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Généalogie

Wilfrid Lessard

Denis Lessard   Voir l’entrevue de
Juliette Lessard Fortin

Zénaïde Grondin

11-7-1928

Frs-Xavier Latulippe

Cécile Latulippe Saint-Victor  11-2-1907

Georgianna Lagueux
Cécile et Denis, le 11 juillet 1928.
Gaston Guay, Saint-Joseph, photographe
Provenance: Cécile Latulippe Lessard

11 filles de Xavier Latulippe. De gauche à doite: Liliane, Béatrice (décédée à l’âge de 39 ans), Simone, Marie-Blanche, Lucienne, Laurette,
Cécile, Florence, Honora, Yolande et Marie-Rose Latulippe.
Provenance: Cécile Latulippe Lessard
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HLC– Ici Huguette (Lessard)
Champagne. Nous sommes le
20 avril 1995, à Saint-Victor, village,
avec madame Cécile Latulippe
Lessard, née en 1909. Si on faisait un
petit retour dans le passé.

Années 20

CLL– D’abord, je vais vous donner le
nom de mon père et de ma mère. Mon
père s’appelait Xavier Latulippe (à
Pierre) et ma mère Georgianna
Lagueux. Je suis la deuxième d’une
famille de quinze enfants. J’ai
commencé mes études à la petite école
et j’ai grandi à cette école-là. Après ma
cinquième année, je suis allée au
couvent de Saint-Victor (en 1926) et
j’ai continué mes études jusqu’à mon
diplôme. À dix-sept ans, j’ai reçu mon
diplôme et j’ai fait la classe à une
classe de trente-cinq élèves.

Autarcie – Fabrication
domestique

HLC– Quand vous étiez jeunes, les
parents devaient tout faire à la main?

CLL– Il fallait, parce qu’on n’avait pas
d’argent, dans ce temps-là. Il fallait
vivre de tout ce qu’on avait. Nos
parents nous fabriquaient des petits
souliers, des petites bottines, avec des
peaux de boeufs tannées, et c’était ça,
nos chaussures, pour aller à l’école.

École – Transport

HLC– C’est ça qu’on appelait les
fameux souliers de boeuf1?

CLL– Oui, c’est justement. Mais ça ne
durait pas longtemps, parce qu’ils ne
mettaient pas de semelles en dessous,
c’était juste l’épaisseur du cuir. Si on
allait un peu dans l’eau ou dans la
neige, on avait les pieds mouillés et on
avait hâte, le soir, de se déchausser.

Quand j’ai eu mon diplôme,
j’ai fait la classe, dans Sainte-Caroline.
Il y avait la rivière le Bras qui traversait,

à la fin de notre terrain (la famille
Latulippe habitait dans le rang Sainte-
Catherine). Mon père (Xavier
Latulippe à Pierre) venait nous
reconduire, moi et ma soeur Liliane
(Latulippe), qui était jeune, dans ce
temps-là, et qui venait avec moi. Il
fallait traverser (la rivière) le Bras avec
une barque et des fois, le Bras était,
comme on dit, à plein écart.

Une fois, je me rappelle, il
avait tellement mouillé1 que le Bras
était à plein écart et on n’avait pas pu
atterrir en arrière de l’école, on avait
atterri au troisième voisin (Louis
Gilbert), plus loin. Le courant nous
avait emportés.

HLC– C’était dangereux?

CLL– Oui. Popa (Xavier Latulippe à
Pierre), il est venu à bout’1 de remonter
le courant, mais il était tout seul pour
retraverser et là, c’était plus léger, dans
la barque. Il (Xavier Latulippe à Pierre)
venait nous chercher le vendredi soir
et le lundi matin, il venait nous
reconduire.

HLC– Quels étaient les salaires d’une
institutrice, dans ce temps-là?

CLL– Ma soeur Liliane (Latulippe)
faisait dix piastres par mois et moi,
j’avais vingt-cinq, dans ce temps-là.

HLC– Logée et nourrie?

