
Pour l’anecdote, la construction de
cette maison aurait été commandée
en 1890 par un monsieur Shaw
(l’histoire ne dit pas lequel) qui dési-
rait l’offrir à sa fiancée pour l’habiter
avec elle après leur mariage. Or, la
fiancée ne se serait jamais présentée à
l’autel. Ce qui n’est certainement pas
parce qu’elle aurait été déçue de la
maison : une maison de briques d’un
étage et demi surmonté d’un toit à
deux versants dont le versant avant
comporte une grande lucarne-
pignon avec un balcon au deuxième
étage et des fenêtres en ogive, ainsi
qu’une galerie couverte qui à l’origine
s’étendait sur trois cotés de la maison.

Le rêve de toute nouvelle mariée de
l’époque !
Cette demeure, quoiqu’ayant été
érigée durant l’ère victorienne, pré-
sente plusieurs signes distinctifs des
habitations de style néogothique qui
lui, fait partie des styles d’architecture
romantique apparus au XIXe siècle.
Le style néogothique se manifeste au
pays au cours des années 1820 et res-
tera populaire durant plusieurs
décennies, surtout en Ontario. On le
rencontre tout de même un peu par-
tout au Québec, plus particulière-
ment dans les villages où la présence
anglophone fut significative, car on
doit à l’intérêt de cette clientèle les
rares exemplaires qui subsistent

encore. Ce qui le caractérise en
milieu rural et villageois est sa
construction en briques (ou en
pierres) ainsi qu’un ensemble d’élé-
ments architecturaux : la grande
lucarne-pignon en façade, les ouver-
tures en formes d’ogive, les motifs en
bois découpé longeant les corniches,
une galerie couverte ainsi qu’un bal-
con, caractéristiques que l’on
retrouve au 1250 de la rue Principale.
Même si le style néogothique
emprunte parfois la forme du manoir
de campagne anglais ou Tudor, la
forme la plus répandue selon les livres
d’architecture demeure le cottage à
un étage et demi au toit à deux ver-
sants dont celui à l’avant comporte
une grande lucarne-pignon.
Exactement la description de notre
demeure du mois !
Au début des années 1960, la mai-
son fut achetée par le révérend
Malone qui lui fit subir quelques
modifications. Il fit disparaître la par-
tie avant de la galerie, ainsi que la
portion sud afin d’y construire le
garage qu’on lui connaît aujourd’hui
avec sa grande pièce au dessus. Le
révérend Malone prit le soin d’y faire
reproduire le modèle de fenêtres en
ogive, ce qui apporte une cohérence
architecturale à son ajout. À l’avant,
dans ce qui allait devenir le portique,
il fit installer des vitraux. D’après les
recherches de la propriétaire actuelle,
Mme Miron, le dessin du chapeau
avec des glands aurait une significa-
tion le reliant à l’évêché.

Après quelques années sans affec-
tion, la maison a trouvé en
Mme Miron, une artiste, la proprié-
taire qu’il lui fallait. D’ailleurs, elle
dit que ce n’est pas elle qui a trouvé la
maison, mais la maison qui l’a trou-
vée, car elle cherchait l’adresse d’une
autre maison à vendre lorsqu’elle est
passée devant la petite maison
blanche par hasard et que son souffle
fut coupé : c’était sa maison ! Elle
l’acheta un an plus tard et commença
les rénovations : plomberie exté-
rieure, peinture intérieure et exté-
rieure, restauration des planchers et
de certains plafonds, réaménagement
d’un dressing room dans lequel som-
meillait un vieux coffre fort en métal
dans le fond d’une garde-robe !
De nos jours, la maison possède
encore plusieurs caractéristiques ori-
ginales, dont le plafond du couloir du
deuxième étage qui est en forme
d’ogive, un magnifique escalier en
bois tourné, ainsi que plusieurs mou-
lures et rosette. Après avoir tant
donné à cette maison, Mme Miron

doit maintenant s’en départir avec
grande tristesse. Peut-être la maison
n’attend-elle que vous pour poursui-
vre l’œuvre de sa conservation !

Le 1250, rue Principale

La petite maison blanche
Lyne Gariepy

Dans le cadre de nos articles sur le patrimoine de Prévost,
nous avons la chance ce mois-ci de visiter l’histoire et l’ar-
chitecture d’un bijou du vieux Shawbridge. Une jolie mai-
son de briques peintes en blanc avec une lucarne-pignon et
des fenêtres en ogive, construite à l’époque victorienne,
mais dans un style néogothique, et située au 1250 rue
Principale.

Patrimoine de Prévost

Le plafond du couloir du deuxième étage en
forme d’ogive et le magnifique escalier en bois
tourné.
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15 % de rabais sur le tapis de la marque À VOTRE STYLE. 
Seulement à la succursale de Saint-Jérôme et jusqu’à épuisement des stocks. 

Promotion valide jusqu’au 25 juin 2010.

Fier partenaire de la (-' ����*$��&*�" ���

Lors de la conférence de madame
Ardouin en octobre dernier, elle
nous a invités à visiter ses jardins:
« Les jardins Nicobert », à
Nominingue. Nous irons donc voir
ses jardins jeudi, le 22 juillet 2010.
Les personnes qui ont déjà visité ces
jardins savent à quel point cette ren-
contre est enrichissante et mérite
une deuxième visite. Madame
Ardouin est une encyclopédie
vivante comme vous l'avez sûre-
ment constaté lors de sa conférence.
Nous pique-niquerons sur place. Il
en coûtera 5 $ par personne. Si la
visite vous intéresse, contactez
Raymonde au 450-224-4459. Nous
favorisons toujours le covoiturage.
Mais, nous avons un premier ren-
dez-vous, soit jeudi le 8 juillet 2010
dans « les jardins de Paulette » à
Prévost. C'est une invitation pour
un concert de guitare classique dans
ces magnifiques jardins que nous

aurons tout le loisir de visiter. La
rencontre est prévue pour 15 h. Une
visite guidée des jardins de Paulette
nous réserve des surprises à chaque
année. C'est une activité gratuite
pour les membres de l'association
mais tous sont invités à se joindre à
nous pour une somme de 5 $.

N'oubliez pas d'apporter votre
chaise pour mieux apprécier le
concert. Si ce projet vous intéresse,
contactez Denise au 450-227-5123.
Bon été. Bon jardinage. Prenez le
temps de profiter de vos jardins !

Céline Lamarche

Après avoir entendu parler
de jardins durant toute la
saison hivernale, il est
temps de les admirer.

Un été le nez dans les jardins

Les jardins de Paulette – Photo Céline Lamarche
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