LES MAISONS PRÈS DU PONT

LA MAISON ANTOINE-GUSTAVE-FRANCHÈRE
1020, 1re Rue
/HMDQYLHU7LPRWKpH)UDQFKqUHPDUFKDQGSURVSqUHGH6DLQW0DWKLDVDFKqWHGH-RKQ<XOHOHWHUUDLQVXUOHTXHO
LOIDLWFRQVWUXLUHXQEkWLPHQW(QeOpRQRUH)DULEDXOWYHXYHGH7LPRWKpHYHQGO¶LPPHXEOHjVRQ¿OV$QWRLQH*XVWDYH
,O \ WLHQW XQ PDJDVLQ JpQpUDO MXVTX¶j VD PRUW WUDJLTXH LO HVW DVVDVVLQp HQ  OH MRXU GH OD 7RXVVDLQW 3OXVLHXUV
propriétaires se succèdent dont les plus connus sont William Ashby et Godefroi Loiselle.

+HQU\ (GPRQG HW 1DSROpRQ 0DVVp DVVXPHQW GHV
fonctions au conseil municipal du village. Le premier est
maire en 1872 et le deuxième de 1887 à 1892. Durant
le mandat de Napoléon, la municipalité entreprend des
UpSDUDWLRQVPDMHXUHVDXEkWLPHQWGHODJDUHHWDFFRUGH
d’importantes exemptions de taxes à la compagnie
ferroviaire qui menace de quitter Richelieu.

En 1907, Joseph Ward, négociant en gros à
Montréal, acquiert la maison de briques qu’il
échange aussitôt avec Omer Brodeur. Ce dernier
exploite une boucherie
dans la petite rallonge,
Photo vers 1960.
Le magasin général d’Albert Colpron occupe
côté sud jusqu’en 1918.
le rez-de-chaussée; la famille loge à l’étage
Lors de la vente à Alphonse
et sous les combles.
Ostiguy, Omer Brodeur se
réserve le droit de venir
chercher gratuitement la glace entreposée dans la
glacière et de se servir de l’abattoir construit sur le
WHUUDLQ3OXVLHXUVIDPLOOHVKDELWHQWFHEkWLPHQWVHUYDQW
de résidence et de commerce jusqu’en 1960, année
où Albert Colpron en fait l’acquisition. À l’arrivée de
la famille Colpron, le magasin général comprend
plusieurs rayons : quincaillerie, épicerie, pharmacie,
papeterie et mercerie. Un comptoir de la Banque
Provinciale du Canada occupe un espace entre 1949
HW OD ¿Q GHV DQQpHV VRL[DQWH *UDGXHOOHPHQW OH
commerce se transforme en magasin de tissus et
d’articles de couture.

&RULQQH¿OOHGH1DSROpRQ0DVVpKpULWHGHODSURSULpWpHQ
1918. Elle l’administre jusqu’en 1936, année où Adrien
Frenière, barbier et restaurateur, en fait l’acquisition. Ce
dernier participe activement à la vie de Richelieu en tant
que marguillier, membre du conseil de surveillance de
la caisse populaire et conseiller municipal durant treize
ans.
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Les grandes constructions
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Le restaurant Frenière dans les années 1930. À l’arrière, le garage B/A
(British American Oil Company Limited) construit par Adrien Frenière. Imaginé
par ce dernier, le concept architectural est adopté dans tout le Québec.

En 1956, le restaurant est exproprié par le ministère de
la Voirie. Il est ensuite démoli pour faire place à une
FRQ¿JXUDWLRQ URXWLqUH GLIIpUHQWH UHQGXH QpFHVVDLUH SDU
la construction d’un nouveau pont beaucoup plus large.

Photo : Claude Colpron

La localisation des trois maisons sur un plan de 1913 servant aux assureurs.
La première en bois, à gauche à la sortie du pont, est celle d’Abraham Massé, la suivante en pierre appartient à Norbert Damase Daniel Bessette et la
troisième en brique est la propriété d’Antoine Gustave Franchère.

7 e Avenu
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Jean-Baptiste Baillargeon achète l’immeuble lors de la vente par shérif et le vend à son tour, en 1882, à Louis
HW$OSKRQVH/XVVLHUSqUHHW¿OVWRXVGHX[ERXODQJHUV/RXLV/XVVLHUH[SORLWHVHXOODERXODQJHULHMXVTX¶HQ
Puis, Alphonse prend la relève jusqu’à son décès en 1926. Sa veuve Octavie Lefrançois décède en 1954, léguant
VHVELHQVjO¶XQHGHVHVSHWLWHV¿OOHV7KpUqVH/XVVLHU-HDQ&ODXGH%HDXGU\pSRX[G¶$QWRLQHWWH/XVVLHUV°XUGH
7KpUqVHDFKqWHO¶LPPHXEOHHQ,O\WLHQWXQK{WHOHWXQUHVWDXUDQWFRQQXVRXVOHQRPGHRichelieu Bar-B-Q,
jusqu’en 1983.
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LA MAISON ABRAHAM-MASSÉ
Au printemps 1847, l’aubergiste et tanneur Joseph
Abraham Massé fait l’acquisition de deux lots vacants
appartenant à John Yule. Il fait construire une auberge
qu’il exploite jusqu’en 1860. La même année, son
¿OV FDGHW kJp GH  DQV +HQU\ (GPRQG DFKqWH OD
propriété. Sa mère Julie Breux habite la maison même
DSUqV OH PDULDJH GH VRQ ¿OV FpOpEUp HQ  (OOH D OH
droit de jouir de son vivant… de la salle à dîner qui sert
au besoin de cuisine, avec la chambre qu’elle occupe
actuellement… avec aussi le droit d’aller et venir dans la
susdite maison sa vie durant et quand bon lui semblera
et de mettre dans le grenier et la cave d’icelle tous les
effets qu’elle aura à mettre. En 1880, lors de la vente
aux enchères, Napoléon achète certains biens de son
IUqUH+HQU\(GPRQGDORUVHQGLI¿FXOWp¿QDQFLqUH

LA MAISON NORBERT-DAMASE-DANIEL-BESSETTE
1040, 1re Rue
Paul Bertrand, juge de paix et notaire, acquiert un terrain vacant
de John Yule, en 1847. Maire de Saint-Mathias et maître de poste,
il est peu probable qu’il ait habité la maison de pierres qu’il a fait
construire. Celle-ci est vendue, en 1857, au commerçant Norbert
Damase Daniel Bessette. Ce dernier occupe le poste de maire de
Saint-Mathias de 1858 à 1862, puis celui de conseiller jusqu’en
1869, année où Richelieu obtient son statut de municipalité.
Devenu notaire, il sera secrétaire-trésorier des municipalités de
Richelieu et de Notre-Dame-de-Bon-Secours de 1869 à 1897 et
chef de gare de 1880 à 1894. N. D. D. Bessette a sans doute
habité cette grande maison avec ses treize enfants. Il y aurait
aussi tenu son étude de notaire jusqu’à ce que ses créanciers
obtiennent la saisie de l’immeuble en 1878. Par la suite, la famille
logera à la gare.
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LES MAISONS PRÈS DU PONT
La construction du pont par John Yule, en 1846, suscite
l’intérêt de plusieurs hommes d’affaires. Dès l’année
suivante, trois terrains à la sortie du pont, du côté nord,
sont acquis par des notaires et des commerçants. CeuxFLYHXOHQWSUR¿WHUGHO¶DFKDODQGDJHHQJHQGUpSDUODURXWH
reliant Longueuil à Granby.

Le Richelieu Bar-B-Q et l’entrée du pont à Richelieu dans
les années 1960.