CLL– Non, non. Il fallait apporter notre
nourriture et il fallait la faire. Et il fallait
 faire le ménage de la classe, quand les
élèves étaient partis, à tous les soirs
(voir l’entrevue de Bernadette

Mathieu Veilleux).

Transport

HLC– Et puis l’hiver?

CLL– L’hiver, on voyageait en voiture.
Le chemin se trouvait tout le long de
notre terrain (situé dans le rang Sainte-
Catherine, aussi nommé Vide-Poche).
On allait jusqu’au Bras (rivière) et
l’hiver, c’était gelé, alors ça traversait
en voiture, jusqu’à l’école.

HLC– Il fallait chauffer le poêle à bois?

CLL– Ah! oui. Les cultivateurs
fournissaient le bois, pour l’école. Il
fallait que ce soit chauffé, ça. Il était
payé par la Commission scolaire.
Seulement, il fallait qu’ils l’emmènent
dans le shed1. C’étaient les élèves et
moi qui chauffions l’école.

HLC– Vous avez enseigné deux ans, là?

CLL– Oui.

Mariage 1928

HLC– Après, ç’a été le mariage?

CLL– Oui. Mon mari (Denis Lessard à
Wilfrid) s’était acheté une terre (de son
père Wilfrid Lessard à Philéas, dans le
rang Sainte-Catherine). J’aurais préféré
faire l’école plus longtemps! Il y avait
une grande terre et une vingtaine
d’animaux. Il y avait quinze vaches, ça
fait qu’il fallait faire le train1 soir et

Lorsque Xavier Latulippe (à
Pierre) était allé reconduire Cécile
et Liliane Latulippe à l’école, ils
étaient trois, dans la barque. Au
retour, Xavier avait dérivé chez le
troisième voisin, car la barque était
devenue plus légère, avec deux
passagers en moins. Xavier avait
alors failli se noyer.

Source verbale : Cécile Latulippe Lessard

CP– Une de mes soeurs, Rose-
Alma, elle a fait l’école au lac, où
Albert (Mathieu à Colas) était.

LPF– Albert (Mathieu) à Colas?

CP– Oui.

LPF– Mais ça ne gagnait pas cher,
dans le temps?

CP– Vingt, vingt-cinq piastres.

Source : Entrevue de Cyrille Poulin, par
Lorraine Poulin Fluet, 15 février 1995
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matin et là, au début, sa soeur (Blanche
Lessard Mathieu) était venue, une
escousse1, avec lui, mais l’année
d’ensuite, elle ne voulait plus revenir.
Lui (Denis Lessard à Wilfrid), tout seul,
il a préféré se marier.

HLC– Mais c’était moins populaire,
dans le temps, une femme mariée qui
faisait l’école?

CLL– Non. Après que j’ai été mariée,
j’ai remplacé ma soeur (Liliane
Latulippe), qui faisait la classe au
Quatre-chemins2, deux semaines.

Anecdote (début du siècle) – Feu

HLC– À l’endroit où était la ferme
(rang Sainte-Catherine), il n’est pas
arrivé un drame?

CLL– Oui. Les personnes qui ont
acheté, avant nous-autres, c’était un
monsieur Gilbert (Joseph à Philéas).

Avant ça, c’était un monsieur
(Joseph) Mercier (au 521, Rang Sainte-
Catherine). Là, la maison et les
bâtiments, tout avait passé au feu. Deux
enfants (les enfants de Joseph Mercier,
âgés d’un an et de deux ans et demi)
avaient brûlé, dans la maison. C’était
dans l’automne et la dame, elle avait
ses deux enfants et elle était en train de
cuire du pain.

Son mari (Joseph Mercier)
avait besoin d’elle, pour tailler le
morceau de labour, parce que des
chevaux, ça n’allait pas toujours bien,
quand il n’y avait pas personne, pour
les conduire.

Tout à coup, ils se sont
aperçus... La fumée est allée les trouver.
Elle, elle est partie en courant et ils se
sont en allés à la maison. Tout était en
feu, déjà. Un petit enfant s’était avancé
près de la porte et l’autre était près du
poêle. Ils étaient morts tous les deux,
calcinés.

