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*«Cyrille Grondin, Sainte-Caroline, dé-
cédé le 24 juin 1913, enterré le 26. C’est
monsieur (l’abbé Philibert) Plante qui a
chanté le service.»
Source : Émilie Gosselin Lacourcière, Journal
1896-1920

** Voir Construction de l’église, dans la
deuxième partie du Survol historique

Sont présents : Gisèle, Marie-Rose, Estelle,
Antoinette, Hélène, Simone, Philémon et
Dorilas Vachon, Adèle Mathieu Grondin, Ma-
rie-Ange Grondin Vachon et sa soeur, Paul
Vachon et Napoléon Shink, en 1938.
Provenance : Polycarpe Vachon

Généalogie

Olivier Vachon
Hilaire Vachon Saint-Joseph  1834

Modeste Vachon
Georges Vachon Saint-Frédéric  8-12-1859

André Turmel
Justine Turmel Saint-Joseph  1829

Anathalie Cloutier
Philémon Vachon Saint-Frédéric  16-9-1889
  né en 1892 Jean-Baptiste Labbé

Bénonie Labbé Saint-Joseph  1833
Archange Vachon

Paméla Labbé Saint-Frédéric  24-5-1859

Adélaïde Paré

     Polycarpe Saint-Victor  9-6-1914
Pierre Grondin

Louis Grondin Saint-Joseph  1804
  enterré le 10-2-1909 Marguerite Caron

Cyrille Grondin* Saint-Joseph  11-6-1850
  né en 1853 et décédé en 1913 Jean Paré
  frère de Joseph ** Césarie Paré

Hermine Vachon
M.-Ange Grondin Saint-Victor  9-1-1877

René Mathieu
Bénoni Mathieu Saint-Joseph  1827

Adèle Mathieu Sophie Cloutier
(grand-mère Nounou) Saint-Victor  21-8-1855
  sage-femme Prisque Trépanier

Agnès Trépanier Saint-Joseph  1817
Théotiste Lessard
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HLC– Ici Huguette Champagne. Nous
sommes le 6 mai 1995 et je suis avec
monsieur Polycarpe Vachon (à
Philémon), dans le rang Sainte-
Caroline. Monsieur Vachon est né en
1923. Si vous voulez, on va faire un
retour dans le passé, pour parler de vos
ancêtres et de l’origine de votre ferme.

XIXe siècle – Colonisation –
Défrichement du lot

PV– Ç’a commencé avec mon grand-
père, monsieur Cyrille Grondin (à
Louis). Il est arrivé ici en 1875, environ.

HLC– Il est né en 1853?

PV– Oui. Il avait vingt-trois ans,
environ. Il est parti de Beauceville et il
est monté à Saint-Victor. Il a tracé une
trail 2 à pied et i’ a traversé le Bras
(rivière) en canot (il a emprunté la route
des Abénaquis, voir l’entrevue
d’Hermann Mathieu ).

HLC– Il n’y avait pas de pont?

PV– Non, non. En canot et c’est ma
grand-mère (Adèle Mathieu dit grand-
mère Nounou) qui l’a traversé. C’est
elle qui faisait le trajet aller et retour.
Ils (Adèle Mathieu et Cyrille Grondin)
se sont en venus ici et ils ont choisi ce
lot-là. C’était tout’ par numéro, ça, les
lots. Ils s’sont en venus icite1 et ils ont
commencé à défricher. Ils coupaient du
bois rond avec la hache et ils n’avaient
pas de scies, c’était tout à la hache
(Adèle Mathieu est née et habitait à
Saint-Victor).

HLC– Ça veut dire que la ferme était
toute boisée?

PV– Ah! oui, tout en bois, i’ y avait
pas de chemin, juste des petites trails2,
en avant. Il a commencé, d’abord, à
couper le bois pour se faire un camp’
de bois rond avec un petit châssis1, pour
voir clair. Tu sauras qu’i’ s’couchaient
pas tard, le soir. Dans ce temps-là, je
’sais pas s’ils avaient un fanal.

Histoire de famille – Mortalité
chez les garçons

HLC– Ce sont les grand-parents
(Cyrille Grondin et Adèle Mathieu) du
côté maternel?

