
Au Québec, la plupart des maisons
construites vers 1850-1875 prennent
la forme du cottage à un étage et
demi. Ce sont des maisons compor-
tant un toit à deux versants et dont la
porte centrale est flanquée de deux
fenêtres (une de chaque coté). Les
ouvertures en façade doivent conser-
ver une symétrie à laquelle les
lucarnes se conforment aussi. Dans
ces constructions, le bois y est présent
sous toutes ses formes : murs de

pièces, colombages, revêtement exté-
rieur en planches. Parfois, même le
toit est recouvert de bardeaux de
bois ! Mais ce qui caractérise la mai-
son québécoise des autres cottages est
son avant-toit courbé qui protège
ainsi la galerie des intempéries. On  le
nomme aussi parfois cottage rus-
tique. On en  trouve des exemples
dans toutes les régions du Québec où
après avoir envahi les premiers foyers
de peuplement de la vallée du Saint-

Laurent, il a profité de la colonisation
pour s’implanter dans les nouvelles
régions.
La maison aux lilas aurait été
construite pour John Hamilton et sa
famille vers 1862. Mr. Hamilton y
résida jusqu’à sa mort, en 1869. Sa
fille, Rébecca, l’habita jusqu’à ce
qu’elle décède en 1917 des suites
d’une peine d’amour, d’après ce
qu’on dit. 
Au cours des 63 années suivantes, la
famille McAllister, Mary-Ellen,
William et leurs trois filles, Mavis,
Ailsa et Sheila, en firent leur maison
d’été et le lieu de plusieurs de leurs
souvenirs heureux. Fait à noter,
M. McAllister participa, en 1927, à
la formation d’un comité pour l’amé-
nagement d’un parcours de golf au
«Shawbridge Golf & Country Inc.»
En 1980, les jumelles, Ailsa et
Sheila McAllister,  cédèrent la maison
à Françoise Desnoyers et Richard
Piché  qui y ont élevé leurs deux gar-
çons, Benoît-Vincent et Dominic.
Les sœurs McAllister  voulaient  que
la famille Piché habite leur maison
parce qu’elles savaient qu’elle en
prendrait soin et qu’elle lui ferait un
parterre fleuri. Mais plus qu’une
maison, c’est une histoire et des sou-
venirs que les jumelles leur ont
transmis, par le biais de photogra-
phies dont Mme Desnoyers prend
grand soin, mais surtout au travers
de la correspondance qui s’est instal-
lée entre les trois femmes et qui per-
dure encore, malgré le décès d’une
des jumelles à un âge avancé. Dans
ces lettres, on s’échange des nouvelles
et on présente les améliorations
apportées à la maison, mais surtout,
on partage une amitié qui s’est tissée
au travers de la demeure

La famille Piché a, en effet, bien
pris soin de la maison aux lilas,
même si Françoise avoue bien hum-
blement avoir dû la moderniser légè-
rement pour y élever sa famille. Tel
l’ajout de cette porte double vitrée
entre la cuisine et la salle à dîner, qui
leur appris que les murs extérieurs
étaient en troncs d’arbres, ou plutôt
en pièces empilées. Car en bonne
maison québécoise, le bois y est
légion. La maison repose sur des
solives de bois rond, en tuya occiden-
tal équarries à la herminette, les plan-
chers sont fait de madriers de pin
enbouvetés de deux pouces d’épais,
en plus du revêtement extérieur qui
était à l’origine en planches verticales
et qui maintenant est en bardeaux de
bois peint !
Plus important encore que de pren-
dre soin de la maison, les Desnoyers-
Piché ont respecté son intégralité :
poutres d’origine au plafond dans
certaines pièces, plancher ciré au lieu
d’être verni, lambris sur les murs, et
on  retrouve encore aux fenêtres cer-
tains carreaux d’origine en verre cou-
ché ! Même un permis de rénovation
datant de 1966 est conservé dans le
petit appentis où Françoise laisse
refroidir ses tartes, comme dans le

temps ! Tous ces détails de la maison
ont été conservés par la famille Piché
et aucune modification irréversible
n’a été fait à la structure depuis qu’ils
en sont propriétaires. Même une
bibliothèque, qui avait été insérée par
les jumelles dans un cadre de porte
devenu inutilisé par la réunion de
deux pièces pour en faire une plus
grande, a été conservée. Elle est deve-
nue une sorte de souvenir des
jumelles McAllister.
Dans cette maison patrimoniale,
Françoise, Richard et leur famille se
sont bâti leur propre patrimoine, leur
propre histoire, au travers des objets
(récents ou anciens) qui leur rappel-
lent les gens qu’ils aiment et les bons
souvenirs.
Si vous vous demandez maintenant
pourquoi on surnomme cette maison
«la maison aux lilas», c’est tout sim-
plement parce qu’à une certaine
époque elle était presque complète-
ment entourée d’énormes massifs de
lilas, comme on peut le voir sur la
photographie ci-haut, prise en 1911.
De nos jours, certains massifs subsis-
tent encore en bordure de cette pro-
priété entretenue avec amour.

Lyne Gariépy

Au travers de nos articles sur le patrimoine, nous visite-
rons ce mois-ci une maison qui a la chance d’avoir eue des
propriétaires qui se sont transmis son histoire et ses pho-
tographies, mais surtout qui les ont conservées avec la
même affection que l’on témoignerait à un membre de
notre famille. Cette demeure, une authentique maison qué-
bécoise, est située au 1225  rue Principale, dans le vieux
Prévost.

Le 1225, rue Principale

La maison aux lilas

Sur les murs de la salle à dîner, on remarque le lambris ancien.

La maison aux lilas en 1911, on peut remarquer les massifs de lilas en fleur entourant la maison

La maison du 1225 rue Principale telle qu’elle nous apparaît aujourd’hui. 
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