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Généalogie

Louis Mathieu
(Bébé à Belone)

Albert Mathieu   Voir l’entrevue de
  frère d’Henri   Henri Mathieu

Délia Gilbert

Saint-Victor  16-8-1933
  Mariage double avec celui de
  Honora Latulippe et
  Dominique Giroux

Frs-Xavier Latulippe

Marie-Blanche Latulippe   Voir l’entrevue de

  2es noces :  Joseph Cloutier
1993

  Honora Latulippe
Giroux

Georgianna Lagueux

Lors du mariage double d’Honora Latulippe (mariée à Dominique Giroux) et de Marie-Blanche Latulippe (mariée à Albert Mathieu).
Sont présents:  Lucienne, Laurette, Marie-Rose, Liliane, Yolande, Florence et Octave Latulippe, Joseph Bureau, Agathe Giroux, Joseph Giroux, Liliane Latulippe, Simone
Giroux, Simone Latulippe, Agnès Mathieu, Clarisse Mathieu, Béatrice Latulippe, Napoléon Giroux, Xavier Latulippe, Louis Mathieu (Bébé à Belone), Joseph Cloutier,
Wilfrid Paré, Fidèle Giroux, Dominique Giroux, Honora Latulippe Giroux, Georgiana Lagueux Latulippe, Armand Latulippe, Albert Mathieu, Marie-Blanche Latulippe
Mathieu, Blandine Mathieu, Maria Mathieu Cliche, Adrien Cliche, Anastasie Latulippe, Philias Bertrand, Pauline Mathieu, Charles Bernard (à Got), Georgiana Mathieu
Poulin, Henri Poulin (Carré à Oram), Yvonne Mathieu, Alfred Mathieu, Edwilda Cliche Champagne et Bernard Mathieu, 16 août 1933.
Provenance: Cécile Latulippe Lessard

Albert et Marie-Blanche, Dominique Giroux et
Honora Latulippe.
Provenance: Marie-Blanche Latulippe Mathieu Cloutier
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Histoire de famille – Autarcie

HLC– Nous sommes le 20 avril 1995,
à Saint-Victor, avec madame Marie-
Blanche Latulippe Mathieu, née en
1912. Je suis Huguette Lessard
Champagne. Si vous permettez, on va
faire un petit recul dans le passé.

MLM– Moi, je suis née dans une
famille de quinze enfants, douze filles
et trois garçons. Vous pouvez vous
imaginer le travail que ça donnait aux
parents, pour faire vivre une grosse
famille!  Et dans ce temps-là, combien
tout le monde n’était pas riche! Je me
souviens que maman (Georgiana
Lagueux Latulippe) n’avait pas grand-
chose et tout ce qu’elle faisait, pour
manger, c’était toujours bon. Avec rien,
elle faisait de bonnes choses. Et mon
père (Xavier Latulippe à Pierre) était
cultivateur, dans le rang Sainte-
Catherine, que quelqu’un a baptisé
Vide-Poche. Je ne sais pas si ça vous
dit quelque chose?

Origine du nom du rang Sainte-
Catherine (Vide-Poche)

HLC– Le surnom que ce rang-là avait,
c’était à cause des défricheurs?

MLM– C’est parce que les gens
partaient, le lundi, avec un gros sac sur
le dos et ils allaient faire le sucre1 au
Morne. Quand ils revenaient, la poche
était vide, hein?! Ils avaient passé la
semaine et ils avaient tout dégusté ce
qu’ils avaient emporté. Alors, quand ils
arrivaient chez eux, c’était Vide-Poche
et le nom est resté.

Homme impliqué

HLC– Votre père (Xavier Latulippe à
Pierre), il a joué un rôle important, dans
la paroisse?

MLM– Ah! oui, je me souviens très
bien. Il (Xavier Latulippe à Pierre) a
été maire plusieurs années (de 1930 à
1935), il a été conseillé, il a été

marguillier... Il a eu plusieurs postes,
malgré son travail.

Catéchisme

HLC– C’étaient sûrement des gens très
pratiquants. Comment ça se passait,
dans ce temps-là?

MLM– C’était vraiment catholique.
Popa et maman (Xavier Latulippe et
Georgiana Lagueux) nous emmenaient
à la messe, quand on était petits, mais
ce qu’il y avait, c’est que sa voiture
n’était pas assez grande pour emmener
toute la famille. Alors c’était chacun
notre tour, à aller à la messe, le
dimanche. On aimait beaucoup ça.

C’était loin, nous étions à
5 milles de l’église et c’était en voiture.
Je me souviens que, souvent, on était
deux ou trois voitures qui se suivaient.
 Les hommes se tournaient pour parler
à leur voisin, tout le long, en montant.
Ils jasaient, les hommes, ensemble.
Après la messe, le dimanche, souvent,
le curé nous invitait. Dans le temps,

c’était monsieur Denis Garon. Il voulait
voir les enfants, pour une demi-heure
de cat’chis’, après la messe. Les parents
en profitaient pour jaser sur le perron
de l’église, entre eux-autres, car il n’y
avait pas de téléphone, pas de
télévision, et les nouvelles se donnaient
à ce moment-là, pendant qu’on était au
cat’chis’.

HLC– C’étaient les nouvelles de la
semaine, que les gens se racontaient sur
le perron?

MLM– C’est ça.

Religion

HLC– Il n’y avait pas, aussi, à chaque
mois, des sacrements importants qu’il
fallait que vous receviez?

