
Commençons par l’historique de
la maison. En 1901, M. Charles L.
Girard vend le terrain, sur lequel la
maison sera bâtie, à la Shawbridge
United Church, pour la somme de
25$. Ensuite, de 1901 à 1952, la
trace de la maison est perdue dans
les papiers officiels, mais cette der-
nière existe depuis au moins 1920,
en étant conservateur. D’ailleurs,
dans les années 20, elle a été habitée
par un révérend, lequel avait des
chevaux qu’il abritait dans ce qui est
maintenant le garage. Le plancher
de cette ancienne écurie est fait de
planches larges. Une section à l’ar-
rière de la maison, une « rallonge »,
faite entièrement de bois et qui rat-
tache la maison au garage-écuries,
aurait été ajoutée en 1932.
En 1952, l’église a vendu la mai-

son à M. Vincent Thorburn, qui lui
l’a revendue en 1953 à M. Sidney
Rowe, un révérend à l’église de
Morin-Height, car celui-ci était venu
lui demander de la lui vendre. Ce der-
nier l’a conservé jusqu’en 1971,
année où il la vend à M. Mallien. En
1982, Jacqueline Pilon l’acquiert par
succession, pour la revendre ensuite
en 1986 à Mme Claire Picard, de
laquelle le couple Lanthier-Doré l’a
acheté en 2008.

Des briques de Shawbridge
Au Québec, les premières maisons

de briques sont apparues vers les
années 1840. Elles sont concentrées
au début dans certains anciens com-
tés, entre autres ceux de
Beauharnois, Richelieu, Saint-
Hyacinthe, Shefford, Chambly, et le
secteur de Lachute. L’utilisation de
la brique se répand ensuite de plus
en plus, jusqu’à atteindre une
grande popularité dans plusieurs
villes à la fin du XIXe siècle. La cam-
pagne n’est pas en reste, car le cot-
tage rural québécois, de forme sou-
vent classique, adopte et utilise lui
aussi abondamment ce matériau. À
l’époque, Shawbridge avait même sa
propre fabrique de briques. En plus
de fournir en brique le village, les
briques venant de Shawbridge ont
aussi servi à ériger plusieurs maisons
de Boston, aux États-Unis. La mai-
son du 1317 a donc été construite
en briques de Shawbridge, que l’on
posait en rang double pour plus de
solidité. La maison a d’ailleurs une
presque jumelle en brique sur la
même rue, qui a fort probablement
été conçue par la même personne.
Quant au style architectural de la

maison, il s’agit d’un cottage en
brique d’un étage et demi, avec la

façade placée sur le mur pignon.
Son style se rattache à la tradition
classique anglaise du 19e siècle de
par ses proportions, sa rigueur, sa
fonctionnalité, par la présence de
versants de toit droits, et surtout par
sa magnifique simplicité.

Une maison pour des
collectionneurs
À l’intérieur, dès le portique, on

sent le passé avec la véranda vitrée et
lambrissée de bois peint en jaune et le
plancher bleu. La porte d’entrée,
probablement d’origine, donne sur
un corridor menant à la cuisine et à la
rallonge, ainsi que sur l’escalier de
bois menant à l’étage des chambres.
À gauche, se trouve une superbe
pièce double, faisant office de salon
et de salle à dîner. Un plafond en
lattes de bois peint en blanc et un
plancher de bois apportent du cachet
supplémentaire. À l’étage, trois
chambres, dont deux aux murs lam-
brissés, mais toutes avec des plan-
chers de bois, complètent l’ensemble.
Le couple Lanthier-Doré, qui pos-

sède et habite cette adorable maison,
sont des collectionneurs invétérés
d’antiquités québécoises. Avec une
préférence pour les meubles, québé-
cois toujours, de 1800 à 1900, ayant
leur peinture d’origine, ainsi que la
poterie québécoise, comme celle de
Dion. Près de 100% de leurs meu-
bles sont des antiquités québécoises.
Ils ont cajolé leur maison en lui
offrant du papier peint et des cou-
leurs murales, appropriées à une
maison de son époque, très jolie et

originale, telle que le bleu et le jaune
de différentes nuances, ainsi qu’un
rose dont ils ont trouvé une trace
ancienne sur les murs. Toutes ces

attentions ont fait de cette maison
non seulement une autre pièce à
leur collection, mais aussi un écrin
pour tous leurs trésors antiques.
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Patrimoine de Prévost

La maison de briques
du 1317, rue Principale
Lyne Gariepy

Ce mois-ci, dans le cadre de nos articles sur le patrimoine,
nous visiterons la maison d’un couple de collectionneurs,
Michel Lanthier et Priscille Doré. Ils sont les heureux pro-
priétaires de la jolie maison de briques rouges au toit de
tôle, sise au 1317, rue Principale à Prévost, depuis 2008.
En achetant cette maison, ils ont ajouté une pièce à leur
collection d’antiquités.

Une maison très accueillante, telle qu'enfant on aime les dessiner, très cottage anglais.

En mettant le pied dans le portique d'entrée, on se retrouve près de 100 ans en arrière.

Fête de la Famille à Prévost
La fête de la Famille de Prévost, tenue le 20 août
dernier, a été un franc succès. Toute la journée, de
nombreux citoyens ont participé aux activités.
Malgré la pluie à l'heure du souper, plus de 400
personnes ont assisté au feu d'artifice en soirée.
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