Quand ils sont venus pour
ouvrir la porte, la flamme est arrivée.
Les deux enfants ont péri et tout était
passé au feu.

Ils se sont rebâtis. Les gens du
rang (Sainte-Catherine, aussi nommé
Vide-Poche) leur ont aidé, par corvée,

et il y en a qui ont quêté pour eux, pour
que le monde donnent du bois et pour
qu’ils puissent se rebâtir. Parce qu’il
fallait qu’ils restent quelque part. Mais
la madame a eu tellement de peine
qu’ils ne l’ont pas gardée longtemps,
par après. Ils ont vendu leur ferme.

HLC– Est-ce qu’ils avaient d’autres
enfants?

CLL– Non, ils n’avaient que ces deux-
là. J’étais mariée à Denis Lessard (à
Wilfrid) et nous avons eu neuf enfants
vivants. Ils ont grandi là (dans le rang
Sainte-Catherine), ils se sont fait
instruire. J’en ai eu de toutes les sortes,
de tous les métiers!

Double-emploi

HLC– Vous avez vécu d’agriculture?

CLL– Oui. On a vécu d’agriculture,
mais comme, dans ce temps-là, tout ’se
vendait pas, mon mari (Denis Lessard
à Wilfrid) a fait la livraison du fromage,
pendant plusieurs années, pour arriver
à faire nos paiements.

Il faisait des petites meules de
5 livres. Il allait faire ça à la fromagerie

et il y en avait beaucoup qui aimaient à
l’avoir raffiné. Il fallait que je prépare
ça, moi, il avait deux runs1 par semaine
(durant les années 1935-1936).

HLC– Ça veut dire que les fromageries,
il leur fallait des vendeurs, pour écouler
leurs produits. Parce qu’il y avait
plusieurs fromageries, dans ce temps-
là?

CLL– Il faisait une dizaine de
paroisses, dans la semaine. Deux jours
et demi de travail, pour ça, pour faire
la livraison (voir l’entrevue d’Irenée
Groleau).

HLC– Pendant ce temps-là, vous vous
occupiez de la famille?

CLL– Oui.

HLC– Des animaux?

CLL– Oui et le soir, c’était la traite des
vaches. Les enfants étaient jeunes. Le
premier (Marcel Lessard à Denis), il
fallait que je m’en occupe, mais quand
c’était le temps d’aller faire le train1, il
fallait que je sois là pareil. Il fallait que
je les emmène.

HLC– Donc, c’étaient deux métiers en
un.

CLL– Oui.

HLC– Il fallait prendre les bouchées
doubles.

CLL– C’est sûr. On voulait continuer
notre vie sur la ferme et arriver à tout
payer.

Crise – Autarcie

HLC– Il y a eu le temps de la Crise et
le temps de la guerre?

CLL– Oui, on est passés au travers la
Crise. Il fallait tout’ récolter notre
nourriture. Je faisais des jardins, l’été,
et on semait du blé, pour faire du pain
de blé, des patates... On avait tous les
légumes, il fallait tout’ cultiver ça, pour
acheter le moins possible. Le pain de

Joseph Mercier a brûlé sa mai-
son, sa grange, deux petits enfants,
un de trois ans, (un autre de) un an,
le 17 octobre 1911, à 2 heures de
l’après-midi.

Source : Émilie Gosselin Lacourcière, Jour-
nal 1896-1920

CLÉMENT répond à Marie-Louise
sur un ton exaspéré
«Énerve-toé pas», «énerve-toé
pas», ’facile à dire quand on est
juste responsable de sa p’tite
personne.  J’arrive icitte pauvre
comme Job avec une femme qui
souffre p’is qui accouche! Maudite
misère, vas-tu m’lâcher pour un
bout’?!

