UN SECTEUR ACHALANDÉ

En 1903, Wilfrid Bessette achète les lots
44, 45 et 46 adjacents à l’hôtel de son père
Zotique. Ces lots avaient appartenu, dans les
années 1880, aux propriétaires du moulin à
papier situé en bordure de la rivière, face à la
maison, puis à quelques autres propriétaires
intéressés par le pouvoir d’eau. La propriété
comprend une maison lambrissée en briques
et d’autres bâtisses. Il habite dans la grande
maison cossue, mais il installe son magasin
général dans la partie sud de l’hôtel de
son père.

En 1950, une partie de la résidence est transformée afin d’ouvrir un local plus
spacieux pour la poste. Huit ans plus tard, la poste déménage à l’hôtel de ville
de Richelieu et y restera jusqu’en 1968 avant d’être localisée à Chambly.
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On va à pied chercher le courrier qui arrive par le train. Revenu au magasin,
il est classé et distribué aux clients qui attendent en file devant le guichet. Au
mois de décembre, la salle d’attente s’emplit d’écoliers qui viennent chercher
les cartes de souhaits en provenance des amis et parents éloignés. En 1924, le
maître de poste travaille à la commission. L’arrivée des Oblats et la publication
de leur revue l’Apostolat augmentent sensiblement le chiffre d’affaires. Henri
Archambault est maître de poste jusqu’en 1947, et Laurent, jusqu’en 1964.
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La meilleure façon de transporter le baril
de mélasse.
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Cette année-là, Tancrède Ducharme, propriétaire d’un moulin à scie
dans le village, achète l’immeuble récemment reconstruit à la suite
L’Hôtel Richelieu, vers 1954.
d’un incendie. Malgré son inexpérience dans le domaine de l’hôtellerie,
On remarque les rallonges
il réussit à faire fructifier l’entreprise grâce à plusieurs ajouts. Il fait
aux extrémités.
construire une dizaine de cabines à l’arrière de l’hôtel, ce qui lui permet
de vendre des boissons alcoolisées sans servir de repas. Il agrandit le
bâtiment du côté sud et loue ce petit local pour un étal de boucher. Un
second agrandissement à l’autre extrémité de l’immeuble sera occupé par la Banque Provinciale
et servira plus tard de taverne. D’un caractère particulier, Tancrède Ducharme, qui manie le
rouet, fait du tissage et joue de l’orgue, ne tolère aucun écart de conduite dans son hôtel. Grâce
à l’amabilité et aux talents culinaires de sa femme Alice Gervais, l’hôtel connaît une période de
prospérité inégalée.

LE BUREAU DE POSTE
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Finalement, Zotique Bessette devient propriétaire de
l’hôtel en 1880, après en avoir été locataire durant
La famille de Rose-Alma Barré et de Wilfrid
deux ans. Il achète la maison, les bâtisses érigées
Bessette devant l’hôtel, 1906.
sur le terrain, un lot de planches et de bardeaux,
deux barils, une carafe et tout le fumier qui se trouve
sur l’emplacement. Sous sa gouverne, l’immeuble
transformé offre une dizaine de chambres et porte le nom d’Hôtel Richelieu. Après 1909, l’hôtel
change de mains à plusieurs reprises jusqu’en 1925.

Tous les mardis, le marchand fait le tour des clients de la campagne pour
prendre les commandes, qu’il livre le jeudi. À partir de 1932, le magasin fait
partie de la chaîne Victoria Independant. Sur les conseils de cette association
de marchands, Henri Archambault décide de ne plus faire de crédit, évitant
ainsi des pertes récurrentes.
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CENT ANS D’HÔTELLERIE (LOT 43)
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La maison de Wilfrid Bessette
reliée au magasin général, 1918.

En 1862, Médard Hervieux achète de John Yule le lot vacant contigu à celui du forgeron. Il est tenu
d’y construire une maison et de clôturer l’emplacement. Dès l’année suivante, il obtient du conseil
municipal une licence pour vendre des liqueurs spiritueuses. La maison briquée et les autres bâtisses
sont ensuite louées à Louis Demers, qui s’engage à
réaliser certains travaux : installer quatre jalousies, dix
châssis doubles, un petit volet pour couvrir le vitrage
de la porte du pignon, faire
plafonner la galerie, faire une
entrée de cave avec porte
Le premier bâtiment à porter
double pour garantir contre
le nom « Hôtel Richelieu ».
le froid. Pierre Adam et Louis
Forgues se succèdent pour
exploiter
l’hôtel
jusqu’en
1876. Puis, les frères Louis et Paul Bessette se portent
acquéreurs l’un après l’autre.

