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Les fenêtres et les portes 

∗ La personnalité du bâtiment 
∗ À l’image des yeux humains 
∗ Témoins de leur époque, du style architectural et du 

statut du propriétaire 
∗ De bois ou de métal  
∗ La fenêtre évolue avec la technologie de la fabrication 

du verre 
∗ La porte évolue selon l’époque et le statut 



∗ Un choix et des goûts personnels 
∗ L’authenticité eu égard à l’histoire et l’âge du 

bâtiment 
∗ Un choix libre mais harmonieux 
∗ Une diversité selon les besoins 
∗ Le recyclage d’éléments anciens 
∗ La conservation de modèles différents ou le retour à 

une unité d’ensemble 

Diversité d’attitudes possibles 



Les fenêtres 
 
 
 

∗ Deux traditions de bâtir se succèdent et se côtoient : la fenêtre à 
battants et la fenêtre à guillotine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ Chacune de ces traditions est influencée par les dimensions du verre 
disponible 

∗ Des parties fixes et des parties mobiles 
 

 
 



LES STYLES ARCHITECTURAUX 





La fenêtre à battants 

De 12 à 3 carreaux par 
battant 









L’évolution des techniques de 
fabrication du verre ont entrainé 
l’évolution des fenêtres ! 







La fenêtre à battants 
Une  ouverture pleine grandeur: salubrité et aération 
Une quincaillerie typique: targettes et crémones 
Une fenêtre d’inspiration française 
 

17e-18e et 
19e 
siècles 

Fin 19e 
et 
début 
20e 







La fenêtre à 
guillotine 
Permet une 
ouverture limitée 
mais graduée 

 



La fenêtre à guillotine 

















 
 
Guider son choix des fenêtres 

 Le bois de préférence: un matériau vivant, durable 
 L’ensemble fenêtre et contrefenêtre: meilleur rendement 

énergétique et meilleure performance 
 À battants versus à guillotine: selon l’époque et 

l’architecture 
 Les bons détails d’exécution 
 L’entretien: possibilité et facilité 
 Éviter certaines modifications inappropriées 



Linteau taillé en pente 

L’encadrement doit 
mourir sur la tablette 

La tablette taillée en pente et 
avec goutte d’eau 



+ 20 

+ 10 

+ 2 

- 10 



Attention à porter aux fenêtres qui sont 
en soi  les « yeux » du bâtiment !  

















Les réparations sont 
simples et possibles 





Les portes 

∗ Évoluent selon le climat social  
∗ Témoignent du statut du propriétaire 
∗ Sont l’expression de l’accueil, de la bienvenue 
∗ Illustrent les éléments stylistiques  
∗ Ont toujours été de bois jusqu’au milieu du XXe siècle 



















Une fenêtre réparée: 300 $ 

Une fenêtre de remplacement de qualité :  

au moins 1 000 $ + coût d’installation environ 100 $ 

Réparer et entretenir c’est 
payant 



En conclusion 

∗ Les fenêtres et les portes : des éléments « sensibles » 
dont l’état est trop souvent mal évalué entraînant 
leur remplacement 

∗ Des éléments étroitement liés au style et à l’intégrité 
des bâtiments 

∗ Des éléments qui traduisent la « personnalité » du 
bâtiment à conserver avec soin 
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