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L’école du Rang II d’Authier

par Fanny Leblanc, directrice générale, École du Rang II d’Authier

Les paysages ruraux d’autrefois ont été
meublés, pendant de nombreuses années, par
les écoles de rang. Pour plusieurs personnes,
ces écoles ont été le seul lieu d’instruction
qu’elles ont connu dans leur vie. L’École du
Rang II d’Authier représente bien toutes ces
petits établisssements éducatifs québécois.

L’École du Rang II d’Authier a ouvert ses
portes en 1937 pour accueillir les élèves des
rangs II et III d’Authier. Plusieurs jeunes
femmes célibataires en ont été l’institutrice.
Certaines d’entre elles ont eu jusqu’à 52 élèves
dans ce petit bâtiment.

En 1958, l’école a dû fermer ses portes. La
centralisation des écoles dans les villages a
amené, en 1958, la fermeture de l’école.
Les enfants ont dû aller s’instruire à l’école
du village d’Authier. Finalement, l’école de
rang a été vendue à un fermier.

Pendant de longues années, l’ancien
établissement scolaire a été utilisée comme
hangar de ferme avant d’être laissé
complètement à l’abandon.

Photographie Sylvane Lemoine
En 1981, le gouvernement du Québec a classé,
l’École du Rang II d’Authier, monument
historique. Cette décision a donné à ce
petit bâtiment une nouvelle vocation et en a
fait un centre d’interprétation de l’histoire
scolaire rurale du Québec.

Depuis 1983, l’École du Rang II d’Authier
accueille des gens qui s’intéressent au patrimoine québécois. Au travers de sa collection
imposante de livres anciens, de matériel
pédagogique utilisé à cette époque et de
l’environnement physique, le voyage dans
les années quarante se fait facilement. Les

Écoles rurales dans les Cantons-de-l’Est

visites guidées permettent, également, de
comprendre et de vivre l’ambiance qui pouvait y régner lorsque Monsieur le curé ou
Monsieur l’inspecteur venaient rencontrer
l’institutrice et ses élèves.
Finalement, l’École du Rang II d’Authier
permet, par ses couleurs, de voir le travail
effectué par ces pionniers et ces pionnières
du milieu de l’éducation qui ont marqué
notre belle histoire québécoise.
http://www.ecoledurang2.com/

par Matthew Farfan,

directeur exécutif du Réseau du patrimoine anglophone du Québec (RPAQ) et rédacteur en chef, Quebec Heritage Web
Il fut un temps où les Cantons-de-l’Est
étaient parsemés d’écoles rurales. Sur les
anciennes cartes de la région, on pouvait
facilement remarquer que chaque hameau
possédait son école. L’école de rang typique à
une seule pièce se retrouvait à tous les milles
ou deux (2 à 4 km) ou à chaque deuxième
croisée des chemins. Généralement bâties
par les parents des environs pour leurs
enfants qui la fréquenteraient, ces écoles
étaient souvent des constructions fort simples. Sans ornements, purement fonctionnelles, elles étaient construites avec des
matériaux locaux – habituellement en bois,
mais parfois en pierre des champs ou en
brique. Elles ont fidèlement accompli leur
destin, et dans certaines régions, même
jusque dans les années 1950. Cependant,
avec l’arrivée d’un système d’éducation centralisé moderne et le transport par autobus des
écoliers, l’école de rang est rapidement
passée à l’histoire. Certaines ont été converties en abris pour entreposer les équipements agricoles. Quelques-unes sont devenues des résidences privées. Plusieurs, trop
isolées ou trop petites, furent très peu réutilisées. Ces dernières tombèrent en désuétude, se délabrèrent ou furent tout simplement démolies. Toutefois, de nos jours, un

nombre surprenant de ces petites écoles
survivent. Éparpillées un peu partout dans
les Cantons-de-l’Est, elles rappellent les
souvenirs vieillots d’une époque plus simple,
une époque, lorsqu’on y pense bien, qui
n’est vraiment pas si lointaine.

Le cybermagazine Patrimoine des Cantons
propose un circuit qui comprend certaines
des plus intéressantes écoles de rang et

autres écoles rurales des Cantons. Il ne
s’agit pas d’une liste exhaustive, mais
plutôt de découvrir une partie importante de
notre patrimoine rural.

http://townshipsheritage.com/fr/attraction/e
coles-de-rang-des-cantons-de-lest
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