TROIS MAISONS À LA CAMPAGNE

TOIT MANSARDÉ
2640, rang de la Savane

Symétrie des ouvertures, toit mansardé et fenêtres avec frontons.

L’ARCHITECTURE
Ce genre de maison est apparu dans la seconde moitié du 19e
siècle. Bien ancré au sol, le bâtiment orné de nombreux éléments
décoratifs suscite l’intérêt. Inspiré du
style Second Empire, le toit brisé ou
toit mansardé doit son nom à François
Mansart, architecte français. Offrant
plus d’espace sous les combles, cette
toiture est caractérisée par deux
pentes successives : le terrasson, la
partie la plus élevée et le brisis, la
partie qui se rapproche des murs. Les
dimensions des fenêtres, tout en conservant une forme identique, sont plus
petites au second étage. Disposées
de façon symétrique, les ouvertures
À remarquer, le coin de la maison (planches
sont surmontées de frontons décoracornières) et les corbeaux qui supportent la
tifs. Les corbeaux supportent la corcorniche.
niche et les planches cornières donnent de l’élégance au bâtiment revêtu
de planches à clin.

9HUV  $VVLV eGpDV 7pWUHDXOW HW VRQ pSRXVH 'pOLD 0HXQLHU ¬ O¶DUULqUH
quatre de leurs cinq enfants : Jeannette, Alpha, Marie-Jeanne, Georges et son
épouse Marthe Monast.
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La vie à la campagne
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LES PROPRIÉTAIRES
Depuis les années 1850, la famille Tétreault a presque toujours été propriétaire de ce
lot. Joseph Tétro, père, est un des syndics de la paroisse et membre du premier conseil
PXQLFLSDO$OSKpHGHYLHQWSURSULpWDLUHjFRPSWHUGHeGpDVFXOWLYHODWHUUHHQWUH
et 1936. Durant dix ans, il est directeur de la Société d’agriculture de Rouville et occupe
la présidence en 1935 et 1936. Il possède un excellent troupeau de vaches laitières dont
une grande championne canadienne. Alpha Tétreault acquiert de ses parents la maison et
la terre en 1936. À partir de 1948, trois propriétaires se sont brièvement succédé avant
qu’un représentant de la famille Tétreault, en 1981, ne redevienne maître des lieux.
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LES PROPRIÉTAIRES
Ce type d’avant-toit droit avec
En 1869, Marie-Anne Barré, l’épouse de Michel Dubuc,
un retour de la corniche vers
le mur pignon est encore très
lègue sa moitié de la terre à ses dix enfants mineurs. Ceuxprésent dans l’architecture
ci donnent leurs parts à leur père qui en devient l’unique
d’aujourd’hui.
propriétaire. En 1893, Michel Dubuc, père, laisse la ferme et
la maison en héritage. Deux ans plus tard, Ludger Bessette
et Alphonse Daigneault, mariés respectivement aux deux
¿OOHV 'XEXF $GpOLQH HW e]LOD DFTXLqUHQW OD PDMHXUH SDUWLH GX ORW  DYHF OD PDLVRQ HW
les autres bâtiments. En 1909, Ludger Bessette achète la partie d’Alphonse Daigneault.
/XGJHUIDLWGRQjVRQ¿OV$UWKXUGHODWRWDOLWpGHODWHUUH&HGHUQLHUO¶H[SORLWHUDGHj
1925. La famille Tétreault en devient propriétaire jusqu’en 1981.
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L’ARCHITECTURE
Cette maison, à l’allure simple et économique à construire, est très répandue dans toutes
les campagnes marquées par une forte natalité. Le faible
rehaussement du sol laisse deviner la présence d’un vide
sanitaire souvent transformé en une cave plus fonctionnelle.
Le toit à deux versants droits empêche l’accumulation de
la neige; il limite cependant l’espace habitable sous les
combles. À l’origine, cette maison était recouverte de
bardeaux de cèdre. En 2015, le revêtement de stuc et les
volets décoratifs lui donnent un air de jeunesse.

