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Une entrevue avec

HONORA LATULIPPE GIROUX

Choix des textes, recherche généalogique et harmonisation par Louise Senécal
Relations publiques par Lorraine Poulin Fluet
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Devant :  Rose-Anna Latulippe, Edmond Robert, Rose-Anna Lapointe Latulippe et Octave Latulippe.  Au centre :  Alcide Veilleux,
Joseph Latulippe, Célina Jolicoeur Latulippe, Philomène Lapointe Latulippe, Pierre Latulippe, Obéline Latulippe Giroux et Philippe
Giroux.  Derrière :  Marie Latulippe, fromager Wilson, Xavier Latulippe, Exilia Mathieu Latulippe, Thomas Latulippe, Alexina Faucher,
Napoléon Latulippe, Odilon Latulippe, Marie-Lydia Grondin, Anna Poulin et Napoléon Veilleux.  Ils sont photographiés devant la
maison de l’arrière grand-père Pierre Latulippe.
Provenance : Cécile Latulippe Lessard

*«Le père Samuel Lagueux, décédé
le 3 mars, enterré le 5 mars 1915. Le
père Pierre Latulippe, décédé le 24
février 1915.»
Source : Émilie Gosselin Lacourcière,
Journal 1896-1920

Généalogie

Jean-Baptiste Giroux
Jean Giroux Saint-François  1825

Marguerite Veilleux
Napoléon Giroux Saint-Victor  5-5-1857

  2es noces :  Olivine Lagueux, Pierre-N. Breton
  30-8-1915 Philomène Breton Sainte-Marie  1819

Marguerite Bisson
Dominique Giroux Saint-Benoît  30-6-1903

Jean Veilleux
Paul Veilleux Saint-François  1856

Angèle Busque
Georgiana Veilleux Saint-François  3-10-1882

M.-Ombéline Veilleux

Saint-Victor  16-8-1933
  Mariage double avec celui de Pierre Latulippe
  Marie-Blanche Latulippe et Pierre Latulippe* Saint-François  1828
  Albert Mathieu Théotiste Fortin

Frs-Xavier Latulippe Saint-Victor  12-1-1864
Magloire Lapointe

Philomène Audet dit Lapointe Saint-Joseph  1843
Athalie-J. Poulin

Honora Latulippe Saint-Victor  11-2-1907
Pierre Lagueux

Samuel Lagueux* Saint-Joseph  1838
Suzanne Fortin

Georgianna Lagueux Saint-Frédéric  7-7-1868
Frs-Xavier Vachon dit
Pomerleau

Hélène Vachon Saint-Joseph  1840
Marie Doyon
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HLC– Je suis Huguette Champagne.
Nous sommes le 29 avril 1995, à Saint-
Victor, avec madame Honora Latulippe
Giroux , née en 1911. Si vous
permettez, on va faire un petit retour
dans le passé.

Fromagerie 1914

HLG– Moi, mon père (Xavier
Latulippe à Pierre) avait une
fromagerie, entre chez nous et chez
Octave Latulippe (à Pierre), son frère.
Quand il allait faire le fromage, il
m’emmenait dans ses bras. Il
m’assoyait sur ses boîtes de fromage
et moi, je le regardais faire le fromage.
J’avais trois ans, je n’étais pas vieille
et je n’étais pas malcommode1.

Double-emploi

HLC– C’était dans le rang Sainte-
Catherine (aussi nommé Vide-Poche)?

HLG– Oui. Et puis on l’a eue quelques
années et je me rappelle que mon père
(Xavier Latulippe à Pierre) engageait
quelqu’un pour faire le fromage, aussi,
parce qu’il n’avait pas toujours le
temps, il travaillait en dehors, le plus
souvent. Je me rappelle, la fromagerie
a été longtemps entre chez nous et chez
mononcle2  Octave Latulippe (à Pierre).

Après qu’ils aient arrêté de
faire du fromage là, l’été, on allait jouer
dans la bâtisse et là, ça faisait une
escousse1 qu’ils ne faisaient plus de
fromage, ça fait que les oiseaux
venaient se faire des nids. Nous, on
allait jouer là. Mon père était un gros
travaillant1. Souvent, il allait travailler
comme ouvrier et la nuit, il faisait son
ouvrage chez lui. Ça, ça adonnait1 à
l’automne. C’était un ouvrier et il était
bon pour construire des bâtiments.

Corvée – Reconstruction

HLC– Des grosses granges, pour les
agriculteurs?

HLG– Oui, parce que l’automne, quand

le foin était fait, souvent, le foin
chauffait, dans les tasseries1. On avait
toujours de grosses tempêtes d’éclairs
et de tonnerre, l’automne, et il brûlait
des granges presque à chaque fois
qu’on avait une tempête. Là, il fallait
reconstruire et mon père (Xavier
Latulippe à Pierre) était toujours là,
pour bâtir la grange et donner de
l’ouvrage aux hommes.

