventaire du patrimoine bâti agricole de la MRC de L’Islet peut

pour révéler le caractère ancien d’un

offrir des renseignements précieux à cet égard. Cette collecte d’informations

bâtiment et le savoir-faire de nos ancêtres

permet généralement de cerner les caractéristiques du bâtiment en question

en matière de construction. La compo-

et sa valeur patrimoniale. Il peut s’agir d’un type rare dans la région ou d’un

sante ou le matériau d’origine revêt

bâtiment qui possède encore des composantes architecturales d’origine.

une plus grande valeur patrimoniale qu’une composante neuve de même

Bien connaître la valeur patrimoniale du bâtiment permet de faire

apparence. De ce fait, il est préférable de réparer une composante ancienne

des choix éclairés par la suite.

plutôt que de la refaire à neuf.

Une photographie d’époque peut révéler l’état antérieur d’un bâtiment

Principe 3 :
PRIORISER L’ENTRETIEN

lorsque vient le temps de le restaurer. De plus, d’anciens propriétaires
et des personnes ayant autrefois vécu sur la ferme ou dans le voisinage

Saint-Marcel

La conservation des matériaux et des composantes d’origine est ce qui donne tout son charme
à cette grange-étable ancienne. Le recouvrement des murs en tôle et le remplacement des portes
et fenêtres par des modèles en aluminium ou en PVC lui enlèveraient tout intérêt patrimonial.

peuvent devenir de précieuses sources de renseignements. Enfin, une bonne

L’entretien régulier est la règle d’or pour conserver les bâtiments anciens et

manière d’acquérir de l’information sur un bâtiment consiste à observer

augmenter leur durée de vie. Il est donc souhaitable d’effectuer de petits travaux

attentivement les traces des transformations qu’il a connues.

au fur et à mesure que des indices de détérioration apparaissent plutôt que de
faire des interventions plus importantes moins souvent. Il vaut mieux entretenir
que réparer et il vaut mieux réparer que remplacer. Par ailleurs, l’entretien est
synonyme de prévention, ce qui permet d’éviter des interventions majeures souvent

Ce hangar construit par M. Morin en 1830
et utilisé comme entrepôt pour les marchandises
du magasin et la conservation de la pomme
a aussi servi à conserver des anguilles vivantes.
Il est aujourd’hui démoli. La lucarne à palan
a toutefois été installée sur la grange-étable
restaurée en 2007.

coûteuses. Inspecter périodiquement un bâtiment ancien pour prévenir d’éventuels
dommages, c’est aussi une bonne façon de protéger le patrimoine.

Principe 4 :
FAVORISER DES INTERVENTIONS RÉVERSIBLES

Saint-Aubert

Entretenu de façon exemplaire, ce bâtiment
ne requiert pas de travaux majeurs. L’entretien
est avantageux, puisqu’il entraîne généralement
des coûts bien moindres que ceux engendrés
par une rénovation majeure. Le propriétaire
peut habituellement entretenir lui-même
son bâtiment, alors qu’il doit souvent faire
appel à un entrepreneur en construction
ou à des experts pour les travaux plus
importants. L’entretien représente donc
une économie appréciable par rapport
aux coûts de rénovation d’un bâtiment.

Une intervention réversible n’affecte
pas les caractéristiques essentielles
d’une construction comme la forme de
sa toiture ainsi que les dimensions et
l’emplacement des ouvertures. Il est
relativement facile de retrouver l’état
antérieur d’un bâtiment qui n’a subi
que des interventions réversibles.
Par conséquent, privilégier ce genre

Le couvrement des murs extérieurs de cette grange-étable avec de la tôle profilée
est une intervention réversible. Changer les portes et les fenêtres, remplacer le
revêtement de la toiture, réaliser des travaux de peinture et des réparations mineures
sont d’autres interventions réversibles.
En revanche, la suppression du pont d’accès et la fermeture de la lucarne de garnaud
constituent des interventions irréversibles. Surhausser un étage, modifier la pente ou
la forme du toit, déplacer une ouverture ainsi que supprimer des composantes sont
également des modifications irréversibles, car elles demandent des travaux majeurs
et complexes pour revenir à l’état antérieur.

d’interventions permet de conserver
le caractère patrimonial d’un bâtiment
agricole et d’éviter les erreurs.
On s’assure ainsi de pouvoir revenir
en arrière si les interventions sont
plus tard jugées incompatibles avec
la valeur historique du bâtiment.
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L’importance
de préserver le
patrimoine bâti
agricole
Toute intervention sur un
bâtiment patrimonial, agricole
ou non, doit respecter certains
principes fondamentaux.
Ces bâtiments nécessitent
une attention particulière
lorsqu’il est question de leur
entretien, de leur rénovation,
de leur agrandissement, de
leur transformation ou d’un
changement d’usage. Peu
importe le type d’intervention,
ces grands principes rappellent
que l’improvisation n’est
pas une option!

