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MAISON DE SIR GEORGES-ETIENNE CARTIER

TITRE I: SOMMAIRE

1- Emplacement

2- Description

Angle Sud-Ouest des rues Notre-Dame et
.Berri, à Montréal.(458 et 460 Est, rue
Notre-Dame)

Ensemble de 2 maisons construites en mi-
toyenneté. Maison Est tronquée de 10'
en 1893; maison Ouest conservée dans ses
dimensions originales"mais modifiée con-
sidérablement en 1893.

3- Aperçu historique

1814-73
1836-38

1848-55
1863-73

1874-93

1893

1893-1973 -

1901
1973

• -Vie de Cartier.
Construction des 2 maisons, rue
Notre-Dame.
Cartier habite la maison Est.
Cartier habite la maison Ouest (spora-
diquement dans les 2 ou 3 dernières
années de sa vie)
La maison Est devient une maison de
chambres en 1874 et le GRAND PACIFIC
HOTEL en 1884.
La maison Ouest est louée à un médecin.
La maison Est est amputée de 10 pi. en-
viron sur toute sa profondeur le long
de la rue Berri. Les deux maisons re-
çoivent un étage mansardé, les façades
rue Notre-Dame et Berri sont revêtues
de pierre de taille et le passage co-
cher est obturé.
Les deux bâtiments sont affectés à des
fonctions de logement, soit comme hôtel,
maison de chambre, appartements.
Incendie de la maison Est puis réparations
Acquisition par le Ministère.

Conoep! de restauration

e ns sont envisagées: la_
s e la cor. s or va tion CL L.±I:tfc!j !:el quel en

première propo-
ef f ectuani

les réparations nécessaires, la deuxième et la troi-
sième proposent la conservation du bâtiment quant à
son volume extérieur et le rétablissement des cloison-
nements intérieurs dans la maison Ouest (plus élaboré



dans la troisième que dans la deuxième solution.)
Quatrième solution: restauration de la maison Ouest
i.e. rétablissement du toit original, du passage co-
cher, de la façade sur la rue Notre-Dame et des cloi-
sonnements intérieurs.
Réaménagement de la maison Est pour répondre au pro-
gramme fonctionnel qui lui est assigné et rétablisse-
ment du toit suivant celui de la maison Ouest.

5- Recommandations

. 1- Retenir la quatrième solution,

.2- Effectuer le curetage de la pierre sur les façades
Notre-Dame et Berri et faire des fouilles dans
le passage cocher et la cour arrière pour décou-

-- vrir des traces de constructions,

.3- Acheter la lisière de terrain entre la ligne de
propriété actuelle à l'arrière et la ligne appa-
rente de la propriété originale et prévoir l'amé-
nagement de cet espace.

6- Coût des travaux au 31 mars 1977

.1- Curetage et rapport d.e curetage $35,255,34

.2- Rapport d'études et concept prélimi-
naire de restauration - coût estimatif 12̂ ,6 00̂ . J3J3

Coût total $47,855.34

(ce coût n'inclut pas les frais des ingénieurs en
charpente)

7- Coût estimatif des travaux de restauration: $540,000.00
(coût de co ns 1: rue t i o'n seulement 1

8- Prppos i t i on d ' é chéanc_i e r

Mai à fin septembre 1977: préparation du concept
final de restauration.
Octobre 197 ' au 31 mars 1978 : préparation des plans
et devis d'exécut:ion.
1978-79 - Construction.



9- Conclusion

Le bâtiment dans son état actuel ne se prête pas au
programme tel que défini par la commission des lieux
et monuments historiques du Canada à cause surtout
du fractionnement des espaces intérieurs. Le réta-
blissement des cloisonnements d'origine dans la mai-
son Ouest entraîne la restauration du toit original
et des façades. La documentation historique et ico-
nographique de même que les données des opérations
de curetage permettent d'envisager la restauration
de cette maison à son éta.t d'origine.

V

Jean Luc Poulin, Architecte
Le 31 mars 1977.

JLP/cp



MAISON DE SIR GEORGES-ETIENNE CARTIER

TITRE II : RAPPORT D'ETUDES ET CONCEPT PRELIMINAIRE
DE RESTAURATION

1- Introduct ion

La maison de Sir Georges-Etienne Cartier est l'ob-
jet d'une attention particulière de la part du Mi-
nistère des Affaires Indiennes et du Nord depuis
plusieurs années. Déjà en 1967, l'architecte à
la restauration Peter John Stokes présentait un
premier rapport et un concept de restauration qui
visait à sauver cette maison de la démolition.

Plus tard (vers 1974) un concept d'interprétation
• était proposé par PARCS CANADA qui reprenait
certaines propositions de M. Stokes.

Le mandat nous était confié le 25 octobre 1976 de
surveiller les opérations de curetage, d'en pro-
duire le rapport et de proposer un concept préli-
minaire de restauration.

Nous résumons dans ce rapport qui accompagne le
concept de restauration, les principales informa-
tions que nous avons pu recueillir lors des opé-
rations de curetage et par l'analyse des diverses
données historiques et iconographiques qui ont été
portées à notre connaissance. Nous analysons les
quelques possibilités de restauration qui se pré-
sentent et nous formulons nos recommandations quant
à la solution proposée et à la poursuite des tra-
vaux.

Nous remercions Mlle Marthe Lacombe, historienne de
PARCS CANADA dont les recherches documentaires nous
ont été d'un précieux apport.



2- Objectifs du rapport

Les objectifs du présent rapport peuvent se résumer

comme suit :

a) Etablir le bilan des travaux effectués a date et

rendre compte du mandat qui nous a été confié.

b) Analyser les diverses données fournies par les

opérations de curetage et par les recherches ef-

fectuées sur les plans historique, iconographique

et technique.

c) Formuler un concept préliminaire de restauration.

d) Formuler nos recommandations quant à la poursuite

des opérations de restauration.