PV– Oui, oui. Ils se sont mariés, je ne
sais pas en quelle année. Autour de ’75,
’78. Ils sont restés quarante-sept ans.
Il (Cyrille Grondin à Louis) est mort
en 1913, à soixante ans, et il avait tout
élevé sa famille, sept filles et trois gars.
Il allait en porter un au cimetière et il
arrivait icite1 et l’autre était décédé,
encore. Trois enfants, et dans une
semaine, ils étaient partis.

HLC– Il a perdu ses trois garçons?

PV– Oui, dans une semaine. Pas moyen
d’en réchapper un!

HLC– Alors, il a élevé ses sept filles
qui ont survécu?

PV– Oui.

Les filles héritent du bien
paternel – Autarcie – Agriculture

HLC– Alors, c’est pour ça que c’est une
fille qui a hérité du bien paternel?

PV– Oui. Il restait trois filles (Marie,
Marie-Anne et Exerina Grondin), ici,
dans le temps. Il y en avait déjà
plusieurs de mariées et il en restait trois.
Elles ont passé trois hivers toutes
seules, avec ma grand-mère (Adèle
Mathieu, dit grand-mère Nounou).
Elles allaient chercher l’eau en bas,
avec un boeuf et une tonne.

HLC– Les femmes travaillaient fort?

PV– Avec un boeuf, elles avaient le
temps de se faire geler.

HLC– Donc, elles avaient des animaux,
aussi?

PV– Elles avaient une douzaine de
vaches et une vingtaine d’animaux.

HLC– Et ces trois années-là, ce ne sont

que les femmes qui se sont occupées
de ça?

PV– Oui et durant les foins, elles
engageaient des hommes, pour se faire
aider.

HLC– Pour les travaux plus difficiles?

PV– Oui. Ils avaient des boeufs, dans
le temps, pas de chevaux.

Faire les sucres à la manière des
Abénaquis

HLC– Ce sont elles qui ont fait la
continuité de la ferme?

PV– Oui.

HLC– Dans le temps des grand-parents
(Cyrille Grondin et Adèle Mathieu),
est-ce qu’ils avaient une érablière?

PV– Ils en avaient une petite, au bout
de la terre, icite1.

HLC– Dans le temps, comment ça se
passait?

PV– Ils entaillaient1 avec une hache.
Ils faisaient une plaie après un érable,
en 45˚  (degrés), avec une goudrille3

de fer. Ils mettaient ça vis-à-vis la
coupe1 et ils mettaient un petit cassot1

La goudrille.
Lise Paré  Poulin, photographe, 1997
Provenance: SPSVB, Fonds Caisse populaire Desjardins de
Saint-Victor
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d’écorce en dessour1. I’ avaient pas de
chaudières, dans le temps. Ils rentraient
ça dans le nerf, un p’tit peu, pour que
ce soit plus solide et ils allaient
ramasser l’eau à tous les deux jours.
Souvent, le cassot1 était versé et i’ y
avait p’us une goutte d’eau, dedans. Le
vent emportait ça, ils cherchaient les
cassots1 et ils ’les trouvaient plus.

HLC– Et c’était fait avec quoi, ces
cassots1-là?

PV– Des écorces de bouleaux épaisses.
Ils pliaient ça de toutes sortes de
manières et ils formaient un bon
cassot1. Ça commençait. C’étaient pas
des grosses sucreries1, non plus. C’était
pour s’amuser, un peu. Trois ou quatre
cents. Ils faisaient bouillir dans un
chaudron de huit ou dix siaux1. Ils
plaçaient ça sur un chose, ils mettaient
du bois en dessour1 et la flamme allait
de chaque bord. C’était pas
approchable, à ras ça.

HLC– Un peu à l’indienne, si on veut?

PV– Bi’n oui.

HLC– C’était la fabrication de sucre1

dur, je pense, dans le temps?

PV– Oui. Tout en sucre. Et le sucre
’était pas blond, blond. Et l’sirop
goûtait la boucane1. Ça goûtait le sirop
de colon.

Érablière

HLC– Vous avez eu connaissance de
l’arrivée de la chaudière1, quand vos
parents ont repris ça?

PV– Des chaudières1 anciennes. Les
chaudières1 d’aluminium sont arrivées
en ’50 ou ’55.

HLC– Avant ça, c’étaient des
chaudières1 en fer blanc?

PV– Oui. Quand l’eau gelait dedans,
la chaudière1 ouvrait, c’était agrafé, ça.
C’était soudé, mais quand ça gèle, puis
il y avait un peu de pluie, dans ça, avec
l’eau, c’était fini.