MLM– Oui, le premier vendredi du
mois. Il fallait faire nos neuf premiers
vendredis du mois de suite. On nous
disait que chaque personne qui avait
fait ses neuf premiers vendredis du
mois de suite, bien, quand il mourait,
il était sauvé. Alors, on forçait pour les
faire. Souvent, surtout quand on était
Enfant de Marie, les vendredis du mois,
nous montions coucher au village à
pied, l’hiver, et l’été, pour ne pas
manquer notre réunion d’Enfants de

CT– Vide-Poche, savez-vous
pourquoi ça a été baptisé de même?
La route pour Beauceville, c’est la
route Saint-Louis, ça. Et dans le
temps, Vide-Poche (rang Sainte-
Catherine), i’ y en a pas un qui
restait là. Ils avaient des terrains et
pour aller travailler sur leur terrain,
ils emmenaient une poche. Quand
ils remontaient, ils avaient mangé
leur manger et la poche était vide.

LPF– Ils allaient travailler?

CT– Sur leur terrain.

LPF– Dans Vide-Poche (rang
Sainte-Catherine)?

CT– Oui, tout le rang. Et i’ y avait
yen que1 une route, au Quatre-
chemins2. Ça a été ouvert, par
après. Ils partaient le matin et ils
s’emmenaient à dîner. Ils
revenaient le soir et i’ y avait rien,
dans la poche. C’est ça, Vide-Poche
(rang Sainte-Catherine).

Source : Entrevue de Cléophas Toulouse , par
Lorraine Poulin Fluet, 27 février 1995

Marie-Blanche, vers 1930.
Provenance: Marie-Blanche Latulippe Mathieu Cloutier
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Marie, le lendemain, le dimanche.

HLC– C’était sérieux?

MLM– Oui, ça nous donnait 5 milles à
pied, mais on était heureuses. Il fallait
être à jeun, le matin, mais nous
montions coucher, la veille, au village.
Alors on était proches, le matin.

HLC– Il y avait la période de carême?

MLM– Ah! oui, je me souviens très
bien, mes parents (Xavier Latulippe à
Pierre et Georgiana Lagueux)
jeûnaient, pendant le carême, et on nous
disait toujours de faire des sacrifices,

pendant le carême. Quand le carême
commencait, le Mercredi des Cendres,
ma mère (Georgiana Lagueux) achetait
sa provision de poisson, chez Étienne
Lacourcière (à Odilon), l’ancien
magasin général, en face de l’église.

HLC– C’est là que les provisions
s’achetaient? C’était ouvert le
dimanche?

MLM– Oh! non, c’était défendu. Le
curé (Denis) Garon ne voulait pas ça
du tout et ceux qui allaient acheter le
dimanche, ils en portaient la
responsabilité.

HLC– Le jeûne, c’était important. Est-
ce qu’il y avait un âge spécial où il
fallait jeûner, pour le carême?

MLM– Vingt et un ans. Nous, quand
on était plus jeunes, on pouvait faire
des sacrifices, mais on n’était pas en
âge de jeûner. Je me suis mariée à vingt
ans alors, à vingt et un ans, j’ai
commencé à jeûner un petit peu.

HLC– Vous étiez à jeun longtemps et
vous aviez de jeunes enfants?

MLM– Ah! oui. À partir de minuit, il
ne fallait pas boire une goutte d’eau.
J’ai manqué quelques communions,
parce que j’avais goûté le lait du bébé.

HLC– C’était quand même assez
sévère?

MLM– L’intention était là. J’espère que
le Bon Dieu en a pris compte.

Église

HLC– Est-ce que vous vous souvenez,
aussi, d’avoir entendu parler des
grosses poutres qui soutiennent
l’église? D’où il provenait, à Saint-
Victor, ce bois-là, pour la construction
de l’église actuelle?

MLM– Justement. Pour ce gros bois-
là... Mon mari (Albert Mathieu à Louis
dit Bébé) a été élevé dans Les Fonds,
au premier rang, et c’est là que le bois
a été acheté. Non acheté, parce qu’il a
été donné bénévolement et c’était
monsieur Thomas Lessard. On
l’appelait Tom Lessard. C’est lui qui
avait ce beau bois-là et il l’a donné pour
l’église. Seulement lui qui avait ça.

HLC– Parce que ça prend des pièces
de bois assez extraordinaires, par la
longueur et par la grosseur.

MLM– Très grosses! (voir l’entrevue
d’Henri Fecteau et Madeleine Breton
Fecteau.)

XIXe siècle – Religion

HLC– Il y a aussi des choses
importantes qui vous ont marquée, en
parlant de vos parents ou de vos grands-
parents?

MLM– Ma grand-mère Latulippe
(Philomène Lapointe), la mère de mon
père (Xavier Latulippe à Pierre), elle
m’a raconté souvent, quand on était
petites, que elle, lorsqu’elle n’était pas
trop vieille, elle allait à la messe à pied,
à Beauceville. Elle passait au travers

HC– Tom Lessard était surnommé la «vierge des fonds». Il allait à la messe tous les matins, beau temps, méchant temps, en
voiture. Quand ses enfants sont allés au Séminaire, ils sont allés au Séminaire en même temps que l’abbé Jules Fortin. Jules
Fortin, quand il est arrivé à Saint-Victor, i’ m’a dit : «Hé! que j’su’s content d’entrer dans c’te maison-là.
– Comment ça?
– J’ai été jeune, moi aussi, et les enfants d’Tom Lessard, j’suis venu icite1, j’suis venu veiller icite1 puis j’ai couché ici.» I’ était
content  de r’voir la maison.