3- Mandat du conseil

Le mandat qui nous a été confié par Parcs Canada en vertu

du contrat No 76-184 et auquel le présent rapport met fin

peut, selon les termes des "directives à l'architecte con-

seil" qui constituent l'annexe A du-contrat, se résumer

comme suit :

"Voir à la bonne exécution des opérations de curetage et

d'échantillonnage, coordonner les études des ingénieurs-

conseils, préparer le rapport de curetage et enfin le rap-

port d'étude du concept de restauration, le tout en étroite

collaboration avec le représentant du Ministère."

Ce mandat se rapporte à la restauration de la maison de

Sir Georges-Etienne Cartier, sise aux numéros 458-460 Est,

rue Notre-Dame, Montréal. Il est daté du 25 octobre 1976.

Il impose la réalisation du rapport d'étude du concept de

restauration en fonction "des données du rapport de cureta-

ge, du rapport" historique, des éi.ucles ou autres rapports

pertinents" dont notamment le "concept d'interprétation" pré-

paré par Parcs Canada (non daté) et le rapport de M. P. Stokes,

daté du 6 janvier 1067, dont certaines conclusions son': re-

prises dans le co :ep1 de Parcs Canada mentionné ci-dessus.



^Exécution du mandat

Notre mandat a été exécuté en trois périodes distinctes.

La première partie de nos travaux a consisté dans la di-

rection générale des opérations de curetage et dans le pré-

lèvement et le classement des échantillons de matériaux et

d'accessoires gui devaient être conservés.

Ces opérations se sont déroulées en deux étapes:

La première à commencé le 17 novembre 1976 et s'est termi-

née le 23 décembre, soit 26 jours ouvrables, alors gué le

devis de curetage prévoyait une durée de 22 jours. Cette

première étape a été également consacrée à la fabrication

d'une partie des volets des portes et fenêtres.

Une deuxième étape de curetage a duré 13 jours, du 12 au

28 janvier 1977. Cette deuxième étape a été décidée en

accord avec le ministère dû à la découverte d'éléments nou-

veaux gui étaient imprévisibles au moment de la rédaction

du devis de curetage, dont notamment une ferme du toit, les

traces de 3 escaliers, ur. foyer au sous-sol et des cloisons

au rez-de-chaussée de la maison Ouest gui requéraient une

investigation plus poussée.



La période du 3 au 11 janvier 1977 a été consacrée essentiel-

lement au classement final des échantillons et a l'analyse

des données révélées par le curetage.

La deuxième partie de notre mandat a été exécutée du 31 janv.

au 21 février 1977, soit une durée de 16 jours au lieu des

30 jours prévus dans les directives du ministère. Elle a été

consacrée à la compilation des données et à la rédaction du

rapport de curetage.

La troisième partie, qui est la phase d'étude d'un concept

de restauration, a été entreprise le 22 février pour se ter-

miner le 31 mars 1977, soit une durée de 28 jours au lieu des

3 mois prévus dans les directives du ministère.

La compression du temps consacré au rapport de curetage et

à l'étude du concept de restauration est due en partie à

la date tardive du début des travaux et à l'extension de la

période de curetage.

5- Me t hodo1 ogie u^tilisée

Les opérations de curetage et d'échantillonnage ont été

exécutées conformément aux directions du ministère et de

l'architecte chargé Ju projet.



L'étude du concepL de restauration a été faite à partir des

données recueillies pendant le curetage et de l'analyse des

données hitoriques et de l'iconographie fournies par l'his-

torienne Marthe Lacombe.

Le rapport préparé par M. Peter John Stokes, Architecte en

Restauration et le concept d'interprétation de Parcs Canada

nous ont également fourni d'utiles renseignements en vue de

l'élaboration d'un concept préliminaire.

6- Analyse des principales données

• 1" Emplacement géographique

La maison de Sir Georges-Etienne Cartier est sise à l'an-

gle sud-ouest des rues Notre-Dame et Berri à Montréal et

elle porte les numéros .civiques 458 et 460 Est, rue Notre-

Dame. Elle est construite sur le lot original No 41 qui

se rendait jusqu'à la rue St-Paul. 11 ne reste plus que

10 pieds de ce terrain à l'arrière de Ici maison. (cf.

concept d'interprétation de parcs Canada, p. 7)

Le bâtiment que nous désignons dans ce rapport comme

"maison de Sir Georges-Etienne Cartier" comprend deux

maisons: celle de Cartier, à l'Ouest, d'une largeur ap-

proximative de 38 pieds, que nous désignerons dans la suite
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de ce rapport comme "maison Ouest" et la maison de l'est,

d'environ 28 pieds de largeur, que nous désignerons comme

"maison Est".

2- Aperçu historique

Les documents que nous avons pu consulter et la précieuse

collaboration de l'historienne Marthe Lacombe de Parcs

Canada nous permettent de proposer le bref historique sui-

vant .

La maison Est, la maison Ouest et une troisième maison,

la maison Perry, sise immédiatement à l'ouest de la mai-

son Cartier en mitoyenneté, ont vraisemblablement été cons-

truites au cours de la même période entre 1836 et 1838.

Le contrat de construction de la maison Perry a été accor-

dé en 1835, mais il semble qae l'exécution des travaux a

été retardée jusqu'à l'année suivante.

La maison Cartier (maisons Est et Ouest) semble avoir été

construite en même temps par un M. A. Ross sur des terrains

acquis d'un M. Chs. 0. Ermatinger qui les avait lui-même

acquis de la Ville de Kor.tréal, terrains qui étaient autre-

fois par lie des propriétés de la Citadelle.
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Cartier acquiert la maison Est en 1848 et l'habite jus-

qu'en 1855. Il acquiert en 1862 la maison Ouest qu'il

habite sporadiquement sinon en permanence de 1863 jusqu'à

son décès en 1873. Il est possible que durant les quatre

dernières années de sa vie, il ait plutôt habite une villa

qu'il acquérait en 1869 à limoilou (Pointe-aux-trembles)

et qu'il ait conservé un pied-à-terre dans sa maison de la

rue Notre-Dame.

