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Profil toiture Revêtement(s) toiture Lucarnes
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Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite
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Typologie formelle (courant architectural dominant)
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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

1950 Département de l'Instruction publique ?

DORION, Jacques. Les écoles de rang au Québec. Montréal, Les Éditions de l’Homme, 1979, p. 87-88.
Société du patrimoine de Saint-Raymond

Les plans de cette école furent probablement conçus par le Département de l'Instruction publique. Des modèles semblables
ont été construits dans les années 1950. Des représentants de la Société du patrimoine de Saint-Raymond avancent qu'elle
a bien été édifiée dans les années 1950.

vers

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

2 de 4PATRI-ARCH 2013 1192 Grande Ligne-

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

Le bâtiment se trouve dans un excellent état d'authenticité car toutes ses composantes sont anciennes et probablement 
d'origine.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son ancienneté, son usage, son authenticité et son style architectural. Il s'agit d'une 
ancienne école de rang construite en bordure de la route de la Grande Ligne dans un secteur rural. Elle a probablement été érigée entre les 
années 1930 et 1950 selon les plans du Département de l'Instruction publique qui a implanté ce modèle pour les écoles rurales vers les 
années 1930-1950. Ce modèle est représentatif du courant moderniste qui commence à s'imposer dans l'architecture publique à partir des 
années 1930 et qui est caractérisé par une volumétrie et une composition simples ainsi qu'une ornementation sobre. Le bâtiment se trouve 
dans un excellent état d'authenticité.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Plusieurs composantes en bois manquent de peinture.

2014-05-05

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Repeindre tous les éléments qui manquent de peinture.

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

3 de 4PATRI-ARCH 2013 1192 Grande Ligne-

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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