LA CROISÉE DES CHEMINS
UN DÉPÔT POUR LES AGRICULTEURS
Dès 1868, le conseil de comté de Rouville fait des démarches pour qu’une compagnie
de chemin de fer desserve son territoire. Le transport de bois de corde, d’écorce de
pruche, de bois de sciage et autres objets de commerce en serait grandement faciliWp&HQ¶HVWFHSHQGDQWTX¶HQTXHOHWUDLQWUDYHUVHHQ¿QODULYLqUH5LFKHOLHX8Q
poste d’arrêt à la traverse du rang de la Savane est autorisé sous le nom de Rouville.

La shed dessinée par Arthur Daigneault ne servira jamais de salle municipale comme
le souhaitait le conseil. Les machines à réparer les chemins et des instruments agricoles y sont remisés. On y dépose aussi divers objets à expédier, en particulier les
bidons de lait pour être transportés vers des laiteries. Une porte coulissante donne
accès à la réserve de foin destinée aux chevaux.

TI-LOU ANTIQUES
Laurent Chicoine, époux de Doris Benoit, débute sa grande aventure
d’antiquaire par l’acquisition d’un char d’assaut vers 1957. Son entreprise occupe une partie du lot 5 jusqu’en 1993.

Les voyageurs attendent le train sur le débarcadère ou dans une petite pièce chauffée
qui sert aussi d’abri pour les itinérants. Les écoliers de la campagne paient cinq
cennes pour le trajet jusqu’à la gare du village pour ensuite se diriger à pied vers le
couvent.

La diligence est un véhicule plus confortable que la calèche. Fermée
sur les côtés, elle protège les passagers des intempéries et des éclaboussures. Lorsque les chemins sont en mauvais état ou qu’il y a
de longues montées, le cocher utilise un attelage à l’arbalète : deux
chevaux au timon et un cheval à la tête.

ROUVILLE-STATION INC.
En 1957, le couple belge Georges Van Dorpe et Marie-Rose Descamps s’installe à Notre-Dame-de-Bon-Secours. Habile mécanicien, Georges loue un
garage, propriété de Maurice Benoit, sur le côté sud de la route 1, à l’angle
du rang de la Savane. Ce garage est remplacé par un autre plus éloigné de la route lorsque celle-ci est élargie. En 1961, l’entreprise adopte
le nom de Rouville-Station inc. pour rappeler l’existence du dépôt. Au
service de mécanique et de débosselage s’ajoute la vente de pièces
d’autos usagées. En 1974, les propriétaires décident de se limiter à la
récupération des métaux.

a) L’emplacement des forges
b) La maison d’Élie puis de
Maurice Benoit
c) Ti-Lou Antiques
d) La maison Lemieux,
restaurant et station d’essence
e) L’emplacement des garages de
Georges Van Dorpe
f) Le dépôt

Mariage d’Élie Benoit et de
Rosanna Leclair, en 1902.

g) Rouville-Station inc.
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Maison d’Élie Benoit vers 1912, sur la route 112, face au
rang de la Savane.
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UNE FORGE ET UN CARROSSIER
C’est au nord du chemin macadamisé, face au rang de la Savane, que les frères Louis et Arthur Choquette, forgerons et
carrossiers, tiennent boutique pendant plus de vingt ans, soit de 1880 à 1902. Sur le lot voisin, Arthur Rainville tente
lui aussi sa chance dans le même domaine, entre 1897 à 1901. Uldéric Frenière rachète les deux entreprises; le contrat
GHYHQWHVWLSXOHFHWWHFRQGLWLRQ…vu l’intérêt qu’a l’acquéreur à ce qu’il ne lui soit pas fait de concurrence ruineuse
dans l’exercice de son métier, la présente n’a été consentie qu’à la condition expresse que le vendeur… ne tienne pas
de boutique de forge, ni de carrosserie ou charronnage dans les limites du dit Village de Richelieu non plus que dans la
paroisse de Notre-Dame-de-Bon-Secours, ni y soit directement ou indirectement intéressé dans un tel métier durant dix
ans… sous une pénalité de cinq cent piastres par année ou fraction d’année en cas de contravention.
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Élie et sa famille s’installent au nord de la route numéro 1
(route 112) sur une partie du lot 94, qu’il a acquis de
son père en 1913, en même temps que les lots 5 et 6
à Notre-Dame-de-Bon-Secours. Pendant près de trente
ans, il fait de nombreuses acquisitions et reventes dans
le village de Richelieu, près de la gare et du pont, à
la campagne et même dans les municipalités voisines.
Plusieurs entreprises ont vu
le jour sur les propriétés qu’il
a conservées à la croisée
des chemins (route 112, rangs
du Cordon et de la Savane). La
rue Benoit témoigne de la
présence de cette famille.

