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LA MAISON FRÉCHETTE | 155, rue Principale
Article par Henri Laframboise

Vieille de 120 ans, cette belle grande maison est un bel exemple de notre
patrimoine bâtit. Elle est connue sous différentes appellations; d’abord la
Maison Fréchette, puis la Villa LaSalle, la Maison des Frères et plus
récemment, la Maison Carey qui est le nom de l’actuel propriétaire.
Bâti à l’entrée du village, la propriété de Louis Israël Fréchette est érigée
sur un promontoire offrant une vue spectaculaire sur le lac, les
montagnes et le village de Bernierville qui, à l’époque, se développe grâce
au marché du bois et de l’agriculture. L. I. Fréchette acquière la demeure
de trois étages en 1887 à la suite d’un règlement de succession. La maison
brûle en 1900. La décision de rebâtir ne tarde pas et un an plus tard, la
famille s'installe dans la nouvelle demeure construite selon des plans de maisons acquis lors de d'un voyage en
Europe.
Ce cottage pittoresque emprunte des éléments architecturaux au style Néo Queen Anne en vogue au début du
20e siècle. Le plan de forme carré est agrémenté de deux logettes, d’un rez-de-chaussée et de combles
habitables. Le revêtement extérieur est en planches à clins peintes en blanc. Le toit à quatre versants est coiffé
d'une terrasse faîtière et s’orne de lucarnes à croupe et de deux tourelles surmontées de puises en forme de
losange. Une large galerie couverte et décorée de lambrequins à fuseaux encercle le bâtiment sur trois côtés.
Celle-ci est aussi agrémentée sur chacune de ses faces d’un large escalier surmonté d’un fronton triangulaire.
Le chemin d’accès original fait le tour de la maison permettant ainsi d'arriver à la porte d'entrée faisant face au
lac.
L’aménagement paysager d’origine se compose de parterres descendants jusqu’à un kiosque sur le bord de la
falaise. Un chemin mène au bord du lac et du côté de la rue principale un grand rond de fleurs orne l’arrière de
la maison. De nos jours, de beaux érables matures permettent aux occupants de faire une production
artisanale de sirop d’érable.
M. Fréchette y vécut jusqu’à sa mort en 1923. Par la suite, son épouse vendit le domaine et s’installa à Thetford
Mines. La maison passa successivement de M. Johnson aux Frères des Écoles Chrétiennes, aux Investissements
S.N.C., puis à M. Fortier qui y apporta des transformations. Actuellement, la maison est la propriété de
monsieur John Carey qui en a fait sa résidence secondaire.
Aujourd’hui, la maison se dresse toujours sur son promontoire tel que M. Fréchette la voyait grâce à la
préservation apportée par les différents occupants.