Dans le temps, nous-autres, il
se faisait des corvées et l’automne, mon
père (Xavier Latulippe à Pierre) allait
préparer le bois, pour construire les
bâtiments. Le monde se donnaient la
main et allaient tous aider à reconstruire
la bâtisse. Ensuite, quelques-uns
donnaient du foin et avec ça, ça aidait
et on se rendait service les uns les
autres.

Aujourd’hui, le monde n’a
plus le temps d’aller donner des
corvées, ça fait qu’ils ont une autre
manière d’aider. Quelques-uns passent
pour ramasser de l’argent et avec ça,
ça les aide et ils peuvent se reconstruire.

Mononcle2 Octave Latulippe
(à Pierre) restait voisin et on s’entraidait
souvent, on s’échangeait du temps.
Papa et lui, ils semaient de l’orge et du
blé, pour faire de la farine, l’automne.
Quand il était mûr, ils le coupaient à la
faucille, ils faisaient de petits paquets
et ils allaient chez William Duval (à
Charles, au moulin à farine), à La
Station.

Ensuite, la paille de blé, j’ai
vu matante2 Rose-Anna (Lapointe
Veilleux) Latulippe, la femme d’Octave
(Latulippe à Pierre), faire des

chapeaux de paille avec la paille de
blé. Elle était très adroite. Elle
choisissait les plus belles pailles
longues et elle tressait ça comme on
tressait une tresse de tapis, pour faire
des tapis.

Ensuite, quand elle avait une
grande couette1 longue de tissée, de
tressée, là, elle décidait de faire son
chapeau. Elle commençait par le
dessus, le milieu, la calotte, en faisant
le tour, et elle faisait un beau chapeau
de paille.

HLC– Elle avait des doigts de fée?

HLG– Elle travaillait tellement bien,
tante Rose-Anna (Lapointe Veilleux
Latulippe).

Agriculture – Autarcie

HLC– Est-ce que c’est la seule que
vous avez vue tisser ces beaux
chapeaux de paille-là?

HLG– Oui. Il pouvait y en avoir
d’autres qui en faisaient, mais j’étais
jeune et j’étais toujours là, chez
mononcle2 Octave (Latulippe à Pierre).
Je voyais tout ce qu’ils faisaient. Le lin,
quand on le semait, on aimait garder la
graine, pour la semer l’année d’ensuite.

On l’arrachait, le lin, et on
le laissait rouir et l’étendait sur
l’herbe, pour le faire mûrir. Ensuite,
on allait le tourner de temps en temps,
pour qu’il mûrisse des deux côtés. Ça
faisait une petite graine brune, quand
il était mûr.

HLC– Est-ce que ça venait haut, du lin?

HLG– À peu près 15 pouces.
L’automne, il fallait le brayer1 et après
qu’il était brayé1, on faisait un petit feu,
avec un autre petit toit par-dessus, pour
mettre le lin dessus, pour qu’il sèche et
pour qu’il seye1 granuleux. (On installait
quatre poteaux et un petit toit, sur lequel
on mettait le lin. La chaleur passait au
travers le petit toit, ce qui faisait sécher
le lin.)

HLC– Avec quoi ils étaient attachés,
les petits botteaux2 de lin?

 MDB– Faudrait bi’n reparler de la
mère Célina (Maillet Bolduc).
Parce que c’était, pour moi, une
artiste. Quand que je suis arrivée
ici, il y avait encore des travaux
qu’elle avait faits au crochet.  Des
dentelles, des super de belles
dentelles qui étaient fatiguées par
le temps, mais on voyait que ça
avait servi beaucoup. Mais quand
même, c’était très, très bien fait’.

Source : Entrevue de Marie-Antoinette Doyon
Bolduc, par Lorraine Poulin Fluet,
27 août 1995
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HLG– Avec des jarres3 de noisettes2.
Quand on faisait le tour du petit
botteau2 de lin, ils tordaient les deux
bouts et ils faisaient deux tours.
Ensuite, ils envoyaient ça un de chaque
côté de la corde, dedans.

J’ai fait ça chez nous et mon
père l’a fait. Mon père était bien adroit
et il avait décidé de nous faire un
écorchoir1. Il nous avait fait ça large, il
avait une boutique, et on pouvait se
mettre cinq ou six de large. Un dévidoir,
qu’il avait fait, pour écorcher3 le lin.
Ça commençait à changer, là. On aimait
ça, parce qu’on ne prenait pas de temps
à écorcher3 notre lin.

HLC– Est-ce qu’il en faisait pour les
autres, aussi?

HLG– Non, c’était seulement pour la
famille et la parenté. Des fois,
quelques-uns venaient écorcher3 leur
lin. C’est parce que ça runnait1 avec
un engin à gazoline.