Principe 1 :
BIEN CONNAÎTRE
AVANT D’INTERVENIR

Principe 2 :
PRÉSERVER
L’AUTHENTICITÉ
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extérieurs, sa toiture, ses portes et ses

des murs, types d’ouvertures…) et les caractéristiques physiques du milieu
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offrir des renseignements précieux à cet égard. Cette collecte d’informations

bâtiment et le savoir-faire de nos ancêtres

permet généralement de cerner les caractéristiques du bâtiment en question

en matière de construction. La compo-

et sa valeur patrimoniale. Il peut s’agir d’un type rare dans la région ou d’un

sante ou le matériau d’origine revêt

bâtiment qui possède encore des composantes architecturales d’origine.
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PRIORISER L’ENTRETIEN
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Saint-Marcel
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Ce hangar construit par M. Morin en 1830
et utilisé comme entrepôt pour les marchandises
du magasin et la conservation de la pomme
a aussi servi à conserver des anguilles vivantes.
Il est aujourd’hui démoli. La lucarne à palan
a toutefois été installée sur la grange-étable
restaurée en 2007.
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FAVORISER DES INTERVENTIONS RÉVERSIBLES

Saint-Aubert
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Conseils
pratiques
Le patrimoine bâti agricole
est le reflet des pratiques
rurales anciennes en matière
de production alimentaire.
Les bâtiments traditionnels
comptent parmi les témoins
les plus évocateurs de cet
héritage. Ils participent
aux paysages culturels et à
l’identité collective que l’on
veut transmettre aux générations futures. Toutefois,
ce patrimoine est fragile
et se dégrade rapidement.
Chaque année, des bâtiments
agricoles anciens disparaissent du paysage. Les conseils
présentés ci-dessous permettront de mieux préserver
ces bâtiments vulnérables,
généralement construits
en bois, et d’augmenter
leur durée de vie.

Ancien fournil qui a fait l’objet
d’une restauration selon les meilleures
pratiques en patrimoine.

L’ENTRETIEN

QUOI APPLIQUER SUR LE BOIS POUR LE PROTÉGER?

L’entretien régulier demeure le meilleur moyen de préserver les constructions

Laissé à nu, le bois se détériore rapidement : il devient gris et finit par noircir

anciennes. Réparer les composantes abîmées, repeindre le bois périodiquement

à force d’être exposé à l’humidité et au soleil. Bien que certains trouvent cet aspect

et appliquer des mesures préventives permettent d’éviter les détériorations

charmant et bucolique, ce n’est pas une façon adéquate de préserver ce matériau.

importantes et les travaux coûteux qui s’ensuivent. Il est donc avantageux

Nos ancêtres ne laissaient pas le bois se détériorer de la sorte et tentaient, avec

d’intervenir minimalement et plus souvent sur les bâtiments pour qu’ils

les moyens qu’ils avaient, de retarder le plus possible sa dégradation.

restent debout encore longtemps.

Les revêtements de bois des murs extérieurs doivent être recouverts de chaux,

Voici quelques conseils pratiques en lien avec l’entretien des bâtiments agricoles :

1

et les rayons ultraviolets du soleil. Il est fortement déconseillé d’utiliser des vernis
ÉLIMINER toute source d’humidité près des composantes en bois

ou des teintures translucides à l’extérieur. En plus de ne pas offrir une protection

(revêtements, portes, fenêtres, etc.) en taillant les branches d’arbres

optimale, ces produits ne respectent pas la tradition historique.

et les arbustes situés à proximité des murs et en évitant que le bois soit
en contact direct avec le sol. S’assurer que le sol autour du bâtiment est
bien drainé, surtout si le terrain est en pente, et que le bâtiment est bien
ventilé. Installer des gouttières et des descentes pluviales à la base

3

D’un blanc éclatant, le badigeon de lait de chaux est

Le chaulage donne une coloration
d’un blanc laiteux aux bâtiments.

obtenu à partir d’un mélange d’oxyde de calcium (chaux) et d’eau. Le blanchiment
à la chaux, appelé chaulage, est couramment utilisé à partir du 19e siècle pour
en raison de ses propriétés antiseptiques et antifongiques.

