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Introduction 

 

Cette étude fait suite à une demande de la Ville de Lac‐Mégantic visant à documenter la 

maison  située  au  3222,  rue D’Orsennens  dans  le  quartier  d’Agnès. On  y  retrouvera  dans  un 

premier  temps  l’histoire  qui  se  rattache  à  ce  bâtiment  par  le  biais  des  personnes  qui  y  ont 

habité. Dans un  second volet,  il  sera  fait état des différents éléments architecturaux que  l’on 

retrouve sur ce bâtiment, permettant ainsi d’en apprécier son caractère patrimonial. 
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I. Localisation du site 

 

Le  bâtiment  est  situé  au  3222,  rue  D’Orsennens,  Ville  de  Lac‐Mégantic,  sur  le  lot  

cadastral 3 109 460 de la circonscription foncière de Frontenac, dans le secteur désigné comme 

étant le Rang 1 du Village d’Agnès, Canton de Ditchfield (voir annexes 1 et 2). 

Cette maison est actuellement  la propriété de madame Marie‐Claire Simoneau depuis 

l’été 2016. De par ses murs blancs et son toit de tôle rouge visible à la fois de la route et du lac 

Mégantic, il est un élément significatif du paysage urbain de Lac‐Mégantic. 

La  récente  transaction  immobilière dont cette propriété a  fait  l’objet a suscité dans  la 

population un certain  intérêt quant à sa conservation. Des travaux majeurs de rénovation sont 

en cours présentement. 

 

Figure 1 Vue aérienne du 3222, D'Orsennens et d'une partie du domaine, Google Maps, 2016. 
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II. Historique des propriétaires et occupants 

 

Pour  connaitre  les premiers propriétaires de  cette demeure,  il  faut  remonter  au  tout 

début de l’installation de la population dans ce secteur des Cantons de l’Est, qui allait devenir le 

Village d’Agnès en 18851 et les motifs qui ont amené son développement. 

En  fait,  cette  région  fut  longtemps  inhabitée  parce  qu’éloignée  et  surtout 

particulièrement  inhospitalière.  La  première  route  digne  de  ce  nom  qui  allait  permettre  de 

rejoindre  la  région  fut  le chemin Mégantic aménagé en 1857.2 La présence de bois en grande 

quantité dans ses forêts et la proximité d’une rivière, La Chaudière, permettant de le transporter 

va inciter les investisseurs à s’intéresser à cette région. 

Selon les documents le plus anciens qu’il a été possible de consulter concernant ce site, 

il  est  indiqué  que  c’est  Mary  Hall  qui  acquiert  par  lettre  patente  de  vastes  Terres  de  la 

Couronne,  dont  celle  où  se  retrouve  la maison  en  titre.3 On  comprendra,  l’importance  de  la 

transaction en termes de superficie qu’il s’agit  ici d’un achat visant à y  installer une résidence 

d’été. En  fait, Mary Hall, de son nom de  jeune  fille, Mary  Jane Patterson, est  la  fille unique et 

l’héritière de Peter Patterson. Venue d’Angleterre, cette famille fait fortune dans  le commerce 

du bois depuis le début du XIXe siècle. Leur succès en affaires provient de l’importante demande 

en bois résultante du traité de réciprocité signé entre les autorités britanniques et les États‐Unis 

en 1854. Par ce traité, la taxe sur l’importation de produits naturels est éliminée et l’on accorde 

des droits de navigation pour les deux parties sur les lacs et rivières. 

                                                            
1 J.‐P. Kesteman, Histoire de Lac‐Mégantic, page 126. 
2 Robert Gagnon, Les Cantons de l’Est, page 13. 
3 Acte de vente de Philippe Angers, numéro 42664 du 1er septembre 1897, Registre fonciers du Québec. 



Étude d’un bâtiment patrimonial  3222, rue D’Orsennens 

6 
 

De  plus,  le  mariage  en  18434  de  Mary  Jane  Patterson  avec  George  Benson  Hall 

augmentera  considérablement  leur  mainmise  sur  cette  industrie.  La  réunion  de  ces  deux 

familles  fit des Hall  les plus riches commerçants de bois au Canada de  l’époque.  Il  importe de 

savoir que même si la compagnie Hall Mills est au nom de l’époux, c’est Mary Patterson‐Hall qui 

en est la principale créancière.5 Les activités commerciales de la compagnie vont s’étendre à la 

grandeur du Québec, en Ontario et au Nouveau‐Brunswick. Ils établiront le siège social de leurs 

activités à Montmorency, près de Québec où ils feront construire des moulins à scie. On dira de 

ces installations qu’elles étaient les plus importantes du genre au monde à l’époque. De plus, le 

père,  Peter,  ayant  acquis  les  droits  sur  la  Seigneurie  de  Beauport,  ils  en  seront  les  derniers 

