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Données historiques

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

chambranle

1825-1835

Source: Olaff Pilote
Inventaire canadien des bâtiments historiques. Ministère des Affaires culturelles du Canada. Direction générale du 
patrimoine. Inventaire des biens culturels. Édifices et monuments. 1976.

volet/persienne

planche cornière

Cette maison, peut-être construite vers 1825-1835, est à une certaine époque désignée comme la forge à Rousseau. La 
boutique de forge se trouvait au rez-de-chaussée alors que le logement familial occupait le premier étage et les combles.
Abandonnée pendant près de 45 ans, elle a été achetée dernièrement par Olaff Pilote qui la restaure et réaménage 
l'ancienne forge en y ajoutant le contenu d'une forge de Sainte-Famille sur l'île d'Orléans. Monsieur Pilote désire également
restaurer le caveau à légumes en pierre située derrière la propriété en bordure du ruisseau.
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

D'après le propriétaire, la balustrade était en fonte. Toutes les composantes semblent anciennes.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur de cette maison repose d'abord sur son usage. Cette ancienne boutique de forge rappelle la place importante et indispensable du forgeron pour 
l'ensemble des membres de la communauté d'un village québécois du 19e siècle. La valeur de la maison repose aussi sur son intérêt architectural et son excellent 
état d'authenticité. Elle est issue du courant traditionnel québécois qui caractérise le paysage bâti des campagnes québécoises durant la majeure partie du 19e siècle.
Son style architectural est typique des maisons d'artisans de la région avec la boutique au rez-de-chaussée et le logement familial à l'étage. Par ailleurs, la majorité 
de ses composantes anciennes ont été conservées. La valeur de la maison tient aussi à son ancienneté. Construite vers 1825-1835, elle est désignée à une époque 
comme la forge à Rousseau.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Quelques éléments en bois manquent de peinture. Il manque une balustrade.

2011-09-20

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
Conserver la laiterie et le caveau à légumes et les remettre en valeur.

Réinstaller une balustrade en fonte.
Repeindre tous les éléments en bois.
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* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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