Source : Collectif, Marie-France Fecteau,
Scénario Désir de vivre, Acte 2, Scène 2, La
Crise en quatre tableaux : La naissance, p. 93



405

ménage était fabriqué à la maison. Il a
fallu en cuire!  Après vingt-cinq ans de
ménage, ç’avait grandi, la famille. J’en
avais neuf, ça mangeait! Il fallait cuire
souvent.

HLC– En plus de ça, il y avait la
confection des vêtements?

CLL– Oui. On avait des moutons et il
fallait les tondre, laver la laine et la
préparer, pour la faire carder. Une fois
cardée, il fallait filer, tisser la laine et
fabriquer des vêtements pour les
enfants, habiller tous les enfants, pour
ne pas avoir de besoin d’acheter. Il
fallait faire des bas, des mitaines, des
pantalons, des jackets2, tout c’qu’ils
avaient de besoin.

HLC– C’était à partir du tissu que vous
aviez préparé, avec votre laine?

CLL– Oui. On le faisait teindre. À
Sainte-Marie, il y avait chez Chassé (La
filature Charles Chassé).

Us & coutumes

HLC– Il y avait aussi, dans ce temps-
là, ce qu’on appelait la criée pour les
âmes2. Qu’est-ce que c’était?

CLL– C’était la journée pour les morts,
le lendemain de la Toussaint. Tous les
cultivateurs et tous ceux qui voulaient
emmener quelque chose, des objets
pour vendre. Ça se vendait sur le perron
de l’église, à la criée2, pour des messes
pour l’exemption du purgatoire.

HLC– Quelles sont les choses qui se
vendaient?

CLL– N’importe quoi. Des légumes,
des patates, de la viande, des
couvertures, des bas, des mitaines...
Tout ce qui peut être utile.

L’automne, le monde
récoltaient. Tout ce qu’il y avait pour
faire vendre à la criée pour les âmes2.

HLC– C’était vendu à des prix
courants?

CLL– Oui. Ceux qui voulaient acheter

achetaient et ça servait pour des messes,
pour les âmes du purgatoire.

Femmes – Accouchements –
Médecin

HLC– Comment ça se passait, les
accouchements?

CLL– Il y avait un médecin par
paroisse et quelqu’un allait chercher le
médecin, quand il en avait de besoin.

HLC– Il pouvait en accoucher
plusieurs, dans une journée?

CLL– Ça dépendait de ce qu’il y avait.
À mon deuxième enfant (Lucille
Lessard, née le 9 juillet 1931), je m’en
rappelle, le médecin (Eugène Fortin à
Joseph) en avait accouché deux
(Eugène Fortin est arrivé à Saint-Victor
en 1930).

Grippe espagnole 1918

HLC– Dans ce temps-là, il devait y
avoir des maladies contagieuses?

CLL– Oui. Il y a la Grippe espagnole
qui est passée, dans ce temps-là. Des
familles entières. Nous-autres, notre
famille, on était tout’ malades, il y a
juste papa (Xavier Latulippe à Pierre)
qui était resté debout.

HLC– Mais il n’y avait pas eu de décès,
dans votre famille?

CLL– Non. Il y a des places où ça
mourait. Il est venu un temps où ça ne
rentrait plus dans l’église, c’était juste
sur le perron de l’église.

HLC– Pourquoi, parce que c’était
contagieux?

CLL– C’était contagieux.

HLC– Alors ils ne rentraient plus à
l’église?

CLL– Non. En dernier, c’était un libera
sur le perron de l’église et ils les
enterraient.

HLC– Et ça, ça frappait les grands
comme les enfants?

CLL– Ah! oui.

HLC– C’est arrivé comme une
épidémie?

CLL– Oui.

HLC– Mais ce n’était pas juste à Saint-
Victor?

CLL– C’était dans grand! Les
médecins prétendaient que ça pouvait
être les guerres.

HLC– Des virus que les combattants
avaient ramenés?

CP– Je me rappelle, la Grippe
espagnole. La mère, chez nous,
avait dix enfants et le voisin en avait
six ou sept. C’était tout écrasé au
lit et c’est la mère chez nous qui
avait soin de tout ça. Puis elle ’l’a
pas poignée1, la Grippe.