Seigneurs.6 

 

Figure 2 Les scieries Hall vers 1887 au pied des chutes Montmorency (Musée McCord) 

   

                                                            
4 En coll, Dictionnaire biographique du canada (Volume VIII 1851‐1860) (En ligne). Peter Patterson. 
5 Idem. 
6 J.‐F. Simard, Montmorency, Histoire d’une communauté ouvrière, p. 23. 
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Il est possible de situer le moment de l’acquisition des terrains qui nous concerne entre 

1870 et 1874. On  sait que  c’est madame Hall qui a acquis personnellement  les  terrains de  la 

Couronne. Ils doivent donc avoir été achetés après 1870, date à laquelle, elle fait une demande 

de  séparation  de  corps  d’avec  son  époux George  B. Hall.7  Ils  continueront  toutefois  de  faire 

affaires ensemble, car au décès de ce dernier en 18798, elle fait partie des héritiers. D’un autre 

côté, on sait qu’à  l’automne 1874, George B. Hall  fait une demande auprès du gouvernement 

provincial pour effectuer des travaux sur la rivière Chaudière.9 Celle‐ci fera l’objet d’un bill privé 

adopté  l’année  suivante  à  l’Assemblée  législative.10  Ce  qui  nous  amène  à  situer  la  date 

d’acquisition des  terrains et du début de  l’exploitation du bois dans  ce  secteur vers 1874.  La 

construction de la maison serait donc contemporaine à ces événements. 

 

Figure 3 Rue Sainte‐Marguerite via Google Maps, 2016. 

   

                                                            
7 Gazette officielle du Québec (En ligne), avril 1870. 
8 Registre des sépultures de la Cathédrale anglicane de Québec, Fond Drouin. 
9 Gazette officielle du Québec (En ligne), novembre 1874. 
10 Débats de l’Assemblée législative du Québec (871‐1875), page 123 et al. 
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Un autre élément peut être considéré pour permettre de situer la date de construction 

au  cours de  cette période.  Si  l’on observe  l’accessibilité du  site  à partir du  chemin principal, 

aujourd’hui,  la  rue Agnès  (voir  figure 3). On  remarque que  la  rue Sainte–Marguerite s’oriente 

directement vers  la résidence du 3222, D’Orsennens. Aujourd’hui, cette rue ne débouche pas, 

car elle est obstruée par  la voie des chemins de  fer construite entre 1879 et 1883.11   On peut 

logiquement  croire que  ce  chemin  fut  aménagé avant  la  construction du  chemin de  fer pour 

desservir cette demeure qui s’avère être la seule dans ce secteur à l’époque. 

Mary  Hall  décède  quelques  mois  après  son  époux,  le  8  septembre  1880.12  Il  est 

intéressant de noter que cette dame de la haute bourgeoisie de l’époque jouissait d’une grande 

considération. À  la suite de ce décès,  le Conseil municipal de Beauport adopta une  résolution 

unanime lors d’une réunion spéciale pour souligner les bonnes œuvres journalières de Mary Hall 

et son inépuisable charité depuis un grand nombre d’années.13 La succession de Mary Hall, soit 

ses enfants, Peter et George B. Hall Jr, continuera d’exploiter le bois sous le nom de  la Cie Hall 

Brothers, pour encore quelques années. C’est cette famille qui fera don du terrain devant servir 

à la construction de la première église Ste‐Agnès.14 

   

                                                            
11 Alphonse Cauchon, Les chemins de fer 1879‐1936, l’Écho du 12 mars 1975. 
12 Registre de sépulture de la Cathédrale anglicane de Québec, Fond Drouin. 
13 L’Électeur de Québec du 20 septembre 1880,  page 4. 
14 J.‐P. Kesteman, Histoire de Lac Mégantic, page 109. 
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En  août  189215,  ayant  complété  l’exploitation 

forestière  dans  ce  secteur,  ils  se  départirent  des  terrains. 

Le nouvel acquéreur sera Philippe Malvine Taschereau Angers, 

notaire de profession. Comme son nom l’indique, il est de par 

sa mère  associé  à  la  famille  Taschereau,  dont  les membres 

vont occuper des postes majeurs à  la tête de nos  institutions 

politiques,  judiciaires  et  religieuses.  Philippe  quant  à  lui 

pratiqua tout d’abord à Beauceville et ensuite à Montréal.  Il exerça 

durant plusieurs années et  ses  conseils était  forts  recherchés,  si  l’on en  croit  l’éloge  funèbre 

retrouvée dans les journaux de l’époque.16 Ses activités professionnelles l’amenant à côtoyer le 

monde de  la  finance,  il effectuera des  transactions  immobilières aussi à des  fins personnelles. 

