LES MAISONS WARD

204, 15e AVENUE – WALLER VILLA
Un bel exemple du style vernaculaire classique
américain en lambris de bois, avec fronton et colonnes
au pourtour de la galerie.

À l’élévation côté rivière, on remarque
la maison originale avec sa toiture à
quatre versants. Elle est entourée de
deux annexes, dont celle avec les coins
arrondis contrastant avec la forme carrée
d’origine.

Les deux corbeaux massifs ornant la
porte d’entrée feraient-ils partie des
éléments que Joseph Ward récupérait
des maisons de Montréal?

Pour conclure, les recherches sur Joseph Ward et ses propriétés
nous ont permis d’en apprendre davantage sur ces demeures,
mais elles ont également soulevé une myriade de nouvelles
interrogations. D’autres recherches seront entreprises
éventuellement pour découvrir ce qui se cache derrière ces
maisons magnifiques et intrigantes.

242, 14e AVENUE
Une belle villa d’inspiration anglaise.
Toiture à quatre versants, avec lucarnes
en demi-cercle et triangulaire.
Les détails décoratifs de la brique en deux
couleurs sont très réussis : bandeaux
sur les élévations et à la corniche, coins
accentués et pourtour des fenêtres.
Deux insertions en terre cuite indiquent
la date de construction: AD 1896.

Les maisons Ward possèdent généralement
un nombre impressionnant de pièces, la
plupart en comptant au moins quatorze.
Les boiseries sculptées, les trappes
d’aération ouvragées et les plafonds en
arc sont des éléments qu’on retrouve
dans plusieurs d’entre elles. Aujourd’hui,
les maisons ont été modifiées par leurs
propriétaires respectifs, mais elles gardent
un cachet unique. Ces maisons sont toutes
localisées sur les lots 82 et 83 de l’ancien
cadastre de Richelieu.
Chemin de Marieville

15e Avenue

14e Avenue

Ce plan d’une section de la ville de Richelieu datant de 1944
a été dessiné par l’arpenteur Charles Godin. On peut y voir
plusieurs emplacements des maisons Ward ainsi que les anciens
noms des 13e et 14e avenues, respectivement Prince et Albert.

11e Avenue

Joseph Ward, accompagné de son épouse, de ses frères et sœurs,
et de leurs conjoints.
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D’ailleurs, les corbeaux des corniches
des deux parties ne sont pas identiques.

Plusieurs propriétés demeureront longtemps dans la
succession de Joseph Ward, celui-ci s’étant engagé dans son
testament à verser une rente annuelle à ses quatorze neveux
et nièces et ce, pendant vingt-cinq ans. Cela explique que
plusieurs propriétés se sont vendues uniquement à la fin des
années soixante. Autres marques de générosité de ce grand
personnage de Richelieu, il a fait don de quelques propriétés
à des membres de sa famille dont la villa Beauvoir située au
232, 15e Avenue et paye le loyer de l’école anglophone durant
quelques années.
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Intransigeant en affaires,
Joseph Ward : échevin du
Joseph Ward se montre sous
quartier Saint-André de
un jour différent à Richelieu.
1904-1918.
Attaché à sa famille et à la
communauté
anglophone
de son village, il fait preuve
d’innovation et de générosité. Ainsi, à partir de 1909, année
du décès de son père, il hérite et acquiert de nombreux
terrains à Richelieu, si bien qu’il possède presque toutes
les terres comprises entre la voie ferrée et les premiers
lots de Notre-Dame-de-Bon-Secours longeant le chemin
de Marieville. Il construit et rénove des maisons avec des
pièces recueillies sur les chantiers de démolition du Golden
Mile-End, le quartier où il habite à Montréal. Boiseries,
escaliers, fenêtres, céramique et foyers de marbre
sont intégrés aux maison destinées surtout à des
anglophones,
favorisant
ainsi
sa
communauté d’appartenance. On en
retrouve plusieurs sur la 1re Rue ainsi que
sur les 13e, 14e et 15e Avenues.
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Il est également fondateur et partenaire de plusieurs
autres grandes compagnies : Canadian Dairy Supply and
Co., Ward and Taylor, The Laval Manufacturing Co. et la
Montreal Cold Storage and Freezing Co. Ces entreprises
ont mis au point des innovations dans les domaines de la
réfrigération et de la conservation. Avec la Canadian Dairy
Supply Co., il se spécialise
dans
l’équipement
industriel agricole. Cette
dernière est la première
compagnie au Canada
à utiliser des machines
centrifuges pour séparer
la crème, facilitant ainsi
la production de beurre.

En plus d’être marchand,
Joseph Ward s’implique dans
la politique montréalaise. Il
occupe la fonction d’échevin
dans le quartier Saint-André
de 1904 à 1918. Dans les
journaux, Joseph Ward est
un ardent défenseur de la
cause des gens d’affaires et
il favorise le progrès dans
de
nombreux
dossiers,
notamment dans les moyens
de transport.

13e Avenue

Né à Richelieu en 1854, Joseph Ward meurt en 1943 à l’âge
de 89 ans. Il est le fils des cultivateurs Mary Mark et Thomas
Ward. Marié à Sarah Jane Scott, il n’aura jamais d’enfants.
Il gardera toujours son attachement à la terre, puisqu’il
se spécialise dans le commerce de produits alimentaires.
Après ses études au Montreal Business College, il amorce sa
carrière à l’âge de 16 ans avec deux marchands de Montréal.
Il fonde ensuite sa propre compagnie, la Joseph Ward et
Co., grâce à laquelle il fera fortune dans l’exportation et
l’importation de produits agricoles, notamment les céréales,
les pois, les lentilles, les produits laitiers et la mélasse.

210, 14e AVENUE – HILLTOP VILLA

12e Avenue

ENFANCE ET RAYONNEMENT DANS LA SPHÈRE
COMMERCIALE

ENTRE MONTRÉAL ET RICHELIEU
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Joseph Ward est aujourd’hui connu à Richelieu pour les
pittoresques maisons dont il a fait l’acquisition dans la
partie sud de la municipalité. Plus de quinze maisons
portent sa signature et chacune a son propre nom, comme
Waller Villa, Coverdate Villa, Berbeck Villa, The Grange, Hill
Top Villa ou White Gate. Derrière ces maisons se cache un
entrepreneur millionnaire considéré comme l’un des jeunes
marchands les plus actifs et proéminents du secteur de
l’alimentation de Montréal à la fin du XIXe siècle, selon
le Industries of Canada: City of Montreal: Historical and
Descriptive Review, publié en 1886.
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Cette dernière a été presque entièrement fermée,
laissant paraître les deux colonnes toscanes de
chaque côté de la porte. Le recouvrement en bardeau
décoratifs présente des motifs intéressants.
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