«Saint-Victor aura aussi sa gare, construite
toute de bois, avec salle d’attente et dépôt
pour les bagages dès 1894-1895. On y construira également une voie d’évitement de
1000 pieds pour aider aux manoeuvres ferroviaires».

La Passion s’allume au coeur du patrimoine

Source et provenance : Centre d’interprétation ferroviaire de ValléeJonction Inc.

«L’embranchement Mégantic, de TringJonction à Lac Mégantic fut le point de départ
d’un important district d’agriculture et du
commerce du bois, il fut tellement exploité
qu’il renfloua l’entreprise et l’aida énormément à améliorer son service».

Le train et la vie à La Station
Voici qu’à la fin du XIXe siècle, une nouvelle voie de
communication, le train, va favoriser le développement
de la paroisse.
Le Sénateur Joseph Bolduc a entrepris et a débattu,
auprès des directeurs londoniens du Quebec Central
Railway, la ligne de chemin de fer reliant Lac-Mégantic à
Tring. Il promit à la compagnie le don gratuit de tout terrain nécessaire à la construction de cette voie ferrée. Il faisait sa campagne de promotion du chemin de fer et obtenait des colons, de connivence avec les municipalités, le
don des droits de passage sur un parcours de 60 milles.
Les colons de Saint-Sébastien, de Saint-Samuel, de SainteCécile jusqu’à Tring connaissaient l’enjeu de la ligne au
détriment du tracé du curé François Élie dit Breton
longeant la vallée de la Chaudière vers Saint-Côme.

Source : Marc D. Carette, L’épopée du Quebec Central, 1985,p. 55

Requête, 3 juillet 1894

Provenance: SPSVB, Fonds Jean-Louis Bolduc

Cette construction fut l’oeuvre capitale du Sénateur Bolduc. Le marchand François Gosselin
et Louis Turgeon, maire de Saint-Victor, soutiennent l’épanouissement des moyens de transport. Ces hommes font partie des pionniers de Saint-Victor.
Le train est signe de prospérité et d’ouverture sur
le monde. On effectuera du transport pour les animaux, pour le bois, pour la pierre, pour les meules
de fromage. En plus, cela permettra aux gens de se
déplacer soit pour aller chercher de l’argent ailleurs,
soit pour aller visiter de la parenté.
Cette ligne de chemin de fer modifia le paysage
social. Avec l’ébullition générale du tournant du siècle, l’arrivée du chemin de fer du Quebec Central
Railway plonge l’ère industrielle dans sa pleine
expansion. On était alors en plein progrès et fierté.
Provenance: Normande Lessard Fecteau

«Présenter une requête signée par le révérend Cyriac Bérubé, François Gosselin, le docteur
(Henri) Lacourcière et Léon Fontaine, demandant de faire ouvrir une route sur la terre de
Pierre Tardif pour aller à la gare du chemin de fer de Tring au Lac Mégantic. Proposé par
Charles Poulin, secondé par Samuel Lagueux que la requête de François Gosselin et autres soit
remise à la prochaine séance de ce conseil pour considération. Adopté.»
Source : Archives municipales de Saint-Victor

Louis Turgeon était le maire et aida la cause du Sénateur Joseph Bolduc
Le 6 mai 1891 : «Le plan du chemin de fer qui doit passer par le canton de Tring est
arrivé. La compagnie doit commencer les travaux au commencement de juin prochain. Il
n’est plus besoin de dire avec quelle impatience nous attendons l’apparition de la première locomotive sur cette ligne.»
Le 4 juin 1891 : Un Ami du Progrès a écrit au journal, le 26 mai : «Ce matin, les
citoyens de Saint-Victor n’ont pas été peu surpris de voir monsieur Westmore, ingénieur
civil de la compagnie du Quebec Central , venir organiser un groupe d’hommes pour
commencer les travaux du prolongement du Quebec Central de Tring à Mégantic.»
Le 8 juillet 1892, un excellent article intitulé Une bonne nouvelle annonce et commente le fait que le contrat pour la voie de Tring est déjà signé. Le 5 août suivant : «Il
paraît certain que l’embranchement du Quebec Central /.../ sera complété en 1894.»
Source: Honorius Provost, «Histoire Civile», Sainte-Marie de la Nouvelle-Beauce, Éditions de la Nouvelle-Beauce, 1970, p. 421-422

Le train a alors remplacé les «jarrets noirs»
François Gosselin caressa la cause du Sénateur Joseph Bolduc et s’occupa, avec d’autres, de
promouvoir l’établissement de la ligne de chemin de fer de Tring-Mégantic du Quebec
Central Railway. Il a fait partie de ces voyageurs qu’on appela les «jarrets noirs». La route justinienne, Sainte-Marie-Lévis, était mauvaise. Elle se déroulait en pleine forêt et se perdait souvent dans des marécages près de Saint-Henri. Tous ceux qui la prenaient, arrivaient à Lévis
couverts de boue. François Gosselin avait souffert surtout de ne pas avoir des routes carrossables pendant les années de son commerce à Saint-Victor, en faisant ces longues distances à
parcourir avec sa voiture à traction animale.