Toutefois n’étant pas versé dans  le commerce du bois, son  intérêt pour  les  terrains du village 

d’Agnès  seront  donc  uniquement  spéculatifs.  Nous  n’avons  aucune  indication,  qu’il  se  soit 

installé dans  la région. Toutefois,  les registres  fonciers du Village d’Agnès nous  indiquent qu’il 

louait  ses  terres  à  des  agriculteurs  de  la  région.17  Il  est  aussi  possible  que  certains  fermiers‐

locataires tels W. Rockett aient occupé de manière  intermittente  la maison. On sait par contre 

qu’ils faisaient usage des autres bâtiments pour y entreposer les récoltes.18 

La prochaine transaction immobilière eut lieu le 1er septembre 1897, lors de l’acquisition 

des  terrains  par  le  Colonel  Louis  Gustave  d’Odet  d’Orsonnens.  Cette  transaction  sera 

accompagnée d’autre afin de lui permettre de constituer un vaste domaine qui correspond à la 

localisation de l’actuelle rue D’Orsennens. 

                                                            
15 Acte de vente des héritiers de feue Mary Hall à Philippe Anger, le 12 août 1892 au numéro 33735. 
16 La Patrie du 22 mars 1935 (voir annexe 4). 
17 Rôle d’évaluation de la municipalité du Village d’Agnès 1896‐1897. 
18 Acte de vente de Ph. Angers à L.‐G. d’Orsonnens, le 1er septembre 1897. 

Figure 4 Philippe Angers  
(1858‐1935) 
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Le  nouveau  propriétaire,  le  Comte  d’Odet 

d’Orsonnens,  nait  le  17  avril  1842  à  l’Assomption19  d’une 

famille  bourgeoise arrivée avec l’armée britannique lors de la 

guerre  de  1812.  Les  origines  de  ces  Seigneurs  d’Odet 

d’Orsonnens remontent  jusqu’au XIe siècle, dans  la région de 

Fribourg en Suisse. La situation politique de l’époque amènera 

le  jeune  Louis‐Gustave  à  lui  aussi  s’engager  dans  la  carrière 

militaire, malgré  le fait qu’il se destinait au droit. En 1859,  les 

Britanniques organisaient la milice au Canada pour remplacer leurs effectifs envoyés en Crimée 

où  la  guerre  faisait  rage.  Après  une  année  chez  les  carabiniers,  il  passe  à  la  cavalerie.20 

Rapidement malgré ses origines francophones, il gravit les échelons dans  l’armée anglaise. Il en 

adopte même l’allure, tel qu’on peut le voir sur les photos d’époque où l’on reconnait l’officier 

d’Odet  d’Orsonnens  arborant  une  moustache  très  britannique.  Ses  différentes  affectations 

l’amèneront sur les différents points chauds de notre histoire militaire de la seconde moitié du 

XIXe  siècle.  Il était dans  la  région de Niagara  lorsqu’eut  lieu  la  guerre de  Sécession qui  avait 

amené  la détérioration de nos relations avec  les États‐Unis. L’année suivante, on  le retrouvait 

dans la région du Richelieu pour combattre les fenians qui tentent d’envahir le Canada. En 1883, 

il est chargé d’établir une école militaire pour rehausser le niveau d’instruction de la milice. 

   

                                                            
19 Registre des baptêmes de L’Assomption, Fond Drouin. 
20 En coll., Dictionnaire biographique du canada (Volume XIII 1901‐1910) (En ligne). Louis‐Gustave d’Odet 
et d’Orsonnens. 

Figure 5 Major d'Orsonnens vers 1880 
(BAnQ) 
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C’est  la  fondation  du  futur  Collège militaire  royal  de  Saint‐Jean.  Enfin,  l’événement 

majeur  dans  la  vie  du  Colonel  d’Orsonnens,  sera  son  implication  dans  la  création  et 

l’organisation d’un  contingent devant  venir  en  aide  au Pape Pie  IX  embourbé dans  la  guerre 

d’unification italienne. 

De par ses origines européennes et les contacts qu’il entretenait avec son pays d’origine, 

la  Suisse,  il  sera  le  premier  à  suggérer  la mise  en  place  de  ce  contingent militaire.  Plusieurs 

Canadiens  français  catholiques  vont  s’engager  dans  les  compagnies  des  zouaves  pontificaux. 