LPF– Tom Lessard, son vrai nom, c’était quoi?

HC– Thomas. C’était parent avec des Rouleau (son épouse était Philomène Rouleau).

Source : Entrevue de Henri Cloutier, par Lorraine Poulin Fluet, 10 juin 1999

Les magasins et les
restaurants le dimanche

PB– Le dimanche, après la messe,
souvent, on allait au magasin des
soeurs, i’ vendaient des effaces, des
crayons, des cahiers, des articles de
classe. C’était une armoire dans le
corridor en entrant et ça, c’était
avant que l’couvent brûle.

HDB– Vous pouviez aller magasiner
le dimanche?

PB– Ah! pas bi’n, bi’n. Chez
Odilon Lacourcière, ça a déjà été
ouvert, et i’ y avait l’épicerie. En
face de l’église, dans l’temps,
c’était chez Charles-Auguste
Veilleux. Les épiceries ont toujours
été ouvertes, pour la viande, des
choses de même.

Source : Entrevue de Patrick Bouffard, par
Huguette Doyon Bouffard, 20 octobre 1995
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les clos, n’importe où, pour raccourcir
les chemins. Elle partait à 4 heures du
matin, à jeun, et quelques fois, elle avait
des amis du même rang qui faisaient la
même chose.

Après la messe, avant de
revenir, quelques-unes avaient de la
parenté et elles avaient la chance de
prendre un biscuit, avant de revenir.
Mais celles qui n’avaient pas de parents
revenaient à jeun. Ce n’étaient pas que
les petits voyages, mais mon Dieu
qu’ils avaient la foi!

HLC– Ça veut dire qu’ils parcouraient
environ 7 à 8 milles, pour aller, et la
même chose pour revenir?

MLM– Oui, 14 ou 15 milles à pied, une
fois par mois. Saint-Victor n’était pas
là (Tring était la desserte de Saint-
François).

Noces (1933) – Us & coutumes

HLC– Aussi, vous m’avez dit que vous
vous êtes mariée à vingt ans. Comment
ça se passait, dans ce temps-là, les
noces?

MLM– Je me suis mariée à vingt ans
et nous étions deux petites soeurs qui
se mariaient, le même matin. Nous nous
sommes mariés à Saint-Victor et après
la messe de notre mariage, mon beau-

frère Roméo Cliche (à Joseph, marié à
la soeur d’Albert Mathieu à Louis,
Maria Mathieu) nous recevait.

Ma soeur (Honora Latulippe
Giroux), elle, elle allait dans une autre
famille, mademoiselle Bureau
(Angélina Bureau). On avait arrêté pour
une demi-heure et après, nous étions
vingt-neuf voitures, avec les chevaux,
et nous allions dîner chez monsieur
Xavier Latulippe (à Pierre), mon père.

Imaginez, à ce moment-là, il
n’y avait pas d’électricité et puis pas
de frigidaire et on nous préparait un bon
repas quand même. Pour une maison
privée, on était de cinquante-huit à
soixante personnes. C’était beaucoup
et nous avions une belle table. Mais
moi, ce qui m’avait émotionnée, chez
nous, en s’assoyant à la table, la table
était très longue et nous étions deux
couples de mariés. Alors nous étions
un couple à chaque bout de la table.

Moi, ce qui m’avait
émotionnée, j’avais des ustensiles
enveloppés dans un beau rouleau de
papier de soie et mon mari pareil. Je
regarde, je développe et j’avais hâte de
voir mes ustensiles, c’était tellement
beau, avec un beau papier de soie. Ah!
quand j’ai ouvert le paquet, j’avais une
fourchette avec un fourchon, un
couteau cassé et une cuillère toute
croche1. Je regarde ma soeur (Honora
Latulippe Giroux), à l’autre bout de la

table, elle me montre son paquet en
voulant dire : «J’ai pareil comme1 toi.»
Et les deux coupables étaient ma soeur
Cécile (Latulippe Lessard) et ma
cousine Anastasie Latulippe qui étaient
reculées en arrière de nous-autres, pour
voir le spectacle. Ne demandez pas si
elles avaient eu du fun1!

HLC– Il y avait des joueurs de tours,
dans ce temps-là.

MLM– C’était comme ça. Le soir, nous
sommes allés chez mes beaux-parents
(Louis Mathieu dit Bébé à Belone et
Délia Gilbert) et les deux familles se
sont séparées. Moi, j’allais dans Les
Fonds, chez mes beaux-parents, la
moitié des invités venait avec nous et
l’autre moitié restait avec ma soeur
(Honora Latulippe Giroux) qui fêtait,
elle, le soir, chez un de mes oncles,
mononcle2 Napoléon Giroux (à Jean).
Le lendemain, nous, on fêtait encore,
toute la journée. Les gens des noces
revenaient et là, nous parcourions la
parenté. Nous avions fait le tour du

Lieu de rencontre

HDB– Le perron de l’église était un lieu spécial?

PB– Le perron de l’église était l’endroit où se réunissaient le plus grand nombre de personnes, le dimanche, après la messe,
même avant la messe, mais surtout après la messe. I’ était pas rare de passer devant l’église une heure après que la messe était
finie et de voir du monde qui parlaient sur le perron de l’église. C’est pour ça qu’on dit que les perrons d’église étaient grands, i’
étaient occupés, dans c’temps-là. I’ l’ont rapetissé, en faisant le nouveau, mais le monde se pilaient su’ ’es pieds. Tout l’monde
était su’ l’perron d’l’église. Autrement, i’ aurait fallu qu’i’ soient dans l’parterre. P’is l’hiver, c’était le seul endroit accessible. Et
i’ étaient haut, i’ voyaient partout. Les gens se parlaient.

