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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)

Matériau de la fenêtre
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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

1780-1840

S.A. Les écoles de rangs racontées…. Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge, [s.é.], 1992, p. 41-43.
S.A. Sur les chemins de Pont-Rouge. Pont-Rouge, Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge, 1998, p. 61.
"Analyse de la Maison Lesage" par Michel Couture.

colonne ouvragée

Cette maison aurait été construite en deux temps. La partie ouest daterait de vers 1792. C'est dans cette partie qu'est 
aménagée une salle de classe vers 1912. Suite à cet aménagement, la maison est considérée comme la première école du 
rang du Brûlé. Nous ne savons pas en quelle année fut construite l'autre partie. Chose certaine, on perça deux ouvertures 
dans le mur de pièces sur pièces du côté ouest pour pouvoir aller dans l'école. D'autres sources avancent que la 
construction de la résidence se situe entre 1820 et 1840. Elle est aussi connue sous la désignation de "Maison Lesage". 
Devant l'état des recherches, nous préférons situer la construction de la maison entre 1780 et 1840.

entre

La maison est située devant le rang du Brûlé. Derrière se déploient des champs cultivés qui offrent des perspectives visuelles 
sur des montagnes éloignées.
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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 a été restaurée dernièrement.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son usage, 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 aurait été construite entre 1780 et 1840
pour loger une famille de cultivateurs. Elle est aussi connue pour être la première école du rang du Brûlé, ayant accueilli une
salle de classe pendant un temps. Cette maison a été bien restaurée.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2014-05-29

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Idéalement, choisir des fenêtres à battants en bois avec de grands carreaux de facture plus traditionnelle.
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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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