UNE MAISON TÉMOIN DU PASSÉ

En 1814, dans l’acte de vente signé chez le notaire LouisJoseph Soupras, Alexis Nadeau, maître menuisier, cède une
partie de cette terre avec une maison et des bâtiments à
Jean-Baptiste Morais. Ce dernier vend, en 1826, à Joseph
Harbeck et à son épouse, Charlotte Morier; deux ans plus
tard, leur fils Pierre, encore mineur, hérite de la terre.

La famille Barrière, vers 1924, devant leur maison de pierres chaulées. On remarque
qu’à gauche, il n’y a pas de rallonge, celle-ci étant située à droite.

En 1836, un contrat d’échange de propriétés est signé
chez le notaire Basile Larocque entre Pierre Harbeck,
cultivateur, et l’aubergiste de Chambly John Mc Govern. Au
fil des ans, des parcelles de terrain ont été achetées, car
la terre mesure quatre arpents et demi de front par trente
de profondeur. En 1846, Laughlin Deegan, montréalais,
acquiert l’ensemble; deux ans plus tard, Margaret, sa fille,
en devient propriétaire.
En 1850, en sa qualité de seigneur, John Yule retire pour
jouissance de fief la terre de Margaret Deegan, après lui avoir
accordé une compensation. Les terrains sont lotis et vendus
pour y construire des maisons. John Yule doit cependant
payer une rente viagère chaque année aux Mc Govern;
une clause existant depuis la vente de la terre aux Deegan
indique clairement que John Mc Govern et son épouse Ellen
Brazell peuvent demeurer leur vie durant dans la maison de
pierres construite sur une partie de leur ancienne terre. Les
recensements de 1851 et de 1861 indiquent qu’ils habitent
une maison de pierres dans la paroisse de Saint-Mathias.
John Mc Govern meurt en 1871, Ellen Brazell, en 1873.
C’est l’année où John Yule vendra la propriété à Dieudonné
Donais pour la somme de 600 piastres.

La boucherie et l’épicerie en 1934, côté gauche de la
maison, avant qu’un deuxième étage ne soit construit.

Un étage a été ajouté au-dessus de la boucherie.

La viande était très bonne à la boucherie Barrière, les gens de Richelieu s’en souviennent
encore. On y vendait des légumes du grand potager, des boîtes de conserve, des boissons
gazeuses et plusieurs denrées pour accommoder les villageois. Et que dire du fromage
cheddar en grosse meule enveloppée dans de l’étamine! Où en trouver, maintenant?

Isidore Barrière allait à domicile prendre les
commandes, surtout à la campagne. Le lendemain,
il faisait la livraison. Plus tard, le téléphone a été
installé, c’était un appareil à manivelle. À l’époque
de la crise et même après, les Barrière ont offert du
crédit pour aider les gens dans le besoin.

Cette maison, qui a traversé des siècles, témoigne du
savoir-faire de nos ancêtres. (1316, 1re Rue)
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Sur la façade de la maison, à gauche
de la porte, on voit une petite fenêtre
donnant sur la cave. C’est par cet endroit
qu’Eugène Bessette livrait le charbon pour
le chauffage au milieu du XXe siècle.
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Au mois de décembre 1970, la maison est vendue et
de nouveaux propriétaires l’achètent. En 2018, ils y
demeurent encore et continuent de l’aimer et d’en
prendre soin.