À c’moment-là, la messe était un lieu de prière, mais c’était aussi un lieu de rassemblement. Souvent, c’était la seule
occasion que les gens d’un endroit de la paroisse pouvaient parler à ceux d’un autre endroit de la paroisse. C’est de même que
toutes les nouvelles se rapportaient et se savaient, et tout l’monde fraternisait.

Et l’été, entre autres, les jeunes ’étaient pas tout l’temps su’ l’perron d’l’église, mais i’ avait des restaurants, en face. Dans
l’temps, c’était Égide Leclerc, puis i’ y avait chez Loulou (Arthur Cloutier), mais les jeunes se promenaient beaucoup su’ l’trottoir.
Tu voyais souvent les amoureux qui se promenaient des heures de temps su’ l’trottoir, en avant, puis i’ y en avait pas yenque1 un
qui faisait ça, c’étaient des filées, i’ pouvait y en avoir cinquante, soixante-quinze, cent qui se promenaient su’ l’trottoir puis ils
passaient devant les restaurants. Ça faisait toute une vie au centre du village qui mettait ça intéressant, aller à ’messe. Souvent,
c’étaient les seules rencontres de la semaine, en groupe.

Source : Entrevue de Patrick Bouffard, par Huguette Doyon Bouffard, 20 octobre 1995

(Le 16 août 1933, les deux
couples de mariés étaient Marie-
Blanche Latulippe, mariée à Albert
Mathieu à Louis dit Bébé  et Honora
Latulippe, mariée à Dominique
Giroux à Napoléon. )
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nous étions plusieurs voitures. Je me
souviens très bien, une de mes belles-
soeurs, qui s’appelait Yvonne (Mathieu
Poulin), elle chantait : «Ils sont dans
l’bois, les moineaux, les moineaux. Ils
sont dans l’bois, les moineaux.» Tout
le monde participait et ils aimaient ça.
Ils avaient du fun1, ils contaient des

histoires, ils chantaient. C’est comme
ça que ça se passait.

HLC– Et j’imagine que les hommes se
fabriquaient de la bonne bière, avant
les noces?

MLM– Ah! oui. Elle était très bonne,
meilleure que celle d’aujourd’hui.

HLC– De la bière maison?

MLM– Ah! oui, ah! oui. Elle était très
bonne et elle coûtait moins cher.

HLC– Le menu, à votre mariage c’était
quoi?

MLM– À ce moment-là, nos parents,
quand ils faisaient la noce à la maison,
ils attendaient la veille pour aller
acheter de la bonne viande, du boeuf,
du lard... Le menu était toujours de
bonnes patates grasses et jaunes avec
des bons rôtis de lard et de boeuf. Et
les gens semblaient être très heureux,
c’était bon.

HLC– C’était tout’ cuisiné sur une
cuisinière à bois?

MLM– Ah! oui.

HLC– Quand les mariages étaient l’été,
il devait faire chaud, dans les maisons?

MLM– Je me souviens très bien, le
matin, quand je me suis mariée, moi
et ma soeur (Honora Latulippe), nous
allions voir la température dehors et
nous rencontrons ma mère (Georgiana
Lagueux Latulippe) qui pleurait. Et ça
faisait longtemps qu’elle était debout,
pour préparer le repas du midi.

HLC– Et même plusieurs jours avant,
elle avait dû travailler à ça?

MLM– Oh! oui.

Famille – Religion

HLC– Vous avez  eu, vous-même, une
très belle famille?

MLM– Oui, j’ai eu onze enfants, dont

MDT– Mais il y en a qui se mariaient en voile...  Ça prenait encore assez de temps
et quand on avait fini, on allait visiter le rang, voisin par voisin.

HDB– Vous n’aviez pas d’orchestre pour jouer de la musique, dans l’après-midi?

MDT– On avait un violoneux, monsieur Grondin, qui était notre voisin, Joseph
Grondin.  Il jouait très bien du violon.  Ensuite, les autres jouaient de la musique
à bouche1, de l’accordéon, aussi.  On avait des chanteurs et on était habitués.
Quand on arrivait chez les voisins,  ils nous recevaient avec des bonbons, des
petites gâteries et toujours un petit coup, comme ils disaient, pour se réchauffer.
Là, les violons, bien, tout le monde dansait, les grandes danses.  Ils giguaient2, ils
chantaient.  On était des demi-heures par maison, peut-être plus.  Quand on avait
fait cette maison-là, on partait tous à pied pour l’autre maison.

HDB– Ce n’était pas en voiture?

MDT– Bien, ce n’était pas loin.  Et c’était l’été, il faisait beau.  On avait fait peut-
être sept, huit, dix maisons.  Quand venait le temps, vers quatre heures, le monde
allaient traire leurs vaches.  Le soir, on allait à la maison des parents du marié, au
cinquième rang (Sud), et tout le monde revenait, en voiture.  Chez monsieur
(Edmond) Tardif, ils avaient invité leur monde, eux-autres aussi.

Source : Entrevue de Madeleine Doyon Tardif, par Huguette Doyon Bouffard, 22 août 1995

carreau, Saint-Jules, d’une journée.