Chasse (1915-1920) – Surplus
économique

Mon père (Xavier Latulippe
à Pierre) était un homme qui aimait
beaucoup la chasse et la pêche,
l’automne. Il achetait un vieux cheval
pour étendre2, pour les renards, et il en
prenait toujours. Il étendait2 au vison,
aussi, et c’était rare qu’il manquait son
coup. Une fois, j’étais allée avec lui. Il
me semble que je le vois faire sa petite
cabane avec des branches de sapin et
au fond de la cabane, il accrochait un
morceau de viande. Il prenait des
petites belettes, aussi, de temps en
temps.

HLC– Et puis ça se vendait?

HLG– Oui. Il y avait un monsieur russe
qui passait par les portes, avec un
cheval et une voiture. Il venait de
Montréal et il logeait chez Joseph
Lapointe (à Thomas, le père d’Israël
Lapointe dit Le Noir).

HLC– Dans le rang des Fonds?

HLG– Oui et ensuite, de temps en

temps, il (le monsieur russe) logeait
chez nous, quand il s’adonnait1 à être
par chez nous. Mon père lui vendait ses
fourrures, l’été, et avec ça, il achetait
de la farine, pour sa famille.

Valeur de l’argent

HLC– Est-ce que ça se vendait un bon
prix?

HLG– Les visons, ça se vendait bien,
ils se vendaient dix-huit piastres, dans
les années... 1915 ou 1920. Il vendait
ses petites belettes, aussi. Les renards,
ils se vendaient moins chers, eux-
autres. Dans ce temps-là, le monde
achetaient des manteaux de vison.

Veillées – Gigue du sauvage –
Musique

Mon père (Xavier Latulippe
à Pierre) était un homme qui aimait
beaucoup le plaisir. Il se voisinait avec
les gens des Fonds et un soir, on était
allés veiller1 chez Elzéar Poulin. Je me
demande si c’était pas une soirée
d’élections ou une soirée de quelque
chose. Là, ç’avait pris un p’tit coup .

Rosaire Lapointe (à Joseph) était là,
Joseph Veilleux (à Bélonie), Joseph
Fortin... Ça se voisinait tout’, ça s’
tenait tout’ ensemble, ces gens’-là. Le
fun1 avait pris, ils s’étaient mis à jouer
de la musique à bouche1 et ils avaient
fait la Danse du sauvage (gigue) (voir
l’entrevue de Marie-Blanche
Latulippe Mathieu Cloutier) .

Il aimait la danse, mon père.
Avec Joseph Bertrand et Pit Bertrand
(Philéas à Cyrille), deux frères. Ils
avaient du plaisir, avec ça. Un faisait
le sauvage, l’autre lui faisait la barbe
et ils dansaient tout le tour. On se
rappelle de ça, nous-autres.

Conteur d’histoires – Anecdote

HLC– Ça veut dire qu’ils s’amusaient
entre eux, dans la maison de l’un ou de
l’autre?

HLG– Oui. Mon père, il aimait à
déclamer, aussi.

HLC– Racontez-nous ça.

HLG– Il avait une histoire, qu’il faisait.
C’était un couple qui était marié, ça
faisait cinquante ans. Ils s’étaient dit :
«Ça fait cinquante ans qu’on est mariés,
i’ faudrait bi’n se faire une fête. On va
se faire un bon repas, on va aller
emprunter la poêlonne3 du voisin p’is
on va se faire un bon repas.»  Je suppose
que c’étaient des poêles en fonte, eux-

 SLB– On pourrait peut-être parler
de quand vous faisiez boucherie1...

LCL– Il allait au chevreuil, l’hiver.

Source : Entrevue de Lucia Cloutier Lessard,

par Solange Lessard Bernard, 15 décembre 1996

Procès-verbal du premier
mars 1858

Monsieur Joseph Tardif
donne avis qu’à la prochaine
session, il proposera un règlement
pour arrêter l’usage de se servir de
poison, pour empoisonner les
renards et autres animaux sauvages
dans les champs dans cette
municipalité, comme dangereuse.

Source : Archives municipales de Saint-Victor

Une chanson folklorique,
dont les métaphores cachaient aux
enfants les allusions sexuelles, se
présente ainsi :

Le bourbon et la bourbonne
Bien tard après minuit
Ils ont fait la tamponne1

Se sont bien réjouis

1  Selon le Glossaire du parler
français au Canada, le mot
tamponne est utilisé pour désigner
une marmite ou une grosse
femme.

Source : Johanne Veilleux



415

autres, ça cuisait bien. Mais ils avaient
fait une entente, tous les deux. Ils ont
dit : «Après le souper, ça va être le
temps de se coucher p’is celui-là qui
va parler le premier, c’est lui qui va
aller porter la poêle chez le voisin»

Famille – Autarcie

Ma mère (Georgiana Lagueux
Latulippe), elle était une très bonne
cuisinière et couturière, qui a aidé
beaucoup son mari à travailler dehors.

Dans le temps, c’était avec
des boeufs, qu’ils faisaient tout’
l’ouvrage, dehors, les labours, faucher
le foin et même les sucres1, ça prenait
quelqu’un qui guidait. Maman, elle
cuisait tout son pain, elle faisait son
grand ménage et l’automne, elle faisait
beaucoup de cannage2. On ramassait,
l’hiver, tout ce qu’on avait récolté
l’automne.