Toujours PROTÉGER le bois à l’extérieur pour éviter qu’il ne se détériore
rapidement. Les revêtements extérieurs en bois doivent être peints ou teints
pour éviter qu’ils pourrissent et noircissent sous l’effet de la moisissure.

CONSEIL : Bien qu’elle puisse encore être utilisée, cette technique a été remplacée, au
fil du temps, par des peintures et des teintures, qui sont plus résistantes. Pour retrouver
l’apparence laiteuse de la chaux, on peut diluer la peinture en y ajoutant un peu d’eau.

REMPLACER les planches altérées, fendues ou pourries d’un mur ainsi

LA CRÉOSOTE

que les bardeaux abîmés d’une toiture par des composantes semblables.

du bois donnait autrefois une couleur brun foncé au bois tout en le protégeant

Privilégier le remplacement des parties endommagées d’une porte ou

efficacement contre la pourriture et les insectes.

d’une fenêtre en bois plutôt que de remplacer au complet les ouvertures
qui ont encore des parties saines. Ceci a pour avantage de préserver
l’authenticité des bâtiments.

4

LE LAIT DE CHAUX

Saint-Cyrille-de-Lessard

désinfecter le bois des bâtiments agricoles, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur,

des toits en pente afin d’évacuer l’eau loin des murs.

2

de peinture ou de teinture opaque, ce qui leur assure une protection contre l’eau

Ce mélange huileux obtenu par la distillation du goudron

CONSEIL : La créosote peut être nocive pour la santé et l’environnement si elle est
appliquée sans précautions. D’ailleurs, elle est beaucoup moins utilisée de nos jours,
puisqu’elle doit être réappliquée périodiquement. On conseille plutôt d’utiliser
des teintures foncées qui donnent un aspect similaire.

Sainte-Louise

La créosote est le produit de couleur foncée
dont on enduisait les poteaux de téléphone
et les traverses de chemin de fer.

ÉVITER de revêtir les bâtiments anciens de tôle galvanisée ou de remplacer
certaines composantes en bois (portes, fenêtres, etc.) par des éléments
en PVC ou en aluminium. Ces solutions faciles occasionnent une grande

LA PEINTURE ET LA TEINTURE

Les peintures fabriquées industriellement,

apparues au 20 siècle, ont peu à peu remplacé les produits traditionnels.
e

perte en matière d’authenticité et de cachet par rapport aux

Autrefois, les peintures à l’alkyde (à l’huile) vieillissaient mal et emprisonnaient

composantes d’origine.

l’humidité dans le bois. De nos jours, les produits sont mieux adaptés
aux conditions extérieures.

Grange-étable bien entretenue.

CONSEIL : Utiliser des produits au latex (à l’eau) qui ont l’avantage de conserver
leur souplesse et leur couleur au fil du temps. De plus, ils laissent « respirer » le bois
en permettant à l’humidité de s’évaporer.

Saint-Roch-des-Aulnaies

La peinture est aujourd’hui le moyen
le plus facile de préserver le bois à long terme.

Les couleurs
Traditionnellement, les couleurs étaient obtenues en ajoutant des pigments naturels
aux enduits ou à la peinture (ex. : ocre, oxyde de fer, brou de noix, etc.). Cette
technique explique le nom évocateur des teintes comme le noir de fumée, le sang
de bœuf et le blanc de plomb. Si les procédés actuels permettent de produire une
multitude de couleurs, il convient de choisir celles qui se rapprochent des couleurs
traditionnelles pour assurer une continuité historique. Et, quelles que soient
les teintes choisies, il faut se rappeler que les portes, les fenêtres et les éléments
d’ornementation sont souvent de couleur contrastante par rapport aux murs.
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Moulin aux murs colorés.
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Conseils
pratiques
Le patrimoine bâti agricole
est le reflet des pratiques
rurales anciennes en matière
de production alimentaire.
Les bâtiments traditionnels
comptent parmi les témoins
les plus évocateurs de cet
héritage. Ils participent
aux paysages culturels et à
l’identité collective que l’on
veut transmettre aux générations futures. Toutefois,
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et se dégrade rapidement.
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agricoles anciens disparaissent du paysage. Les conseils
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en bois, et d’augmenter
leur durée de vie.
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Conseils
pratiques