HLC– Donc, ça n’a pas été facile de
venir à la modernisation des érablières?

PV– Non, non, non, non. I’ s’est écoulé
bi’n des soirs.

HLC– Et quelques générations.

PV– Oui.

HLC– Après ça, votre père, monsieur
Philémon Vachon (à Georges), quand
la chaudière1 d’aluminium est arrivée,
il a modernisé son érablière?

PV– Oui. Avant ça, il louait la sucrerie1

que j’ai, aujourd’hui. Il louait ça,
j’avais dix ans, dans ce temps-là. Il
louait ça d’Aurèle Poulin, de Saint-
Joseph. Mes frères (Placide et Paul
Vachon à Philémon) allaient couper le
bois, l’automne, et le printemps, i’ en
entaillaient1 dix-huit cents. On
voyageait là avec des boeufs.

HLC– Ils devaient ramasser l’eau
d’érable avec ces boeufs-là, aussi?

PV– Oui, et avec des tonnes de
mélasse, c’étaient les réservoirs à l’eau
(voir l’entrevue de Louis Fluet)?

HLC– Et dans ce temps-là, il n’y avait
pas de couverts1?

PV– Non, il y avait l’eau du mauvais
temps, aussi.

Lucien Huard à Moïse à la cabane d’Antoine Jolicoeur à Gaudias.
Provenance: Jean-Raymond Jolicoeur
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HLC– Là, vous avez un équipement
très moderne. Si vous nous expliquiez
qu’est-ce que c’est, un peu, le procédé
d’osmose inversée, pour l’eau
d’érable?

PV– C’est une machine qui peut passer
1000 gallons  à l’heure. Sur 1000 gallons,
on peut en faire bouillir 250 et la
balance, on jette l’eau. On peut la
prendre pour nettoyer la cabane, faire
les lavages et ces affaires-là. Ça prend
cette eau-là pour faire rincer le
séparateur. L’eau de source, ça ne fait
pas. Ça prend l’eau des érables.

HLC– L’eau des érables, mais sans
sucre?

PV– Oui, pour ’pas maganer1 les
membranes. Si on recule de soixante
ans en arrière, ç’a changé beaucoup.

HLC– Sûrement que vos grand-parents
(Cyrille Grondin et Adèle Mathieu)
sont très fiers de voir le chemin que
vous avez parcouru dans ce sens-là!

PV– J’ai eu une bonne partance2 et j’ai
continué. Quand on aime une affaire à
faire, on s’améliore tout le temps, pour
s’enlever de l’ouvrage. Ça coûte cher,
mais c’est pas long que ça s’paye. Ça
m’aurait pris plus d’hommes, pour faire
yen que1 le bois qui m’aurait manqué,
cette année. Ça m’aurait pris, pour la
même quantité d’eau, cent vingt-cinq
cordes de bois, pour passer toute l’eau
que j’ai passée et le sirop que j’ai fait.
Cette année, j’ai pris à peu près
quarante-cinq cordes.

HLC– Ça veut dire que ça coupe la
quantité de bois des 2/3?

PV– Oh! oui. Et l’ouvrage que ça enlève!
Manoeuvrer quarante-cinq cordes de
bois au lieu de... et le temps pour faire
bouillir 1. Je fais bouillir 1 à peu près
10 heures par jour et j’aurais fait bouillir 1

18-20 heures, sans prendre le dessus.

Agriculture

HLC– Si on parlait de la machinerie
pour l’agriculture, que vous avez

connue avec votre père (Philémon
Vachon à Georges)?

Travail avec les boeufs

PV– Avec des boeufs, oui, pour faire
les labours et les semences1. I’ fallait
atteler ça sur la herse, le matin. J’ai
fauché avec des boeufs. Hé! mon Dieu,
des terres, des terres!

HLC– Ces bêtes-là étaient assez
dociles?

PV– Bi’n! Ça pouvait aller à l’entour
de cinq ou six ans, avant de pouvoir
comprendre, un peu, à la parole. Le
collier su’ l’cou et envoye comme ça!
C’était pas vite, par exemple, mais
quand i’ y avait des guêpes, ça allait
vite. Le hâlage2 de bois, l’hiver, c’était
avec les boeufs. Je partais d’ici, moi,
et j’allais au petit rang (Saint-Jules), là-
bas, et je prenais une demi-journée,
pour faire un voyage, aller et retour.

