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a municipal i t6 de
I 'Ange-Gardien est
juch6e sur un escarpe-
ment d 'une cinquan-

taine de mdtres qui longe Ie
fleuve et d un vingtaine de
kilomdtres d I'est de Ou6bec. En
son centre, Ies habitations sans
6gard d Ieurs styles et d leurs
Ages se serrent les unes contre
les autres, probablement pour se
proteger des vents froids et
violents du golf St-Laurent.

C'est Id que tr6ne Ia
maison La Berge depuis 'J..674,
dans les hauteurs de la rue de la
Mairie, a 200 ou 300 mdtres de
I 'avenue Royale.  Le notaire
Louis-Jacques Gagnon I'a ac-
quise des mains du dernier h6ri-
tier de douze gen6rations de La
Berge, en 1970.

Le regime frangais
Fi ls et  pet i t - f i ls  de

notaire, Louis-Jacques Gagnon a
la tradition et I'histoire dans le
sang. A la fin des ann6es 60, alors
qu'il r6side a Quebec, il se met
dans Ia t6te de retourner d Ia
canipagne et de se rapprocher
du fleuve. <C'6tait mes donn6es
et je cherchais une maison pas
trop chdre d retaperr ,  d i t - i l
aujourd'hui, tout en expliquant
qu'il connaissait bien peu de
choses d la restauration d'une
maison patrimoniale.

La maison La Berge,
qu'il a lui-m6me fait classer bien
culturel en 1973 (Loi sur les biens
culturels), est d'une architecture
d' inspirat ion f rangaise.  Les
colons, au XVIIe sidcle, cons-
truisaient Ieurs maisons suivant
les m6thodes de leur pays
d'origine, tout en les adaptant
quelque peu au climat nordique
du Ou6bec. La maison La Berge
t6moigne de ce fait d'histoire,
que les La Berge ont conserv6
vivant et pratiquement intact.

Le notaire Louis-
Jacques Gagnon et sa femme
France MaEs ont depuis vingt
ans pris la reldve des La Berge.
On reconnait d'ailleurs I'int6rCt
qu'ils poftent d I'histoire avant
meme de les avoir rencontr6s.
Ouatre personnages du 19e
sidcle peints de couleurs sailIan-
tes sur le hangar que contourne
Ie chemin de la maison accueil-
lent les premiers visiteurs.

L'image de Ia maison et
de son environnement, quand on
en est plus qu'd quelques mdtres,
est  sais issante.  Devant la
maison, on voit d vol d'oiseau Ie
fleuve et I'ile d'Orleans, et au Ioin
un peu de la ville de Ou6bec et de
la Rive-Sud.

La maison est balay6e
par Ie ventd'un autre temps. Sa
toiture d deux versants de tOle d
la canadienne la coiffe lourde-
ment. Ses murs de pierre non
taill6e ou partiellement recou-
verts de cr6pi s'enfoncent lege-
rement dans Ie sol. Sa forme
longue et 6troite (70 pieds par
25), anachronique, surprend.

Son prof i l  bas- et
d6pouill6 la caract6rise, ind6nia-
blement. Mais d'autres 6l6ments
en rappellent aussi ses origines,
tels que ces deux chemin6es
situ6es aux extr6mit6s et cette
autre, centrale; ces trois lucarnes
d I 'avant et cette quatridme
plac6e d I'arridre; ou ces fen6tres
d battants a grands carreaux, qui
furent jadis a petits carreaux,
plus resistants aux al6as du
transport sur mer.

Le notaire Gagnon
pr6cise toutefois que Ia maison a
6t6 construite en deux sections.
A la premidre section 6rigee en
1674, une deuxidme a 6t6 ajout6e
en 1791. Cette date et I'inscrip-
tion I.H.S. (Jesus sauveur des
hommes) apparaissent en lettres
de fer forge au-dessus de Ia porte
d'entr6e. Malgr6 les 6poques et
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Ies r6gimes polit iques - I 'un
frangais, I'autre anglais -, on ne
note aucune brisure entre les
deux parties d I'exterieur.