LES MURS EN PIÈCE SUR PIÈCE
Ces murs tendent à s’affaisser ou à s’incliner vers l’extérieur lorsque les madriers
situés près du sol pourrissent. Tout le reste de la structure devient alors instable,

...suite

puisque ces murs sont porteurs, c’est-à-dire qu’ils supportent le poids du bâtiment.
CONSEIL : Remplacer les parties pourries par des pièces saines afin de redresser
et de consolider le mur. Protéger ensuite adéquatement les nouvelles pièces de bois
porteuses contre les intempéries et l’humidité.
Fondations en pierres sèches d’une grange-étable.

Saint-Aubert

tend à se déformer avec les années. Si l’usure du temps et quelques signes
de mouvement sont normaux, il faut tout de même porter une attention
particulière aux déformations observées, qui peuvent s’aggraver si rien n’est fait.
Trouver la cause du problème et l’enrayer, en plus d’apporter du support aux
vieilles charpentes, permettent de prolonger la vie utile de ces bâtiments anciens.
Voici quelques conseils pratiques en lien avec la consolidation des charpentes

Habituellement peu profondes et composées de pierres

sont sensibles aux mouvements du sol causés par le gel et le dégel ou par un
mauvais drainage. Le bâtiment a tendance à s’enfoncer ou à s’affaisser d’un côté,
ce qui se répercute sur l’ensemble de la charpente.
CONSEIL : Installer des pieux vissés ou des piliers de béton à des endroits stratégiques
Saint-Jean-Port-Joli

Bien distinguer
la charpente
et le revêtement
La charpente, aussi appelée structure
ou ossature, assure la stabilité du
bâtiment et supporte les planchers
et la toiture. La charpente est
généralement à l’abri des intempéries
grâce au revêtement des murs et
de la toiture, qui a pour fonction de
contrer les effets du vent, de la pluie
et de la neige. Dans certains types
de structures, comme celles en bois
pièce sur pièce ou en maçonnerie de
pierre, les murs porteurs constituent
à la fois la charpente et le revêtement
extérieur, d’où l’importance
de les maintenir en bon état.

tout le bâtiment à la longue. Les petites déformations ne sont pas graves, car
les charpentes en bois possèdent une certaine « élasticité ». Toutefois, si les
déformations s’aggravent, il faut y voir.
CONSEIL : Renforcer la structure en ajoutant des appuis verticaux (colonnes) et des
pièces obliques (contreventements) à plusieurs endroits pour empêcher la charpente
de se déformer. Positionner les nouveaux appuis en tenant compte à la fois des charges
à supporter et de la configuration de l’espace. Une colonne mal située pourrait entraver
l’utilisation de l’espace ou la circulation dans le bâtiment.

en bois des bâtiments agricoles.

sèches posées directement sur la terre, les fondations des bâtiments agricoles
Charpente intérieure d’une grange.

LES CHARPENTES LÉGÈRES EN BOIS
et les colonnes sèchent, se tordent, courbent et se déforment, ce qui fait bouger

Souvent rudimentaire et sans fondations, la structure des bâtiments agricoles

LES FONDATIONS

pour stabiliser le bâtiment. Lors de ces travaux de consolidation, supporter la structure
par des appuis temporaires avant de retirer des éléments de fondation
ou des pièces de charpente.

LES MURS EN PIERRE

Bâtiment aux murs en pièce sur pièce.

Les charpentes en bois viennent souvent à gauchir avec le temps. Les poutres

CONSOLIDER LES CHARPENTES

Saint-Roch-des-Aulnaies

Sainte-Félicité

Avec le temps, les murs massifs en maçonnerie

de pierre peuvent se déformer et mettre en péril le bâtiment. Les infiltrations
d’eau sont souvent la source du problème. L’eau dissout les joints de mortier et
les cycles de gel et dégel peuvent faire bouger les pierres, et même les faire éclater.
CONSEIL : S’assurer que l’eau ne s’infiltre pas à l’intérieur des murs de maçonnerie.
Refaire les joints de mortier lorsqu’ils sont craqués ou ne maintiennent plus les pierres
en place. Demander l’aide d’un maçon lorsque d’importants travaux de maçonnerie
doivent être effectués. Ce conseil s’applique aussi aux fondations et aux cheminées
en pierre qui demandent des réparations.