LA BANQUE

Autour de 1912, à la suite
Présente depuis l’époque de
d’un incendie, Wilfrid Bessette
Wilfrid Bessette, la Banque
transforme le pignon de sa
d’Hochelaga,
devenue
la
maison pour en faire un toit
Banque Nationale, ferme ses
plat et ajouter un passage
portes en 1935. Rapidement,
permettant de se rendre à son
Vers 1950, la partie en retrait devient le bureau
Laurent Archambault sollicite
magasin récemment construit.
de poste.
la gérance de la Banque
Les clients sont accueillis
provinciale
du
Canada,
au rez-de-chaussée et la
qui accepte d’ouvrir une
marchandise est entreposée
succursale au magasin. Fait
à l’étage, au soubassement et
cocasse, à cette époque, c’est
dans un entrepôt bâti à proximité. Le magasin comprend aussi
le gérant qui avance l’argent
le bureau de poste, une succursale de la Banque d’Hochelaga,
s’il y a plus de retraits que d’entrées. Le siège social
de même que la toute première pompe à essence du village.
le rembourse par la suite. Finalement, en 1940, la
Banque Nationale est de retour au magasin, car elle
Henri Archambault débourse 5400 $ lorsqu’il fait l’acquisition
offre de meilleures conditions aux clients.
du magasin le 5 juin 1924. La vente comprend les bâtisses et
dépendances, le fonds de commerce, l’épicerie, la quincaillerie,
le mobilier et les instruments. Henri se procure rapidement une
QUE RESTE-T-IL?
caisse enregistreuse, une balance pour la poste et un coffrefort. Deux des fils d’Henri, Laurent et Horace, travaillent au
La forge, le garage et l’hôtel ont disparu, mais le
magasin. Ils deviendront copropriétaires en 1939. Six ans plus
bâtiment du magasin général existe toujours. Il
tard, Horace cède sa part à Laurent, qui gère le commerce
abrite maintenant quatre logements (126, 126A,
jusqu’en 1966, puis vend l’ensemble du bâtiment en 1975.
128 et 130, 1re Rue). En observant bien, on peut
reconnaître sur cette demeure certaines traces du
Les activités du commerce occupent toute la famille. Les
passé : différences de briques sur le mur au nord,
heures d’ouverture sont longues et on prend le temps de parler
fenêtre en baie de la résidence de Wilfrid Bessette,
avec les clients. Le magasin est un véritable lieu de rencontre. Le lundi est la
marques de peinture évoquant les anciennes
journée des achats. La marchandise, livrée à la gare, doit être récupérée dans
galeries et surtout, l’inscription 1912, année de
un délai de deux jours. Puis, on prépare de plus petites portions pour la vente
construction de cette partie de l’immeuble.
au détail : biscuits à la livre, bonbons à la cenne, bananes à l’unité…

UNE FORGE À LA PLACE
D’UNE ÉGLISE (LOT 42)
Après la construction du pont de
bois en 1845, le seigneur John
Yule souhaite que des entreprises
s’installent à proximité. Ainsi, il
offre un terrain à la sortie du pont,
côté sud, pour y construire l’église.
Mais en 1855, l’évêque refuse
cet emplacement, car il est situé
face à une auberge qui détient
un permis de vente de boissons
alcoolisées. En 1861, Théodore
Lussier achète ce lot vacant
Cléophas Lussier, fils de Théodore.
pour construire sa maison et une
boutique de forge, qu’il exploite
jusqu’en 1905. Graduellement,
cette entreprise périclite et fait place au garage de Léonide Gingras, qui s’y établit en
1919. Jusqu’en 1931, on y sert de l’essence et des repas légers. Monsieur Gingras
attire sa clientèle en exhibant ses animaux : un ours et un singe.
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LE MAGASIN GÉNÉRAL (LOTS 44, 45 ET 46)
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