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<p align="justify">C�est sur un terrain acquis des P�es J�uites en 1726 par Joseph
Desjardins que fut construite cette superbe maison de pierre situ� sur la rue Parc des �ables
�Auteuil, Laval.</p> <p><strong><span lang="FR-CA"> </span></strong><span
lang="FR-CA"> </span></p>
<table style="width: 190px;" border="0" align="right"> <tr>
<td><img src="images/stories/bylines/BourdonJ.jpg" border="0" /></td> </tr> </table> <p
align="justify">Cette maison �ait d��construite lorsque Joseph Desjardins, cultivateur, s�est
mari�avec Genevi�e Vermet en 1736. On peut ainsi en d�uire que cette propri��a ���ig�
entre 1726 et 1736, car il n��ait pas rare, �cette �oque, que la construction d�une maison
s��ale sur quelques ann�s.</p> <p align="justify">La belle ancestrale est demeur� dans la
famille Desjardins jusqu�en 1878, pendant environ 150<span> </span>ans. C�est donc dire
que plusieurs g��ations se sont succ��pour habiter cette maison historique.</p> <table
style="width: 440px;" border="0"> <tr>
<td>{photovault:photovault_library/originals/2010/11/26/d0fc4b38c951a9943e2ac14f6d796636.j
pg|photovault_library/thumbnails/440/2010/11/26/d0fc4b38c951a9943e2ac14f6d796636.jpg}</t
d> </tr> <tr> <td>Une cuisine chaleureuse avec toutes les commodit� modernes. Photo
Jacques Bourdon</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table> <p align="justify">La vieille
maison d�un �age et demi est de style n�-normand. Ses murs de pierre ont une �aisseur de
39 pouces �la base pour en atteindre 24 �la toiture. Le plafond du rez-de-chauss�, en madrier
de pruche, a ��tr� bien conserv� Il est soutenu par cinq grosses poutres taill�s �la
hache.</p> <p align="justify">Le propri�aire actuel, Robert Bergeron, l�a acquise en 1979. Il
est alors devenu le 22<sup>e</sup><span> </span>propri�aire �l�habiter. Avant qu�il
l�ach�e, elle avait ��convertie en duplex, ce qui lui avait fait perdre toute son authenticit� Il
lui a fallu cinq<span> </span>ans de travail pour lui redonner son air de jeunesse qui remonte
�pr� de 300<span> </span>ans.</p> <p align="justify">La maison Joseph-Desjardins fait
partie des plus belles restaurations d�habitation du d�ut du 18<sup>e</sup><span>
</span>si�le et c�est tout � l�honneur de Robert Bergeronm qui prend un soin jaloux �la
conservation de ce tr�or patrimonial.</p> <table style="width: 180px;" border="0" align="left">
<tr> <td>{gallery}bellesrf52ancestrales{/gallery}</td> </tr> <tr> <td>Cliquez sur la photo
pour vois la galerie d�images de Jacques Bourdon.</td> </tr> </table> <p
align="justify">�</p>

1/1