Malgré le succès mitigé de cette entreprise, son apport sera reconnu et le 16 juin 1874, le pape 

Pie IX, lui décerne le titre de Comte romain avec droit de le transmettre à tous ses descendants 

masculins.21 Le fait qu’un Canadien reçoive à cette époque un titre nobiliaire et héréditaire est 

un  fait particulièrement  inusité en notre pays. Malheureusement,  les contraintes  inhérentes à 

ce  titre  firent  en  sorte  que  ses  droits  s’éteignirent  avec  le  décès  du  troisième  Comte  sans 

progéniture mâle en 1958. 

Après une brillante carrière militaire, le Comte d’Orsonnens se retire en 1896. Dès lors, il 

se  destinera  exclusivement  à  l’une  de  ses  passions,  l’agriculture.  Cet  avocat  de  formation, 

militaire de carrière et artiste‐peintre à ses heures, se métamorphose en « gentlemen farmer ». 

Il se déclare même agronome dans certains documents d’époque. 

   

                                                            
21 Idem. 
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Comme on  l’a dit plus  tôt,  il acquiert  les  terrains du notaire Angers ainsi que d’autres 

aux alentours.  Le  fait que  ces acquisitions  se  situent dans  la paroisse  fondée par  les  zouaves 

pontificaux n’est  surement pas étranger à cette décision.22.  Il avait d’ailleurs acquis, quelques 

années plus tôt, des terrains dans  la région d’Audet,  lieu connu aujourd’hui sous  le nom de  la 

côte d’Orsonnens.23  

L’installation de la famille du Colonel d’Orsonnens sur cette propriété ne se fit pas tout 

de  suite. Dans  les premières  années,  c’est  le  fils  du  comte, Henri d’Orsonnens qui  réside  au 

village d’Agnès.24 

 

 

Figure 6 Partie d'une photo panoramique montrant les installations du Comte d'Orsonnens. 

   

                                                            
22 Le secteur du futur Village d’Agnès était auparavant une déserte de St‐Zénon (Piopolis) de Mégantic. 
En 1884, suite à une augmentation importante de la population dans le secteur d’Agnès, on procéda à une 
réorganisation de la paroisse. Dorénavant le curé résiderait à Agnès et Piopolis devenait sa déserte. 
23 Journal d’agriculture, février 1886, page 22. 
24 Rôle d’évaluation de la municipalité du Village d’Agnès 1900. 
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Au  cours  de  cette  période,  le  Comte  d’Orsonnens  procède  à  divers  travaux 

d’aménagement et à la construction des différents  bâtiments pour favoriser le développement 

de son exploitation agricole. Son amour des chevaux, probablement issu de son passage dans la 

cavalerie l’amena même à construire une piste de course sur son terrain.25 

Il aurait aussi procédé à des travaux  importants sur  la maison pour  la rendre habitable 

de manière quotidienne et permanente pour  lui et sa famille. Malheureusement,  il ne résidera 

que quelques années au Village d’Agnès. Le 7 mai 1905, il décède des suites d’une pneumonie.26 

Comble du malheur,  les nombreuses dépenses engagées pour aménager son domaine ont  fait 

en sorte qu’à son décès, il était très endetté et l’on devra procéder à une vente aux enchères, le 

17  janvier 1906 pour  rembourser ses créanciers.27 La  famille dut même quitter  la maison  très 

rapidement. Sa fille Jeanne qui se marie  le mois suivant, en  juin 1905, déclare qu’elle est sans 

domicile fixe et qu’elle vit temporairement à St‐Jean d’Iberville.28 

   

                                                            
25 Testaments de Louis‐Gustave d’Odet d’Orsonnens du 3 décembre 1901, enregistré le 5 février 1906. 
26 Le Canada du 8 mai 1905. 
27 Acte de vente du 23 janvier 1906, numéro 1897  
28 Registre de mariage de la Cathédrale St‐Jacques le mineur de Montréal, Fond Drouin 
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Le  nouveau  propriétaire,  qui  récupère  une  bonne 

partie  des  terrains  du  Comte,  est  un  fonctionnaire  des 

douanes canadiennes, Joseph Alphonse Gendreau.  Il est né  le 

8 mai  1854  à  St‐Pie  de  Bagot.29  Ce marchand  de  la  région 

d’Ascot,  près  de  Sherbrooke,  est  entré  dans  la  fonction 

publique  en  janvier  1888.  Il  y  occupe  le  poste  de  sous‐

percepteur des douanes pour le secteur Agnès relevant du district de Cookshire.30 Il déménage 

alors  dans  la  région  et  réside  dans  le  Village  de Mégantic.  Par  la  suite,  il  devint  percepteur 

principal du bureau de Lac‐Mégantic. 