Un débordement de trouvailles.
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DES REVENUS INSUFFISANTS
En 1862, J. B. Delage, auditeur de comptes nommé par le conseil de comté de
Rouville, déclare des revenus de 243 $ et des dépenses de 304 $ pour une période
de dix-sept mois. Deux cent vingt dollars ont été affectés à l’achat de voyages de
pierres et à la réparation des ponts, 21 $ pour les clôtures et fossés et plusieurs mois
de salaire du gardien à raison de 4 $ par mois.

UN HOMME D’AFFAIRES AVISÉ
En 1907, Élie Benoit acquiert de son père Solyme un
premier lopin de terre (lot 107) avec une maison qu’il
partage avec ses parents jusqu’en 1912. La vente à
Henri Marcil au montant de 7000 $ lui permet de réaliVHUXQEpQp¿FHGH

&ROOHFWLRQ'RULV%HQRLW

Les municipalités sont responsables du bon état des chemins. Ainsi, pour
en assurer l’entretien, une barrière à péage est installée sur le chemin qui
mène à Marieville, à la limite des terres entre Sainte-Marie-de-Monnoir
(Marieville) et Notre-Dame-de-Bon-Secours (Richelieu). Les revenus
VRQW PLQFHV HW GLI¿FLOHV j SHUFHYRLU  GHV XWLOLVDWHXUV IUDQFKLVVHQW
les barrières sans débourser un sou et les compagnies de transport
paient un montant moins élevé pour des laisser-passer, évitant ainsi
les arrêts aux guérites.

Il parcourt la province à la
recherche d’objets anciens
du patrimoine québécois.
L’endroit est connu dans
tout le Québec. Des personnalités du monde du
spectacle d’ici et d’Europe
fréquentent ce bazar autant que le simple passant
attiré par le stand de frites
ou les tours de poneys.

3KRWR&ODXGH&ROSURQ

BIEN À L’ABRI

UNE BARRIÈRE À PÉAGE
La route entre Chambly et Saint-Césaire est un chemin planchéié. La
section sur le territoire de Richelieu et de Notre-Dame-de-Bon-Secours
est cependant macadamisée. Des pierres de différentes grosseurs
sont entassées et maintenues en place par de la poussière de roche
compactée avec de l’eau. Cette technique rend la route plus résistante
et imperméable.

Les pompes à essence du
restaurant Lemieux entre 1947
et 1958. À l’arrière-plan, les bâtiments d’une ancienne champignonnière.

La maison Lemieux déménagée dans le rang de la
Savane après 1958.

En 1914, le conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-Bon-Secours achète d’Henri
Marcil un terrain borné en front par le rang de la Savane, d’un côté par le chemin de
IHUHWGHO¶DXWUHSDUOHORWSRXUOHSUL[GHSLDVWUHVD¿QG¶\FRQVWUXLUHXQDEUL

&ROOHFWLRQ'RULV%HQRLW

&ROOHFWLRQ6RFLpWpKLVWRULTXHGXFRPWpGH%URPH

Diligence de Chambly en 1870.

UN CHEMIN DE DILIGENCE
La construction d’un pont de bois
sur la rivière Richelieu, en 1846,
ouvre la voie à un important réseau routier reliant Montréal et
les Cantons de l’Est. Il permet au
service de malle-poste de s’implanter localement. Entre 1849 et
1858, la diligence postale passe
trois fois par semaine à Richelieu. Le Stage s’arrête à tous les
quinze ou vingt kilomètres, dans
les noyaux villageois, pour livrer
le courrier, faire descendre ou
monter les voyageurs, changer
de chevaux. Le conducteur annonce son arrivée au son du cor.

&ROOHFWLRQ+HQULHWWH%HQRLW

Après le décès d’Élie
Benoit, en 1947, son
épouse partage les propriétés entre leurs quatre
HQIDQWV$OEDQL0DXULFH
Sylvia et Doris.

&ROOHFWLRQ'RULV%HQRLW

UN RESTAURANT ET UNE STATION D’ESSENCE
En 1941, Élie Benoit vend à Mary Chatigny une partie du lot 5 avec une maison et un bâtiment servant de restaurant qu’il a, sans doute, fait construire et
exploité durant de nombreuses années. Antoine Ménard et Louis-Paul Lemieux,
SURSULpWDLUHV GH O¶HQWUHSULVH DX[ PXOWLSOHV IDFHWWHV  DXEHUJH UHVWDXUDQW
dépanneur, station d’essence, ont rendu service à de nombreux voyageurs
et passants. Le gouvernement du Québec exproprie le commerce en
1958 pour élargir la route
numéro 1 (route 112).