Louis-Jacques Gagnon
connait sa maison. II n'est certes
pas exager6 de dire qu'i l  I 'a
explor6e dans ses moindres
replis, tantOt pour effectuer des
travaux, tantot  par s imple
curiosit6.

Restaurer
Les structures de la

maison (les fondations,Ies murs,
Ia toiture, la charpente ...) 6taient
en bon 6tat quand il en a pris
possession. I l  a neanmoins
entrepris de les restaurer et de
les consolider selon des criteres
trds sevdres:  les s iens. aJ 'a i
demande a des experts, mais ce
qu'ils me proposaient, ce n'etait
pas mon id6e de ce qu'est la res-
tauration.l

Le contrat  6tai t  de
taille: rajeunir Ie bAtiment en Iui
pr6sdrvant son identit6. Durant
dix ann6es, il y a consacr6 un
nombre incalculable de fins de
semaines et  de journ6es de
cong6.

La magonnerie et
I'isolation thermique .furent ses
premidres cibles. Ses ouvriers lui
ont montr6 d faire du mortier.
Parfois avec eux, parfois seul, il a
d6terr6 les fondations et scell6
les joints un d un. Le mOme
travail sera ex6cut6 de I'int6rieur
et, 6galement, sur les murs de
pierre. Les infiltrations d'eau et
les visites impromptues de petits
rongeurs qui  cheminaient d
travers Ies pierres lui causaient
quelques inconv6nients...

rrLa toiture, explique-t-
i I  avec force d6tai ls et  un
vocabulaire pr6cis, a 6t6 refaite d
Ia fin du 19e sidcle. La tole,
d6coup6e d la main, recouvre des
planches lat6rales qui, elles-
m6mes, reposent sur des troncs

de cddre plac6s d la verticale direc-
tement sur Ie premier toit. Des lar-
miers ou avant-toits l6gdrement
courb6s ont 6t6 ajout6s d ce mo-
ment-ld. La toiture originale,
droite, ne d6bordait pas les murs.

Il attendra quatre ou
cinq ans avant d'entreprendre
les travaux d I'int6rieur. L'isola-
tion, d toute fin pratique, 6tait
inexistante. Il n'y retrouva que
des grandes feuilles d'ecorce de
bouleau dans Ie bas de Ia toiture
et autour des lucarnes. Les murs
de pierre 6taient recouverts
d'une couche de cr6pi et de bois
lambriss6, qui jouaient le r6le d Ia
fois de finition et d'isolant.

aBeaucoup de ce travail
de restauration ne se voit m6me
pas aujourd'huir, indique-t-il.

Une fois le bAtiment
bien isol6,  i I  passa d l '6tape
suivante: le rendre fonctionnel
selon des standards modernes.
Toute l'6lectricit6, qui datait du
premier quart du sidcle, Ia plom-
berie et le chauffage ont 6t6
retouches ou repens6s de z6ro.

Quand on lui demande
s'i l ne s'est jamais d6courag6
face d I'ampleur de Ia tAche, il
prend quelques secondes pour

Votre
ROGRAMME

[-a Banque Nationale et la Corpo-
ration de seryice des notaires du
Qudbec ont ddveloppd spdciale-
ment pour vous un programme

financier qui vous permettra de realiser .
des €conomies substantielles. Tout en r6pondant ?r

vos besoins spdcifiques, ce programme vous fera
profiter de nombreux avantages.

Pour plus de details, renseignez-vous d une succursale de la Banque Nationale.

Qhambre =: Lomurrhon
= = desnotaires E ::Xl.j*,i.,n,,,,,,..VlfT duO-6bec 

- 
--

Carte MasterCard identifi€e i la
Chambre des notaires du Qu€bec.
Aucuns frais de gestion mensuels sur
vos comptes courants.
Taux preferentiels sur vos pr€ts.
Rendement sup€rieur sur vos placements.

. Traitement personnel privil€gid.

. Et plus encore...