Après cette acquisition, à l’instar des prédécesseurs du Comte, il n’habitera pas de façon 

permanente  la maison près du  Lac Mégantic et offrira  les  terres en  location  aux  agriculteurs 

locaux.  Il  trouve aussi une nouvelle  façon de mettre à profit  ses  terrains et en accroitre  leur 

valeur. Dans une publication datant de 1911,  il vante  les possibilités d’y construire sur des  lots 

prévus à cet effet des chalets de villégiatures en bordure du lac Mégantic. 

                                                            
29 Registre de baptêmes de St‐Pie de Bagot, Fond Drouin. 
30 Listes des fonctionnaires canadiens (1872‐1900). 

Figure 7 J.‐A. Gendreau (1854‐1932) 
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Figure 8 Album souvenir sur Lac‐Mégantic publié en 1911. 

Le  9  juillet  1920,  il  se  départit  de  ses  terrains  au  profit  d’Émile Mercier.31 Monsieur 

Mercier, de  St‐Éphrem de  Tring de Beauce  et  son  épouse  Lucie Dostie, de  St‐Victor de  Tring 

choisissent de revenir dans  leur région natale après un bref séjour aux États‐Unis.  Ils auraient 

été  incités  à  s’établir  à  Lac‐Mégantic  par  une  connaissance  de  ,monsieur Mercier,  Philibert 

Cliche.32 

Avec  l’arrivée de  la  famille Mercier, premier occupant en provenance de  la région,  les 

terrains seront dorénavant consacrés à l’agriculture laitière. À cette époque, les terrains étaient 

situés dans la zone rurale de la Ville de Lac‐Mégantic. Cette situation perdurera encore plusieurs 

décennies et permit à cette famille d’y exploiter leur ferme pour encore plus d’un demi‐siècle. 

                                                            
31 Acte de vente d’A. B. Gendreau à Émile Mercier, du 9 juillet 1920 numéro 14064. 
32 Information de la famille Mercier. 
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En 1950 suite au décès d’Émile Mercier, son épouse vend la maison et la terre à son plus 

jeune fils, Émilien.33 On note que dans ce Québec de l’après Seconde guerre, le travail de la terre 

attire de moins en moins de candidat. Émilien Mercier est  le seul d’une famille de 8 enfants à 

avoir manifesté un  intérêt pour continuer  l’entreprise familiale. Il s’y consacrera jusqu’en 1979 

date à laquelle, il prend sa retraite. Au fil des ans, plusieurs lots de cette terre ont été vendus et 

l’étendue de  la  ferme a beaucoup diminué.  La  ferme des Mercier  se  retrouve dorénavant au 

milieu  d’un  quartier  résidentiel.  Il  aurait  été  probablement  difficile  de  continuer  ce  type 

d’exploitation encore bien des années. 

Après  sa  retraite, monsieur Mercier et  son épouse, Berthe Cameron vont  continuer à 

habiter  la maison du 3222, D’Orsennens, et ce, même après  le décès de celle‐ci,  le 1er  février 

2012. À l’été 2016, à l’aube de ses 97 ans, il est né le 7 juin 1919, monsieur Mercier se décide à 

vendre la maison familiale. Il met ainsi fin à près d’un siècle de vie sur ce site, et ce, incarné par 

plus de trois générations de Mercier. 

À  la  suite de  cette  transaction  s’ensuivra une  légère période d’incertitude, quant à  la 

conservation de cette maison. Malgré le fait qu’elle soit l’une des plus anciennes demeures de la 

Ville de Lac‐Mégantic encore debout, aucune action n’avait été entreprise pour en assurer  sa 

préservation. Le  fait qu’elle  soit  située dans  le  secteur  (anciennement  rural) de  la ville et  soit 

relativement  isolée par rapport à d’autres bâtiments pouvant présenter un  intérêt patrimonial 

explique en partie cette situation. Par exemple, lors de la mise en place du circuit patrimonial en 

2010, cette maison ne fut pas retenue dans le parcours du fait de son éloignement. 

   

                                                            
33 Acte de vente du 17 avril 1950, numéro 55201. 
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En plus, il existe une certaine confusion concernant la demeure du Comte d’Orsonnens. 

Durant plusieurs années, un commerce d’hébergement et de restauration a eu pignon sur rue 

dans  le  même  secteur.  Il  avait  récupéré  à  des  fins  commerciales  l’héritage  du  comte  en 

s’identifiant comme le Manoir D’Orsennens. Récupération inadéquate, car au‐delà du fait que le 

colonel n’ait  jamais occupé cette maison, elle n’était même pas située sur  la rue D’Orsennens, 

mais plutôt au 3502, rue Agnès. Il y avait donc deux maisons d’Orsennens. 

