La municipalité de Val-Alain se situe à la
limite sud de la seigneurie de Lotbinière.
Le territoire s’ouvre à la population grâce à l’arrivée du chemin de
fer Lotbinière-Mégantic en 1890. Son passage amène la construction
d’un réservoir à eau pour alimenter les locomotives à vapeur. Cette
paroisse, appelée au début Station Lotbinière, naît de la construction du prolongement de la voie ferrée du chemin de fer de l’Intercolonial (Halifax-Montréal) de Manseau jusqu’à Saint-Rédempteur,
alors dénommé Chaudière, en 1898. Vers 1901, une gare portant le
même nom est construite. C’est la seule gare entre Charny et SaintLéonard à posséder un réservoir d’eau. Les employés doivent donc
demeurer sur place pour s’assurer que les locomotives à vapeur soient
alimentées en eau. Les premiers habitants s’établissent près de la
rivière du Chêne. Ce territoire, étant une vaste forêt vierge à cette
époque, s’est également développé grâce aux nombreux bûcherons
qui viennent avec leurs familles travailler dans les chantiers du seigneur Joly. Le seigneur de l’époque, Henri-Gustave Joly s’y fait bâtir
une résidence, appelée l’Hermitage, en 1899.
Alain Joly de Lotbinière,
qui a été seigneur
de la seigneurie de
Lotbinière de 1911 à
1954, appréciait venir
séjourner à l’Hermitage.
Cette demeure a reçu
de nombreuses familles
venues s’établir sur des
terres de colonisation
durant la grande crise
économique, cela avant
de construire un camp
ou une maison.

Vers 1902, on appelle cette paroisse Alandale. La chapelle SaintEdmond est érigée en 1903, grâce aux pétitions des résidents et à
l’intervention du seigneur Edmond Joly de Lotbinière qui accepte
de contribuer ﬁnancièrement au projet. Le bois pour la construction
de la chapelle est fourni presque en entier par le seigneur. À cette
époque, on voit également apparaître le premier service postal. En
1911, la première école est bâtie. Cette même année, le service téléphonique se prolonge de Rivière-Henri jusqu’à Alandale et le téléphone fut installé chez le garde-forestier.
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1 - Vue de la gare de Val-Alain vers 1940.
2 - Vue générale du village de Val-Alain vers 1940.
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En 1925, le ministère des Postes change le nom d’Alandale par Val-Alain,
en l’honneur du seigneur Alain Joly de Lotbinière, ﬁls d’Edmond, qui les
deux ont grandement contribué au développement de ce coin de pays.

Le village de Val-Alain
vers 1938, traversé
par la rivière du
Chêne. On remarque
le moulin Laquerre,
rebâti en 1932, ainsi
qu’un des huit ponts
couverts ayant été
construits entre 1930
et 1942.

Une deuxième vague de colons, qui arrivent en 1930, permet une
certaine augmentation de la population. Pour pallier la grande crise
économique de l’époque, le gouvernement donne une terre à chaque
habitant pendant cette période difﬁcile. Les gens provenant de tous
les coins de la province s’y établissent. Plusieurs familles arrivent
par train. Le chemin de fer est donc la raison d’être de la paroisse
de Val-Alain. C’est pour sa construction que les gens ont commencé
à s’y installer. Lors de l’incendie de 1932, des wagons servent d’abri
à des familles qui ont perdu leur logis.
En 1932, en pleine période de sécheresse, alors que l’on prépare la
fondation de la paroisse, un incendie vient détruire le village et plusieurs rangs. La chapelle, le moulin à scie et la résidence l’Ermitage
brûlent. Avec courage et détermination, la population reconstruit
et la paroisse de Saint-Edmond-de-Val-Alain voit le jour en 1933.
Le répit est de courte durée car, cette même année, toujours suite
à une période de sécheresse, un deuxième incendie brûle quatrevingt-quatre maisons et tous les rangs sont encore une fois touchés par le feu. Certains habitants décident, suite à cette seconde
épreuve, de quitter la paroisse pour aller s’établir ailleurs tandis que
d’autres s’arment de courage pour rebâtir. En 1949, un incendie fait
rage pour la troisième fois s’attaquant cette fois-ci, plus à la forêt et
aux récoltes, mais plusieurs bâtiments sont également brûlés.
Malgré ces tragédies Val-Alain survit et devient une municipalité en 1950.
Une réalisation de la municipalité de Val-Alain.
Nous remercions la Société patrimoine et histoire des seigneuries de Lotbinière (SPHSL).
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