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Forme de l'ouverture

Forme(s) ouverture(s) Type(s) porte(s)

Type de fenêtre Sous type de fenêtre

Matériau(x) porte(s)
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Ouvertures

Profil toiture Revêtement(s) toiture Lucarnes
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite

Saillies
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) Élévations
Typologies
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Données administratives

Municipalité Secteur

Adresse

Dénomination

Matricule Cadastre

Statut(s) juridique(s) Coordonnées GPS

Année construction

Localisation et occupation de la propriété

bâtiment principalType de bien
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Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

chambranle

1872 Joseph Bussières

menuisier et entrepreneurJoseph Bussières

JULIEN, Germain. Pont-Rouge en pleine mutation (1920-1970). Saint-Augustin-de-Desmaures, Julien Germain, 2013, p. 
144.
S.A. Sur les chemins de Pont-Rouge. Pont-Rouge, Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge, 1998, p. 13-14.

moulure

dentelle

volet/persienne

Cette maison a été construite par le menuisier et entrepreneur Joseph Bussières en 1872 pour loger sa famille. Bussières 
habite la résidence jusqu'en 1884 ou 1893, selon les sources. Le propriétaire suivant est Louis-Georges Bussières, maître 
chantre et secrétaire municipal. En 1932, la demeure est vendue à Georges-Henri Bussières. Pendant cette période, la 
maison est louée régulièrement à différentes familles. Jean-Baptiste Bernatchez, chef de gare, achète la demeure en 1941 
pour y établir sa famille. Il meurt la même année et c’est pour cette raison que son épouse héberge des pensionnaires 
pendant plus de vingt ans.
Son premier propriétaire, Joseph Bussières, a notamment participé à différents travaux de construction sur l'église de Pont-
Rouge. Il a ouvert une manufacture de meubles derrière sa propriété. Il fut président de la commission scolaire de 1872 à 
1875 et maire de la municipalité de 1874 à 1879. Il est aussi le père de l'architecte Joseph-Georges Bussières.

en

Cette maison fait face à la rue Dupont et près de l'église qui s'élève de l'autre côté de la voie publique.
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Ornementation

Remarques sur le paysage

Ornement(s)

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction
Année construction

Maître d'oeuvre

Statut du maître d'oeuvrePropriétaire constructeur

Références bibliographiques
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Cette maison se trouve dans un excellent état d'authenticité. La majorité des composantes sont anciennes. Toutefois, on 
trouve un garde-corps métallique et une grande fenêtre contemporaine sur la façade droite.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son bon état authenticité. 
Communément désignée "maison Bernatchez" en l'honneur de l'un de ses anciens propriétaires, la résidence a été construite en 1872 par 
l'entrepreneur et menuisier Joseph Bussières. Avec son toit à deux versants droits et ses ouvertures symétriques, elle est représentative de la
maison traditionnelle québécoise à laquelle se greffe un programme décoratif élaboré (fines boiseries, lucarne centrale) inspiré du vocabulaire
victorien, courant en vogue en architecture au moment de la construction de la demeure. Elle se trouve en outre dans un excellent état 
d'authenticité.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2014-05-30

Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Idéalement, remplacer la grande fenêtre contemporaine de la façade droite par un modèle de fenêtre à battants en bois à 
grands carreaux. Choisir un modèle jumelé ou revenir aux dimensions d'origine de l'ouverture.
Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade ouvragée en bois de style traditionnel. S'inspirer des photographies 
anciennes pour reproduire le modèle de garde-corps.
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État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Photographies
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