LPF– C’était une Vallée?

CP– Oui.

LPF– Quand vous parlez de la
Grippe espagnole, il y en a
plusieurs qui mouraient?

CP– Chez nous, où mon père
restait, dans la même journée, j’ai
vu passer six corbillards. Puis tous
des hommes de cent quatre-vingts,
cent quatre-vingt-dix (180-190
livres), des hommes capables puis
ces affaires-là. Ils tombaient puis
ça tombait. Évangéliste Vallée,
quand il est mort, il restait où chez
Cléophas Toulouse et maman, elle
avait la garde des enfants. Elle
’voulait pas poigner ça, ça fait
qu’ils l’avaient installée dans le
châssis1. Il s’en va où chez le
docteur Boisvert et le docteur
Boisvert, dans ce temps-là, il
vendait de la boisson. Les gars sont
allés se chercher de la boisson et
ils n’ont pas poigné1 la Grippe.

Source : Entrevue de Cyrille Poulin, par
Lorraine Poulin Fluet, 15 février 1995
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CLL– Oui.

Guerre – Conscription

HLC– Il y a eu la conscription, durant
le temps de la guerre?

CLL– Oui. Il y en a qui ont été obligés
de se cacher, pour ne pas aller à la
guerre. C’était le recensement et tous

ceux qui étaient capables d’y aller, il
fallait qu’ils y aillent, à part ceux qui
étaient infirmes. Au début, ils
ramassaient les garçons. Il y en a qui
avaient dix-sept ans.

Feu de 1948 – Corvée

HLC– Heureusement qu’il y a eu
d’autres meilleures années qui ont

suivi?

CLL– Oui. Il y a eu d’autres meilleures
années, mais il y a eu d’autres désastres,
aussi. Le feu, dans le village, il avait
brûlé beaucoup de maisons. Mais la
partie la plus grosse du village qui a
brûlé, c’était dans le mois de juin (le
4 juin 1948). Le monde avaient tout
perdu. Une fois leur maison brûlée, il
ne restait plus rien. Les gens de la
paroisse ont fait leur part. Tout ce qu’ils
ont pu donner, à ces gens sinistrés, ils
l’ont fait. Il y a eu la Croix-Rouge qui
est venue installer des tentes, pour tout
ceux qui avaient tout perdu. C’étaient
les premiers soins de secours, ça, eux-
autres (voir les entrevues de
Normande Lessard Fecteau et de
Gilberte Veilleux Poulin).

HLC– Ça vous avait touchée beaucoup,
ce qui arrivait à Saint-Victor?

CLL– Ah! oui. Ça s’est bâti pas mal
par corvées. Ils ont fait des corvées,
pour tâcher d’aider à ces familles, qui
avaient tout perdu.

Corporation industrielle

HLC– Votre mari (Denis Lessard à
Wilfrid) a aidé, aussi, aux corvées, au
village?

CLL– Ah! oui, il a aidé tant qu’il a pu.
Il a fait son possible, parce qu’il y avait
des familles, c’était comme nous-
autres, elles n’étaient pas riches, elles
non plus. Ensuite, il (Denis Lessard à
Wilfrid) a été conseiller de la paroisse.
Il a fait tout ce qu’il a pu, dans la
paroisse, pour aider le monde.

HLC– Aider au développement?

CLL– Oui, une manufacture de
couture, dans la rue Saint-Joseph.

HLC– Il y a déjà plusieurs années, de ça?

CLL– Oui.

HLC– Et il y a d’autres commerces qui
sont établis, maintenant, à cet endroit-
là (au 238, rue Saint-Joseph)?

        Morts de la Grippe espagnole

– Alfreda Boucher, mariée à Omer Bernard, décédée le 19 octobre 1918, à l’âge
de vingt-cinq ans.