Notons par la même occasion une autre erreur qui s’être glissé au fil des ans concernant 

le patronyme de la famille d’Orsonnens. L’orthographe du patronyme du Comte s’écrit avec un 

O, d’Orsonnens. Toutefois  la rue sur  laquelle on retrouve  la maison du Comte et où  il a habité 

s’écrit avec E D’Orsennens. 

Par‐delà cette confusion et devant  l’intérêt manifesté par  la population pour préserver 

cette  ancienne  demeure,  la  nouvelle  propriétaire,  madame  Simoneau,  fit  en  sorte  que  les 

travaux de rénovation qu’elle allait entreprendre en automne 2016 allaient permettre de mettre 

en valeur  le bâtiment, et ce, en préservant au maximum  le cachet d’antan du bâtiment et en 

assurant  ainsi  sa  pérennité.  C’est  d’ailleurs,  avec  la maison  du  banquier  sur  la  rue Agnès,  la 

seconde maison de ce secteur de la Ville de Lac‐Mégantic qui fait l’objet d’importants travaux de 

rénovation et de préservation de la part de madame Simoneau.  

   



Étude d’un bâtiment patrimonial  3222, rue D’Orsennens 

18 
 

III. Description  du bâtiment 

 

Avant de décrire plus en détail les aspects architecturaux de ce bâtiment, il importe de 

faire certaines précisions. 

Premièrement en ce qui concerne son utilisation première. Comme  il a été précisé ci‐

haut, ce bâtiment était destiné à servir à des fins administratives pour la compagnie forestière. 

Il devait aussi permettre de loger temporairement l’administrateur ou le chef de chantier. On en 

arrive  à  cette  conclusion  en  observant  la  façade  de  la maison,  telle  qu’elle  apparait  encore 

aujourd’hui. Généralement, un bâtiment de type résidentiel présente en façade un arrangement 

plus ou moins symétrique de portes et de fenêtres. Dans le cas de cette maison, il y a symétrie, 

mais on y retrouve non pas une, mais deux portes de semblable proportion. Ce cas de figure se 

retrouve parfois  lorsque  l’on a affaire à un duplex par exemple. Cela n’a  jamais été  le  cas  ici 

selon toutes les informations que l’on a recueillies. En fait, à l’époque, la porte de droite donnait 

accès à un espace servant de bureau ou d’accueil aux employés de la compagnie. En pénétrant 

dans la maison par cette porte, on se retrouvait en face d’un guichet où les employés pouvaient 

y recevoir  leur paye ou  les ordres de travaux. De plus,  la présence de marques sur  le plancher 

découvertes par la famille Mercier, probablement dû aux crampons des chaussures de draveurs 

de  l’époque,  pointe  aussi  dans  cette  direction.  Le  guichet  était  aménagé  à  même  le  mur 

intérieur.  Il  sera  découvert  par  la  famille  Mercier,  lorsqu’ils  procédèrent  à  des  travaux 

d’aménagement  du  salon,  dans  les  années  1970.  Le  reste  du  bâtiment  servait  donc  à 

accommoder l’administrateur lorsque le chantier était en opération.  
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Figure 9 Façade du 3222 d'Orsennens, Google Maps, juillet 2015. 

Nous avons donc affaire à un bâtiment à usage mixte industriel ou commercial et semi‐

résidentiel.  Il  est  donc  logique  de  croire  que  lorsqu’il  sera  par  la  suite  habité  de  façon 

quotidienne et permanente par  la  famille d’Orsonnens, d’importants  travaux d’aménagement 

intérieur seront nécessaires.  
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En ce qui concerne  la date de construction du bâtiment, un autre élément aidant à en 

préciser  l’âge  nous  vient  des  observations  faites  par  les  membres  de  la  famille  Mercier. 

Les pièces de charpente en bois qu’on retrouve dans cette maison ont été équarries à la hache 

et  non  dans  un moulin  à  scie.  Elles  auraient  donc  été  fabriquées  avant  la  construction  de 

moulins à scie locaux, soit avant 1879.34 Ce qui nous ramène à la période mentionnée plus haut, 

soit au milieu des années 1870. 

Un  autre  élément  très particulier  a  été utilisé dans    la  construction de  cette maison. 

Il s’agit de certaines pièces de charpente que l’on retrouve généralement sur des navires et non 

dans une  construction  résidentielle. On  sait que  les  compagnies  Patterson  et Hall  étaient  au 

départ  spécialisées  dans  la  construction  navale.  Ils  étaient  donc  parfaitement  habilités  à 

confectionner de  telles pièces de charpente. Certaines de ces pièces  sont  toujours visibles au 

second plancher de  la maison. Cela renforce  l’hypothèse que ce bâtiment ait été construit par 

les gens de cette compagnie. 

