LES ENVIRONS DE LA GARE
Il était impossible d’aller à la gare sans voir le château
d’eau, à l’arrière de la gare. Pouvant emmagasiner
une grande quantité d’eau, ce réservoir permettait
de contrôler la pression hydraulique dans les conduits
souterrains, évitant ainsi le gaspillage. La première
tour fut construite en 1900, dans la foulée de
l’aménagement de l’aqueduc municipal par la Ville de
Richelieu. Il était en bois, surmonté d’un mât et muni
d’une boule reliée à un flotteur, permettant ainsi de
contrôler et de surveiller le niveau d’eau du réservoir.
L’utilisation de liquide était toutefois réglementée. En
1903, toutes les résidences devaient avoir des robinets
pour avoir accès à l’eau courante. Le prix du premier
robinet d’une maisonnée était fixé à 6 $.
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Les
étudiants
et
les
travailleurs prenaient le train
pour se rendre vers leurs
milieux respectifs. Comme
les journées des travailleurs
débutaient très tôt, la gare
était ouverte dès 6 heures.
La journée se terminait après
le passage du dernier train,
à 19 h 20. Quelques élèves
habitant le rang du Cordon
et de la Savane prenaient
également le train pour se
rendre à l’école du village.
La gare a même accueilli les
séances du conseil municipal
avant que l’hôtel de ville ne
soit construit.
Un raccourci surnommé le
« sentier des amoureux »
facilitait les déplacements
des
travailleurs
et
des
élèves. Comme il n’y avait
ni lampadaire ni maison à
proximité, les jeunes gens pouvaient s’y rencontrer à
l’abri des regards inquisiteurs.
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Le contrôle de la consommation domestique n’était pas le seul rôle du château d’eau ; sa
structure servait également de terrain d’hébertisme pour de jeunes acrobates en devenir!
Hormis le danger évident, on imagine qu’en étant perchés sur la structure du bâtiment
de métal, les grimpeurs bénéficiaient d’une vue spectaculaire sur le village et la rivière.
AU SON DE LA CLOCHE DE L’ÉCOLE KING GEORGE

La gare était aménagée pour accueillir la famille du chef
de gare qui y vivait en permanence. À l’intérieur, on y
trouvait le bureau du chef de gare, la salle d’attente,
ainsi qu’un dépôt pour les marchandises. Dans le cas de
la famille Gaudreau, il y avait au total huit personnes
qui logeaient dans la gare. Le charbon était fourni pour
chauffer l’hiver, mais le chef de gare devait assumer les
réparations de la bâtisse.

Norbert D. D. Bessette. . . . . . . 1880-1894
Arthur Béïque . . . . . . . . . . . . . 1894-1925
Lucien Gamache. . . . . . . . . . . 1925-1929
Louis-Philippe Gaudreau. . . . . . 1929-1940
Bernard Turcotte. . . . . . . . . . . 1940-1949 et 1957-1962
Arthur Duhamel. . . . . . . . . . . . 1949-1957

Elle a été en fonction de 1912 à 1928 et accueillait une quinzaine d’élèves. L’enseignement
se donnait tous les jours de la semaine, de 9 heures à midi, puis de 13 heures à 16 heures.
Les vendredis après-midi étaient consacrés aux jeux et aux histoires. Les élèves avaient
amplement d’espace de jeu derrière l’école, où il y avait encore des champs. L’heure
de la récréation se terminait
lorsqu’on sonnait la grande
cloche, tout comme aujourd’hui.
En 1928, la maison redevint
une propriété privée. De 1926
à 1935, on trouvait une classe
pour les anglophones au couvent
Saint-Joseph.
Après
cette
date, les écoliers ont fréquenté
l’école anglophone de Chambly.
Une voiture à cheval conduite
par Roméo Larente venait les
chercher pour les emmener à
l’école.
La King George School sur la 13e Avenue
en 1926.
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L’automobile devint le moyen de transport le plus populaire, la gare fermera officiellement
en 1968.
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LES CHEFS DE GARE

Au début du 20e siècle, la présence grandissante des anglophones à Richelieu amène le
conseil à embaucher une institutrice pouvant enseigner en anglais et en français. Près
de la gare se trouvait également une petite école protestante qui porta le même nom
que celle de Chambly, la King George School. Le bâtiment était loué par Joseph Ward,
un homme d’affaires ayant fait fortune dans le commerce agroalimentaire à Montréal. Il
détenait plusieurs bâtiments dans le secteur de la gare. Cette bâtisse existe toujours, au
no 199, 13e Avenue, au bout de la 2e Rue.

Les chefs de gare du village étaient très impliqués
dans leur communauté. Par exemple, Norbert Damase
Daniel Bessette, le premier chef de gare, a participé à la
fondation de la paroisse de Notre-Dame-de-Bonsecours.
Le deuxième, Arthur Béïque, était secrétaire-trésorier
de Richelieu. Les villageois se référaient couramment au
chef de gare pour obtenir des renseignements, puisqu’il était toujours au cœur de l’activité villageoise
et recevait des nouvelles de l’extérieur du village par l’intermédiaire du commis voyageur qui venait
quatre fois par année. De plus, c’était à la gare qu’on trouvait le seul téléphone de la ville au début
du 20e siècle. Il faut également souligner la place importante des femmes des chefs de gare, qui
prenaient le relais lorsque leur mari était dans l’impossibilité de remplir ses fonctions.
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La gare avait plusieurs utilités. Elle accueillait
les voyageurs, les travailleurs et les étudiants.
À proximité, une auberge dirigée par Alphonse
Tétreault pouvait loger les voyageurs.
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Comme on peut le constater, le quotidien des villageois de Richelieu était rythmé par les allées et venues des
convois ferroviaires. Le chemin de fer fut construit en 1877 afin de poursuivre le trajet reliant Longueuil à Chambly
jusqu’à Marieville, puis
Granby. Le train était le
moyen de transport le
Pour un visiteur non averti, c’était un petit tremblement de terre ; pour nous, les
plus efficace à la fin du
habitués des lieux, ce phénomène était aussi naturel que le chant des grillons en été.
19e siècle et au début
du 20e siècle. Située
– André Gaudreau, fils du 4e chef de gare, Louis-Philippe Gaudreau
sur la 2e Rue, la gare
se trouvait au cœur
des activités de la ville
de Richelieu, entre l’église et le chemin de Marieville. Un parc porte aujourd’hui son nom pour souligner son
importance dans l’histoire.
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Le nouveau château
d’eau en métal.

À la fin des années 1930, on choisit de détruire le château d’eau pour des raisons de
sécurité : sa perméabilité se détériorait et la formation d’immenses glaçons pendant
l’hiver le rendait dangereux. Lorsqu’on aborda l’idée de la construction d’un nouveau
réservoir au conseil municipal en 1938, les villageois étaient plutôt partagés. Le vote fut
très serré : 39 étaient contre, alors que 40 votèrent pour la reconstruction. Une deuxième
tour fut donc construite en 1940, cette fois en métal. Elle sera utilisée jusqu’en 1979,
lorsque l’usine de filtration entra en fonction à Chambly.

L’Auberge d’Alphonse Tétrault était au coin de la 2e Avenue et de
la 13e Rue. Elle se trouvait à droite de la gare et du chemin de fer.

LA GARE ET SES CHEFS
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LES CHÂTEAUX D’EAU : DÉBATS ET ACROBATES
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