En 1847, Cartier fait construire 2 maisons avec écurie,

rue St-Paul, à l'angle de la rue Berri, immédiatement à'

l'arrière de la maison qu'il devait acheter l'année sui-

vante. L'une de ces maisons qui est conservée*, constitue

un témoignage intéressant quant à son volume extérieur et

au matériaux utilisés, de la construction de l'époque**.

La maison Est devient une maison de chambres en 1874 puis

le GRAND PACIFIC HOTEL en 1884. La maison Ouest est baillée

au Dr A.G.A. Ricard jusqu'en 1833.

En 1893, la rue Berri est élargie aux dépens de la maison

Est qui est tronquée de 1C pieds sur toute sa profondeur.

Les modifications aux deux maisons sont conçues par l'ar-

chitecte Vincent Lacombe. Le contrat de maçonnerie pour

revêtir les façades et fermer le passage cocher, les con-

D'aprcs -Los documents conservés par les occupants do cette
maison, Cdrtier l'aurait habitée pondant quelque teiaps.
Il no semble pas que des réfections majeures aient été
effectuées à cette maison. Le nettoyage de la pierre et
sa réfection ci été fai "\rers !3b7.



12

trats de menuiserie, de plomberie et chauffage, et de pein-

ture notamment sont tous accordés en 1893.

La maison Est a subi plusieurs incendies depuis sa recons-

truction dont un premier d'importance majeure en 1901. La

maison Ouest a été légèrement affectée par ce premier in-

cendie mais aucunement par les autres.

Les deux maisons ont subi des remaniements majeurs depuis

la date initiale de construction. Leurs transformations

successives en maison de chambre, en logements, puis en

hôtel, l'expropriation de 1893, l'ajout du toit mansardé,

les modifications ultérieures dues à l'incendie dans la

maison Est, sont autant d'événements qui ont altéré à la

fois les plans et les volumes extérieurs. Il semble tou-

tefois que les deux maisons nous soient parvenues sensible-

ment dans l'état de la reconstruction qui a suivi l'expro-

priation de 1893.

C'est l'état dans lequel elles ont été acquises par le

Gouvernement Fédéral en 1973.

3- Données_ du curetage

Los opérations de curetage ont été réalisées à l'intérieur

seulenenl. de:: bâtimenls, les conditions climatiques ne per-

mettant pus les opérations prévues à l'extérieur par le
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devis de curetage.

Les principales données que nous avons pu recueillir pour

chacun des bâtiments sont résumées ci-après.

Maison Est :

Les murs extérieurs avant et arrière sont d'origine à l'ex-

ception des angles qui ont été reconstruits en même temps

que le mur Est lorsque le bâtiment a été tronqué d'une di-

zaine de pieds en 1893 lors de l'élargissement de la rue

Berri.

Des cloisons d'origine demeurent au rez-de-chaussée et à

l'étage, mais un tronçon de cloison seulement au niveau des

combles. Au sous-sol, certains poteaux peuvent être d'ori-

gine, (cf. rapport de curetage, pages 103 à 106 incl.)

Les escaliers ont été entièrement remanies.

Le toit mansardé a été construit en 1893 en même temps que

les murs extérieurs étaient revêtus de pierre de taille.

Maison Ouest :

Les iP.urs extérieurs sont d'origine, sauf le revêtement en

pierre do taille do la façade* rue Notre-Dame et l'obKira-

* il n'est pas certain que ce revêtement soit un rajout
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tion du passage cocher. Quelques fenêtres à l'arrière

sont également d'origine de même que la menuiserie inté-

rieur des embrasures.

Les plans des quatre planchers peuvent être reconstitués

de façon précise pour la quasi, totalité des cloisonnements.

L'entrée principale a été modifiée mais les escaliers con-

duisant au sous-sol et à l'étage sont à leur emplacement o-

riginal et leur menuiserie est en partie d'origine*. Les fo-

yers sont aussi vraisemblablement d'origine.

La découverte des éléments inférieurs d'une ferme de toit

et la trace des finis intérieurs sur les murs mitoyens

nous permettent d'établir avec une certitude quasi-absolue

le volume intérieur des pièces à l'étage des combles ainsi

que la pente du toit.

En résumé, les données recueillies pondant le curetage per-

mettent la reconstitution du bâtiment à quelques détails prés

et les données iconographiques confirment celles du curetage.

:- Donné es i c onographique s

L'hitorienne Liarthe Laccmbe a pu recueillir une gravure de

la maison Cartier publiée dans Je supplément littéraire de

('"•) L'escalier conduisant à l'étage dos combles est dispa-
ru, mais sa trace dans la charpente esb retrouvée et
il peut être rétabli avec certitude.
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février 1885 du Montréal Daily Star ainsi que des photo-

copies des plans de la maison Perry construite en mitoyen-

neté avec la maison Cartier du côté Ouest et sensiblement

en même temps.

La maison Perry est légèrement plus large que la maison

Cartier (environ 42 pieds.au lieu de 38) et elle semble

plus luxueuse quant à son revêtement extérieur qui est en

pierre de taille et aux arcades de l'entrée principale et

du passage cocher dont les voussoirs sont soigneusement ap-

pareillés aux assises du mur. Les corbeaux des murs mi-

toyens sont plus finement moulurés, mais les détails de

raccordement du toit aux murs, les gouttières, les chape-

rons des cheminées, l'accès extérieur au sous-sol a l'ar-

rière etc., sont autant d'éléments qui facilitent l'inter-

prétation par analogie des détails d'exécution de la maison

Cartier. Les plans des étages comportent également des ana-

logies avec les plans de la maison Cartier, tels que les

opérations de curetage permettent de les reconstituer.

La gravure de 1885 de la maison Cartier mérite à notre avis

toute la crédibilité que l'on peut accorder à un toi document

Les arcades de l'entrée et du passage cocher, le fenëtrage,

la disposition clés lucarnes rappollen! en partie le vocabu-

laire archihectural de la maison Perry. La gravure suggère

un appareil de pierres à bossage brut d'assises régulières

que l'on retrouve à la raison que Cartier faisait construire1
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en 1847, rue St-Paul et que nous mentionnons à l'article

6.2 de ce texte.