L’ARCHITECTURE
Cette grande et luxueuse maison témoigne de l’aisance de ses occupants. Bâti vers 1925
SDUeGpDV7pWUHDXOWFHPRGqOHFXELTXHVHSUrWHjWRXVOHVUHYrWHPHQWVjGLYHUVVW\OHV
décoratifs et peut facilement être agrandi. Contrairement aux maisons de briques qui
apparaissent vers 1840 dans les comtés de Chambly et de
Rouville, les murs extérieurs ne sont pas formés de plusieurs
épaisseurs de briques, mais ils recouvrent une structure
en bois. À plusieurs endroits, la brique crée des motifs
RUQHPHQWDX[ 2Q UHPDUTXHUD OH UHKDXVVHPHQW GX UH]GH
chaussée qui indique la présence d’une cave, la symétrie des
Cordon
Rang du
ouvertures et l’alignement des soupiraux. Les fenêtres de
style victorien ont une forme allongée, arrondie vers le haut
et la porte est surmontée d’une imposte. Une imposante
galerie occupe la façade de la maison et une partie du côté
nord a été transformée en véranda. Les colonnes blanches,
Corniche enjolivée de corbeaux,
les barreaux et la balustrade de la galerie forment un heureux
œil-de-bœuf et arcs en brique
contraste avec la brique rouge. Un petit balcon agrémente
autour des ouvertures.
la devanture à l’étage. La toiture à quatre versants cache
un réservoir où s’accumule l’eau de pluie destinée à l’usage
domestique.
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On remarque les deux fenêtres de chaque côté de la porte centrale et la symétrie des ouvertures sur le mur
latéral. La petite lucarne à pignon judicieusement placée au-dessus de l’entrée contribue à protéger de la pluie
et de la neige.

En 2015, la maison a conservé la plupart
de ses caractéristiques architecturales.

LES PROPRIÉTAIRES
Louis Marcoux et son épouse Zoé Massé acquièrent, en 1866, une
terre mesurant trois arpents par cinquante-quatre avec une maison, quatre granges et plusieurs autres bâtiments. Vingt ans plus
tard, la terre est vendue aux frères Ambroise et Alphonse Tétreault.
Installé à Richelieu, comme hôtelier, Alphonse cède en 1898, à son
frère Ambroise, la partie de la terre qui lui appartient. Ce dernier
s’est illustré comme membre du premier comité de santé visant
à contrer les nombreuses épidémies. En 1912, Mélanie Marcoux,
veuve d’Ambroise se départit de la terre. Joseph Théberge, père,
OD UHYHQG GqV  j VRQ ¿OV GX PrPH QRP (Q  /pRQLGH
Bessette, marié à Madeleine Théberge, acquiert la ferme. Depuis
1969, une autre génération de Bessette est propriétaire des lieux.

tée

Vers 1936. La présence d’une
véranda et de persiennes à
volets améliorent le confort
de la maison.
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TOIT À DEUX VERSANTS
2596, rang de la Savane

Mon

Les trois maisons choisies sont construites sur des lots contigus, bornés à l’avant par le rang de la Savane et à
l’arrière par le Grand Bois. Ces maisons présentent différents styles d’architecture répandus dans nos campagnes;
elles comportent divers éléments propres à chacun dont la forme du toit.

Collection : Pierre Tétreault

Les maisons à la campagne témoignent de l’histoire captivante d’hommes et de femmes qui ont travaillé sans
relâche pour améliorer les conditions de vie de leur famille. Souvent, les maisons et les terres sont transmises d’une
génération à l’autre. C’est ce qui explique la présence presque continue au rang de la Savane de certaines familles
telles les Tétreault et les Bessette. À maintes reprises, on lit dans les actes notariés que les propriétaires désignent
les enfants comme héritiers tout en laissant au survivant du couple l’usufruit des biens jusqu’à sa mort. La plupart du
WHPSVXQGHV¿OVV¶pWDEOLWVXUODWHUUH
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TOIT À QUATRE VERSANTS
2620, rang de la Savane