HLC– Toute la paroisse de Saint-Jules?

MLM– Non, pas toute la paroisse, mais
nous faisions le tour du carreau et nous
revenions dans Les Fonds, dans une
journée. Nous visitions la parenté et

La famille de Xavier Latulippe, lors du mariage double d’Honora (mariée à Dominique Giroux) et de Marie-
Blanche Latulippe (mariée à Albert Mathieu).
Devant:  Béatrice, Florence, Yolande, Marie-Rose et Laurette Latulippe. Au centre:  Lucienne, Xavier et Georgiana
Lagueux Latulippe.
Derrière:  Liliane, Marie-Blanche, Cécile, Simone, Honora  et Alcide Latulippe (source: Huguette Lessard Cham-
pagne), 16 août 1933.
Provenance: Cécile Latulippe Lessard
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un qui est décédé en bas âge. Dans ce
temps-là, quand un petit bébé arrivait,
il fallait toujours le faire baptiser dans
la même journée. On nous disait que
c’était mieux, au cas où il mourrait.

HLC– Ça ne devait pas toujours être
facile, en plein hiver, avec des chevaux
et des voitures?

MLM– J’ai eu beaucoup d’expérience,
pour ça. Plusieurs sont nés l’hiver et
on allait les faire baptiser, souvent, dans
une grosse tempête. Mais tout de
même, le bébé a réussi à vivre.

Famille – Us & coutumes –
Veillées et fêtes

HLC– Parlez-nous, aussi, des belles
soirées en famille?

MLM– Chaque famille faisait un bon
repas et après le souper, la table se
mettait pour jouer aux cartes. Les
personnes avaient bien du fun1, de
jouer aux cartes, tous les voisins entre
eux-autres. Chacun contait des
histoires, d’autres chantaient. Ils
s’amusaient très bien, pour une veillée,
et nous, les enfants, on aimait ça, car à
ce moment-là, nos parents achetaient
des bonbons et c’est nous qui les passions.

HLC– Le temps du Jour de l’An,
comment ça se passait, quand vous
étiez plus jeune?

MLM– Chez nous, mes parents (Xavier

Latulippe et Georgiana Lagueux), le
Jour de l’An matin, il y avait un de mes
oncles (Octave Latulippe à Pierre) qui
allait à la messe et, en passant, il arrêtait
toujours donner la main, à mes parents
et à nous. Nous, nous avions eu nos
étrennes, la veille du Jour de l’An.
Nous étions heureux de leur montrer
ce qu’on avait eu. C’était notre Jour de
l’An, mais on ne sortait pas, cette
journée-là, les jeunes. C’étaient nos
parents qui se voisinaient.

HLC– Qu’est-ce que vous pouviez
recevoir, comme cadeaux?

MLM– Dans ce temps-là, les bonbons
durs étaient populaires. Nous avions
une pomme, une orange et des bonbons
durs, parfois quelques chocolats. Entre
autres, il y en avait, de la famille, qui
se levaient plus tôt que les autres et qui
venaient voir sur la table, dans nos
assiettes. Lui (Rosaire Latulippe à
Xavier), il faisait l’échange. Il
changeait un bonbon dur pour un
chocolat alors, quand on arrivait, lui, il
avait tout’ des chocolats et nous, on
était pris avec nos bonbons durs. Ça
faisait une petite jalousie, mais maman
(Georgiana Lagueux) arrangeait ça et
ça passait très bien.

HLC– Votre mari (Albert Mathieu à
Louis) aussi était un excellent danseur
et un musicien?

MLM– Ah! oui, mon mari (Albert
Mathieu à Louis dit Bébé) aimait ça,

danser de la claquette, et il dansait vite.
Nos soirées se faisaient dans les rangs
et comme orchestre, nous avions un
gros graphophone2. Et on avait assez
de beaux disques! Je me souviens, entre
autres, La joie du soldat (chanson). Ah!
qu’on aimait ce disque-là (78 tours). Et
puis les gens de la route descendaient
veiller1 et avec toutes les filles du rang,
ça faisait une grosse soirée. C’était bien
le fun1, nous nous amusions et ça ne
coûtait pas cher.

 Veillées – Us & coutumes

HLC– Il devait y avoir plusieurs
compagnons qui arrivaient, pour voir
les filles?

SLB– Les Noël, dans le temps, comment c’était?

LCL– La première année qu’on s’est mariés (en 1941), on avait des petites crèches
qu’on avait payées quarante-neuf cennes1.  En carton.

SLB– Ça a été ta première décoration de Noël?

LCL– Oui.

SLB– Mais tu te faisais un sapin de Noël...

LCL– Oui.  Les cigarettes, elles étaient enveloppées dans du papier d’aluminium et
on s’en servait pour faire des glaçons.

Source : Entrevue de Lucia Cloutier Lessard, par Solange Lessard Bernard, 15 décembre 1996 Bénédiction du Jour de l’An.
Provenance: Marie-Blanche Latulippe Mathieu Cloutier

Albert Mathieu et Dominique Giroux qui allaient
voir leur blonde.
Provenance: Marie-Blanche Latulippe Mathieu Cloutier
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MLM– Ah! oui. La demoiselle de la
maison, son ouvrage, c’était de faire
accompagner les garçons des filles. Elle
allait trouver la fille et elle lui
demandait : «Est-ce que tu veux être
accompagnée avec un tel?»  Et la fille
prenait son choix.