Disons aussi que  la  construction de  cette maison  se  situe à une époque  charnière de 

l’évolution  architecturale  au  Québec.  Il  est  tout  à  fait  normal  qu’on  y  retrouve  des 

caractéristiques associées à plus d’un style. D’ailleurs,  il est rare de retrouver des exemples de 

maison représentant parfaitement un style en particulier. 

Enfin,  le changement d’utilisation de  la maison au cours de  la période 1875‐1900, et  le 

fait qu’il n’existe aucun document  iconographique pouvant nous permettre de visualiser  l’état 

de la maison avant 1900, nous limitent et nous obligent à émettre des hypothèses. 

   

                                                            
34 J.‐P. Kesteman, Histoire de Lac‐Mégantic, p.57. 
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Voyons maintenant en détail ce qui caractérise ce bâtiment patrimonial. 

La maison de  la  rue D’Orsennens,  telle qu’elle nous apparait aujourd’hui présente des 

éléments  appartenant  à deux  styles différents. Dans  son  aspect  général,  c’est  la maison dite 

traditionnelle  québécoise  qui  domine.  Toutefois  si  on  regarde  de  plus  près,  des  éléments 

inhérents au vernaculaire américain apparaissent nettement. Si l’on considère que ce sont, deux 

variantes de style vernaculaire qui présentent beaucoup de similitudes, il n’y a pas de problème 

en  soi  à  faire  un  tel  constat.  Le  style  dit  vernaculaire  nous  indique  que  nous  sommes  en 

présence d’une architecture dite d’adaptation. C’est‐à‐dire que ces maisons sont construites en 

adoptant  les  techniques et en utilisant  les matériaux disponibles sur place, tout en  tentant de 

répondre  aux  conditions  climatiques  d’une  région  donnée.  De  plus  les  maisons  du  type 

vernaculaire  traditionnel québécois et américain,  sont  fortement  influencées par  l’arrivée des 

ingénieurs  britanniques  et  leur  technique  de  construction.  On  comprend  pourquoi  il  y  a 

beaucoup de similitudes entre les deux styles mentionnés plus haut. La proximité de la frontière 

américaine dans notre région ne peut qu’accentuer ce phénomène. 

Dans l’échelle du temps ces deux styles se suivent. Les maisons de style québécois nous 

arrivent  à  partir  des  années  1820  pour  atteindre  leur  apogée  vers  les  années  1850  à  1880. 

Le vernaculaire américain s’installe dans le paysage vers la fin du XIX  ͤsiècle et sera grandement 

popularisé par la disponibilité croissante de matériaux standardisés. 

Parmi  les  éléments  qui  caractérisent  les  maisons  traditionnelles  québécoises,  on 

retrouve dans la maison de la rue D’Orsennens : 

‐  Un corps de logis rectangulaire fait de pièces sur pièces, légèrement exhaussé du sol 

et s’élevant d’une hauteur de 1 ½ étage. 

‐  Des murs recouverts à l’extérieur de larges planches disposées à la verticale. 
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‐  Un toit à deux versants de pente moyenne recouvert de bardeaux de cèdres ou de 

tôle et  présentant des murs pignons sur ses faces latérales. 

‐  De nombreuses ouvertures sur les différentes façades et montrant une composition 

symétrique en façade. 

 

Figure 10 Maison de la rue D’Orsennens vers 1920 (Photo famille Mercier) 

D’autre  part,  on  remarque  l’influence  vernaculaire  américaine  dans  les  éléments 

suivants : 

‐  La toiture au versant en ligne droite et avant‐toits étroit. 

‐  La finition extérieure des murs en planche de clin disposé à l’horizontale et espacée 

d’environ 4 pouces. 

‐  Les planches cornières, qui définissent clairement le cadre du bâtiment. 

‐  Des fenêtres à guillotine encadrées de chambranles. 

‐  Une cheminée de faible volume. 
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‐  La galerie couverte d’un auvent indépendant supporté par des colonnes de bois (4) 

de simple facture. Notons ici que cet élément, n’apparait pas sur la photo (figure 10) 

datant  de  1920  environ.  Il  a  donc  été  ajouté  lors  de  travaux  ultérieurs.  Soit  au 

moment de l’addition du solarium à l’arrière du bâtiment, vers les années 1930.35  

Enfin,  la  présence  d’un  galbe  ou  lucarne  de  forme  triangulaire  sur  le  versant  du  toit 

faisant  face  au  lac Mégantic  est  un  élément  distinctif  du  style  néogothique  (voir  figure  11). 

