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Maçonnerie
traditionnelle
Île‐d’Orléans 23 Mai 2013

François Varin, architecte

La maçonnerie de pierre
• Un héritage de la mère‐patrie

• Des méthodes et des détails qui 
s’adapteront graduellement aux 
sévérités du climat

• Le recours à des pierres et des 
produits locaux

• Une variété de patrons selon les 
traditions, les savoir‐faire et la 
destination du bâtiment

• Des tailles de pierre révélatrices

Un des premiers usages : le remplissage des charpentes de bois; ici le 
colombage pierroté

XVIIe et 
XVIIIe 
siècles

Le premier patron: à tout venant, avec de la pierre des
champs trouvée localementXVIIIe siècle

Pierres des champs à tout 
venant, noyées dans le 
mortier, avec chaînage 
d’angle

XVIIIe et XIXe 
siècles

Encadrements de 
pierre taillée et crépi

La maison Langlais de Kamouraska : protéger la maçonnerie à 
l’aide d’un déclin de bois ou d’un crépi.
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XVIIe-XVIIIe

Utilisation de deux appareils 
et de deux tailles de pierre:

La façade principale versus 
les murs de refend

XIXe siècle

Pierres taillées et assisées, chaînage d’angle

La dextérité de l’artisan 
tailleur de pierre produit de la 
« dentelle de pierre » »

Fin XIXe et début XXe 
siècles

Pierres calcaires à bossage, chaînage d’angle et bandeau

XXe 
siècle

Heureux mariage 
« brique et pierre » 
fréquemment rencontré 
au XIXe

Maçonnerie de brique avec chaînage et linteau de pierre

Deux couleurs de brique : la brique d’une couleur différente rappelle le 
rôle de la pierre

Brique d’Écosse servant au lest des navires
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L’usage répandu de la maçonnerie de brique pour la construction des 
usines et manufactures vers la fin du XIXe siècle.

L’architecture commerciale du XIX et XXe fera un 
usage important de la brique

Diversité de textures et de finis

Parler le même 
langage

1. Irrégulier 2. Assisé

3. Réglé 4. Alternance d’assises régulières

5. À assises régulières 6. Régulier

A. Appareil irrégulier

Ce type d’agencement regroupe des pierres de 
grosseurs variables à tout venant et de formes 
irrégulières, disposées librement sans 
alignement ou régularité.

Cette maçonnerie moins coûteuse à réaliser, 
sera habituellement crépie ou protégée par 
exemple d’un déclin de bois pour sa protection.
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Appareil irrégulier: pierres de grosseur variable et de forme  
irrégulière,disposées librement sans alignement

B. Appareil assisé

Ici, les pierres de grosseurs variables sont disposées en assises, c’est-à-dire, qu’elles sont 
ébauchées ou équarries et placées d’aplomb librement sans arrangement, sans ordre particulier.

Appareil assisé : les pierres alignées par assises de taille variable; pierres 
grossièrement équarries et placées d’aplomb

C. Appareil réglé

Ce patron identifie les pierres alignées et disposées par assises de hauteur variable où les pierres
d’une même assise ont plus ou moins la même hauteur.

D.  Appareil à alternance d’assises régulières

La hauteur des assises de ce patron varie en 
alternance; cette alternance le distingue de 
l’appareil réglé.

E.   Appareil à assises 
régulières

Les pierres taillées de 
longueur variable sont ici 
disposées par assises ayant 
plus ou moins la même 
hauteur.

F.   Appareil régulier

Les pierres de cet appareil ont la même longueur et les assises sont 
régulières.
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1.

Quelque soit l’appareillage, on dispose les pierres à plat ou de champ, 
suivant leur lit ou en délit.

On dit ainsi qu’une pierre « posée sur son lit est assise sur un de ses lits 
de carrière alors qu’une pierre en délit est assise de manière à ce que 
ses lits de carrière soient verticaux ».

Les trous de boulins

La maçonnerie de brique

Appareil commun et mur massif; un rang de boutisses à 
tous les six rangs de panneresses
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1. « Moellons bruts », c’est-à-dire tels qu’extraits de la carrière, de forme plus ou moins
régulière;

2. « moellons ébauchés » où le maçon équarrit grossièrement la pierre pour en faciliter la 
pose;

3. « moellons équarris », chacune des faces de la pierre étant aplanie davantage;

4. « pierre de taille » : les pierres sont dressées de façon impeccable, chaque face lisse
étant géométriquement perpendiculaire à l’autre avec aucune déclivité ou aspérité; la 
face apparente de la pierre de taille reçoit un traitement de finition spécifique.

La taille de la pierre

Taille à la chasse

Taille avec le pic

Taille avec la pointe

Grain d’orge

Taille au ciseau
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La boucharde

Taille au ciseau 
et à la pointe

Vestiges du mur de fortification datant 
de 1745

Pointes et Grain d’orge

Ciseaux et bouchardes

Redoute Dauphine 1712 Église des Jésuites, T.-R. c.1740

Nouvelles Casernes 1749

Chapelles d’Oka c. 1725

Taille à la boucharde
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Rayonnement de la boucharde faite à la main Taille à bossage

Taille « vermiculée »

La contrefaçon en béton moulé
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Le rejointement

1. Vider les joints du mortier dégradé
2. Humidifier la maçonnerie
3. Préparer le mortier
4. Poser le mortier selon le type de profil souhaité
5. Brosser et nettoyer
6. Protéger l’ouvrage pour un séchage graduel

Comportement des mortiers selon leur composition

1. Mortier de chaux hydratée ou éteinte ( à base de calcaire pur)
flexibilité; sujet à l’érosion et à la dégradation (pluies, gel et dégel).
Prise lente par carbonation.
À éviter en milieu humide.

2. Mortier de chaux hydraulique ( à base de calcaire argileux)
fait prise même sans contact avec l’air; bonne résistance mécanique; 
bon comportement à l’humidité et au gel; reste flexible; imperméable  
à l’eau de ruissellement. (1 volume pour 2,5 à 3 volumes de sable).

3. Mortier de ciment:
résistance; rigidité; tendance à la fissuration; facile à mettre en 
oeuvre. 

4. Mortier bâtard: 
un mortier avec chaux et ciment qui respire et a de la flexibilité. 
Couleur  contrôlable. Bonne résistance au gel.
À recommander pour les maçonneries traditionnelles

Tableaux 
extraits 
d’une 
publication 
de Graymont

La lait de chaux

Tout dépendra du support et des conditions 
d’application.
Chaux aérienne en poudre (CL)

Le badigeon fait de 1 volume de chaux pour 2 à 3 
volumes d’eau.

On peut le colorer à l’aide de pigments minéraux 
calculé en poids par rapport au poids de la chaux: 25 % 
pour les terres; 15% pour les oxydes (le bleu 
méditerranéen par exemple)

Les dangers de 
l’utilisation de la 
meule  électrique 
pour vider les joints 
dégradés
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Mortier avec de la 
chaux

Mortier de ciment
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Les crépis et enduits

 Protection de la maçonnerie

 Composition des enduits

 Détériorations / inspection

 Techniques de restauration
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Les fissures révèlent le sens des 
mouvements

Affaissement vers 
le bas

Étirement: 
tension

Effort oblique: 
affaissement et 
tension combinés

Affaissement suite aux 
vibrations répétées 
créées par la 
circulation automobile
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Érosion des joints sous l’effet des sels de 
déglaçage
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