LES MAISONS WARD

BERBECK VILLA – 1450, 1re RUE
On raconte que la maison acquise en 1909 du menuisier Félix
Foisy a été « roulée » un peu plus loin sur la 15e Avenue pour
libérer le terrain. On peut donc croire que la Berbeck Villa a
été construite par Joseph Ward en 1909, comme l’indique
la date inscrite sur le bâtiment. En 1968, la propriété a
été vendue à David Walsh, professeur d’université, par la
succession de Joseph Ward. L’architecture de cette maison
s’apparente au style boîte carrée venu de la révolution
industrielle. Les détails du travail de la brique sont notables :
à la corniche, au pourtour des fenêtres cintrées, en motifs
sur les murs, et sur les colonnes de la galerie. La partie
nord de celle-ci a été fermée.
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(À L’ANGLE DE LA 15e AVENUE)

LE CHÂTEAU – AUTREFOIS 1528 ET 1530, 1re RUE
Sur cette photo, on peut voir l’arrière du château.

La terre de 87 arpents sur laquelle est érigée cette maison a été acquise en trois étapes par Thomas Ward, le père de Joseph : 1846, 1864
et 1866. Probablement construite au milieu du 19e siècle, la maison familiale est transmise à Mark Ward lors du décès de son père, en
1909. Les deux enfants de Mark, qui est décédé tragiquement le 8 janvier 1930, transfèrent
la propriété à Joseph, qui s’occupe de la succession. La maison demeure dans la famille Ward
jusqu’en 1971.
Cette résidence présente des similitudes avec le style vernaculaire américain. On observe des
détails classiques, tels le portique central avec fronton, les colonnes ioniques et le garde-corps
en fer forgé de style régence sur la galerie. La brique et la pierre de la maison d’origine ont
été recouvertes de stuc.

Chemin de Marieville

15e Avenue
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14e Avenue

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 1960. 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 paie le loyer de l’école
anglophone durant quelques années.
11e Avenue

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.

THE GRANGE – 1586, 1re RUE

13e Avenue

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.

Intransigeant en affaires,
Joseph Ward se montre
sous un jour différent à
Richelieu. Attaché à sa
famille et à la communauté
Joseph Ward : échevin
anglophone de son village,
du quartier Saint-André
il fait preuve d’innovation
de 1904-1918.
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.

Ce bâtiment de brique et de bois est construit sur une fondation de
pierre rustique. Il s’inspire de plusieurs sources, dont le campanile
italien et la toiture de style cottage anglais composée de trois lucarnes
en appentis depuis le faîte, incorporant des lucarnes en arche. Une
galerie a été ajoutée au côté nord avec des colonnes imposantes qui
contrastent avec les colonnes doriques d’origine.

12e 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.

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.
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ENFANCE ET RAYONNEMENT DANS LA SPHÈRE
COMMERCIALE

ENTRE MONTRÉAL ET RICHELIEU

Collection : Société d’histoire de la seigneurie de Chambly

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.

Patiemment, Joseph Ward regroupe les terres où il implantera sa
résidence secondaire, nommée Le Château. Dès 1907, il effectue un
échange de lot avec le boucher Omer Brodeur. Ce dernier ouvre sa
nouvelle boucherie dans un immeuble à la sortie du pont. Au terrain
de monsieur Brodeur, connu sous le numéro 84, Joseph Ward ajoute le
lot 85 lors du décès de son père. Les deux lots donnant sur la 1re Rue
assurent une vue magnifique sur la rivière. La 15e Avenue, autrefois
nommée rue Château, est formée par une portion de vingt pieds
provenant du lot 84 et d’un autre vingt pieds provenant du terrain de la
Berbeck Villa. Joseph Ward a joui de sa résidence jusqu’aux dernières
années de sa vie bien qu’il n’y mourut pas. Séparée en deux logis,
elle sera louée jusqu’en 1969. Une fois vendu, l’immeuble deviendra
le Château Suzanne, résidence pour handicapés, jusqu’à son incendie
en 1991.
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Façade du château Ward. On remarque les trois lucarnes en appentis.
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