– Madame Aimé Jolicoeur (Marie-Anne Mercier), décédée le 21 octobre, enterrée
le 22 à 8 heures. Porteurs : Étienne (Lacourcière), docteur (Henri Lacourcière à
Joseph), N. Gagné, Joseph Pomerleau, Petit à Vital Gagné. À peu près vingt-cinq
personnes au service. À l’âge (de) vingt-six (ans).

– Madame Pierre Mathieu, décédée le 20 octobre 1918.

– La petite fille de Louis Mathieu, décédée le 21 octobre, à l’âge de dix ans,
enterrée le 21 à 4 heures.

– Petit Bolduc, quatrième marguillier, enterré le 22 octobre.

– Auguste Lessard, décédé le 23 octobre 1918, marié à la fille de N. Bureau.
Seulement trois semaines de ménage. Enterré le 24.

– Georgiana Drouin, décédée le 23 octobre 1918, enterrée le 24.

– Mathieu Cloutier, Saint-Georges, fils (du) docteur, décédé au collège de Sainte-
Anne, 23 octobre 1918.

– Madame Louis-Philippe Bolduc (Corinne Bolduc), décédée subitement le 27
octobre 1918, à l’âge de vingt-cinq ans.

– Louis Tardif, Station, décédé le 24 octobre 1918, à l’âge de trente-deux ans.

– Le collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière a fermé ses portes, le 19 septembre 1918.
Quatorze morts de la Grippe.

– Philibert Lessard, (du) désert (rang 3 Nord), décédé le 2 novembre 1918, enterré
le 4.

– Adelbert Poulin, décédé le 7 novembre 1918.

– Le père Charles Poulin, décédé le 4 novembre 1918, enterré le 5.

– Marie-Louise Gagné, épouse de Pierre Tardif, décédé à l’Hôpital Laval, le 15
novembre 1918, enterrée le 16 novembre.

Source : Émilie Gosselin Lacourcière, Journal 1896-1920
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CLL– Oui. La manufacture a déménagé
icite1, quand ç’a changé de mains, dans
la rue des Écoliers (au 124, rue des
Écoliers).  Eux-autres, ils avaient
acheté ça d’un (Georges) Gagnon, de
Saint-Frédéric.

 Aujourd’hui, cette
manufacture-là, ça crée plusieurs
emplois, une centaine, au-dessus. Ça
fait des revenus. On a même des
membres de la famille qui travaillent
là, qui gagnent leur vie là. C’est un
avantage, dans une paroisse, d’avoir
des shops2 comme ça  (voir l’entrevue
d’Irénée Groleau et Lucille
Cloutier).

Chemins

HLC– À Saint-Victor, est-ce qu’il n’y
avait pas une route qui était payante,
dans les années 40?

CLL– Les grattes1 ouvraient sur la
grande route et, comme de raison,
c’était assez dispendieux. Il y en avait
plusieurs qui auraient aimé passer sans
payer. Il y avait quelqu’un qui avait mis
une barrière, pour faire payer ceux qui
passaient, parce qu’eux-autres, ils
payaient pour faire entretenir la route.
C’était pour aider à payer (chez

Lorenzo Paré à Ernest, entre autres, qui
habitait sur la route 108, alors nommée
la route 28, se trouvait une barrière
payante).

Dans notre rang (Sainte-
Catherine, aussi nommé Vide-Poche),
mon mari (Denis Lessard à Wilfrid) et
mon frère Rosaire (Latulippe à Xavier),
ils s’étaient fabriqué une gratte1 et ils
grattaient ça avec les chevaux, pour
ouvrir le chemin et être capables de
passer en machine2. Ils entretenaient ça
bénévolement.

HLC– Pour que chacun puisse sortir?

CLL– Oui.

HLC– Comme ça, le bénévolat, ça date
de très longtemps?

CLL– Ah! oui, c’est depuis toujours.

HLC– L’hiver, ce n’était pas entretenu?

