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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

MonumentType de bien
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Données documentaires

Données historiques

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

1994

Document word intitulé "Chronologie de Saint-Alban".
GARIÉPY, Alain. "1894: l'éboulis de Saint-Alban". Cap-aux-Diamants, no 82, 2005, p. 32-33.qu

Dans la nuit du 27 au 28 avril 1894, la rivière Sainte-Anne, gonflée par une rapide fonte des neiges, sort de son lit et cause
un gigantesque glissement de terrain. En effet,  "6 milliards de pieds cubes de terre sont déplacés, créant un éboulis de 
trois miles de longueur et d'un peu plus de 170 pieds de profondeur. Ce déplacement de terres est l'équivalent de l'érosion
naturelle d'une période de 5000 ans". L'éboulis cause des pertes de vie humaine et d'importants dégâts matériels. Toute la
famille de Samuel Gauthier (4 personnes) disparaît dans la tragédie. 14 personnes sont rescapées par les efforts de M. 
Wilfred Perron. Une dizaine de maisons et de granges, une centaine de bêtes à cornes et plus de 50 arpents de culture sont
détruits; les ponts de Saint-Alban et de Saint-Casimir sont emportés.
La plaque de l’éboulis est inauguré en 1994 et témoigne de la catastrophe.
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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

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale du mémorial de l'éboulis de 1894 repose sur son usage et son histoire. Il s'agit d'un monument 
commémoratif érigé en 1994 rappelant l'éboulis de Saint-Alban de 1894 qui causa la perte de plusieurs vies humaines et 
des dégâts matériels considérables. Cette catastrophe est un événement marquant dans l'histoire de la petite localité. Le 
monument érigé 100 ans après la tragédie est bien conservé. Il possède une bonne valeur patrimoniale.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-10-05

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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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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