
Partie 2 _Les intérieurs 
Selon  la nature du lieu, le rédacteur d’un carnet de santé doit ajuster son propos, son évaluation 

des composantes à l’usage et à la fonction du bâtiment.  Ainsi, l’évaluation des composantes 
d’une chalouperie ne sera pas traitée au même titre que les composantes d’une maison ou d’un 

immeuble institutionnel. 

La Chalouperie des Robin, SHBPP 



Les intérieurs _ les finis de planchers 
Pourquoi les finis de plancher des combles de la maison Homestead ont-ils une valeur aussi 

élevée que ceux de la salle de Nantes du Château Ramezay? 

Salle de Nantes 

Combles de la maison 
Homestead 



Les prélarts déposés, les lattes de bois dur ou de bois mou, peintes ou vernies, les tapis déposés, 
les laizes dans les escaliers, les planchers bruts, ceux sur terre battue… il faut savoir reconnaître 

les différents matériaux  et les contextualiser dans leurs époques et dans leurs courants 
stylistiques. 

L’escalier de service L’époque victorienne 



Les intérieurs _ Les finis muraux 
Apprendre les techniques ancestrales pour mieux les comprendre et les évaluer.  

  Les lattis fendus de droite sont d’une grande valeur, ils ont précédés les lattis sciés.  Ils indiquent 
approximativement la date des travaux. Ces finis sont  simples à restaurer.  À gauche, les enduits 

et les plâtres ont été appliqués à la jeté sur les ouvrages de maçonnerie. 



Les enduits, les plâtres, les papiers peints, les tapisseries, les cimaises et les moulures en plâtre 
de ces deux photographies sont endommagés et pour la plupart irrécupérables.  Cependant, ils 

doivent être documentés. Une charte des finis et des couleurs doit alors être proposée au carnet 
de santé.  Recréer les décors ou simplement fixer l’évolution d’un bâtiment passent 

inévitablement par une documentation adéquate. 

Les enduits  posés à la jetée 
sur la brique et le passage sur 
la cheminée. 

Photographiez le moment  
privilégié et l’insérer au 
carnet. 



Un bon carnet de santé, passe à un moment ou à un autre, par une fouille en profondeur.  Parfois 
les trouvailles permettent de valider ou d’invalider certaines avenues. 

Des madriers du plancher 
chaulés entre les soles 



Dieu est dans les détails… Mies Van Der Rohe 

Le grain d’orge ou le boudin 

Les impostes doivent être notées 



Les intérieurs _ Les portes et les cadres 
Attardez-vous aux détails de la quincaillerie, observez la modénature des portes, la composition 

des moulures, les cadres sont-ils figurés ou ornementés.  L’essence du bois, les couleurs 
appliquées,  une teinture ou un faux finis… l’usure du temps a-t-il laissé des marques 

particulières, un chat  ou un chien a-t-il gratté l’une d’entre-elles? 



La quincaillerie est un élément important des portes intérieures, elle peut être signifiante par 
rapport à son époque de construction, elle peut également renseigner sur le rang social, sur la 

fonctionnalité du lieu, sur le besoin de sécuriser davantage et elle est toute, sauf banale. 

Quincaillerie de main de forge Quincaillerie de facture industrielle 



Les intérieurs _ Les boiseries 
Les boiseries confèrent aux pièces des atmosphères qui parfois sont d’une beauté exceptionnelle. 

Le Morrin Centre 



Le carnet guide le concept d’intervention, parfois le projet prend des allures disproportionné… 



Les boiseries peuvent être dépouillées ou plus ornementées.  Elles sont pour la plupart du temps 
en harmonie avec le décor et l’époque du bâtiment.  Le carnet doit présenter de façon succincte 

l’état des boiserie en mettant l’accent sur la préservation et la conservation des éléments 
originels . 



Des boiseries dépouillées mais 
d’une grande valeur 

Un décor dépouillé, mais 
harmonieux 



Les intérieurs _ Le mobilier intégré 
Savoir reconnaître l’état et la valeur du mobilier intégré.  Du mobilier  originel qui n’a 
subit aucune modification  a une plus grande valeur que  du mobilier remplacé au fil 

des ans. 



Peu importe le style, le genre, l’importance, le mobilier intégré fait partie de 
l’architecture au même titre que les boiseries, les portes et l’ensemble des autres 

composantes. 


