L’HÔTEL D’AUGUSTE BESSETTE

LE CLERGÉ VEILLE AUX BONNES MŒURS

Le 30 juin 1876, Joseph Sauvage, cultivateur de
Saint-Césaire, vend à Germanique Vincelette,
hôtelier de Notre–Dame-de-Bon-Secours, un
terrain d’une superficie de plus ou moins un arpent
portant le numéro 1. L’année suivante, Pierre
Ostiguy devient propriétaire du terrain avec maison
et autres bâtisses. La lecture de l’acte passé chez
le notaire Félix Fontaine laisse croire que la maison
récemment construite servira d’auberge. Quelques
articles de ménage et d’hôtellerie sont compris dans
la transaction : neuf carafes, dix tumblers (verres
à fond plat), un porte-verre, deux cabaretiers, sept
cruches empaillées, deux lampes, une table et un
tapis, trois lits garnis avec paillasses, couchettes
et couvertures, un banc-lit, un ber, un lave-mains,
un poêle à charbon.

UN PEU D’HISTOIRE
En 1842 naît la Société de Tempérance, un mouvement qui invite ses membres
à ne pas consommer d’alcool. Malgré tout, les débits de boisson se multiplient
au rythme des clochers et leurs adresses demeurent plus ou moins secrètes. Le
clergé cherche par tous les moyens d’empêcher l’ouverture de ces lieux réputés
pour être malfamés.

Source: Esquisse de Carole Fisette

DES TRANSACTIONS SE SUCCÈDENT

Illustration montrant l’emplacement du lot numéro 1.

À l’automne 1893, Auguste Bessette achète de PaulNapoléon Vigeant l’hôtel situé au coin du chemin
macadamisé et du rang du Bord de l’eau. Aussitôt, le nouvel acquéreur présente un certificat signé par un
certain nombre d’électeurs, ayant pour but de le qualifier à tenir un hôtel pour la réception des voyageurs
et d’y faire le débit des liqueurs spiritueuses. L’endroit est déjà connu pour sa mauvaise réputation. Devant
l’opposition du clergé et de quelques citoyens, les membres du conseil hésitent. Finalement, l’hôtelier
obtient sa licence. L’arrivée de ce nouveau joueur crée de la turbulence.
LA SITUATION S’ENVENIME…

ANECDOTES
Lors de rénovations récentes, une page de journal datée de 1875 a été découverte sur la
façade de l’ancienne auberge.

Peu de temps après avoir signé l’entente avec son frère Zotique interdisant la vente
d’alcool à son auberge pour une période de vingt ans, Auguste Bessette tente de vendre
son établissement avec permis de servir des spiritueux à un acheteur montréalais. La
transaction est refusée.
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Notre-Dame-de-Bon-Secours, devenue une municipalité en 1869, en est à
peine à ses premiers balbutiements que déjà les vapeurs d’alcool se mêlent
aux effluves de la campagne. Au village de Richelieu, il ne semble exister qu’un
seul établissement hôtelier, celui d’Edmond Massé, situé près du pont Yule. Dès
1870, le Conseil de la campagne adopte un règlement selon lequel le maître
d’hôtel, l’aubergiste ou le cabaretier doit verser au fonds du conseil la somme
de huit piastres pour obtenir une licence.

Zotique Bessette, hôtelier au village, verse à son frère Auguste, hôtelier à la campagne,
la somme de 1500 $. Ce dernier ne pourra servir de liqueurs enivrantes pendant vingt
ans. De plus, Zotique verse à Roch Fournier, propriétaire de l’auberge de la gare, un
montant de 500 $ pour la fermeture de son établissement. Ainsi, il ne reste plus qu’un
seul établissement, l’hôtel Richelieu, situé tout près du pont. Quelques années plus tard,
Auguste quitte Montréal pour aller rejoindre l’un de ses fils dans l’Ouest canadien. À
l’automne 1916, il donne une procuration à son fils Rodolphe pour vendre ses biens, dont
l’auberge située sur le lot numéro 1. Auguste décède le 23 février 1936, à Winnipeg, à l’âge
de 77 ans.

Voulant bénéficier des taxes sur l’hôtel, le conseil du village prétend que le lot numéro 1
fait partie de son territoire. La campagne croit le contraire. On fait appel à un homme de
loi. L’hôtel se trouve sur le territoire de la campagne.

Collection : Famille Bricault

Source : Thérèse Sauvageau, Témoin de notre passé, page 296.

UNE AUBERGE À LA CAMPAGNE

Des hommes sont attablés à l’hôtel. Une oeuvre
originale du peintre richelois, Marcel Morin.

L’ENTENTE

Les premières années se passent sans problème. L’année 1897 part cependant d’un bien mauvais pied pour le
tenancier Auguste Bessette, car le bruit court qu’il a vendu de la boisson le dimanche. Le secrétaire-trésorier
rapporte les propos implorants du présumé fautif : qu’il plaise au conseil municipal de passer une résolution
où il soit déclaré que votre
requérant a toujours joui d’une
bonne réputation ; que son hôtel
a également la réputation d’être
bien tenu… Après réflexion, les
élus renouvellent sa licence, sans
frais! Le mois suivant, le conseil
décide que l’affichage se fera
désormais sur la façade de l’hôtel
de la paroisse. De plus, à partir
de février 1904, les assemblées
du Conseil de la campagne se
tiennent à la salle de l’hôtel.

Une petite croix noire, placée sur l’un des murs de la cuisine, rappelle aux membres leur
engagement à ne consommer aucune boisson enivrante et à ne pas en posséder. Ce
mouvement prend rapidement de l’ampleur. En 1886, le curé Henri Balthazar est ravi, car
la paroisse compte 500 adeptes.

En 1908, les grands
travaux
du
barrage
hydroélectrique
sont
terminés, les travailleurs
étrangers
ont
quitté
le village. La paroisse
compte 670 âmes. Le
curé Romuald-Sébastien
Lamoureux (1904-1911)
se réjouit : il n’y a plus
qu’un hôtel dans la
paroisse. En effet, grâce
à la collaboration des
autorités ecclésiastiques
et civiles, une entente
est
survenue
au
printemps
de
1907
entre Auguste Bessette,
hôtelier à la campagne,
et son frère Zotique,
hôtelier
au
village.
Le
curé
Lamoureux
termine en faisant une
recommandation à son
évêque : je voudrais
que vous les félicitiez de
la disparition de deux
hôtels.

Source : Marcel Morin, artiste peintre (octobre 2018).

Dans leur rapport triennal à l’évêque, les pasteurs décrivent l’état de la situation. Le curé
Joseph-Charles Cormier (1887-1897) déplore que les quelques membres de la Société de
Tempérance ne s’occupent pas des règles […] Il y a dans la paroisse trois hôtels pour 131
familles, y compris les protestants. Un serait plus que suffisant. Votre Grandeur pourra
constater de visu que le nouvel hôtel situé à l’extrémité du village, dans la campagne, sera
sûrement un lieu de désordres avant longtemps. L’endroit a toujours été réputé favorable
au rendez-vous des gamins, des ivrognes de Richelieu et des paroisses avoisinantes. Il
complète son rapport en ajoutant : Les conseillers de la campagne ne font pas leur devoir,
ils tiennent à favoriser un hôtelier qui a payé l’amende deux fois en deux ans. Les seuls
efforts pour empêcher les désordres sont faits par le curé.
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