HLC– Et vous étiez une grosse famille?

HLG– On était quinze. On avait la
grand-mère (Philomène Lapointe,
mariée à Pierre Latulippe) et nous-
autres, on était mon père et ma mère,
quatorze enfants.

HLC– Ça faisait pas mal de monde,
autour de la table?

HLG– Oui, ça valait la peine de mettre
la table. Ensuite, l’automne, c’étaient
les boucheries1. On engraissait un lard1

et un boeuf et on avait de la viande pour
l’hiver. Maman (Georgiana Lagueux),
elle faisait de la saucisse, des cretons1

et elle cannait2 plusieurs boîtes de
viande. On les gardait pour l’été, par
exemple, parce qu’un coup1 canné2...
C’était bon, l’été, de la viande cannée2.

HLC– Il n’y avait pas d’autres moyens,
pour la conserver?

HLG– C’est ça.

HLC– Pas d’électricité, pas de
congélateur?

HLG– C’est ça. On cannait1 du boudin,
aussi. On faisait fondre des graisses, le
suif de boeuf. Avec le suif, on cuisait
des beignes. La graisse, c’était pour
faire des tartes. C’était bon.

Fabrication de la tarte au suif

HLC– Il n’y avait pas, aussi, la fameuse
tarte au suif, qui se faisait, dans ce
temps-là?

HLG– C’était le suif qui était après les
rognons du boeuf. Ça, c’était le plus
beau de l’animal. On le hachait, on le
passait au petit moulin, on faisait notre

croûte de tarte et là, on mettait du sucre
d’érable dans le fond de la tarte et on
mettait le suif par-dessus. Là, ça cuisait,
le sucre d’érable avec le suif, et on
aimait bien ça, c’était très bon. Il fallait
le manger chaud, parce que ça figeait.

Cueillette de petits fruits

On allait ramasser les petites
fraises et les framboises et on se faisait
des confitures, pour l’hiver. On en
mangeait l’été, on se faisait des
poudings, des tartes. On avait appris ça
de maman (Georgiana Lagueux) et on
aimait apprendre à faire la cuisine.

Agriculture – Autarcie

HLC– Vous aviez quand même une
bonne variété de fruits et de légumes,
vous saviez faire la conservation?

HLG– L’été, on faisait des grands
jardins. On semait des grands champs
de patates. Les grosses familles, ça en
prenait. On semait des grands champs
de choutiams1, pour donner aux
animaux, l’automne, et on avait une
machine exprès pour hacher le
choutiam1. Et les vaches aimaient ça!
On donnait plein de boîtes à chaque
animal et c’était très bon pour eux-
autres.

Quand on entrait dans les
maisons, l’automne, et que l’ouvrage,
dehors, était fini, on commençait à
travailler la laine. On filait la laine et
le lin. On se préparait pour faire de la
catalogne, des draps et du lin, pour faire
des serviettes de vaisselle. On faisait
des nappes, avec le lin.

On avait un vieux métier que
mon père (Xavier Latulippe) avait fait.
On s’organisait avec et ça allait bien.

Tradition amérindienne

Quand on travaillait les peaux
de boeuf, on les faisait tremper dans
de l’eau, dans une cuve, avec de l’eau
un peu salée, pour être capable de
gratter le poil, pour que ça fasse du
beau cuir. Et on en gardait. On en faisait
tanner la moitié, par exemple, pour
faire du cuir, pour des réparations

Delcia Dupuis Breton 1954.
Provenance: Rena Poulin Breton
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d’armoires et des souliers. Et avec
l’autre, c’était pour lacer des raquettes
et des chaises. Il fallait que ce soit
pleumé1 et il fallait faire des lanières,
pour être capable de lacer des raquettes.

HLC– Est-ce que c’était ça qu’on
appelait la babiche1?

HLG– Oui. Ils coupaient à environ un
demi-pouce de large, pour faire des
raquettes et des chaises.

HLC– Le fond des chaises?

HLG– Oui et c’était bon, c’était
inusable, ça durait très longtemps.

Corvée – Bois – Boucherie

L’hiver, c’était la corvée pour
scier le bois. Le bois, quand ils le
charroyaient, ils le montaient debout et
ensuite, quand il faisait beau, ils
décidaient de scier le bois. Ils
changeaient avec les voisins. Une
journée, ils sciaient à une place et le
lendemain, ils sciaient à l’autre place .

HLC– Est-ce qu’il y a d’autres travaux
qu’ils faisaient en commun?