Ce type  de  maison  fait  son  apparition  au  Québec  et  dans  notre  région  à  partir  de  1880. 

On a souvent constaté que ce  type d’aménagement de  la  toiture est  fait postérieurement à  la 

construction originale, dans le but de maximiser l’utilisation de l’espace au niveau des combles 

et d’en améliorer l’éclairage. 

 

Figure 11 Arrière de la maison vers 1995 (Photo famille Mercier) 

                                                            
35 Conversation avec des membres de la famille Mercier en janvier 2017. 
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On constate donc à la lumière de ces observations qu’il y a principalement deux façons 

de  faire  dans  l’aménagement  de  cette  maison,  lesquels  correspondants  à  deux  époques 

différentes et on peut juxtaposer à celle‐ci deux types d’occupation du bâtiment. Au départ,  la 

construction  était plus  simple  et  correspondait plutôt  à une  construction de  style québécois. 

Toutefois,  l’arrivée du Colonel d’Orsonnens et  la nécessité pour ce dernier de  loger sa  famille 

dans un espace plus  fonctionnelle et probablement plus  représentatif de  son  statut  social,  l’a 

amené  à  effectuer  des modifications  et  des  ajouts  qui  correspondent  aux  éléments  issus  du 

vernaculaire américain. 

Voyons  finalement  les  éléments  secondaires, mais  non moins  caractéristiques  de  ce 

bâtiment. 

‐ Fenêtres géorgiennes 

Ce sont des fenêtres à guillotine caractérisées par un châssis composé de deux parties. 

L’un ouvrant, la partie basse du châssis, coulissant verticalement entre deux rainures ménagées 

dans  le dormant. C’est  le  type de  système que  l’on  retrouve  traditionnellement dans  les  îles 

britanniques (Royaume‐Uni et Irlande). Dans sa version le plus classique, tel qu'il s'est répandu à 

Londres à partir de la fin du XVII ͤ siècle et que l’on retrouve ici, la fenêtre « anglo‐saxonne » est 

composée de deux châssis dont chacun est divisé en 2 comprenant 3 carreaux chacun pour des 

dimensions  totales d'environ 3 × 7 pieds  (environ 120 × 210 cm). C'est  le  format  traditionnel, 

quasiment standardisé, des demeures londoniennes de l'époque géorgienne, d’où son nom : 

‐ Toiture en tôle à joints pincés 
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C’est  une  toiture  dont  le  joint  longitudinal  est  tout  simplement  replié  sur  lui‐même. 

Selon  les membres de  la  famille Mercier, ce  type de  toiture aurait été précédé d’un autre en 

bardeau de cèdres. 

 

‐ Lucarne jacobine 

Sur le versant avant de la toiture a été construit deux lucarnes de type jacobine.  

Ce  type  de  lucarne  est  constitué  de  deux  pentes  se  rejoignant  sur  une  faîtière 

horizontale, au‐dessus d’une ouverture carrée. 

‐ Œil de bœuf 

Cet élément se retrouve sur la façade arrière au sommet de la lucarne pignon.  

Figure 12 Toit de tôle, fenêtre géorgienne et lucarne jacobine, Google Maps,  juillet 2015. 

   



Étude d’un bâtiment patrimonial  3222, rue D’Orsennens 

26 
 

À  l’arrière du bâtiment  faisant  face au  lac,  la galerie a été remplacée par un solarium, 

vers 1935, selon les membres de la famille Mercier (figure 11). 

Sur la façade gauche sera ajoutée une construction servant de cuisine d’été, existante au 

début du siècle (XX ͤ), qui plus tard sera remplacée par un garage. 
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Conclusion 

 

À  la  vue  de  la  richesse  patrimoniale  du  site  du  3222,  rue  D’Orsennens,  du  bagage 

historique  qu’elle  renferme  et  de  son  caractère  unique  de  par  son  ancienneté,  il  apparait 

important de  la préserver.  Il est heureux de constater  l’unanimité qui s’est créée autour de ce 

projet. 

 

 

André Girard, historien 

Janvier 2017 
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Annexe 1 ‐ Fiche du lot 3 109 460. 
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Annexe 2 ‐ Description cadastrale du lot, 85 datée du 11 août 1993. 
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Annexe 3 ‐ Document concernant la famille Hall. 

 

Extrait de L’Électeur de Québec, du 20 septembre 1880. 
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Annexe 4 ‐ Document concernant Philippe Angers. 
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Annexe 5 ‐ Documents relatifs au Colonel et Comte d’Odet d’Orsonnens. 
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