CLL– Non, c’était en voiture. Mais
quand venait le printemps, il fallait
ouvrir le chemin, pour être capable de
sortir. Il y avait des snows2, dans ce
temps-là. Pour les urgences, le
médecin, le curé. Dans ce temps-là, il
y a eu même un mariage, dans notre

rang, et ils s’étaient en allés en snow2 à
l’église. Le snow2, ç’a pas toujours
existé, ça. Au début, quand il y avait
des évènements, quelque chose, c’était
en voiture. Des fois, c’était pas toujours
plaisant, les chevaux avaient de la
misère. Des fois, il y avait de la
mortalité, même si c’était l’hiver. On
était obligés d’emmener le corps sur
une espèce de sleigh1.

HLC– C’était quand même une grosse
amélioration, l’ouverture des chemins,
l’hiver?

CLL– Oui, c’était avantageux, ils les
ouvraient avec leurs propres moyens.
Ça s’est amélioré, c’est sûr. Plus tard
(dans les années 50), c’étaient les
grosses machineries, les bulls2, qui
venaient ouvrir. Tout chacun1 avaient
hâte de sortir leur machine2.

HLC– Et puis les urgences?

CLL– Les urgences pareil, c’était en
voiture.

HLC– L’hôpital le plus près, c’était
quoi?

CLL– C’était Beauceville.

HLC– Donc, ça faisait quand même un
bon bout, pour les urgences?

CLL– Oui. Avec le temps, ça s’est
amélioré, mais ç’a commencé de
même. Il y avait plusieurs circonstances
qui nous faisaient sortir. À tous les
mois, il y avait des assemblées.

Le dimanche, c’étaient les
Tertiaires. Il fallait qu’ils aillent à la
messe, le matin, à la basse messe, et il
fallait communier. Parce que ce n’était
pas comme aujourd’hui, ça ne
communiait pas à la grand-messe. À la
suite des Tertiaires, c’était la veille du
Sacré-Coeur. Après, les dimanches
d’ensuite, après la veille du Sacré-
Coeur, c’étaient les Enfants de Marie,
les Dames de Saint-Anne... C’étaient
toutes des congrégations auxquelles les
gens appartenaient. Il fallait qu’ils y
aillent à tous les mois.
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Aujourd’hui, c’est facile, ils
donnent la communion à la grand-
messe, à toutes les messes. Dans ce
temps-là, il fallait être à jeun, le matin,
et quand on allait à la basse messe, il
fallait attendre la grand-messe, après.

HLC– À jeun depuis minuit, pour
pouvoir communier?

CLL– Oui.

HLC– Il n’y avait rien qui les
empêchait de sortir?

CLL– Il n’y avait rien.

Église – Capitation – Us &
coutumes

HLC– Est-ce qu’il y avait la capitation,
dans ces années-là?

CLL– Oui, il y avait la capitation. Il
fallait donner le dixième, supposons de
grain ou... Le dixième de tout ce que tu
récoltais. Si tu avais des patates ou
n’importe quoi.

HLC– Est-ce que ça veut dire que
quelqu’un qui avait cinquante, il
donnait cinq?

CLL– Oui. Tous les cultivateurs et ceux
qui ne cultivaient pas, ils donnaient en
argent. C’était pour subvenir au curé.

HLC– Toutes sortes de dons étaient
acceptés, pour payer la capitation?

CLL– Oui

Fin de l’entrevue

À monsieur Clovis Roy, prêtre, curé à Tring, Québec, 8 janvier 1853

Monsieur,
Il me répugne de vous autoriser à employer la quête de l’Enfant-Jésus à finir votre presbytère, quand je sais que votre

chapelle manque de tant de choses indispensables pour la décence du culte. Vos paroissiens qui ont eu cette année une si
bonne récolte, devraient être capables de se charger de ce soin ou bien ils ne sont pas en état d’avoir un curé résident chez
eux. /.../ Il faut que vous leur fassiez comprendre qu’ils doivent se cotiser pour terminer leur logement et que s’ils ne le font
pas, ils doivent s’attendre à être remis, l’année prochaine, sous la desserte du curé de Saint-François.

Archevêque de Québec
Source : AAQ, 210 A, Registre des lettres, vol. 25, p. 24