HLG– Quand ils faisaient les
boucheries1, ça prenait quelqu’un pour
saigner le cochon. Chez nous, c’était
mon beau-père, Napoléon Giroux (à
Jean), et après qu’il fut parti, c’est mon
mari (Dominique Giroux à Napoléon)
qui a pris la place. Il fallait être habile
et il ne fallait pas avoir peur du sang.
Si on voulait se faire du boudin, il fallait
aller ramasser le sang. Une fois, on
gardait des porcs et quand on les
envoyait, qu’ils étaient engraissés, on
les emportait à une place, à Saint-
Benoît. Eux-autres, ils faisaient
l’abattage et ils disaient qu’on pouvait
avoir le sang de nos porcs. On était avec
Charles Cloutier (à Alexandre) et il
avait dit à mon mari (Dominique
Giroux à Napoléon) : «Si tu veux, on
va s’emporter un bidon, on va se faire
donner le sang.»  Moi, j’en cannais2,
du sang.

Ils avaient emporté un bidon
de 8 gallons, les gros bidons avec

lesquels on allait à la crème. On avait
séparé en deux et il fallait mettre autant
de lait, pour faire le boudin. Il fallait se
faire emporter de la coiffe2, aussi, de la
coiffe2 pour mettre dans le fond, pour
que ce soit gras.

HLC– Qu’est-ce que c’était, la coiffe2?

HLG– C’était entre le coeur et la panse.
C’était du gras et ça se défaisait bien.
On le lavait, on le faisait figer et
ensuite, on le coupait en petits
morceaux, on mettait ça dans le fond
de notre canne1et on mettait du boudin
par-dessus.

HLC– Ç’a dû en faire une grosse
quantité.

HLG– Moi, j’avais canné2 cinquante
cannes1. Un coup canné1, ça se
conservait longtemps. On avait de la
parenté à Thetford (Mines) et quand ils
venaient, c’est ça qu’ils voulaient avoir.
Je faisais mon beurre et quand ils
s’adonnaient1 à venir quand j’avais du
beurre frais, ils se régalaient!  Et je
cuisais mon pain de ménage, aussi.

Électricité

Dans le temps, on n’avait pas
les toilettes, non plus. Il n’y avait pas
d’électricité, ça fait qu’on a commencé
à avoir les toilettes dans les maisons,
quand on a pu avoir l’électricité. Nous-
autres, l’été, ils avaient fait une
bécosse1, dehors, une petite cabane
dehors, et on trouvait ça bi’n commode.
Et l’hiver, on appelait ça des
catherines2. On avait des chaudières en
granite, avec un couvert1, et il fallait
l’entretenir.

Guerre (1914) – Exemption –
Hôtel (Philippe Poulin) – Soldats
– Recrutement

HLC– En 1914, c’était la première
guerre mondiale et de quoi vous vous
souvenez?

HLG– Ils voulaient que le monde
s’enrôlent, pour aller à la guerre, et
maman (Georgiana Lagueux Latulippe),

je me rappelle d’être allée avec elle au
presbytère. Elle était allée trouver
monsieur le curé (Denis Garon) et lui
avait donné une lettre comme de quoi
elle avait besoin de son mari (Xavier
Latulippe à Pierre), qu’elle avait ses
parents (Pierre Latulippe à Pierre et
Philomène Lapointe) à avoir soin et
qu’il devait rester à la maison, pour
élever sa famille (en 1914, Pierre et
Philomène habitaient chez Xavier).

HLC– De cette façon-là, elles
pouvaient exempter leur mari d’aller à
la guerre?

HLG– Oui. Je m’en rappelle, j’étais
petite, mais on avait vu des soldats qui
étaient sur la galerie2. Dans le temps,
c’était un hôtel et c’était Philippe
Poulin (à Auguste dit Gus) qui avait cet
hôtel-là.

HLC– Il était situé où, cet hôtel-là?

HLG– La maison qu’Albert Langelier
(à Louis) avait (située au 106, rue
Commerciale)?

HLC– Dans le village de Saint-Victor,
juste dans la pointe. Et puis vous aviez
vu des soldats qui faisaient du
recrutement?

HLG– Oui, on les voyait sur la galerie2.

Gens qui se cachent et gens qui
vont à la guerre

HLC– Est-ce qu’il y a eu d’autres faits,
dont vous avez eu connaissance?

HLG– Il y avait Alfred Cliche et Bébé
Latulippe, Joseph à Octave Latulippe,
mon cousin. Ils avaient été appelés pour
aller à la guerre et ils s’étaient cachés
(voir l’entrevue d’Israël Lapointe) .

Il y avait un garçon, par chez
nous, qui s’appelait Albert Roy et lui,
i’ était allé à la guerre. Mais i’ avait été
chanceux, il avait pu revenir. Après la
guerre, il était revenu chez eux. Un soir,
tout le monde du rang (Sainte-
Catherine, aussi nommé Vide-Poche)
s’était rassemblé et était allé le
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rencontrer, pour entendre parler de son
voyage. Il nous avait raconté la misère
qu’il avait eue. Je me rappelle de
beaucoup de choses, comme ça, de
quand j’étais jeune, parce que je suivais
toujours mon père.