. 5- Données t e c hni qu es

L'analyse des plans et devis de la maison Perry, des marchés

de construction des maisons de la rue St-Paul et de la rue

Notre-Dame à l'angle de la rue Bonsecours que Cartier a

fait construire, nous fournissent certaines indications

quant aux matériaux utilisés et à certains détails d'amé-

nagement intérieur. Ces indications seront certes utiles

lors de la préparation des plans et devis de la restauration

mais ne peuvent guère l'être à ce stade de nos études.

7- Solutions alternatives de restauration et commentaires

.1- Solutions alternatives

Première solution

Conserver les deux maisons telles .qu'elles sont quant à

leur aménagement intérieur et à leur volume extérieur et

effectuer les réparations nécessaires tant à l'intérieur

qu'à l'extérieur.

;Deuxième solution

Conserver les dci;x maisons telles qu'elles sont quant à

leur volur.e extérieur, réaménager la maison Est suivant

la fonction contemporaine qui lui est dévolue, restaurez-
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à leur état original le rez-de-chaussée et le sous-sol et

conserver dans son état actuel l'étage de la maison Ouest.

Troisième solut ion

Proposition identique à la deuxième solution en ce gui

concerne le volume extérieur et l'aménagement de la mai-

son Est, mais restauration à leur état original du rez-

de-chaussée, de l'étage et du sous-sol de la maison Ouest.

Quatrième solution

Restaurer la maison Ouest à son état original quant à

son volume extérieur, incluant la reconstruction du toit,

la mise à découvert et la réfection de la maçonnerie ori-

ginale, la reconstitution du passage cocher, de l'entrée

et du fenêtrage.

Reconstruire le toit de la maison Est suivant la même pente

que la maison Ouest, conserver les revêtements de pierre de

taille, le fenêtrage, le balcon de l'étage et réaménager

l'intérieur suivant le programme fonctionnel contemporain

qui lui est dévolu.

2- Gommentaire s

Le concopl de restauration est. t'tudié en fonction du pro~

gramme retenu par le cor.cep! d'interprétation du ministère

et que la Commission des lieux et monuments historiques du

Canada formule comme suit: "la restaurer comme au tempo de
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Cartier".

L'objectif poursuivi est "la commémoration nationale clé

Cartier, par la conservation de sa résidence principale

et l'interprétation de sa vie et de son oeuvre". Un tel

objectif nous parait valable en soi et les commentaires

qui suivent en tiennent compte.

Nous sommes conscients que deux théories de la restaura-

tion s'affrontent. Pour les uns la reconstitution de

l'état original d'un bâtiment est valable et pour les au-

tres on doit respecter dans un monument historique les

traces des divers changements cru'il a subis et le conser-

ver autant que possible dans l'état où il nous est parvenu,

Nous sommes également conscients que la solution retenue

s'attirera à la fois critiques et approbations. Nous ne

tenterons pas en conséquence de formuler une théorie mais

plutôt de proposer une solution qui réponde aux objectifs

formulés par le ministère.

Les trois premières solutions énoncées ci-dessus ne per-

mettent pas à notre avis la réalisation du programme fonc-

tionnel établi par le ministère en vue de la commémoration

de Cartier, du moins en ce qui concerne la reconstitution

de son milieu et l'illustration du style do vie dos diri-
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géants de cette époque.

La maison Est doit être réaménagée suivant son programme

propre: accueil, exposition, dépôt d'archives, salle de

travail et service connexes. Ce serait le cas dans l'une

ou l'autre solution.

Quant a la maison Ouest, si elle doit illustrer le cadre de

vie de Cartier, il nous semble qu'elle doive être reconsti-

tuée à son état original, non seulement quant à son aména-

gement intérieur, mais aussi quant à son volume extérieur.

Il serait illusoire de tenter une telle illustration dans

un ensemble de pièces fractionnées à l'excès et qui ne peu-

vent d'aucune manière être aménagées avec quelques vraisem-

blance. C'est surtout le cas du rez-de-chaussée, mais aus-

si quoique avec moins d'acuité, de l'étage.

La reconstitution du plan du rez-de-chaussée conduit à

notre avis à celle de l'étage, du sous-sol où se trou-

vait la cuisine et à la restauration du toit et de l'étage

des combles.

Le troisième étage ne présente aucun intérêt quant à son

aménagement intérieur et le toit mansardé ne présente pas

un intérêt tel au'il doive être conservé à tout. orix. Sa



conservation poserait d'ailleurs un problème sérieux puis-

qu'il n'existe que sur les façades qui donnent sur les rues

Berri et Notre-Dame. La mansarde devrait être prolongée

sur la façade arrière afin de donner au bâtiment l'unité

architecturale qui lui manque présentement, ce qui permet-

trait en même temps de voiler la solution bâclée dont est

affligée la façade arrière.

Le prolongement du toit mansardé nous semble toutefois

une solution tout aussi discutable que la restitution

du toit original.

Nous éliminons en conséquence les trois premières solu-

tions pour ne retenir que la quatrième. Les données re-

cueillies pendant les opérations de curetage ainsi que

les sources iconographiques et les données historiques

mentionnées plus haut nous permettent de rétablir avec

certitude la pente du toit, le nombre de lucarnes et leur

disposition approximative, les arcades de 1fentrée et du

passage cocher de même que les cloisonnements intérieurs,

sous réserve d'un détail d'aménagement à l'étage.

Le risque est ainsi éliminé d'une restauration abusive.

La rétablissement du plan de chaque étage redonnera au:/

pièces leurs volumes spacieux, et le caractère monumental

qui est créé par .la disposition symétrique des foyers et

des fenêtres.
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_E_t_at actuel du bâtiment

Le bâtiment nous est parvenu sensiblement dans l'état où

il était à la suite des travaux de modification exécutés

en 1893 et ce quant à son volume extérieur, au traitement

des façades, au fenëtrage et a la subdivision des espaces

intérieurs. Des réaménagements ont été effectués dans la

maison Est à la suite de l'incendie de 1901, mais il ne

semble pas que la maison Ouest en ait été affectée et que

les aménagements de 1893 aient été modifiés substantielle-

ment .

