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J’ai découvert la maison Tompkins en
préparant une rencontre des familles Chartrand
et Demierre à Orléans en 2017. J’en avais
beaucoup entendu parler durant mon enfance
comme «la maison Tompkins» puis comme
«chez Vinette». Je savais que mes grands-
parents y avaient habité plusieurs années et que
mon père avait rencontré ma mère à cet endroit.

J’ai ressenti un choc en découvrant l’état
d’abandon et de destruction avancé de
l’immeuble. Cette image était loin des souvenirs
évoqués par mes parents, oncles et tantes de la
famille Chartrand.

L’histoire de cette maison est étroitement
liée à celle de ma grand-mère Agathe Charette
qui fût adoptée par la famille Tompkins et qui,
plusieurs années plus tard, est revenue y vivre
avec sa propre famille.

Comme la maison se trouve sur la liste des
sites patrimoniaux d’Orléans identifiés par la
SFOPHO, j’écris ces quelques pages pour
témoigner de ce que j’en sais, à l’aide des photos
léguées par ma mère Rita Chartrand, fille
d’Agathe et de Joseph Chartrand d’Orléans.

Lamaison est située au 3211-B boulevard
St-Joseph à Orléans, à l’arrière d’un
immeuble d’appartements de 4 étages situé
au 3211 du boulevard. Pour y accéder en
auto à partir du boulevard St-Joseph, il faut
emprunter la voie de service qui conduit au
stationnement à l’arrière de l’immeuble
d’appartements. On peut aussi s’y rendre à
pied par les espaces de stationnement des
immeubles qui bordent l’extrémité Est du

boulevard Centrum.

Rencontre des familles Chartrand et Demierre
le 28 octobre 2017.

La maison Tompkins-Demierre-Vinette
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La famille de Patrick Tompkins et Mary Ford près de
la maison vers 1910.

La maison des Tompkins 1873-1934

La maison de briques a probablement été construite
après 1873 par John Tompkins, un immigrant irlandais
débarqué au Canada vers 1845 avec son épouse
Elizabeth Traynor (Rootsweb).

Ceux-ci ont tout d’abord résidé dans Gloucester
avant de s’établir à Orléans. En 1873, John achète le lot
35 de la première concession situé près de la Tenth Line
à l’est du village d’Orléans pour y exploiter une ferme
(Paroisse St-Joseph d’Orléans, Livre du 125e
anniversaire, p.123). De nos jours, on trouve une
avenue Tompkins dans le secteur Queenswood Heights
au sud du boulevard St-Joseph en mémoire de cette
famille pionnière d’Orléans. John a probablement
construit cette grande maison avec une entrée sur le
chemin de Montréal pour loger sa famille et quelques
employés de la ferme.

Comme bien d’autres familles des environs, John et
Elizabeth exploitent une ferme et cultivent la terre pour
subvenir aux besoins de leurs enfants. Elizabeth décède
en 1889 à l’âge de 75 ans. Leur fils Patrick, né en 1855,
prendra la relève et continuera d’exploiter la ferme sur
laquelle John vivra jusqu’à sa mort en 1913.

Famille de Patrick Tompkins et Mary
Ford au recensement de 1901

Patrick Tompkins 45

Mary Ford 40

Mary Anne Tompkins 10

Elisabeth Tompkins 9

Sarah Tompkins 7
John Tompkins 4

Theresa Tompkins 3

Joseph Tompkins 5 mois

Agathe Charrette 1

Source : Rootsweb.com

Mary Ford et Patrick Tompkins



3Mariage d’Agathe Charette avec Joseph Chartrand le 6 juillet 1920.

Le 18 avril 1887, Patrick Tompkins épouse Mary Ford ;
ils auront six enfants et habiteront dans cette maison
jusqu’en 1934 environ. C’est dans leur famille que ma
grand-mère a passé les premières années de sa vie.

En effet, Mary Ford a une soeur qui s’appelle Margaret.
Celle-ci a épousé Samuel Charette en 1886 à Buckingham
et le couple vit à Bourget avec ses 4 enfants. Le 4 février
1900, Margaret donne naissance à une petite fille dans des
conditions difficiles. L’accouchement s’est mal passé et la
mère n’y survit pas. La petite Agathe sera adoptée par sa
tante Mary et élevée avec la famille Tompkins.

Au recensement de 1901, Agathe est inscrite avec la
famille Tompkins tout en conservant son nom de Charette.
Elle aurait ainsi passé son enfance dans la maison des
Tompkins jusqu’au jour de son mariage avec Joseph
Chartrand le 6 juillet 1920.