HLC– Vous avez toujours, jusqu’à
votre mariage, travaillé avec vos
parents (Xavier Latulippe à Pierre et
Georgiana Lagueux)?

HLG– Oui.

HLC– Et puis les grand-parents (Pierre
Latulippe à Pierre, qui a été pendant
quinze ans paralysé, et Philomène
Lapointe) demeuraient à la maison,
aussi?

«Le père Pierre Latulippe, décédé le
30 janvier 1915, enterré le 2 février 1915.»

Source : Émilie Gosselin Lacourcière, Journal 1896-
1920

Le film Partis pour la gloire

HLC– Rosaire Latulippe a travaillé,
pour une compagnie qui a fait, entre
autres, le film Partis pour la gloire
(réalisé par Clément Perron en 1975).
C’est un film qui représente, justement,
le temps où les gens de la Beauce
devaient aller s’enrôler et après, ils ont
fait un film. Est-ce que c’est bien lui,
Rosaire (Latulippe à Xavier), qui avait
fait pas mal d’instruments, pour cette
compagnie-là?

Bois

HLG– Oui. Quand les mononcles2

venaient, les frères de mon père, ils
parlaient de toutes sortes de choses et
moi, j’écoutais.

L’été, les garçons, ils faisaient
du bois de papier2. Ils coupaient le bois,
ils l’abattaient et ensuite, il fallait qu’ils
le pleument1. Ils le coupaient en bûches
de 4 pieds et ils faisaient des rangées,
avec ça.

L’hiver, ils charroyaient ça à
La Station. Il traversaient dans le bas
des terres et ils traversaient le Bras
(rivière), chez Joseph Lapointe (à
Thomas), dans les Fonds.

Quand le Bras gelait, ils
pouvaient commencer à charroyer leur
bois à La Station, mais un moment
donné, il était venu un dégel. Eux-
autres, ils en charroyaient, du bois, et
ils en mettaient de l’autre côté de la
rivière, pour être capables d’en charger
plus, parce que traverser la rivière avec
une charge de bois, ils ne pouvaient pas,
parce que les écarts1 étaient trop hauts.
Avec le dégel qu’il y avait eu, ils
avaient perdu beaucoup de bois. C’était
notre bois et il était parti à l’eau.

Commerce de bois et d’animaux
– Transport – La Station

Quand on était jeunes, il y
avait des commerçants de bois. Il y
avait un monsieur, à La Station,
monsieur Ernest Cloutier (à Esdras dit
Dédasse). Il achetait des animaux et il
descendait ça par terre, à Québec. Il
engageait des jeunes garçons, pour
l’aider à descendre les animaux, et
rendus à Québec, ils couchaient là et
 ils remontaient le lendemain, je pense
bien.

HLC– Ils descendaient les animaux à
pied à Québec?

HLG– Par terre, oui.

HLC– Puis ils revenaient à pied, le
lendemain?

HLG– Oui. Des fois, peut-être qu’ils
revenaient par le train.

Hôtel Philippe Poulin.
Provenance: SPSVB, Fonds Huguette Doyon Bouffard

Les problèmes de la
conscription

Comme l’engouement n’était
pas général et que, dans la plupart
des villes et villages, on
encourageait les hommes à fuir la
conscription, on dut recourir à des
méthodes d’enrôlement inédites.
Les représentants fédéraux
engagèrent des indicateurs,
surnommés spotteurs1, chargés de
repérer et de faire arrêter les
hommes qui se refusaient à
l’enregistrement et à l’examen
médical. On sait d’ailleurs que bon
nombre de ceux qui étaient spottés1

et enlevés à la faveur d’un coup de
force des policiers fédéraux
n’avaient pas le temps de faire leurs
adieux à leur mère ou à leur
blonde... Ils partaient peu après et,
veux-veux-pas, ils partaient ôter la
vie à des gens qui ne leur avaient
rien fait.

Les fameux spotteurs1

allaient être la cause d’une série de
manifestations qui eurent lieu à
Québec, pendant les fêtes de Pâques
du mois de mars et avril 1918.
Anciens fiers-à-bras, malfaiteurs ou
voyous, ils avaient du muscle mais
aucun idéal.

Source : Collectif, «Émeute à Québec», Nos
Racines, l’histoire vivante des québécois : la
fin du conflit, vol. 123, Éd. T.L.M. Inc., 1979,
p. 2460
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Train

HLC– Ils ne pouvaient pas les
transporter sur le train, ces animaux-
là?

HLG– Bi’n, ça lui coûtait moins cher
de même, aussi. Il y avait monsieur
Odilon Cloutier (à Esdras dit Dédasse).
Lui, il achetait le bois de papier2. Le
monde charroyaient ça sur le terrain de
La Station et quand le monde avaient
fini de charroyer le bois, il allait les
trouver et il disait : «Combien tu
demandes, pour ton bois?»  Si ça leur
adonnait1, ils décidaient de lui vendre.

Chemin – Changement

HLC– C’est pour ça qu’ils devaient
l’emmener à La Station (le train avait
alors remplacé les «jarrets noirs»)?

