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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

1900

S.A., Miroir sur 150 ans d’Histoire, Société d’Histoire St-Basile de Portneuf, Saint-Basile, 1996, p. 140

boiserie ornementale

planche cornière

épi/fleuron

Lorsque la Municipalité scolaire de Saint-Basile (village) achète un terrain d'Étienne Bédard, le 19 mai 1907, il s'y trouve 
déjà une école. Cette école (le bâtiment à l'étude) aurait été édifiée en 1900 par la commission scolaire, selon la Société 
d'histoire de Saint-Basile. Pendant des années, elle est désignée "école du bas du rang Sainte-Anne". L'emplacement et la 
maison d'école sont vendus le 24 octobre 1966 à Liboire Germain, rentier. Liboire Germain vend ensuite le tout le 26 juin 
1967 à Robert Renaud. En mars 1978, l'emplacement est vendu à André Giguère. Encore aujourd'hui, le rez-de-chaussée 
est divisé en une salle de classe.
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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

Données architecturales et paysagères
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Cette propriété se trouve dans un état d'authenticité remarquable. Toutes ses composantes sont anciennes.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de cette propriété tient à son usage, son ancienneté, son authenticité et son style architectural. Il s'agit 
d'une ancienne école de rang nommée communément "école du bas du rang Sainte-Anne" qui fut construite en 1900 par la commission 
scolaire pour assurer l'instruction des enfants de ce secteur de Saint-Basile. Avec son toit à deux versants droits et son plan rectangulaire, 
elle est représentative du style vernaculaire américain adopté dans l'architecture scolaire rurale au début du 20e siècle. Cette propriété 
rappelle en outre la place importante de l'école de rang dans les campagnes québécoises entre le 19e siècle et la première moitié du 20e 
siècle. Cas rare, elle se trouve dans un état d'authenticité exceptionnelle.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Plusieurs éléments en bois (boiseries, chambranles, fenêtres, revêtement en bardeaux de bois) manquent de peinture. La 
conservation de plusieurs éléments en bois, notamment les boiseries, est menacée par le manque d'entretien.

2012-12-12

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

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
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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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Gestion des données
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École du rang Ste-Anne en bas


