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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

volet/persienne

1885

Inventaire canadien des bâtiments historiques. Ministère des Affaires culturelles du Canada. Direction générale du 
patrimoine. Inventaire des biens culturels. Édifices et monuments. 1976.
ROY, Caroline. Une histoire d’appartenance; Portneuf. Vol. 6. Sainte-Foy, GID, 2002, p. 138.

D'après l'Inventaire canadien, cette ancienne école aurait été construite vers 1885.
Les sources secondaires dont nous disposons sur l'histoire de Saint-Alban ne nous permettent pas de dresser un portrait 
précis de l'histoire scolaire du village. Nous savons que, suite à la construction d'un deuxième presbytère en 1889, le 
premier presbytère est utilisé comme école pendant quelque temps. En 1906, on assiste à l'arrivée des religieuses de 
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Saint-Damien pour prendre en charge l'enseignement dans une école située près de
l'église (le bâtiment à l'étude ?).
En 1912-1913,  un couvent en pierre est construit sur un terrain de la fabrique, de l'autre côté de la rue Principale, en face
de l'église. En 1963, il est démoli pour faire place à l’école Saint-Joseph. En 1972, les religieuses quittent Saint-Alban.
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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

À l'origine, le bâtiment possédait un clocheton, un revêtement en bardeaux de bois pour la toiture, un revêtement en planches de bois horizontales pour les façades,
une fenêtre juxtaposée à arc cintrée dans la lucarne, des chambranles, des planches cornières, deux cheminées à chaque extrémité de la toiture, des fenêtres à 
battants, une porte à panneaux avec imposte. Toutes ces composantes ont été supprimées et remplacées par des modèles contemporains. Un volume annexe a été 
installé sur la façade droite privant le bâtiment de ses ouvertures d'origine à cet endroit.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Il s'agit de l'ancienne école paroissiale du village de Saint-Alban, probablement construite à la fin du 19e siècle. Comme elle ressemble beaucoup à l'école Saint-
Charles-de-Grondines qui possède le style typique des écoles rurales dessinées par le Département de l'Instruction publique, il est possible de croire que les plans 
de l'école de Saint-Alban proviennent de ce Département qui gère le système scolaire québécois de 1875 à 1964. Elle possède en effet, les caractéristiques de ces 
écoles rurales:  un plan rectangulaire, un fenêtrage abondant, un solage en pierre légèrement dégagé, un toit à deux versants droits surmonté d'un clocheton et des 
lucarnes. Enfin, l'ancienne école de Saint-Alban forme avec l'église, le presbytère et le cimetière, un petit noyau institutionnel positionné en bordure de la route 
principale de l'agglomération. Elle possède une bonne valeur patrimoniale.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-10-06

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les galeries, les portes et leurs impostes et veiller à leur entretien.

Remplacer le revêtement actuel en vinyle par un revêtement en planches de bois horizontales; compléter avec des 
chambranles et des planches cornières.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles traditionnels à battants à grands carreaux.
Supprimer les volets et installer plutôt des chambranles
Poser un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
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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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Ancienne école, vers 1910