Là, ça veillait1 et on avait du
plaisir. Et la belle musique! C’était dont
beau, la belle musique de madame
Bolduc (Mary Travers). On aimait ça
beaucoup, ce sont de beaux souvenirs,
pour nous.

Musique – Gigue des sauvages
– Clergé

HLC– Il y avait, dans la famille, des
musiciens qui jouaient certains
instruments de musique?

MLM– Oui, il y en avait quelques-uns
qui jouaient de la musique à bouche1.
Entre autres, mon père (Xavier
Latulippe à Pierre), c’était un joueur de
violon et il jouait bien de la musique à
bouche1. Et je me souviens très bien
qu’il dansait la Gigue des sauvages
et c’est lui qui jouait de la musique
et qui éventrait son sauvage en même
temps. J’ai vu ça de mes yeux, dans
une soirée, mon père (Xavier Latulippe
à Pierre) faisait ça. Il jouait un solo de
musique à bouche1 et après, il avait son
couteau et il éventrait son sauvage qui
était couché par terre (voir l’entrevue
d’Honora Latulippe Giroux) .

Ensuite, mon père (Xavier
Latulippe à Pierre), aussi, c’était un

gaillard, dans son temps. Il dansait tout
un quadrille, tout fin1 seul. Une fois, il
swignait1 avec une grande, grande, à
l’autre tour, c’était une petite, petite et
une autre fois, dans la danse toujours,
il en avait une grosse, plein les bras.
C’était vraiment magnifique de voir ça,
parce qu’il était tout seul et il câlait1 sa
danse.

HLC– Donc, c’était un animateur de
soirée, c’était un bon vivant?

MLM– Ah! oui. Et en plus, son violon,
c’est malheureux, parce qu’il était
demandé pour aller jouer du violon
dans des soirées. Le curé (Denis Garon)
avait appris ça, alors il l’a fait venir au
presbytère et il a fallu qu’il (Xavier
Latulippe à Pierre) détruise son violon,
parce qu’il apportait le mal, que le curé
disait. C’était dommage, c’était un bon
musicien.

HLC– Et c’était condamné?

MLM–  C’était condamné, il fallait
détruire le violon, parce que s’il faisait
du mal, c’est lui qui l’emportait.

Crise

HLC– Vous avez aussi vécu des années
difficiles? La Crise?

MLM– En 1933, l’année qu’on s’est
mariés, c’était dans le pire de la Crise.
C’était très pauvre. On achetait de la
farine, pour l’hiver. Ensuite, l’automne,
on se ramassait vingt-cinq dollars, pour
passer l’hiver. Ça, c’était pour payer
l’huile de charbon, pour payer la
gazoline, pour scier le bois, et aussi,
pour battre au batteux1. On battait le
grain, l’hiver. Alors on n’avait pas
beaucoup d’argent pour acheter, au Jour
de l’An, mais on était heureux quand
même.

HLC– Vous m’avez raconté que la
journée de votre mariage, vous n’aviez
pas deux dollars, pour vous permettre
de faire sonner les cloches?

MLM– C’est ça. Nous nous sommes
mariés deux couples, le 16 août 1933,
et à ce moment-là, l’argent était
tellement rare, ça coûtait deux dollars
pour faire sonner les cloches et
personne a payé pour faire sonner les
cloches. Alors les deux couples
sortaient de l’église et les cloches n’ont
pas sonné. Je peux dire que mon
deuxième mariage a été plus beau, car
les cloches ont sonné.

HLC– Aussi, dans ce temps-là, les
hommes se donnaient pour pas grand-

HDB– Dans vos fréquentations, vous ne vous voyiez pas souvent mais quand
vous vous voyiez et que vous jeunessiez1, aviez-vous le droit de sortir?

MDT– On sortait avec des chaperons. Mais ce n’était pas facile d’avoir des
chaperons. On était des grosses familles et les chaperons faisaient partie des nôtres.
Mais c’était plaisant. On allait d’une place à l’autre, on allait veiller1.  C’était bien
différent d’aujourd’hui.

HDB– Quand il venait à la maison, vous n’aviez pas de fauteuil où vous asseoir?

MDT– Ah! non. On s’assoyait sur deux chaises droites, une à côté de l’autre. On
avait un gramophone2 et on chantait et on dansait. C’était beau.

Source : Entrevue de Madeleine Doyon Tardif, par Huguette Doyon Bouffard, 22 août 1995

Xavier joua la Gigue des sauvages,
les frères Bertrand la dansa.
La lame aiguisée du barbier éventra,
le massacre tourna au carnage.

P’is Xavier câla son quadrille
avec une grande, grande qui vacille
p’is avec une p’tite, p’tite qui frétille
p’is plein les bras avec une belle, belle fille.

Source : Collectif, Lorraine Poulin Fluet et Louise Senécal, Scénario Désir de vivre, Acte 1, Scène 3,
Menaces et bravades : Les nouvelles à la forge, p. 42
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chose, pour travailler?

MLM– Oui! On a eu à faire un bout de
chemin, dans le troisième rang (Nord),
et c’était mon mari (Albert Mathieu à
Louis dit Bébé) qui était nommé
contremaître. À ce moment-là, les
hommes se donnaient pour cinquante
cennes1 par jour. Il y en avait beaucoup
qui travaillaient pour ce prix-là et
beaucoup venaient et ne pouvaient pas
avoir d’ouvrage. Ça faisait mal. Mon
mari (Albert Mathieu à Louis dit Bébé)
aurait aimé ça, tout’ leur donner de
l’ouvrage, mais il n’avait pas la
permission.

