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La Passion s’allume au coeur du patrimoine

La construction de l’église actuelle
Le Sénateur Joseph Bolduc fait partie des syndics élus pour la reconstruction de l’église.

Il désire voir, de concert avec l’épiscopat, ériger une belle grande église 
construite à la manière de celles construites en ville. Il fit appel à un grand architecte de
Québec, Georges-Émile Tanguay, qui avait étudié en Europe. Celui-ci  a construit, entre
autres, le presbytère de Saint-Joseph, plusieurs édifices institutionnels et 
gouvernementaux, des églises, des gares... 

1e étape

L’hiver 1898, on réalisa les plans de l’architecte  Georges-Émile Tanguay

2e étape

On exécuta l’intérieur de l’église. Les plans étaient de l’architecte D Ouellet

La bénédiction a eu lieu le 20 juillet 1899. Dorénavant auront lieu, dans cette 
belle grande église, les baptêmes, mariages et sépultures. Une grande fierté!

3e étape

L’église devait être parée de granit gris de la carrière du sénateur Bolduc et du docteur
Lacourcière. Du 27 août au 29 novembre 1899, on acheva le perron, le beffroi central et
les beffrois à angle, le tout couronné de sa bannière, le clocher et de ses clochetons;

4e étape

On compléta le parachèvement des plans de l’architecte Georges-Émile Tanguay. On
engagea Albert Langelier, de Sainte-Rosalie de Bagot, près de Saint-Hyacinthe, pour
l’ornementation sculpturale des bancs, de la
fenestration en ajoutant les vitraux, des arcs
du transept et l’ajout des jubés latéraux. On
fit les apprêts et la peinture, puis on posa les
appliqués et la dorure. On munit le sanctu-
aire du maître-autel et des autels du bas-
choeur, puis on se dota d’un orgue Casavant,
le 15 juin 1905. Le curé Dominique-Alfred
Morrissette avait signé le contrat le 31 janvi-
er 1905 et l’orgue coûta 3 100 $ ;

La bénédiction de ce majestueux temple a
eu lieu le 22 novembre 1904 à 9 heures, par
Monseigneur Louis-Nazaire Bégin. On constate la fierté des gens de la paroisse qui ont
apporté leurs plus beaux matériaux et qui ont donné de leur temps pour la construction.
Cette grande réalisation va durer près de sept ans.

Le 9 novembre 1941
À une assemblée de messieurs les marguillers anciens et nouveaux et des paroissiens de

Saint-Victor de Beauce tenue à la sacristie à l’issue de la grand-messe et au son de la
cloche, tel que annoncé aujourd’hui et dimanche dernier au prône et présidée par nous,
curé de Saint-Victor, assistaient :
Albert Langelier, Alfred Bolduc,
Norbert Pomerleau, Philippe Fortin,
Wiliam Duval, Georges Veilleux,
Georges Rancourt, Elzéar Poulin,
Joseph Maheux, Alexandre Groleau,
Rodolphe Bolduc et plusieurs autres.
Monsieur le curé rappelle à l’assem-
blée la résolution passée à l’unanim-
ité en assemblée de Fabrique
dimanche le 2 novembre, résolution
qui consent que l’Oeuvre et Fabrique
de Saint-Victor de Beauce soit
autorisée à ajouter la somme de qua-
torze mille piastres aux sommes déjà
votées pour achever la restauration
de l’église.

Proposé par Albert Langelier et sec-
ondé par Alfred Bolduc que cette
résolution d’ajouter quatorze mille
piastres aux vingt-six mille déjà con-
sentis soit acceptée et confirmée et
qu’en conséquence l’Oeuvre et
Fabrique de Saint-Victor de Beauce
soit autorisée à emprunter ce mon-
tant. Adopté à l’unanimité./.../. 

Christy Foy, prêtre, curé
Source : Archives de la paroisse de Saint-Victor de Beauce

Provenance: Claude Loubier 

1940-1941
La grande restauration de l’église

Le feu de 1897
Le 23 juillet à 2 heures de l’après-midi, la foudre tomba sur l’église. On construisit une

chapelle provisoire le premier août 1897. Le 12 septembre 1897, le maire Louis Turgeon
et sept syndics, le Sénateur Joseph Bolduc, Philias Grondin, Olivier Bernard, remplacé
par Prudent Fortin, Damase Bureau, Sévère Poulin, Cyrille Poulin et David Létourneau,
furent élus pour la nouvelle construction de l’église. 

Le 4 octobre 1848
Le 4 octobre 1848, l’abbé Léon Provancher était nommé desservant de la mission de

Tring, mais il signa curé sans l’être canoniquement. Il connut le jeune
Louis Turgeon, né en 1832, à la paroisse de Saint-Gervais de Bellechasse

où il fut vicaire. Celui-ci suivit l’abbé Provancher à la mission de Tring
et devint son sacristain. Il a eu une vie active à Saint-Victor. Il a été
nommé syndic des travaux de la première église de Saint-Victor en
1854, remplaçant la chapelle de 1845, et versa un bon montant, de
dix piastres, avec d’autres citoyens pour la construction du nouveau
temple.

Le 28 juillet 1845
Invocation de Saint-Victor 

Nous avons érigé par les présentes en titre de cure et de paroisse sous l’invocation
de Saint-Victor, pape et martyr dont la fête se célèbre le 28 juillet, les cinq premiers
rangs du dit township de Tring comprenant une étendue de territoire d’un peu plus
de 2 lieues et demie  de front sur environ une lieue et demie de profondeur le dit ter-
ritoire borné sur le nord-ouest du township de Broughton, sur le nord est partie à celle
de Saint-François ou Rigaud-Vaudreuil ; la seigneurie Fleury ou Saint-Joseph est par-
tie vers le sud-est au township de Shenley vers le sud-ouest à la ligne que sépare le
cinquième rang de sixième rang du dit township. /../

Sera le présent décret lu et publié au prône de la messe paroissiale de Saint-Victor
de Tring, le premier dimanche après la réception.

Joseph Signay, Archevêque de Québec
Provenance des photographies : SPSVB, Fonds Huguette Doyon Bouffard et Fonds Lise Bureau 
Source : AAQ, 211A, registre des requêtes, vol. K, Saint-Victor, 5 premiers rangs ; situation géographique, p. 307R
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