Cette petite orpheline vivra jusqu’à l’âge de 88 ans et
donnera naissance à plusieurs enfants dont ma mère, Rita
Chartrand, née le 10 mars 1922, dans le rang de Navan.

Ci-haut, Agathe Charette vers 1915.

À droite, Agathe (au centre) avec deux
jeunes filles, probablement ses soeurs
adoptives de la famille Tompkins.
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Agathe et sa soeur Augusta Charette
près de la maison de bois vers 1940.
On aperçoit la maison de briques en

arrière-plan.

Camillia Demierre avec une personne non identifiée et sa
fille Béatrice devant la maison de briques vers 1940.

Après leur mariage, mes grands-parents
Agathe et Joseph habitent dans le rang Ste-
Martine près de Navan. De 1920 à 1940, ma
grand-mère mettra aumonde 9 enfants dont
ma mère Rita en 1922. Après les années
difficiles de la dépression, la terre ne
rapporte pas assez pour faire vivre la famille
et, vers 1940, ils s’installent à Orléans dans
une maison située à côté de l’ancienne
maison des Tompkins qui ont quitté les lieux
en 1934.

Depuis 1938, Camilia Lafontaine et
Albert Demierre sont les nouveaux
propriétaires de la terre et de l’ancienne
maison des Tompkins.

Béatrice Demierre, fille de Camilia et
d’Albert, avait 5 ans lorsque ses parents ont
quitté Messines dans l’Outaouais pour
s’installer à Orléans. Elle m’a raconté ses
années d’enfance dans cette maison alors
qu’elle côtoyait les enfants de la famille
Chartrand. À l’époque, les enfants se
rendaient à pied à l’école du village située à
l’ouest de l’église.

Les Demierre n’ont qu’une fille et
trouvent la maison bien grande; ils décident
d’en louer une partie à des familles ou à des
pensionnaires qui contribuent aux travaux
de la ferme.

Camillia reçoit souvent la visite de sa
sœur jumelle, Regina, qui habite à Montréal.
Celle-ci est mariée à Leude Robert et le
couple a deux enfants: Jeannette et Paul-
Émile.

Jeannette et son mari Jean Houle viennent habiter
dans la maison avec les Demierre pour participer aux
travaux de la ferme.

En 1942, Jeannette accouche à la maison de ma
cousine Nicole Houle. On racontait dans la famille
qu’Agathe était sage-femme et qu’elle avait aidé
Jeannette lors de l’accouchement en attendant
l’arrivée du docteur Major. Mais cette cohabitation
prend fin et les Houle retournent à Montréal en 1943.

La maison des Demierre 1938-1943
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Regina Lafontaine a un fils célibataire qui
vit à Montréal. Celui-ci fait ses débuts comme
représentant en assurance-vie et possède une
automobile. Il accompagne souvent sa mère
chez Camillia à Orléans. C’est ainsi que mon
père, Paul-Émile Robert, fera la rencontre de
Rita, l’aînée des filles Chartrand. Elle habite à
Eastview chez son oncle Rosario Chartrand
mais elle vient régulièrement chez ses parents à
Orléans.

Au cours de l’année 1943, la santé d’Albert
Demierre se détériore, au point qu’il doit
abandonner les tâches de la ferme. Les
Demierre vendent la terre ainsi que la
maison et retournent à Messines dans
l’Outaouais.

Les Vinette, qui ont une ferme et
plusieurs animaux sur le lot 35 adjacent,
achètent la terre et l’anciennemaison des

Tompkins pour agrandir leur propre
exploitation. Pendant plusieurs années, ils
loueront la maison à des familles d’Orléans,
dont mes grands-parents avec leurs nombreux
enfants.

Même si sa tante ne vit plus à Orléans, Paul-
Émile continue de fréquenter Rita et en 1946,
mes parents unissent leurs destinées à l’église
de la paroisse St-Joseph d’Orléans.

Sur ces photos, on peut voir les arbres en
bordure de l’allée menant à la maison et

le coin sud-ouest de la maison.

Mariage de Rita Chartrand et Paul-Émile Robert
le 26 octobre 1946 (photo de Newton of Ottawa).
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Le mariage de mes parents attire l’attention
en cette belle journée du mois d’automne. Paul-
Émile arrive de Montréal avec sa famille, ses
amis et collègues de la Laurentienne. Toutes les
amies de Rita provenant de la région d’Ottawa
participent à la fête.

