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Données documentaires

Données historiques

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

fer ornemental

1842

JULIEN, Germain. La naissance d’un village manufacturier Pont-Rouge (1768-1911). [s.l.], [s.é.], 2010, p. 118.

planche cornière

chambranle

Après le décès de François Hamel (père), sa veuve Madeleine Langlois vend en avril 1851 une maison au jeune forgeron 
Ambroise Bussières. Cette maison (probablement la résidence à l'étude) avait été construite vers 1842. Elle se trouvait près
de la maison Dubord. Elle a été déménagée sur son site actuel en 1845 à la suite de la vente du terrain à Hippolyte Dubord
qui y avait fait bâtir une maison en pierre, soit la maison Dubord. En 1861, on trouve sur l’emplacement d’Ambroise 
Bussières une maison, une grange, une étable et une boutique de forge. Joseph-Alfred Bussières, le fils, est d’abord 
forgeron, métier qu’il abandonne au début du 20e siècle. Il obtient la maison paternelle en 1897 et demeure maire de la 
paroisse de 1910 à 1923. C’est dans sa maison que le notaire Édouard Hamel a commencé sa carrière en 1906-1908. En 
1909, la première patinoire de la localité a été aménagée sur ce terrain en 1909.
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Ornementation

Remarques sur le paysage

Ornement(s)

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

Notes historiques
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Cette maison est composée de deux corps de bâtiment. Le plus ancien est celui qui correspond à la maison traditionnelle. L'autre a été greffé
à la façade droite plus tard, peut-être vers les années 1900. La découverte d'un ancien revêtement en bardeaux de bois atteste de l'âge de 
cette rallonge. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées dont les fenêtres à grands carreaux, le revêtement en planches de bois 
horizontales, les chambranles, les planches cornières, une porte à panneaux (sur la rallonge).  Toutes les autres composantes sont 
contemporaines.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. La 
résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des 
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle a été construite vers 1842. Quelques composantes 
anciennes ont été préservées. La maison mériterait un bon programme de mise en valeur.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

La majorité des composantes en bois manquent de peinture. La conservation de plusieurs éléments en bois est menacée par
le manque d'entretien.

2014-05-29

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Revenir au revêtement en bardeaux de bois pour le volume annexe. Sur cette partie, entourer les ouvertures de fenêtre avec des chambranles;
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l’auvent; Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de 
style traditionnel; Installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage sur la maison à deux versants courbés; Uniformiser les 
modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux; Repeindre tous les éléments en bois qui manquent
de peinture; Autour des fenêtres de la façade gauche, installer des chambranles du même modèle que celles de la façade principale.
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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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