Feu de 1931 – Incident

HLC– Vous vous souvenez sûrement,
aussi, du feu dans le village?

MLM– Oui, justement, un fait est
arrivé. Mon mari (Albert Mathieu à
Louis dit Bébé) était allé au feu et il
essayait d’aider. Il est rentré dans une
petite écurie et les petits porcs criaient.
Il est allé pour en sortir, pour les exempter
du feu, et à ce moment-là, quelqu’un est
passé et a accroché la porte.

Mon mari était enfermé dans
cette petite bâtisse-là et il a dû donner
un gros coup pour briser la porte, pour
sortir. Il a failli brûler là et il s’en est
toujours rappelé.

Homme impliqué

HLC– Monsieur Albert Mathieu  a fait
parti du conseil de la Caisse populaire
(Desjardins), très longtemps?

MLM– Ah! oui. Il a été directeur,
dans le conseil de surveillance (à la
Caisse), pendant vingt et un ans.
C’était un homme très sérieux et quand
il travaillait au public, quand il donnait
sa parole, les gens le respectaient. Il a
été marguillier, maire, conseiller...
Alors il a servi le public.  Aussi, il a
été quinze ans directeur, dans le
bureau de téléphone.

Femmes – Autarcie

HLC– De votre côté, vous étiez aussi

active, dans d’autres travaux?

MLM– J’étais une femme ordinaire.
Comme on dit, il fallait avoir tous les
métiers, pour élever une famille. On
faisait tout de nos mains, on n’achetait
rien. Quand on dit qu’on faisait
jusqu’au savon, pour laver.

Transport (des boeufs aux
chevaux)

HLC– Et si on parlait un peu des
moyens de transport, dans vos jeunes
années de mariage?

MLM– On avait un cheval qui faisait
le transport, pour remplacer la
machine2. Il faisait le chemin et pour
travailler, mon mari (Albert Mathieu à
Louis dit Bébé) avait une paire de
boeufs. Il a gardé ça sept ans et quand
il a eu le moyen de s’acheter un autre
cheval, il a dit qu’il avait gardé des
boeufs sept ans de trop. Il a toujours
travaillé, faire ses foins, faire tous ses
ouvrages, avec ses boeufs.

HLC– Donc, à partir du cheval, c’était
une grosse amélioration?

MLM– Beaucoup. Là, il était heureux,
quand il avait le couple, deux chevaux.
Là, il faisait son ouvrage à son aise.

CT– Il n’y avait pas un curé de la province qui était pareil. Il était strict sans bout’.

LPF– Il paraît ça qu’il était très, très sévère?

CT– I’ était pas correct tout à fait. Lui, c’était sa manière, mais ça a entraîné le monde à être plus difficile. J’ai vu de mes yeux,
une fille qui était décolletée, elle passait drette1, à la communion. I’ les faisait pas communier.  On n’avait pas le droit de danser
avec sa femme. C’était défendu de danser avec une fille ou une femme.

LPF– Même pas avec sa propre femme?

CT– J’peux pas dire, mais je sais qu’il était très strict. Savez-vous qu’est-ce que les hommes faisaient? Ils se mettaient un
mouchoir dans le bras et ça, c’était la fille, et les deux hommes dansaient ensemble. I’ avaient pas le droit de danser avec les filles.

LPF– Ah! les deux hommes dansaient ensemble?

CT– Oui. Puis pour les distinguer, un se mettait un mouchoir blanc au bras. Ça, c’était la fille, ça. Les Sainte-Catherine, à tous les
soirs, il y avait des veillées, de l’un à l’autre.

Source : Entrevue de Cléophas Toulouse, par Lorraine Poulin Fluet, 27 février 1995

Provenance: Marie-Blanche Latulippe Mathieu Cloutier
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Femmes collaboratrices

HLC– Les femmes participaient aussi
aux travaux des champs?

MLM– Ah! oui, ah! oui. Même une
femme enceinte, il n’était pas question
de rester à la maison et de ne pas aller
aux travaux. On suivait les autres.

HLC– Les jeunes enfants vous
suivaient aux travaux?

MLM– On emmenait les petits bébés
et on faisait comme on pouvait. J’ai vu,
entre autres, avoir un bébé le soir et
avoir raclé au grand râteau avec un
cheval toute l’après-midi. Et le soir,
ça pressait pour que l’enfant vienne au
monde, après ma journée de raclage.
Si je voyais une jeune femme faire ça,
aujourd’hui, j’irais l’enlever de sur le
râteau.

Caisse – Rôle de la femme

HLC– Et si on revenait à votre mari
(Albert Mathieu à Louis dit Bébé), qui
a été longtemps au conseil de la Caisse
populaire?

MLM– Bien sûr, moi, je ne suis pas au
courant comme lui. Il m’en citait un
mot, de temps en temps, mais il avait
beaucoup à faire. C’était un homme très
sérieux et quand il avait des réunions,
c’était toujours moi qui avait le
téléphone et : «Ce soir, tu as une
réunion de la Caisse (populaire
Desjardins).»  Je m’occupais à ce qu’il
ne manque pas sa réunion.

Noces (1993)

HLC–  J’aimerais que vous me parliez
de votre deuxième mariage?