Cet événement réunit les membres de
différentes familles : les Robert, Chartrand,
Cousineau et Tompkins. Les Chartrand habitent

la maison de briques qui devient le point central
de la rencontre. On peut imaginer le va-et-vient
autour de la propriété durant toute la journée.
On s’amuse à prendre des photos autour de la
maison. Un buffet a probablement été servi à la
maison à tous ces invités.

Les membres de la famille Tompkins sont
venus féliciter les nouveaux mariés. Patrick et
Mary étaient en quelque sorte les grands-

parents de Rita. Le chanoine
John Tompkins semble heureux
de se joindre à la fête au grand
plaisir d’Agathe qui le considère
comme son propre frère. Le jeune
Laurent Chartrand, au bout de la
galerie, observe la scène d’un
regard amusé.

Dans le verger situé à l’ouest de la maison : Jean-Marie Chartrand, les mariés et Marie-Jeanne
Cousineau (photos de Newton of Ottawa).

Le chanoine John Tompkins,
Marie-Jeanne Cousineau, Patrick
Tompkins et Mary Ford entourant
les mariés, Trefflé Cousineau et

Laurent Chartrand.

Le 26 octobre 1946 : un grand jour
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Après 1943 : les Vinette

Membres de la famille réunis lors de l’entrée en communauté des soeurs
grises de Cécile Chartrand vers 1953. Le groupe est réuni à l’extérieur de la

maison de briques.

Au début des années 1940,ma grand-mère donne naissance à ses 2 derniers enfants, mes oncles
Gilles et Jacques. Durant cette période heureuse, on aimait prendre des photos de famille à
l’extérieur de la maison près de la terre et des grands arbres qui entouraient les bâtiments.

En 1947, mon oncle Patrick Chartrand épouse Anita Picotte; durant les premières années de
leur mariage, ils habitent avec mes grands-parents dans la maison des Vinette. Leur fils Guy
viendra au monde alors que ses parents résident à cet endroit en 1950.

Ci-haut, ma tante Jeannette avec Guy dans
les bras vers 1950.

À droite, mes oncles Gilles et Jacques avec
mon cousin Guy sur le chemin de Montréal
près de la maison des Vinette vers 1952.
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1955-2021

La maison Tompkins vers 1970 (photo tirée du livre Les girls
d’Orléans, c’est nous, Radixco, Orléans 2010).

Mes grands-parents ont quitté cette maison vers 1955 pour habiter sur le boulevard St-
Joseph près de la rue Gabriel.

La maison Tompkins a ensuite été louée à des familles pendant plusieurs années. Au fil du
temps et des transactions, elle a subi diverses transformations. On y a même installé des
bureaux pendant un temps. Un de mes cousins m’a affirmé y avoir résidé comme chambreur
durant quelques mois dans les années 1980. Elle est aujourd’hui abandonnée.

Une vidéo diffusée en avril 2021 sur YouTube offre des vues saisissantes de l’ancien silo
Vine�e et de la maison Tompkins: www.capitalgems.ca/abandoned Vine�e Silo -

www.youtube.com/watch?v=xrBZ-C7Flmk.
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Ci-haut, Nicole Houle, Gilles Chartrand, Béatrice Demierre et Jean-Marie Robert.
En bas, visite de la maison lors de la rencontre du 28 octobre 2017.

Aujourd’hui, la maison a perdu son accès et ses
vues sur le boulevard St-Joseph par suite de la
construction de l’immeuble d’appartements d’une
hauteur de 4 étages en front sur le boulevard. Elle se
trouve enclavée à l’arrière de cet immeuble à
proximité du boulevard Centrum et de l’ancien silo
Vinette.

Une visite du site a été proposée lors d’une
rencontre de la famille Chartrand en octobre 2017 et
environ 30 personnes y étaient présentes dont
Béatrice Demierre, fille de Camillia et Albert
Demierre et ma cousine Nicole Houle, née dans cette
maison.
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Merci à Béatrice Demierre pour ses précieux souvenirs d’enfance.
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La généalogie des Tompkins et des Ford provient en grande partie du site Rootsweb.com.

Références sur la famille Tompkins : Paroisse de St-Joseph d’Orléans, 1860-1985 125e
anniversaire de la paroisse St-Joseph d’Orléans.

La photo de la maison Tompkins des années 1970 est extraite du livre Les girls d’Orléans, c’est
nous, Radixco, Orléans 2010.

Merci à Pierre Chartrand pour ses encouragements et pour la révision du texte.

Jean-Marie Robert, le 30 avril 2021.