Notaires d'aujourd'hui Page 25



r6flechir. Puis, il repond avec la
pr6cison de celui qui n'a pas ou-
bli6: rrSix fois en vingt ans. Et
chaque fois d cause de difficult6s
financidres. Je savais que res-
taurer co0tait cher, mais d ce
point{a. Pour restaurer, iI faut
compter au moins trois fois Ie prix
d'une simple r6novat ion.  Je
devais at tendre que mes
6conomies me Ie permettent
avhnt de poursuivre les travauxr.

Un art de vivre
La petite laiterie (10

pieds par 1,2) a I'arridre a 6t6 elle
aussi restauree. De construction
basse et  d 'un f in i  de larges
planches de bois, elle a conserv6
son cachet original a I'ext6rieur.
EIIe sert aujourd'hui de cuisine
munie de tout I'attirail 6lectro-
menager moderne. Les armoires
et les comptoirs de bois, robustes
et sans fioritures, sont I'oeuvre
du notaire.

Les chambres d I'6tage
sont Ies seules pidces qui ont 6t6
r6nov6es et am6nag6es de fagon
contemporaine. La maison La
Berge offre des services de aBed
and Breakfastr. Ces chambres
servent donc d I'h6bergement
des voyageurs.

La sal le d diner (16
pieds par 21), par contre, con-
serve toute son authenticit6
d'antan. On entre de I'ext6rieur
par cette pidce. Un impression-
nant atre monumental (environ
4 pieds de hauteur et 6 de lar-
geur) ,  qui  ne sert  p lus au-
jourd'hui, occupe tout I'espace d
droite de Ia table e diner. Cette
table de bois vernis, d'ailleurs, a
6t6 r6cup6r6e d'un couvent.
Ouatorze personnes s'y assoient
confortablement.

aOuand tu restaures
une maison et que tu I'aimes, tu
I'habites Ie plus longrtemps pos-
sible, r6pond-il si on I'interroge
sur la possibilit6 de la vendre.
C'est de cette fagon que le place-
ment prend sa v6ritable valeur,
en continuant a vivre dedans, (...)
d lui parler et a I'engueuler.l

En regardant d'un peu
plus prds Ia porte de la laiterie, on
apergoit les sillons des coups de
varelope avec laquelle elle a 6t6
aplanie. Evidemment, I'outillage
m6canis6 n'existait pas d cette
6poque. Les ouvr iers poss6-
daient cependant une grande
habilit6 pour Ie travail du bois et
beaucoup de patience. Louis-
Jacques Gagnon tenait d conser-

ver cet te porte et  certaines
autres. Il n'a pas h6sit6 d refaire
un cadre de porte sur mesure
(c'est-d-dire aux dimensions im-
parfaites) plutOt que de sacrifier
I'une d'elle.

rr  Cette maison est
I'arch6type de Ia maison cana-
dienne campagnarde. II n'en
reste plus qu'une demi-douzaine
au Qu6beor, dit-il, en partie pour
expliquer son acharnement dans
sa restauration.

Poutres, solives et mon-
tants de bois de toutes sortes
quadrillent la maison. Le plus
souvent, les pidces de charpente
ont erc ta i l l6es de fagon
grossidre; sans fini. Certaines
solives ri iontrent pour toute
d6coration qu'une petite Iigne
filiforme creus6e dans le sens de
la longrueur. Certains planchers
et plafonds ont 6t6 r6amenag6s,

parfois avec Ie bois r6cupere des
murs ou d 'a i l leurs dans la
maison; tous ont 6t6 minimale-
ment nettoy6s et trait6s. Le salon
(18 pieds par 21), d I'origine une
cuisine, met particulidrement
bien ces 6l6ments en 6vidence.

Une reproduct ion
h6rit6e de sa grand-mdre est
accroch6e au mur de la cuisine:
un ange surveille deux enfants
qui jouent tout prds d'un escar-
pement. rrC'est un ange gar-
dienr, pr6cise le notaire Gagnon,
I'oeil moqueur et la pipe d la
main.
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