Plusieurs éléments qui datent de l'époque de la construc-

tion en 1836-38 demeurent dans les deux maisons, de telle

sorte que la reconstitution de l'état original est. rela-

tivement facile, du moins pour la maison Ouest. La maison

Est ne pourrait de toute manière être reconstituée a. moins

de reconstruire le tronçon de 10 pieds dont elle a été am-

putée en 1893.

Le gros oeuvre semble en général bien conservé malgré l'af-

faissement de la charpente de bois au centre du bâtiment.

Les murs de maçonnerie ne semblent pas affectés par des tas-

sements différentiels des assises. Une seulo fissure est

apparente dans le mur de brique entre io passage cocher ei
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la maison Ouest. L'étude de sol qui nous a été fournie par

les ingénieurs-conseils en charpente établit la capacité

portante du sol à 3 tonnes au pi.ça. et on y précise que si

les charges atteignaient 4 ou 5 tonnes, les tassements pré-

visibles seraient négligeables. Quant aux systèmes mécani-

ques et électriques, ils sont à refaire.

Nous joignons à ce texte comme annexe 1, une photographie

du bâtiment vue de l'angle des rues Berri et Notre-Dame,

deux photographies de la façade arrière ainsi que les plans

schématiques des étages qui sont extraits du rapport de cure-

tage et où sont indiqués les éléments originaux des deux

bâtiments, c'est-à-dire ceux qui datent de 1836-38, époque de

la construction.

Concept préliminaire de restauration

Nous incluons à l'annexe 3 des photocopies des dessins de

présentation, soit une perspective du bâtiment vu de l'an-

gle des rues Notre Dame-et Berri, les plans des étages, les

élévations, une coupe longitudinale et un plan d'implantation,

Le concept de restauration que noua proposons est exposé ci-

après quant: au traitement des volumes ^xiérieury, a l'aména-

gement clu terrain, et aux aménagements intérieurs. Nous sug-

gérons égaler.enf une alternative de circuits de visite.
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1- Vo lume ext é r i eur

Le toit d'origine de la maison Ouest est rétabli avec ses

lucarnes de même que le passage cocher. Le toit de la mai-

son Est est rétabli suivant celui de la maison Ouest, mais

nous ne proposons pas d'y percer des lucarnes, de manière

à mettre l'accent sur la maison Ouest quant à la richesse

volumétrique et au traitement des façades. (Voir à l'annexe
2 une photocopie d'une gravure de 1885 représentant la mai-
son Cartier)

2- ^Façades

La pierre de taille qui a été ajoutée sur la façade de la

maison Ouest est enlevée de manière à découvrir la pierre

à bossages originale et les arcades de l'entrée et du pas-

sage cocher.

Par contre, la pierre de taille est conservée sur les fa-

çades de la rue Notre-Dame et de la rue Berri de la mai-

son Est, opposant .ainsi la surface unie de la pierre de

taille à la texture plus riche de la pierre à bossage de

la maison Cartier.

Le fenestrage de la maison Ouest est rétabli comme il é-

tct.1t a l'origine et celui de la maison .Est est conservé

tel qu'il nous es" parvenu de son état de; 1893, De? étu-

des devront cependant être faites sur certaines ouvertures

lielles que les portes ou les soupiraux qui ont pu être mo-



difiées depuis cette époque. Il s'agira d'assurer l'har-

monie de l'ensemble.

L'élévation arrière présente certains problèmes d'interpré-

tation. Nous pouvons déduire de l'étude de la maison Perry

le type d'aménagements qui étaient prévus pour les accès

extérieurs au sous-sol. On y prévoit également un accès

a l'extérieur à partir de l'Office au rez-de-chaussée mais

il n'existe aucune indication quant à la disposition d'un

balcon et d'un escalier. Il semble par ailleurs qu'une

galerie ait pu être construite sur toute la largeur de la

maison Ouest à l'étage.

Une telle disposition de balcons et de galerie est spéci-

fiée dans le devis des maisons que Cartier faisait cons-

truire sur la rue St-Paul en 1847, mais il ne semble pas

que leur disposition précise non plus que celle des esca-

liers aient été prévues aux plans.

Nous suggérons des balcons au rez-de-chaussée des deux

maisons et une galerie à l'étage de la maison Ouest. Cet.

aménagement: nous parait plausible, mais des recherches

plus élaborées devront être faites sur ce point. Nous in-

diquer..: les garde-corps des balcons on arrachement de maniè-

re à :. oas encombn r le dessin de la façade.
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3- Passage cocher

Le passage cocher est rétabli et une pente est proposée

du centre du bâtiment vers le niveau du sol à l'arrière

afin de le raccorder avec le niveau de la rue Notre-Dame.

Nous proposons que le passage cocher soit utilisé pour l'ac-

cès des visiteurs.

,4- Aménagement ext ér i eur

Le sous-sol de la maison Est est raccordé à la rue Berri

par une rampe qui longe la maison . Le sous-sol de la

maison Ouest débouche au sol par un escalier entouré de

murets .

Des traces d'un mur de soutènement subsistent à l'arrière

du bâtiment, parallèlement à la rue St-Paul et à une dis-

tance moyenne d'environ 40 pieds du bâtiment. Ce mur a pu

constituer une partie des fondations de l'écurie ou d'au-

tres dépendances. Il serait souhaitable que le terrain

entre ce mur et l'actuelle ligne de propriété soit acquis

afin de permettre un aménagement paysager convenable et de

d'exposition pourrai en!', trouver place dans cet espace. Il
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est important d'autre part que le passage cocher débouche

sur un espace positif bien aménagé.

5- Aménagement^ intérleur s

Maison Est

Cette maison est aménagée conformément au programme con-

temporain qui lui est dévolu. Les visiteurs peuvent y

accéder par le passage cocher pour se trouver au rez-de-

chaussée dans les espaces réservés à l'accueil et aux élé-

ments d'exposition.