Pour accéder aux combles où se trouvent
les chambres, on doit emprunter un
escalier à limon à mortaise longeant le mur
nord. La charpente du toit est laissée à
nu, laissant apparaître le jeu des poutres,
tenons, mortaises et chevilles.
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Au fil des ans, des rallonges ont été
ajoutées; celle à l’arrière abrite les
commodités modernes, c’est-à-dire eau,
électricité et chauffage. Tout le rez-dechaussée de la vieille maison est vaste,
comme à l’époque : une seule grande
pièce réunit la salle à manger et le salon.
Quatre longues poutres soutiennent
le plafond à couvre-joints dont les
planches servent également de plancher
à l’étage supérieur. Des baguettes de bois
camouflent les joints entre les planches
rabotées à la main. Le plancher d’origine
en pin a été retrouvé sous deux autres
couches de planches. Les fenêtres
encastrées montrent l’épaisseur des murs
de plus d’une soixantaine de centimètres.
Lors du curetage, on a découvert une
armoire encastrée dans le mur sud et
l’emplacement exact du foyer. Au fond de
l’âtre se dessinait encore le tracé du four à
pain, dont la voûte débordait à l’extérieur.

Du temps d’Isidore, la boucherie ouvrait ses portes de 7 heures
à 22 heures. Le commerce accueillait également les gens de
la campagne une heure le dimanche, après la messe, pour
les accommoder. Jusqu’au milieu des années 1950, Isidore,
avec l’aide de ses fils Jean-Marie, Maurice et Jean-Claude, fait
boucherie dans un bâtiment à l’arrière de la maison. Vaches,
cochons et veaux apportés par les cultivateurs du rang du Bord
de l’eau et de la Savane y sont débités.
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Une grande sobriété caractérise cette
maison ancestrale, témoin authentique
de l’architecture du régime français. Le
rez-de-chaussée, au volume massif et à
la forme plutôt carrée (huit mètres carrés),
construit en pierres des champs noyées
dans du mortier épais, est percé de six
ouvertures asymétriques, soit deux portes
et quatre fenêtres. La pente raide du toit de
tôle à deux versants permet l’évacuation
rapide de la neige l’hiver. Depuis plusieurs
années, la tôle galvanisée remplace les
bardeaux de cèdre de la toiture. Sur la
façade, à l’étage, deux lucarnes, percées
dans les années 1970, offrent une vue
magnifique sur la rivière Richelieu.

Le 20 novembre 1738, Claude Hertel de Beaulac, coseigneur
de Chambly Est, concède à Étienne Girard une terre, qui
portera plus tard le numéro 57, mesurant 3 arpents de
front sur le bord de la rivière Richelieu par 30 arpents de
profondeur.
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LA MAISON PASSE DE MAIN EN MAIN

Source : Maurice Bernard Ballabon, A Regional Study of the Richelieu
Valley; the Urban Centres, 1952.

Lors d’une entrevue, Maurice Barrière, fils d’Isidore, né en
1927, a raconté se souvenir que la petite rallonge a été roulée
à l’aide d’un cheval en passant derrière la maison de pierres.
Un deuxième étage a été ajouté pour entreposer des blocs de
glace conservés dans le bran de scie, avant l’achat d’un grand
réfrigérateur pour la boucherie. Puis, le deuxième étage a été
rénové et transformé en logement. Lui-même et sa jeune épouse
l’ont habité quelques années.
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En 1894, le cordonnier Joseph Viens en devient propriétaire. Plus
d’une vingtaine d’années plus tard, en 1918, Théodore Barrière
vend sa terre située tout près et achète la propriété sur le bord de
la rivière. Durant plus de cinquante ans, la famille Barrière et ses
descendants habitent la maison : Théodore, puis son fils Isidore,
de 1924 à 1963, enfin, Jean-Marie, de 1963 à 1971. Pendant
plusieurs années, ces deux derniers tiennent une boucherie et
une épicerie dans la rallonge attenante à la maison. À l’origine,
cette bâtisse (4,6 mètres sur 7,5 mètres) d’un seul étage avait été
construite à droite de la maison.
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Croquis de John Yule à partir du plan de 1862 exécuté par l’arpenteur Joseph Rielle.
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En 1873, Dieudonné Donais achète deux terrains sur le bord de l’eau. À gauche, c’est
l’emplacement de la maison dans laquelle les Mc Govern ont vécu jusqu’à leur mort.
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