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Malgré la disparition de nombreuses maisons à travers les ans, le patrimoine bâti de Sainte-Croix est encore aujourd’hui 
très diversifié et riche d’informations sur l’histoire de la municipalité. Ce diaporama veut, à sa façon, témoigner de cette 
richesse, affirmer son importance pour l’histoire de Sainte-Croix et contribuer au développement du sentiment 
d’appartenance à notre communauté.



Les bâtiments classés:
• Le manoir du Domaine Joly de Lotbinière
• La maison Boisvert



Le Domaine (terrains et bâtiments) a été classé site patrimonial en 1999 par le gouvernement du Québec et lieu historique 
national en 2003 par le gouvernement du Canada . Construit en 1851 par Pierre-Gustave Joly, le manoir a été nommé Maple 
House à cause de la dentelle de feuilles d’érable qui le décore. C’est un fleuron du mouvement Pittoresque qui marie 
architecture et nature. 



La maison Boisvert a été classée immeuble patrimonial par le gouvernement du Québec, en 1986. C’est une maison de 
ferme d’inspiration française avec des influences urbaines (larges cheminées et murs coupe-feu), construite en 1829. 



Maisons de tradition québécoise 
Le style de maison le plus représenté dans la municipalité

Populaire jusqu’à la fin du 19e siècle, la maison québécoise représente l’adaptation des premières 
maisons de colons, inspirées des maisons françaises, au climat québécois. Pour lutter contre la neige et 
le froid on creuse une cave et on rehausse la maison. Les fondations de pierres procurent un espace à 
utiliser. Une entrée extérieure est souvent construite pour acheminer denrées et bois de chauffage 
directement à la cave. Le larmier débordant de la toiture protège la galerie des intempéries. Une 
annexe à la maison est souvent construite comme cuisine d’été. Le courant néoclassique apporte à la 
maison québécoise une disposition symétrique des ouvertures, le toit à deux versants galbés, les 
fenêtres à battants et la forme rectangulaire du plan.



Maison québécoise de 1820, autrefois sur la rue principale: fenêtres à 6 carreaux et clin de bois vertical.



Maison néoclassique québécoise construite en 1840 avec une galerie sur toute la façade.



Maison néoclassique québécoise bâtie en 1840; elle se distingue par les aisseliers (Pièce qui sert de support entre le toit de la 

galerie et les poteaux), les poteaux de galerie travaillés, le garde-corps et le fronton triangulaire ornant le toit de la 
galerie.  



Néoclassique québécoise des années 1840: symétrie parfaite, tôle à la canadienne, volets sur gonds.



Maison québécoise de 1887: bardeaux chantournés à motifs, fenêtres à 6 carreaux et galerie sous auvent en façade.



Néoclassique québécoise du début des années 1900 avec un solage de pierre, trois lucarnes à toit recourbé et 
une porte monumentale à fenêtres latérales et imposte.



Résidence familiale liée au premier magasin général de Sainte-Croix. Bel exemple de maison néoclassique 
québécoise avec une porte monumentale et des planches cornières  ouvragées.



Maison néoclassique québécoise à trois lucarnes simples avec fenêtres à 6 carreaux et porte monumentale.



Maison québécoise avec cuisine d’été: toit avec tôle à baguettes; fenêtres à 6 carreaux



Maison québécoise avec une imposante porte centrale à imposte et vitres latérales; fenêtres à 6 carreaux soulignant 
la symétrie; galerie couverte sur toute la façade.



Maison québécoise avec cuisine d’été: 3 lucarnes simples, toit en bardeaux de cèdre et murs en planches verticales



Imposante maison québécoise ayant conservé tous ses corps de bâtiments.