Les services sanitaires publics sont aménagés au sous-sol

de même qu'un atelier et la salle des services mécaniques.

Le dépôt d'archives et la salle de travail sont aménagés à

l'étage en même temps qu'une pièce pour le personnel. L'é-

tage des combles ne comporte qu'un hall donnant accès à

1'issue.

La maison est consacrée en entier à l'illustration de la

vie de Cartier avec arceu] Le:.on!" d'époque. Les pièces ori-

ginales, les circulations veriicaJ.es et l'étage des comble'



sont rétablis. (cf. articles 6.3 du présent texte sur

les données du curetage.)

Le rez-de-chaussée est consacré au salon de réception, à

la salle-à-manger et à l'office, pièce ou la nourriture

provenant de la salle-à-manger est préparée pour la porter

à table. On y conserve également les services de table et

les domestiques peuvent y manger lorsque l'espace le per-

met .

L'étage est consacré à un salon-bibliothèque,'à la chambre

de Cartier et à deux autres chambres. C'est l'espace pri-

vé de la maison par opposition à l'espace de réception du

rez-de-chaussée. D'autres chambres peuvent être aménagées

dans les combles.

Au sous-sol, la cuisine peut être reconstituée de même

qu'un garde-manger, des espaces de travail et une chambre

de domestique.

6- Règlements municipaux et _s_écurite-incendie

Nous avons discuté avec le surintendant' du Service des

permis o; inspections de la Ville de Montréal et avec lo

commis ;aire dea incendi< ; Lu Gouvernement f'éilo.TYil à Montréal,



les principaux problèmes relatifs à l'aménagement du bâ-

timent qui relèvent de la réglementation municipale et du

Code National du Bâtiment.

^Stationnement

II n'est pas requis par la Ville de Montréal que des es-

paces de stationnement soient prévus sur le terrain, de

telle sorte que le terrain qui sera aménagé à l'arrière

pourra l'être à des fins d'exposition et de détente.

Sécurité en cas d'incendie

Les problèmes qui se posent au point de vue sécurité sont

ceux des escaliers ouverts d'un étage à l'autre et celui des

issues. A moins que chaque maison ne soit munie de 2 esca-

liers, les deux doivent être considérées comme un seul bâ-

timent et un escalier dans chacune d'elle sert d'issue aux

deux maisons.

Suivant le Code National du Bâtiment, le bâtiment devrait

être muni d'un système d'extincteurs automatiques à l'eau.

(CNB 3.1.7.4-4)b))

La ville de Montréal n'impose pas cette exigence, mais le

commissaire fédéral des incendies suggère fortement qu'un

tel système soit installé, non seulement pour la protection

des occupants mais surtout pour la protection du bâtiment

et de son conterai. Des gicleurs encastrés qui sont peu ap-

parents peuvent être utilisés.



Nous suggérons également que des portes coupe-feu soient

installées entre les deux maisons au niveau do l'étage et

à celui des combles. Ces portes qui seraient normalement

en position ouverte et dissimulées dans un niche pratiquée

dans la cloison adjacente se refermeraient automatiquement

par le déclenchement d'un cale-porte à électro-aimant, re-

lié au système de détection et d'alarme.

10- Accès et circuits de visite

Nous suggérons, ainsi qu'il est mentionné plus haut l'accès

des visiteurs par le passage cocher. L'accueil et la pièce

d'exposition peuvent être largement ouvertes par une baie

vitrée sur le passage. Ce passage cocher constitue un abri

efficace pour les visiteurs qui arrivent en groupe, mais il

peut être inconfortable par temps froid accompagné de grands

vents. Il pourrait être protégé par un écran vitré à son

extrémité sud. Un tel écran devrait être strictement de ver-

re afin de conserver la continuité visuelle vers le jardin

et le fleuve.

Nous proposons également des accès, limites au rez-de-chaus-

sée des deux maisons et au soiio~sol de La :;.:iisor iln ! , pour

les personnes en fauteuils roulants. L'accès aux autres é-

taaes exigerait l'installation d'un ascenseur. L'accès au
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rez-de-chaussée de la naison Est se fait de niveau et par

une rampe à la maison Ouest, à partir du passage cocher.

L'accès au. sous-sol de la maison Est est prévu par une ram-

pe qui longe la maison à partir du trottoir de la rue Berri

2- ^Circuits d̂ e vis_it_e

II nous semble qu'un circuit de visite pourrait être éta-

bli à partir de l'accueil en accédant à l'étage des com-

bles par l'escalier de la maison Est, puis en descendant

jusqu'au sous-sol par la maison Ouest, et de là, retour au

passage cocher en passant par le jardin à partir du sous-

sol .

L'accès direct à l'une ou l'autre pièce de la maison

Ouest est également possible à partir de l'accueil.

Le circuit que nous proposons nous parait intéressant pour

la saison chaude. Par temps froid, le retour par le jar-

din semble peu indiqué. 11 peut se faire par le passage

cocher ou complètement à l'intérieur par l'étage.
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11- Sommairedes travaux exécutés et de leurs coûts

• 1~ Travaux exécutés au 31 mars 197_7

Les travaux exécutés à date sont le curetage, le rap-

port de curetage et le concept préliminaire de restau-

ration. Les ingénieurs Dupuis, Morin, Routhier et As-

sociés ont pour leur part procédé aux analyses struc-

turales et sont en voie de terminer les plans des re-

levés structuraux. Leur "Rapport des travaux effec-

tués" constitue l'annexe 4 de ce texte,

• 2~ Coûts d_es_ travaux au 31 mars 1977

a) Curetage et rapport de curetage

i) Main d'oeuvre, gardiennage, services

et matériaux (prix fournis par la di-

vision "Canaux du Québec" de PARCS

CANADA) $17,591.16

Une ventilarion de ce montant est join-

te à ce rapport comme annexe 5.

ii) Honoraires professionnels et frais di-

vers du cor.seil 17,664.18

Total $35,255.34
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Montant reporté $35,255.34

b) Rapport d'_études et concept prélimina_i_r_e

de restauration

Honoraires professionnels et frais di-

vers du conseil: Montant estimatif: 12,600.00

c) Coût total: opération de curetage _et

concept préliminaire_de restauration* $47,855.34

12- Travaux supplémentaires _à exécuter

Nous avons mentionné plus haut que le curetage extérieur

n'a pu être exécuté à cause des conditions climatiques,

non plus que la fabrication et l'installation des volets

de 6 fenêtres et de 5 soupiraux. Ces travaux restent donc

à être exécutés.