Provenance : Louisette Deblois Duval

Louise Bolduc, soeur du Sénateur, est née en 1856, elle épousa Siméon Bolduc à Jean-Balaam
dit Capson, son cousin issu de germain, en 1882. Ce couple s’installa d’abord au troisième
rang Nord, puis à la fin du siècle, ils s’établirent sur le bord de la rivière le Bras, près de la
nouvelle voie ferrée, à La Station. La maison Siméon Bolduc, aujourd’hui appelée «la maison
Martin Duval», a été construite à la fin du siècle dernier. Tous les styles réunis par son architecture rappellent l’époque victorienne.
«Cette maison-là, quand mononcle Émile (Bolduc à Makel) restait là, nous-autres, on
allait là au Jour de l’An, surtout aux fêtes. Puis le père Siméon Bolduc, il avait fait poser
les lumières. Il s’éclairait au gaz. Il avait un’ espèce de gaz, dans c’temps-là. J’sais pas comment ils achetaient ça, mais i’ y avait des lumières dans les murs, au plafond. C’était une
belle maison. Le solage, ça m’a toujours frappé et c’est encore comme ça, un beau solage
en pierres taillées. Pas en ciment, c’était en pierres taillées. Puis en arrière, l’écurie, c’était
beau.»
Source : Jean-Louis Bolduc

«Monsieur Siméon Bolduc, décédé le 3 mars 1912, enterré le 6 de mars 1912, à l’âge de
soixante ans. /.../ Mademoiselle Ida Gagné s’est mariée avec Émile Bolduc, le 9 septembre 1912».
Source : Émilie Gosselin Lacourcière, Journal 1896-1920

Gédéon Plante, dit Petit à
Richard, fut propriétaire de la
maison située au 199, rue du
Séminaire, juste à côté de l’école
de François Tardif. Les propriétaires de la maison furent donc,
en ordre chronologique, les
Américains du Moulin Johnson &
Johnson, Gédéon dit Petit Plante
à Richard, Titi Gilbert de SaintAlfred en 1926, Philippe Poulin à
Augustin en 1931, Joseph
Veilleux à Olivier puis Patrice
Veilleux en 1935.

La bénédiction eut lieu le 4 octobre 1894 en présence de monseigneur Louis-Nazaire Bégin,
du Lieutenant-Gouverneur et ami Adolphe Chapleau, de plusieurs autres dignitaires ainsi que
la population. Il put, de sa résidence pendant sa maladie, voir «passer les chars», sans pouvoir embarquer dans «ces chars» qu’il avait tant convoités. François Gosselin est décédé d’un
cancer d’estomac, le 26 octobre 1894, à l’âge de cinquante-quatre ans et six mois. Le 30 octobre avaient lieu ses funérailles. Le curé Cyriac Bérubé a dit de lui qu’il avait été le doyen des
marchands, «il a fait le commerce à Saint-Victor, il s’est montré un vrai patriote, un ami du
clergé et du progrès.»

Des «jarrets noirs»
« Une escousse, les animaux à boeuf, ça descendait par terre à
Québec! Trois jours. Ils s’en allaient trois ou quatre p’tits gars...
Bien, des p’tits gars, des gars de treize ou quatorze ans. Il y en
avait deux ou trois qui s’en allaient en avant pour ouvrir les barrières et les autres s’en allaient en arrière, ils fermaient les barrières. Quand ils avaient fini, à Québec, et qu’ils remontaient, la
voiture était chargée, fallait qu’ils remontent.»
Source : Cléophas Toulouse
Provenance de la photo: Laurette Drouin Rodrigue

Provenance: Mariette Bernard Tardif

La terre des Tardif, qui deviendra La Station, est en chantier. Un grand développement s’implante sur le bord de la rivière le Bras. Maisons neuves, briquerie qu’on appelle «bricade», le
Moulin des Américains Johnson, enclos à animaux et magasins forment, en bas dans LesTrois-Côtes, cette «mini-banlieue» de Saint-Victor.

Provenance: Patrice Veilleux
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