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Emplacement

Le 30 juillet 1911, le magasin de chaussures de M. Alphonse 
Désautels est détruit par l’incendie qui ravage le centre-ville.

Le 20 août 1911, il fait don de ce terrain de la rue Principale Est, 
voisin de l’hôtel de ville, au Dr Olivier Demers à la condition suivante :

« La présente donation est faite, à la charge par le donataire de payer au 
donateur, durant sa vie, à titre de rente viagère, trente piastres par mois, 
à compter du premier septembre prochain, les quatre premiers mois de 
rente étant payés, quittance d’autant. Ensuite quatre-vingt-dix piastres 
seront payées tous les premiers jours des mois d’avril, juillet, octobre et 
janvier et ce, jusqu’au décès du donateur, cette rente s’acquerra au jour 
le jour et avec l’intérêt légal, après échéance jusqu’au paiement. De 
convention expresse entre les parties, le donateur s’oblige de donner une 
quittance finale au donataire, aux ayants-causes, aussitôt que ce dernier 
lui paiera quatre mille cinq cents piastres en argent comptant. »

M. Désautels enregistre aussi une hypothèque sur l’immeuble afin 
de garantir cet engagement.

Olivier Demers

Né en 1876, Olivier Demers se marie 
à Delméria Marcoux le 26 août 
1902 à Richelieu. Ils auront trois 
fils, Origène (agent vendeur), Paul 
(médecin) et Philippe (médecin).
 
Il est maire de la Ville de Farnham 
de 1920 à 1926.

Médecin-examinateur de plusieurs 
compagnies d’assurance, il agit aussi 
à titre de coroner pour le district 
de Bedford. À son décès, il sera 
remplacé à ce titre par son fils Paul.

Pendant plus de vingt ans, il est le 
médecin attitré des chemins de fer 
Canadien National et Canadien 
Pacifique.

Il décède à Farnham le 1er mai 
1939 à l’âge de 63 ans. Dans son 
testament, il fait le leg particulier 
d’un fusil avec étui en cuir et tous 
ses engins de pêche à M. J. Ephrem 
Lefebvre, avocat de Farnham.

En 1941, un an après le décès de 
leur mère, Origène et Paul vendent 
leurs parts de la résidence à leur 
frère Philippe qui la revendra en 
1942, mettant fin à l’occupation 
de cet emplacement par la famille 
Demers après plus de trente ans.

Après l’incendie

Dr Olivier DemersAlphonse Désautels

De gauche à droite : le magasin Désautels, l’hôtel de ville et l’hôtel Balmoral en 1899