Outre la dépose de la pierre de revêtement prévue au de-

vis de curetage, nous croyons que des fouilles devraient

être entreprises pour trouver le dallage original du pas-

sage cocher, s'il en a jamais existé. Ces fouilles permet-

traient de vérifier la présence éventuelle d'ouvrages de

Ce montant n'inclut pas le coût des études sur la charpente
don!: les ingénieurs Dupuis, r-ïorin, T''outhler et Associés sont
r e s p o n s,: t i j les.
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Le mur de soutènement dans la cour arrière devrait à no-

tre avis être l'objet de recherches si la décision est pri-

se d'acquérir le terrain entre ce mur et la limite actuelle

de la propriété. Il nous semble peu désirable de reconsti-

tuer des dépendances dont nous ne savons rien, mais la mise

à jour de fondations pourrait donner lieu à un concept d'a-

ménagement paysager dont elles constituraient un thème.

13- _C_oût_ de la restauration et projet d'échéancier

Si la restauration est entreprise suivant le concept pré-

liminaire que nous proposons, nous estimons le coût à

$50.00 le pi.ça. de superficie brute de plancher. La su-

perficie du bâtiment est de 2690 pi.ça., ce qui représen-

te 10,760 pi.ça. de superficie brute de plancher, tenant

compte de l'étage des combles et un coût approximatif de

$540,000.00.

Les plans et devis préliminaires pourront être terminés

vers la fin de septembre 1977 et les plans et devis d'exé-

cution à la fin de mars 1978. Cet échéancier nous paraît

raisonnable si les périodes requises pour la présentation

des documents et leur approbation ne se prolongent pas au

delà de 4 ou 5 semaines à chacme stade.
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14- Conclusion_ et recommandations

Si la décision est maintenue de restaurer la maison de

Cartier suivant le programme fonctionnel formulé par la

Commission des lieux et monuments historiques du Canada,

il nous paraît difficile d'envisager un concept différent

de celui que nous proposons, du moins en ce qui concerne

la maison Ouest.

On ne pourrait guère commémorer Cartier et son époque dans

un ensemble de pièces fractionnées qui n'offrent aucune

possibilité d'aménagement qui évoque l'homme et son oeuvre

Recommandation No 1

Nous recommandons que les cloisonnements originaux des é-
tages soient reconstitués dans la maison Ouest.

La reconstitution des plans originaux des étages entraîne

à notre avis la restauration des volumes extérieurs et

plus particulièrement du toit dans sa pente originale.

Recommandation No 2

Nous recommandons que le concept préliminaire de restaura-
tion que nous proposons soit retenu quant au rétablisse-
ment du toit, d'origine, des lucarnes et du passage cocher.
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La maison Est ne saurait être l'objet d'une restauration

intégrale à moins qu'elle ne soit reconstruite à ses di-

mensions originales. Elle doit plutôt être aménagée con-

formément au programme d'accueil, d'exposition et de ser-

vices qui lui est dévolu, tout en rétablissant le toit sui-

vant la pente de la maison Ouest.

Recommandation Nor 3

Nous recommandons que la maison Est soit traitée pour ré-
pondre à son programme et qu'on n'y tente pas de recons-
titution de l'état original.

Le parti que nous adoptons de mettre en évidence la mai-

son Ouest par rapport à la maison. Est n'a rien de nouveau,

M. P. Stokes l'a déjà proposé et nous croyons qu'il est

valable, d'autant plus qu'il permet d'illustrer jusqu'à

un certain point les transformations subies par le bâti-

ment depuis sa construction.

Un point important demeure toutefois obscur. Nous avons

accordé beaucoup de crédibilité à la gravure de 1885 qui

représente la maison Cartier et nous en avons déduit que

la pierre de la façade était de la pierre à bossage brut.

Nous adoptons dans notre proposition le système de la fa-

çade arrière en ce qui concerne les jambages, les pierres

d'allèoe et: les lin'eaux J.es fenêtres. 11 est possible



Rappelons que la maison Perry construite en même temps

était revêtue de pierre de taille et que les voussoirs

des arcades étaient appareillés aux pierres d'assise.

C'est donc sous toute réserve que notre proposition est

faite quant à la maçonnerie de la façade principale.

Recommandation Np_ 4

Nous recommandons que les opérations supplémentaires de
curetage décrites à l'article 12 du présent texte soient
entreprises avant que le travail du concept de restaura-
tion ne soit élaboré davantage.

Si le passage cocher est rétabli suivant notre proposi-

tion il devrait déboucher sur un espace positif à l'arriè-

re qui peut être utilisé à la fois comme lieu d'exposition

et comme lieu de détente. La lisière plutôt étroite qui

fait partie de la propriété à l'arrière nous semble peu

propice à un tel aménagement.

Recommandation No 5

Nous recommandons que la partie de terrain qui semble
faire partie de la propriété d'origine soit achetée
par le Ministère, que des fouilles soient entreprises
pour mettre à jour les fondations des dépendances qui
existaient à l'arrière et qu'un architecte-paysagiste
soit intégré à l'équipe chargée du concept final de
restauration.
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Conclusion

La décision de restaurer ou non la maison Cartier relè-

ve strictement du Ministère. Si la restauration est en-

treprise, il nous semble impossible de répondre au pro-

gramme tel qu'énoncé à moins d'une intervention massive

dans la maison Ouest.