HLG– Oui. C’est eux-autres qui s’en
occupaient, ensuite.

Un soir, ici, à Saint-Victor, il
y avait eu une discussion, au conseil.
Monsieur Oram Poulin (à Augustin), du
(rang) 3 (Nord), il avait proposé que les
chemins d’hiver soient entretenus
doubles. Pour ça, il fallait qu’ils fassent
travailler leurs voitures, pour aller
double dans les chemins. Il avait gagné
son cas, ç’avait été accepté.

C’allait mieux, dans les
chemins, et ça rencontrait mieux, aussi.
Mais ça donnait de l’ouvrage à ceux
qui avaient des boutiques.

HLC– Parce qu’il fallait qu’ils
transforment leurs voitures?

HLG– Oui. Il fallait qu’ils mettent une
autre barre de bois, en avant, pour être
capables de glisser, pour que ça fasse
double.

HLC– Qui s’occupait de transformer
votre voiture, dans le rang?

HLG– Mon père (Xavier Latulippe à
Pierre), il était bon pour travailler ça et
mon frère Rosaire (Latulippe) aussi, il
avait travaillé avec mon père. Ils
avaient réparé des voitures pour l’hiver.
Peut-être que d’autres aussi, au village,

ont dû en faire, ceux qui avaient des
boutiques. Mon père était tellement
adroit, il était capable de faire tout ça.

HLC– Est-ce qu’il en a fait son métier,
votre frère Rosaire (Latulippe à
Xavier)?

HLG– Oui. Il s’est marié et il s’est en
allé à Leeds. Il a été sept ou huit ans, à
Leeds.

HLC– Dans un milieu anglais?

HLG– Oui. Il (Rosaire Latulippe à
Xavier) a appris l’anglais et ensuite, il
est revenu par ici et il s’est construit
une petite boutique, tout près de nous-
autres. On était bien contents de l’avoir
voisin de nous-autres et on travaillait
ensemble.

Feu – Corvée

Il a aidé et travaillé beaucoup.
Mon garçon, Aurélien (Giroux à
Dominique), il travaillait avec lui
(Rosaire Latulippe à Xavier) et un midi,
ils se sont aperçus que le feu était pris
dans la boutique. La boutique a toute
brûlé et là, le monde se sont donné la
main, lui ont aidé et il a reconstruit une
boutique. Il s’est reparti.

Homme à tout faire

HLC– Parlez-nous de votre frère
Rosaire?

HLG– Il s’était habitué à travailler et à
réparer et avec ça, quand ça adonnait1,
il vendait toutes sortes de choses. Il
faisait de tout. Il a fait bien des petites
bebelles1, aussi, quand il s’est arrêté de
travailler. Il faisait de belles petites
sleighs1, des beaux petits chevreuils et
il faisait toutes sortes de choses, pour
s’amuser. Quand le monde se sont mis
à faire réparer leurs sleighs1, pour
mettre leurs voitures doubles, et puis
là, ç’a continué.

L’homme-cheval (légende)

HLC– Vous avez eu, aussi, un voisin
assez spécial, qui a habité plusieurs

Surnom «jarrets noirs»

CT– Une escousse1, les animaux à
boeuf, ça descendait par terre à
Québec! Trois jours. Ils les
renfermaient dans un clos, quelque
part. Ils s’en allaient trois ou quatre
p’tits gars... Bien, des p’tits gars,
des gars de treize ou quatorze ans.
Il y en avait deux ou trois qui s’en
allaient en avant pour ouvrir les
barrières et les autres s’en allaient
en arrière.

LPF– Il y avait des barrières tout le
long, en descendant?

CT– Ils fermaient les barrières.
Quand ils avaient fini, à Québec,
et qu’ils remontaient, la voiture
était chargée. Les gars, ’fallait
qu’ils remontent.

Ils mangeaient dans les
maisons. Ils restaient un ou deux
en avant des animaux et un en
arrière et les autres allaient manger.
Ils étaient huit, en tout. Ils payaient
une piastre, pour descendre les
animaux à Québec. Manquable3

qu’ils leur payaient la nourriture,
avec ça.

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

Provenance: Laurette Drouin Rodrigue
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HLG– Oui et ensuite, il (Baptiste
Béland) s’était fait une petite voiture
et il donnait des rides4 à ceux qui
voulaient embarquer. Le monde le
récompensaient un petit peu et il se
faisait un petit peu de cennes1, avec ça.
Il avait son harnois1 et il s’était fait faire
une bride, pareil comme1 un cheval.

Seulement, il était très malin.
Il était venu s’installer à ras chez nous,
sur le terrain à Rosaire Latulippe (à
Xavier). Il (Baptiste Béland) venait
souvent chez nous, il venait jouer aux
cartes, l’hiver. On aimait ça, quand il
venait jouer aux cartes. Ensuite, il
retournait chez Rosaire et il allait
prendre un lunch2, après la veillée.
Adrienne (Giroux, la femme de Rosaire
Latulippe) était bonne, elle leur donnait
tout le temps un petit dessert. Ensuite,
il retournait chez eux. C’était un type
qui venait d’à ras Lévis.

