La Passion s’allume au coeur du patrimoine

Le presbytère de 1848

Le presbytère de 1872

17 oct. 1848

15-16 juin 1872

Instauration d’un corps de marguillers à la mission de Tring

Presbytère

Attendu que pour mettre la mission de Saint-Victor de Tring sur le même pied que la
paroisse du diocèse, il convient d’y établir un corps de marguilliers qui, conjointement
avec le missionnaire (Léon Provancher), soit chargé de l’administration des biens temporels de l’église de ladite mission et de régler en quelle manière se fera le choix desdits
marguilliers, nous avons réglé et ordonné, réglons et ordonnons /.../ Donné à Québec
sous notre seing, le sceau de nos armes et le contreseing de notre secrétaire le dix-septième jour du mois d’octobre 1848.»

On s’occupe maintenant de bâtir un presbytère de 45 pieds par 43 pieds, outre une cuisine de 20 par 20. Une résolution du 3 décembre 1871 permet de fournir huit cents piastres pour aider à cette construction. Elle a été approuvée le 12 janvier 1872.
Source : AAQ, 69 CD, Saint-Victor, vol. 15

Joseph (Signay), Archevêque de Québec
Éva Lessard, photographe Provenance: Fernande Bilodeau

22 octobre 1848
Élection de syndics pour la bâtisse du presbytère
L’an 1848, le 22 octobre, après une annonce faite au prône de la messe paroissiale de
Saint-Victor de Tring, comté de Mégantic , convoquant une assemblée des habitants de
cette mission afin d’élire des syndics pour diriger, conduire et surveiller la construction
d’un presbytère et autres dépendances nécessaire à un curé. /.../

Le presbytère de 1912
Avec la construction de la nouvelle église, l’ancien presbytère (alors situé dans le
cimetière actuel) venait de perdre la vue sur la rue. Le curé Garon décide donc de le
reconstruire à l’est de l’ancien presbytère et sur le bord du chemin.

Augustin Bolduc , Léon Provancher, prêtre, Missionnaire de Saint-Victor de Tring.

Cette maison, avec le fronton, la colonnade du devant, la symétrie des ouvertures et la
balustrade sur son toit est d’influence anglaise et s’inspire du néo-classicisme américain
dont le modèle-type possède un plan carré. En étirant le milieu, le côté, on brise la
monotonie de la ligne par la verticale, créant ainsi l’oriel (bay-window).

22 janvier 1849
Lettre de Léon Provancher à Mgr. Joseph Signay
La population de tout le township est actuellement de 808 âmes, tous catholiques
et d’origine canadienne-française, formant 374 communiants, répartis en 133
familles. Ils montrent tous un grand grand zèle pour tout ce qui a rapport à la religion. Ils ont bâti à leurs propres frais et presque sans aucune aide une assez jolie
chapelle de 70 pieds de longueur sur 28 de largeur ; et un presbytère de 35 pieds sur
28 est actuellement en voie de construction.
Léon Provancher, prêtre-missionnaire
Source : AAQ, 61 CD, Saint-Victor, 1 : 36

Au début du siècle, on voit le curé Dominique-Alfred Morissette avec son chien au vieux presbytère.

En 1914, de l’autre côté du chemin vers l’ouest et de biais, Louis Turgeon se fait construire une maison rappelant ce style.

Provenance: SPSVB, Fonds Marthe Lacourcière

28 janvier 1912

1873

Approuvés les plans pour un nouveau presbytère au coût de dix milles piastres.
Monsieur le curé (Denis Garon), Jean Rancourt, Philippe Bolduc, Ernest Parent.

Lettre à Mgr l’Archevêque de Québec

Source : AAQ, 211A, Registre des requêtes, vol. P : 25RO

Je vous transmets le rapport de la paroisse de Saint-Victor de Tring pour l’année 1873.

16 décembre 1871
À monsieurVilleneuve
Monsieur,
J’adresse une commission à votre excellent voisin de Saint-François, le chargeant d’aller
à Saint-Victor, après avis préalable, pour régler tout ce qui concerne la construction de
votre nouveau presbytère, puis de me faire connaître quelle somme la fabrique peut
fournir pour ladite construction sans nuire à l’entretien ordinaire du culte. Je n’aurais pas
d’objection à permettre qu’elle débourse pour cet objet, si elle le peut, une somme n’excédant pas huit cents dollars, mais, dans ce cas, je dois exiger que le presbytère futur n’ait
pas moins de 45 pieds de longueur sur 33 de largeur, conformément à l’usage. Votre
paroisse peut devenir considérable et avoir besoin du secours d’un vicaire qui doit trouver dans la nouvelle maison un logement convenable. /.../
Elzéar-Alexandre Taschereau, Archevêque de Québec
Source : AAQ, 210 A, Registre des lettres, vol. 30, p. 108

Les attributs suivants : la galerie couverte d’un garde-soleil, l’ornementation et les
silhouettes de côtés donnent à ce bâtiment tout son caractère, son originalité.

La population est de deux mille vingt-cinq (2025) âmes, dont mille cent soixante
(1160) communiants et huit cent soixante-cinq (865) enfants qui n’ont pas communié.
Il y a trois cent vingt-cinq (325) familles canadiennes et catholiques. Dix familles sont
parties pour les États-Unis, six pour le Lac Mégantic et deux pour Saint-Honoré de
Shenley. Dix familles nouvelles se sont établies en cette paroisse.
Jean-Baptiste Villeneuve, prêtre
Source : AAQ, 61 CD, Saint-Victor, I ;131
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