Les données cfui nous sont fournies par les opérations de

curetage et par les documents historiques et iconogra-

phiques justifient à notre avis cette intervention.

M^CUx 5oux^ \n Luc Poulin, Architecte,

Le 31 mars 1977

JLP/cp



MAISON DE SIR GEORGES-ETIENNE CARTIER

ANNEXE 1 - ^Photographies et plans schématiques du

bâtiment existant.

Contenu :

Page

1- Photographie du bâtiment vue de l'angle

des rues Notre-Dame et Berri 1

2- Photographies de la façade arrière 2

3- Plans schématiques des étages indiquant les

éléments d'origine (reproduction des pages

103 à 106 incl. du rapport de curetage)

Plan du rez-de-chaussée 3

Plan du deuxième étage 4

Plan du troisième étage 5

Plan du sous-sol 6
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Mur de la façade arrière
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MAISON DE SIR GEORGES-ETIENNE CARTIER

ANNEXE 3 - photocopies des dessins de présentation

Liste des dessins :

1- Perspective du bâtiment (façades des rues Notre-

Dame et Berri).

2- Elévation principale, rue Notre-Dame.

3- Elévation latérale gauche, rue Berri.

4- Elévation arrière.

5- Plan du sous-sol.

6- Plan du rez-de-chaussée.

7- Plan de l'étage.

8- Plan de l'étage des combles.

9- Coupe longitudinale.

10- Plan d'implantation, (inclus seulemen': dans le rapport)
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CONCEPT PRELIMINAIRE DE RESTAURATION
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Annexe 4

MAISON SIR GEORGES-ETIENNE CARTIER

RAPPORT DES TRAVAUX EFFECTUES

Etude du terrain

Les empattements ont été déterres à quelques endroits
pour en connaître leur état et leur composition. Une
étude du sol a été réalisée par "Sondage Universel
(1964) Inc." dont un rapport est annexé.

Qualité du bois

La qualité et la nature du bois de charpente ont été
établies par le Laboratoire des Produits Forestiers de
l'Est. Il s'agit de pin blanc et classé dans le groupe
E du CSA 086.

Prélevés structuraux

Les prélevés structuraux sont réalisés a 90%. Il y man-
que surtout des données concernant le 4e plancher i.e.
grenier.

Analyse des déflections

Une analyse sommaire des dëflections et tassements déffé-
rentiels a été effectuée pour découvrir la structure telle
qu'elle était originalement. Les résultats de cette étude
sont plutôt ambigus et sont davantage intéressants pour le
comportement de la structure actuelle.

Plans

Les plans des relevés structuraux sont terminés a
80%.

Le 23 mars 1977.

N/D: 346.14
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COUT DE RESTAURATION DE LA MAISON SIR GEORGES E. CARTIER

1. Contrat pour curetage et réparation "ENTREPRISE DUMOULIN INC" Journalier $5,849.90
" " " " " " " Menuisier $3,780.00

Journalier Taux $12.20/hres
Menuisier Taux $13.50/hres

TOTAL DU CONTRAT: £9,629.j)0

Période du 15 Novembre 1976 au 25 Décembre 1976
Contrat QC - 90/75

2. Contrat pour curetage et réparation "ENTREPRISE DUMOULIN INC" Journalier $2,270.12
" " " Menuisier $1,060.20M fT TT H

Journalier Taux $12.70/hres
Menuisier Taux $13.95/hres

TOTAL DU CONTRAT: $3̂ 330.32

période du 9 Janvier 1977 au 22 Janvier 1977
Contrat QC - 119/76

3. Contrat pour surveillance du Bâtiment "SERVICE INTERPROVINCIAL
DE PROTECTION ST-DENIS."

Gardien Taux $ 4.25/hres
TOTAL DU CONTRAT: $_2,201.52

Période du 22 Novembre 1976 au 26 Décembre 1976
Contrat QC - 96/76

4. Contrat pour surveillance du Bâtiment "CORPS CANADIEN DES
COMMISSIONNAIRES."

Gardien Taux $ 3.91/hres

TOTAL DU CONTRAT: JL_êâl̂ §§.
Période du 18 Janvier 1977 au 31 Janvier 1977
Contrat QC - 5/77

5. Contrat de Boîte à déchets "CONTAINERS" 43 ver.3 de
"CIE COMMERCIALE D'ENLEVEMENT DE REBUTS LIEE."

Taux S75.00/mois
S75.00 par voyage d'enlèvement de rebuts

TOTAL DU CONTRAT: $ 551.51
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Contrat pour location de toilette Sanitaire extérieure chauffée (Chantier)
"SANI - SERVICE (1970) INC."

Taux $40.00/mois
TOTAL DU CONTRAT:

Période du 19 Novembre 1976 au 19 Février 1977
Contrat M - 033783

89.18

7 . ACHATS :

Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

18/11/76
18/11/76
19/11/76
21/11/76
23/11/76
25/11/76
30/11/76
26/11/76
26/11/76
26/11/76
30/11/76
16/12/76
22/12/76
24/12/76
18/11/76
18/11/76
7/12/76
2/11/76

Peinture, pinceaux, clous, varsol.
Clou 3%"
Double de clé
Fusibles de 15 et 30 Ampères
Crochet de porte 3"
Pointe à fenêtre
Vitres taillées, mastic.
Chauffrette électrique
Pentures métalliques, vis V
Coupe-vitre
Varsol, pointe à fenêtre
Rouleau de polyéthylène
Rouleau de polyéthylène
Plinthes chauffantes
Bois 2" x 4" x 16'0", 1" x 2" x lo'O"
Bois 4 ' x 8 ' x V
Bois 2" x 4" x 16'0", 1" x 2" x 16'0"
Dust Ban (3)

$ 44.53
NIL

$ 0.51
$ 2.76
$ 8.40
$ 0.59
$ 17.48
$ 24.95
$ 40.04
$ 1.56
$ 3.54
$ 59.65
$ 59.65
$ 74.85
$102.40
$620.40
$ 58.43
$ 12.11

$1,131.85

GRAND TOTAL: _