Maisons à toit mansardé

On attribue habituellement la paternité de la maison à toit mansardé à François Mansart, architecte français ayant vécu de 
1598 à 1666. Ce style de maison apparaît au Québec dès le XVII siècle en milieu urbain; mais elle y est rapidement interdite 
car sa construction exigeant beaucoup de bois augmentait d’autant les risques d’incendie. La maison à toit mansardé 
réapparait vers 1850 et s’étendra jusqu’aux années 1920 - 1925. Elle devient vite populaire, surtout en milieu rural, où elle 
détrône la maison de tradition québécoise. En effet, la forme de sa charpente permet d’utiliser les combles et l’espace 
habitable au deuxième étage prend beaucoup d’expansion.



Maison à toit mansardé à quatre versants construite en 1820. Lucarnes à toit arrondi; garde corps en fer forgé avec 
la rose d’Angleterre, le trèfle d’Irlande et le chardon d’Écosse.



Maison à toit mansardé à 2 versants construite en 1890. Éléments décoratifs d’inspiration victorienne comme les consoles, 
lambrequins et aisseliers de la galerie.



Maison construite en 1892: toit mansardé à 4 versants, lucarnes à toit arrondi



Ancien bureau de poste avec un toit mansardé à 4 versants avec une tourelle centrale aujourd’hui remplacée par une lucarne. 
La maison se distingue par ses lambrequins en fuseau, les aisseliers, les consoles sous la ligne de toit, la verrière, la porte 
monumentale avec imposte et fenêtres latérales et les murs en bardeaux de cèdre ouvragés.



Maison bourgeoise d’esprit Mansart avec des éléments néoclassiques comme les frontons aux lucarnes. 
Une galerie ceinture la maison.



Maisons d’inspiration victorienne

Le terme victorien réfère à la reine Victoria qui a régné sur l’Angleterre de 1819 à 1901. Il réfère aussi à de nombreux styles qui ont en commun des formes 
irrégulières, des pignons allongés, des fenêtres cintrées ornées de carreaux en losanges, des tours aux sommets pointus, des grandes vérandas qui font plus 
d'une façade de la maison. La particularité majeure des maisons de style victorien est l’irrégularité de leurs formes. 



Maison victorienne bâtie en 1898. Remarquez la fenêtre oculus, le garde corps de la galerie avec les balustres 
chantournés et la porte avec imposte.



Victorienne d’influence néo-gothique avec une tourelle octogonale et une lucarne pignon.



Maison de style monumental anglais

Le style monumental anglais date du 19e siècle. La maison monumentale anglaise est toujours de taille imposante, souvent à plusieurs étages et 
rigoureusement symétrique. Ce sont des bâtiments austères sans ornementation. 



Maison de style monumental anglais construite en 1817. C’est la seule maison de la municipalité à posséder une 
lucarne pignon garnie d’un œil de bœuf.



Maison de style cubique

La maison de style cubique emprunte son nom à la forme d’un cube plus ou moins régulier. Elle compte deux niveaux complets d’habitation. On en 
trouve deux variantes: une à toit plat, l’autre à toit à quatre versants. Une terrasse faîtière peut, à l’occasion surmonter la toiture.



Maison de style cubique datant de 1880, originellement à deux étages. Toiture à quatre versants à pente douce. Plusieurs 
éléments arts et métiers dans la galerie qui est fermée et composée de colonnes de bois plus larges à la base.



Maisons de colonisation
La maison de colonisation se distingue par ses dimensions modestes et sa forme rectangulaire. Elle compte habituellement, un étage et demi habitable. Le 
toit est à deux versants et les avant toits débordent à peine au-delà des murs.



Toit à deux versants droits avec retour de corniche, planches cornières et cheminée de briques.



Murs en bardeaux de cèdre, toit de tôle; présence d’une galerie écourtée en façade.



Maison de taille modeste; toit de tôle à deux versants droits; façade prolongée par une petite galerie.