MLM– Oui, bien sûr. C’est arrivé
quand je ne m’y attendais pas. Après
que mon mari ait été décédé, j’ai été
huit ans et demi seule et mes enfants
me taquinaient : «Pourquoi vous vous
replacez pas?»  Je disais toujours : «Oh!
non, je suis bien, seule.»  Un moment
donné, je ne sais pas pourquoi, après
huit ans et demi, un de mes beaux-

frères (Joseph Cloutier à Gédéon) est
tombé seul, lui aussi. Sa femme (Irène
Mathieu Cloutier), qui était la soeur de
mon mari, est décédée, elle aussi. Alors,
quelques temps après, je ne sais pas
pourquoi, l’amour a pris.

Aujourd’hui, nous sommes
mariés, ça fait quinze mois, et nous
sommes très heureux. Je peux vous dire
que notre mariage a été beaucoup plus
beau que le premier, car le premier,
c’était tellement pauvre qu’il n’y avait
rien. On s’est mariés le
31 décembre ’93, j’avais toujours dit :
«Ceux qui se marient dans l’hiver,
qu’est-ce qu’ils pensent?!»  Mais ça
m’est arrivé, moi aussi, de me marier
le 31 décembre et ç’a été le plus beau
mariage.

On avait,  comme taxi, une
belle paire de chevaux. Que c’était
beau! Et quand nous sommes sortis de
l’église, là, les cloches sonnaient à
toute volée et de gros flocons de neige
tombaient. Que c’était beau!

Ça nous rappelait l’ancien-
neté, quand on allait à la messe de
minuit en voiture, et d’entendre les
clochettes. Les chevaux avaient des
belles clochettes et des beaux harnais.
C’était de toute beauté, de voir ça. Une
belle carriole à trois sièges. Et sans

oublier les balloons1, après les talons
de la carriole.

HLC– Ce qui est important, c’est de
dire quel âge avait la mariée.

MLM– J’avais quatre-vingt-un ans et
le marié avait soixante-treize ans.

Transport – Femmes

HLC– J’ai remarqué que vous avez
toujours votre automobile?

MLM– Ah! oui. Depuis 1946 que je
conduis mon auto et je peux vous dire
que quand je suis tombée, surtout, toute
seule, elle m’a été pratique beaucoup,
pour me déplacer et aller à mes affaires.
Et je conduis encore, même si j’ai un
beau quatre-vingt-deux ans. Je peux
aller visiter mes enfants, à Québec.

Je vais partout où j’ai besoin
et ça fait bien mon affaire. Elle n’est
pas neuve et moi, je la connais.

HLC– C’était assez rare, en 1946, les
maris qui permettaient à leur femme de
conduire l’automobile?

MLM– Oui, surtout que mon mari
(Albert Mathieu à Louis dit Bébé) avait

Lors du ramassage de roches, au rang 3 Nord. Sont présents: Lucille,
Laurence, Jean-Luc, Raymond et Albert Mathieu en 1943.
Provenance: Marie-Blanche Latulippe Mathieu Cloutier
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dit : «Toi, je pense que toi, tu
l’apprendras jamais.»  Tout de suite,
tout de suite, je me suis mise à l’oeuvre.
Je conduisais la nuit, pour l’apprendre
dans ma tête et ça n’a pas été long que
je l’ai appris.

HLC– Alors, ça veut dire que les
femmes avaient à coeur que ça avance
très rapidement?

MLM– Ah! oui. On en avait besoin,
aussi. Mon doux! comment c’était
pratique, ça! Souvent, j’allais avec les
enfants, au premier vendredi du mois,
avec toute la famille. C’était plaisant
pour eux et pour moi aussi, d’être
capable de les conduire. Ensuite, mon
mari (Albert Mathieu à Louis dit Bébé),
ça lui aidait beaucoup. Quand il y avait
quelqu’un qui avait quelque chose de
brisé, dans ses machines aratoires, il
arrivait avec le morceau. «Bon, il faut
que tu ailles à Saint-Benoît, chez
Bourque, chercher tel morceau.»  Et
c’est moi qui faisais la commission.

HLC– Donc, en même temps, c’était
du travail?

MLM– Bi’n oui. En plus, il fallait
laisser la cuisine et partir.

HLC– Ça faisait tout un changement,
avec le temps où vous deviez atteler le
cheval, pour aller au village?

MLM– Ah! oui, je l’ai fait beaucoup,
ça. Et on avait un cheval très, très
vigoureux. On n’était pas capables de
le mettre au pas. Côte, pas côte, c’était
le train. Mais je vous dis qu’on se faisait
brasser1, des fois. On n’était pas
toujours en robétail3.

Vu que mon mari gardait des
boeufs, un soir, mon mari voulait aller
veiller1 chez ses parents (Louis Mathieu
et Délia Gilbert). Alors, il dit : «Mon
cheval est au pacage p’is il fait noir. Si
ça ’te fait rien, on va atteler un boeuf
p’is on va aller veiller1 chez nous.»  J’ai
dit : «Ça ’me dérange pas.»  Ah! je vous
dis qu’il faut le faire, pour voir un boeuf
attelé sur un robétail3. Quand il trottait,
c’était assez drôle de voir ça! Il était
presque à égalité. Ah! il fallait rire.

Quand ils nous ont vus partir, après la
veillée, la maison chez mon beau-père
(Louis Mathieu dit Bébé à Bénoni et
Délia Gilbert), ils riaient beaucoup de
nous voir partir. Ç’a été une belle
expérience.

Fin de l’entrevue

Albert Mathieu fauche de l’avoine verte en 1953.
Provenance: Marie-Blanche Latulippe Mathieu Cloutier