LES TOITURES

Sainte-Louise

L’ajout d’un appui vertical au coin du
bâtiment, sur une nouvelle base solide,
suffirait pour redresser ce hangar.

Les charpentes de toit, mises à rude épreuve par le vent et le poids de la neige,
s’affaiblissent avec le temps. Elles ont donc tendance à se déformer. La ligne
faîtière, qui sépare les versants du toit, n’est alors plus tout à fait droite;
elle forme plutôt une courbe sinueuse.
CONSEIL : Ajouter des pièces de support ou de renforcement pour consolider
la charpente de la toiture. Ces contreventements doivent être solidement fixés
à la structure, car les poussées sont extrêmement fortes dans de grands bâtiments.

LES INSECTES NUISIBLES
Certains insectes, comme les fourmis gâte-bois (charpentières), peuvent creuser
des galeries dans le bois et affaiblir certaines charpentes. Il faut savoir que c’est
l’humidité qui entraîne des conditions propices à la pourriture, à la moisissure
ainsi qu’à la prolifération des champignons et des insectes nuisibles. Il faut donc

Saint-Jean-Port-Joli

Les déformations de la toiture peuvent être
stabilisées par l’ajout de renforcements
à l’intérieur de la charpente.

s’assurer de garder les bâtiments au sec, de bien les ventiler et de détecter
rapidement toute infiltration d’eau.
CONSEILS : Remplacer les pièces de bois pourries ou déjà attaquées par des insectes.
Répandre un appât sur le parcours visible des fourmis ouvrières, qui l’apporteront à leurs
congénères et à la reine de la colonie. C’est cette dernière qu’il faut tuer pour régler le
problème des fourmis s’attaquant au bois. L’appât est composé de parts égales de sucre
à glacer et de borax (en vente dans la section des détergents à lessive des épiceries
et des pharmacies). Recourir à un exterminateur pour les infestations majeures.
Éviter d’entreposer du bois de chauffage près ou dans des bâtiments en bois,
car cela est souvent une source d’infestation d’insectes ravageurs.
Saint-Cyrille-de-Lessard

Hangar déformé par le temps. Consolider
la structure, garder la charpente au sec
et éviter l’infestation d’insectes permettront
de conserver le bâtiment encore de
nombreuses années.
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Laiterie aux murs en pierre.

Conseils
pratiques

LES MURS EN PIÈCE SUR PIÈCE
Ces murs tendent à s’affaisser ou à s’incliner vers l’extérieur lorsque les madriers
situés près du sol pourrissent. Tout le reste de la structure devient alors instable,

...suite

puisque ces murs sont porteurs, c’est-à-dire qu’ils supportent le poids du bâtiment.
CONSEIL : Remplacer les parties pourries par des pièces saines afin de redresser
et de consolider le mur. Protéger ensuite adéquatement les nouvelles pièces de bois
porteuses contre les intempéries et l’humidité.
Fondations en pierres sèches d’une grange-étable.

Saint-Aubert

tend à se déformer avec les années. Si l’usure du temps et quelques signes
de mouvement sont normaux, il faut tout de même porter une attention
particulière aux déformations observées, qui peuvent s’aggraver si rien n’est fait.
Trouver la cause du problème et l’enrayer, en plus d’apporter du support aux
vieilles charpentes, permettent de prolonger la vie utile de ces bâtiments anciens.
Voici quelques conseils pratiques en lien avec la consolidation des charpentes

Habituellement peu profondes et composées de pierres

sont sensibles aux mouvements du sol causés par le gel et le dégel ou par un
mauvais drainage. Le bâtiment a tendance à s’enfoncer ou à s’affaisser d’un côté,
ce qui se répercute sur l’ensemble de la charpente.
CONSEIL : Installer des pieux vissés ou des piliers de béton à des endroits stratégiques
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Bien distinguer
la charpente
et le revêtement
La charpente, aussi appelée structure
ou ossature, assure la stabilité du
bâtiment et supporte les planchers
et la toiture. La charpente est
généralement à l’abri des intempéries
grâce au revêtement des murs et
de la toiture, qui a pour fonction de
contrer les effets du vent, de la pluie
et de la neige. Dans certains types
de structures, comme celles en bois
pièce sur pièce ou en maçonnerie de
pierre, les murs porteurs constituent
à la fois la charpente et le revêtement
extérieur, d’où l’importance
de les maintenir en bon état.
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en bois des bâtiments agricoles.

sèches posées directement sur la terre, les fondations des bâtiments agricoles
Charpente intérieure d’une grange.