Maisons de style vernaculaire américain

L’architecture vernaculaire américaine naît, à la fin du 19e siècle, avec la standardisation des matériaux, la mécanisation du travail et la publication de 
modèles dans des catalogues et revues spécialisés. D’abord développée aux États-Unis puis introduite au Canada, cette architecture a connu une grande 
popularité.
La maison vernaculaire comporte rarement plus d’un étage et demi. L’ornementation est sobre et se limite, la plus part du temps, à des chambranles, à un 
petit fronton central sur la galerie et à des planches cornières. La forme du toit, la symétrie ou l’asymétrie de la composition, ainsi que la présence ou 
l’absence d’une galerie protégée par le larmier du toit ou un auvent indépendant créent une infinité de variantes possibles. Elle se démarque de la maison 
traditionnelle québécoise par son corps de logis plus haut et plus étroit, ainsi que par une toiture à deux versants droits à 45 degrés, sans larmiers recourbés. 
Elle se compose habituellement d’une porte centrale et une baie de part et d’autre. Les ouvertures rectangulaires comportent des modèles à battants ou à 
guillotine. Il existe d’autres variantes, dont une avec toit à croupes ou à demi-croupes apparu après 1930 et une plus complexe, le plan en «L», avec une 
galerie nichée à l’angle des deux volumes.



Maison de style vernaculaire américain bâtie en 1920 selon un plan en L avec pignons (au niveau du portique et sur rue). 
Ces derniers sont des emprunts à l’architecture américaine.



Maison de style vernaculaire américain à deux étages avec le toit à pente douce et les combles non habitables.



Maisons à pignons sur rue à toit à deux versants d’influence américaine.



Maisons d’influence Arts & Métiers
Le mouvement Arts et Métiers a pris naissance vers la fin du XIX siècle en réaction à l'industrialisation et la préfabrication issues de la révolution 
industrielle. L'esprit Arts et Métiers s'inspire de l'artisanat, valorise le retour au travail manuel contre la standardisation des articles produits en série, 
l'usage de matériaux traditionnels et le recours aux savoir-faire locaux. Le mouvement fait sa marque au Québec de 1910 à 1940. La maison de style Arts et 
Métiers est généralement de forme rectangulaire; elle possède un étage et demi ou deux et est coiffée d'un toit à deux versants de pente moyenne ou 
faible. Les extrémités du toit, tant sur le corps principal que sur les lucarnes, se terminent habituellement en demi-croupes. Une grande lucarne ainsi que 
des fenêtres jumelées ou juxtaposées et à guillotine ou à imposte vitré sont courantes



Maison d’influence arts et métiers d’allure cubique. Toit en croupe, galerie couverte dont le toit est soutenu par des 
poteaux plus larges vers le bas.



Maisons arts et métiers possédant un toit à deux versants et pignons tronqués et une galerie couverte.



Maisons d’ouvriers



Maisons d’ouvriers de style pignon sur rue construites dans les années 1950.



Autres édifices d’intérêt



Jean-Baptiste Legendre a construit cette maison en 1793 en pièces sur pièces avec assemblage à coulisse et une 
charpente à croix Saint-André d’inspiration française. Sans doute la plus ancienne maison de Sainte-Croix.



Autrefois réunis, ces deux bâtiments constituaient le second presbytère de Sainte-Croix. La maison québécoise, 
plus étroite qu’habituellement était la maison des servantes, la maison Regency, plus carrée, celle du curé.



Ancien presbytère datant de 1911, d’esprit victorien avec le toit de tôle à la canadienne et des fenêtres à 4 carreaux. 
En façade, on retrouve un corps à angle et un autre carré.



Ce bâtiment fut le second couvent des sœurs  de la congrégation de Notre-Dame ouvert en 1886. Remarquez, le toit 
mansardé à 4 versants et les ouvertures symétriques, les fenêtres à 6 carreaux, le chainage d’angle en briques, les 
consoles sous le larmier, le portique, la fenêtre centrale au-dessus du portique et le lanterneau sur le toit. 



Bâtiment monumental de style cubique construit en 1914; il se démarque par ses pierres de taille aux angles. 
Successivement bureau d’enregistrement du comté, Hôtel de ville, Caisse populaire, bureau de la MRC.



Garage à corbillard sur le terrain du dernier presbytère



L’église actuelle, quatrième église dans l’histoire de Sainte-CroixPhoto P. Lahoud


