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CONCOURS POUR LE PRIX DU PATRIMOINE
DANS GLOUCESTER

En reponse d l'annonce du concours relatif d la conservation du patrimoine dans
Gloucester, je ddsire participer en presentant l'historique de la maison centenaire situde
au num6ro 3672, chemin Innes d Orl6ans, dans la municipalite de Gloucester.
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Les renseignements disponibles r6vdlent que trois familles ont habit6 la maison
susmentionnde: la famille Pierre Groulx 1870-190{ la famille Pierre Rocque 1904-1916,
la famille Felix Mantha I 91 8- I 999. Il y a tout lieu de croire que la maison d'environ 129
ans aurait 6t6 construite par Pierre Groulx.

Cette maison de ferme au style populaire de l'6poque et commun6ment appelee maison de
pidces ou de logues, est construite en queues-d'aronde. Les murs sont mansardds d cause
de la courbe du toit et les plafonds sont soutenus par les poutres originales. Les planchers
sont en ch6ne qui provient des edifices du Parlement d'Ottawa suite dr I'incendie survenu
en 1916. Paul Boyer, qui habitait sur le chemin Boyer, nomm6 d'apres lui, avait achet6 la
ferme de Pierre Rocque en 1916. Il profita de la vente du bois d prix modique pour
r6nover la maison en vue du retour d Orldans de son gendre Felix Mantha et sa famille en
1918.

En 1971, la maison fut quelque peu modernis6e par le remplacement des fen€tres ainsi
que par une annexe A la place de I'ancienne cuisine et le vieux garage. Le toit de
l'annexe, toutefois, fut construit en harmonie avec celui de la maison centenaire. Par
ailleurs, en 1972la maison a 6t6 recouverte de panneaux de vinyl blanc et agrdmentee de
persiennes noires. Ces travaux ont 6te effectu6s dans le but de discontinuer Ie
blanchiment annuel d la chaux faute de main-d'oeuvre sur la ferme.

Du c6t6 est de la maison se trouve un petit bAtiment appele laiterie qui est sans doute
aussi vieux que la maison. Avant I'installation de l'6lectricit6 en l9|2,lalaiterie etait
d'une grande utilite pour la conservation des produits laitiefs, des conserves de toutes
sortes provenant des produits de la ferme sans oublier le lard sale contenu dans des
tonneaux. La laiterie servait aussi de rangement pour le separateur (appareil servant ir
sdparer la creme du lait), la barrate d beurre, les moules en bois ainsi qu'autres objets
n6cessaires.