LES CHARPENTES LÉGÈRES EN BOIS
et les colonnes sèchent, se tordent, courbent et se déforment, ce qui fait bouger

Souvent rudimentaire et sans fondations, la structure des bâtiments agricoles

LES FONDATIONS

pour stabiliser le bâtiment. Lors de ces travaux de consolidation, supporter la structure
par des appuis temporaires avant de retirer des éléments de fondation
ou des pièces de charpente.

LES MURS EN PIERRE

Bâtiment aux murs en pièce sur pièce.

Les charpentes en bois viennent souvent à gauchir avec le temps. Les poutres

CONSOLIDER LES CHARPENTES
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Sainte-Félicité

Avec le temps, les murs massifs en maçonnerie
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les cycles de gel et dégel peuvent faire bouger les pierres, et même les faire éclater.
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L’IMPORTANCE DE CONSERVER UNE FONCTION
Ancienne grange-étable octogonale
transformée en restaurant
dans une zone non agricole.

Continuer à utiliser les bâtiments agricoles est l’une des clés pour assurer
leur conservation. Grandement affectés par l’évolution des pratiques agricoles
et l’inévitable besoin de productivité et de modernisation des fermes, les vieux
bâtiments deviennent désuets et peu performants pour les activités de production.
C’est pourquoi leur préservation passe souvent par un changement de fonction
et une adaptation à de nouveaux usages. Sans quoi, il n’y a plus de raison
de les entretenir. Un bâtiment laissé sans fonction est voué à disparaître,
tandis qu’un bâtiment utilisé est à moitié préservé.
Voici quelques conseils pratiques en lien avec la conversion des bâtiments agricoles
qui ne servent plus :

EN ZONE AGRICOLE
(soumis à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles)

1

Trouver un usage complémentaire à l’agriculture, comme la vente de produits
de la ferme, l’entreposage de machineries agricoles, de denrées ou de matériel
nécessaires à la culture ou à l’élevage. Même s’ils participent moins aux activités
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de production, les bâtiments anciens conservent leur place dans le paysage.

2
3

EN ZONE NON AGRICOLE

Conserver les bâtiments en bon état et les adapter à leur nouvelle fonction

(non soumis à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles)

en leur apportant un minimum de modifications (ex. : modifier les portes,
ajouter un appentis, etc.) sans les dénaturer.
Réintroduire des activités agricoles, artisanales ou de petite envergure sur

4

des fermes qui ne sont plus en exploitation. Par exemple, l’élevage de chevaux
ou d’animaux de basse-cour à des fins récréatives peut favoriser la réutilisation
de bâtiments agricoles d’intérêt patrimonial.

5

Trouver des fonctions compatibles sans qu’elles soient nécessairement
complémentaires à l’agriculture. Exemples : boutique, restaurant,
auberge, résidence, etc.
Adapter le bâtiment à sa nouvelle fonction en y apportant les modifications
nécessaires (isolation, consolidation, etc.) tout en respectant l’architecture
existante. L’intérêt de recycler une vieille grange ou un hangar ancien,
c’est justement de conserver son cachet et son aspect en harmonie
avec le paysage environnant.
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Boutique où sont vendus
des produits de la ferme.
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Les paysages de la région de L’Islet sont ponctués
de nombreux bâtiments agricoles, dont certains
témoignent, par leur ancienneté et leur architecture,
des pratiques et des traditions de nos ancêtres en matière
de construction et d’agriculture. Les granges-étables,
mais aussi les moulins, les poulaillers, les écuries,
les hangars, les laiteries et autres bâtiments de ferme,
constituent un patrimoine culturel à la fois précieux
et vulnérable qu’il convient de préserver et de mettre
en valeur afin de les léguer aux prochaines générations.
Cette publication présente brièvement ce patrimoine
bâti particulier et énonce quelques conseils
pour favoriser sa conservation.