HLC– Il a aussi fait des courses contre
des chevaux, dans son plus jeune âge?

HLG– Ah! oui et il aimait beaucoup,
beaucoup les chevaux. Et il les imitait,
aussi. Mais il n’aimait pas à faire parler
de lui, par exemple. Si quelqu’un disait
quelque chose, il le mettait à sa place.

HLC– C’était un monsieur qui n’avait
pas de famille?

HLG– Il (Baptiste Béland) avait
abandonné sa famille et il s’était en allé
chez un cultivateur. Il s’était mis à
monter, tranquillement, il changeait de
place. Pourvu qu’il était nourri et logé,
il restait.

Il s’est en venu par chez nous
et c’est là qu’il s’est organisé une petite
bâtisse et il restait dans ça. Puis il faisait
des courses, des courses à pied et des
courses en voiture. Il n’était pas très
grand et pas très gros, mais il était
capable, très capable.

HLC– Il était bien musclé?

HLG– Oui. Quand il (Baptiste Béland)
parlait avec quelqu’un et qu’il avait le
malheur de se faire agacer un petit peu,
l’autre se faisait répondre et se faisait
mettre à sa place, ce n’était pas long. Il

avait la bouche pour parler. Il restait
longtemps à une place, le monde le
gardaient. Des fois, il faisait quelques
petites choses et il vendait ça pour sa
survie

HLC– Il est toujours vivant?

HLG– Oui.

HLC– Il n’a pas fait un don de lui-
même?

HLG– Oui, il (Baptiste Béland) s’est
donné à la science, pour après sa mort.
Là, je pense qu’il est à Saint-Georges,
au Logis d’Or. Il est resté un bout de
temps au Foyer Baillargeon (à Saint-
Benoît).

HLC– Quel âge il aurait, maintenant,
d’après vous?

HLG– Il était de l’âge à Adrien Cliche
(à Thomas). Il (Baptiste Béland) doit
avoir quatre-vingt-neuf. Quand il avait
quelque chose à faire coudre, il venait
me trouver et moi, je lui réparais.

Femmes – Sage-femme – Grand-
mère Nounou

HLC– Vous avez aussi connu une
madame, qu’on appelait une sage-
femme?

HLG– Je ne peux pas dire si c’était une
Vachon. Mais moi, je l’ai trop entendue
nommée Grand-mère Nounou (Adèle
Mathieu, la femme de Cyrille Grondin
à Louis). C’était un surnom.  Chez
Bébé  Mathieu (Louis à Bénonie), elle
a tout accouché la famille, il me semble.
Puis d’autres femmes, aussi. Ma belle-
soeur Monique (Giroux), la femme de
Gérard Rodrigue, elle a été accouchée
par elle (grand-mère Nounou, Adèle
Mathieu). Elle avait de l’ouvrage assez
souvent. Il paraît qu’elle était bien
bonne. Dans ce temps-là, il n’y avait
pas autant de médecins, comme il y en
a aujourd’hui.

Fin de l’entrevue

 IL– Il (Magloire Lapointe) avait
eu, j’pense, seulement qu’trois
enfants (sic : Magloire Lapointe a
eu quatre enfants, avec sa seconde
épouse, Athalie Poulin. Le
quatrième enfant  fut Joseph, marié
à Marie Saint-Hilaire). I’ avait eu
Thomas Lapointe, c’était mon
grand-père,  la mère (Philomène
Lapointe) à Xavier Latulippe puis
la mère (Célanire) à Bébé Veilleux
(Joseph),  que j’dis là. Ça, c’étaient
ses deux filles. J’étais rendu
journalier, quand la mère (Célanire
Lapointe) à Bébé (Joseph) Veilleux
est morte. Elle restait au village,
icite1.

GF– Comme ça, monsieur  Rosaire
Latulippe, c’est parent, un peu,
avec vous?

IL– Ouais. Le père (Xavier Latu-
lippe) à Rosaire puis mon père
(Joseph Lapointe), c’étaient
cousins.

Source : Entrevue d’Israël Lapointe, par
Lorraine Poulin Fluet et Guy Fluet, 22
février 1995

(Octave Latulippe était le
second mari de Rose-Anna
Lapointe, qui était veuve de
Bélonie Veilleux.)

années tout près de chez vous?

HLG– Oui, un monsieur Béland,
Baptiste Béland, qu’il s’appelait.

HLC– Il n’avait pas un surnom que
vous lui donniez, parce qu’il aimait
beaucoup les chevaux?

HLG– On l’appelait «l’homme-
cheval»

HLC– Pourquoi?

HLG– Il hénnissait pareil comme1 un
cheval et il faisait pareil, il pétait
comme un cheval.

HLC– Donc, il les imitait en tous points
de vue?


