
Domaine Porteous, Sainte-Pétronille, Île d’Orléans 

 

Informations historiques 

Le décor intérieur de la maison Porteous est commandé par le financier Charles E. L. Porteous 

(1849-1926) afin d'orner quatre pièces de sa villa de campagne. Issu d'une riche famille dont 

quelques membres figurent parmi les fondateurs de la Banque de Montréal, Porteous jouit 

d'une grande fortune et d'un vaste réseau social. Il compte parmi ses fréquentations des artistes 

canadiens reconnus gravitant autour d'institutions du milieu des beaux-arts comme l'Académie 

royale du Canada, le Canadian Club et l'Art Association de Montréal. C'est à certains d'entre eux 

qu'il demande de réaliser des peintures murales qui seront ensuite marouflées sur les murs et 

les manteaux de cheminée de sa résidence secondaire érigée en 1896, puis agrandie dans les 

années suivantes. 

 

Le décor est exécuté en plusieurs étapes entre 1896 et 1907. La première pièce terminée est la 

salle à manger, aménagée dans un style français et peinte de couleur claire. Elle comporte une 

murale du peintre William Brymner (1855-1925) et une œuvre attribuée à Harriet Ford (1859-

1939). La salle de billard, à l'ambiance masculine et inspirée de l'Orient, contient une peinture 

triptyque attribuée à Homer Watson (1855-1936), tandis que les murs du vestibule sont ornés 

d'une frise du peintre Maurice Galbraith Cullen (1866-1934). Le salon présente quant à lui un 

autre tableau de Brymner. Ces œuvres peintes ont toutes pour sujet des scènes maritimes et 

des paysages ruraux. Elles s'insèrent dans un riche cadre architectural composé de lambris 

d'acajou, de poutres et de solives apparentes, de frises et de vitraux. La facture artisanale et 

raffinée de chaque élément, les matériaux utilisés et le traitement de l'espace s'inscrivent dans 

l'esprit du mouvement Arts and Crafts.  

 

En plus de témoigner des goûts esthétiques de la famille Porteous, le décor de la maison illustre 

certaines valeurs de la bourgeoisie d'origine anglo-saxonne au tournant du XXe siècle. 

L'omniprésence de symboles et d'armoiries visant à afficher le prestige des propriétaires, ainsi 

que l'attribution d'une fonction et d'un style précis à chaque pièce renvoient à des codes sociaux 

propres aux classes aisées de l'époque.  

 

Le décor intérieur de la maison Porteous est classé en 1984, à titre d’objet patrimonial. 

Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec, ministère de la Culture et des 

Communications du Québec. 


