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Énoncé d’importance 
Demeure Madame Eugénie Mallet 

312, boulevard J.D. Gauthier 
Shippagan 

 
1. Description 
 

La propriété située au 312 boul J. D. Gauthier1 comprend une demeure et son terrain. 
La demeure qui semble avoir été construite vers 1860, est un bâtiment  de trois étages 
en bardeau de cèdre de style victorien2. L’ensemble est situé à la périphérie de la 
municipalité. 

 
2. Valeur patrimoniale 
 

La valeur patrimoniale de la demeure repose sur son intérêt historique.  En effet cette 
demeure est la seule répertoriée dans la municipalité de Shippagan qui fut déménagée 
d’une autre localité en se servant de la technique de hallage sur traverses avec force 
animal. La maison fut initialement construite dans la localité voisine de Pointe-
Sauvage pour être vers 1870 déménagée à son emplacement actuel. La technique de 
déménagement utilisée à l’époque fut celle du halage par attelages de bœufs ou de 
chevaux sur la glace pendant la saison hivernale. Cette méthode consistait à creuser 
sous la maison pour y assembler une plate-forme composée de billots de bois, puis 
ensuite l’on installait d’autres billots sous cette plate-forme3. Par la suite, des cordes 
étaient fixées à la structure, puis amarrées aux attelages. Au fur et à mesure que les 
animaux tiraient la structure, celle-ci roulait sur les billots du dessous qui étaient 
déplacés de l’arrière vers l’avant. Cette technique pouvait s’échelonner sur plusieurs 
jours, voir plusieurs semaines avant que la structure arrivait à destination. 
 
La valeur patrimoniale de la résidence de Madame Mallet repose également sur son 
intérêt architectural.  La demeure de style victorienne avec lucarne rampante à l’avant 
est à date la plus ancienne maison répertoriée de la ville de Shippagan. 

 
3.  Éléments caractéristiques 
 

Les éléments clés de la demeure reliés à l’intérêt architectural sont notamment : 
 

- Son style victorien datant de la seconde moitié du dix-neuvième siècle. 
- Ses trois étages. 
- Sa lucarne rampante sur le toit avant4. 

 
Les éléments clés de la structure reliés à l’intérêt historique sont principalement : 
 

- Son statut de demeure ayant le plus d’ancienneté répertoriée dans la 
municipalité. 

- La seule habitation connue de la ville de Shippagan ayant été déménagée avec 
la technique de hallage sur des billots à l’aide de force animal. 

                                                
1 Carte annexe 1. 
2 Photographie annexe 2. 
3 Photographie annexe 3. 
4 Photographie annexe 4. 
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Annexe 1. 
 

 
Source : Caroline Roussel 

Carte de localisation. 
 
Annexe 2. 
 

 
Source : Caroline Roussel 

Demeure style victorien. 
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Annexe 3. 
 

 
Source : http://www.411foresterie.net/Blogs/?m=200609 

Plate-forme et billot pour hallage. 
 
 
Annexe 4. 
 

 
Source : Caroline Roussel 

Lucarne rampante. 
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Photographies. 
 
 

 
Source : Archives Équipe de recherche sur la valorisation du patrimoine 

Photos d’époque. 
 
 
 

 
Source : Archives Équipe de recherche sur la valorisation du patrimoine 

Photographie 1998. 
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Source : Caroline Roussel 

Vue côté droit de la demeure. 
 
 
 
 

 
Source : Caroline Roussel 

Vue côté gauche de la demeure. 
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