HLC– Donc, ces bêtes-là travaillaient
l’hiver, aussi?

PV– Oui, à l’année longue.

HLC– Il y avait des attelages pour
simple ou double?

PV– Simple, un jouc1, une strap1, des
pines1 après les colliers et des
menoires1. C’était ça, leur attelage,
c’était pas facile, mais on faisait

l’ouvrage avec ça, dans le temps. En
dernier, c’est venu avec un harnois1,
comme les chevaux. En cuir. Pour
descendre une côte, ça retenait la
charge, qu’ils appelaient, les crampes2

après les menoires1. C’était pas pire1,
on n’était pas trop pires.

Arrache-roche avec les boeufs

HLC– Monsieur Vachon, votre père
(Philémon Vachon à Georges), il avait
aussi un arrache-roche2, avec des
boeufs?

PV– Avec des boeufs, oui.

HLC– Est-ce qu’il y en avait beaucoup
qui avaient la chance d’avoir de
l’équipement comme ça?

PV– Très peu. Une couple2 dans la
paroisse, peut-être. C’était rare.

HLC– Et ça, comment ça fonctionnait?

PV– C’étaient quatre grosses roues de
6 pouces de large.

HLC– Des roues en fer?

PV– En bois. Des grosses raies1, un
moyeu et un gros essieu de 4 pouces.
Ç’avait  à peu près 6 pouces de large,
en arrière, et en avant, c’était plus étroit,
un peu, pour nous donner la chance de
virer. Et ça avait à peu près, ah! mon
Dieu, 7 ou 8 pieds, entre les roues, pour

Arrache-roche.
Provenance: Rena Poulin Breton
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avoir de la place pour mettre l’affaire à
roche, dedans ça. La chaîne, la roue et
la base, pour tenir la chaîne, dans le
haut, c’était un gros essieu d’à peu près
8 pouces de gros, en fonte, d’à peu près
4 pieds de long, et la roue dentelée était
prise après ça.

HLC– Donc, c’était quand même une
grosse machine?

PV– Oui, assez lourde, pour des roches
de 3 ou 4 000 livres. Ça emplissait
l’arracheuse. Ah! oui, des affaires
épouvantables et ça avançait pouce par
pouce. Les boeufs avançaient un peu,
on baissait la roche, et ça avançait
pouce par pouce. On prenait des
journées, des fois, à placer la roche à
sa place. C’était une affaire
épouvantable. La chaîne, elle, elle avait
une quinzaine de pieds de long et la
roche était assez grosse qu’on ne
pouvait pas transporter toutes les
roches, on manquait de chaîne. Il fallait
qu’ils agrandissent.

Il y avait deux gros anneaux
et des crochets qui faisaient un 45˚
(degrés), des crochets qui faisaient à
peu près 4 pouces de large et 2 pouces
d’épais. Des gros anneaux et la chaîne
glissait dans ça, pour élargir la chaîne,
suivant la grosseur de la roche.

I’ pouvaient pas prendre de la
roche de la grosseur qu’ils voulaient,
ils manquaient de chaîne. On prenait
une roche pour arriver à point. On avait
des drilles1, pour percer des trous.

HLC– Ah! c’étaient ça, les roches qui
étaient drillées1?

PV– Oui. On faisait des trous, pour que
les crochets poignent1 dans ça. Des fois,
il fallait qu’ils se reprennent trois ou
quatre fois, avant de réussir. Des fois,
les crochets, ç’allait bien, la roche avait
un bon taquet et on pouvait faire un trou
là.

HLC– Monsieur (Philémon) Vachon (à
Georges) allait aussi en érocher2 pour
d’autres producteurs?

PV– Oui, il est allé à plusieurs endroits.
Et puis les bulls2, ça n’existait pas, dans

le temps. C’était la seule machinerie,
pour enlever la roche. Ça faisait des
trous, quand ils enlevaient de la roche.
Il fallait qu’ils emplissent ça.

Des fois, ils labouraient et les
boeufs n’aimaient pas ça. Emplir ces
trous-là, ça prenait de la terre. Il y avait
des trous, des fois, de 3 pieds de
profondeur.

HLC– Après ça, ils emplissaient leurs
trous, avant de faire les labours?

PV– Oui, oui. C’était beaucoup
d’ouvrage, mais un coup1 la roche
partie, c’était un beau morceau, ça. Il y
avait des morceaux, des fois, avec sept
ou huit roches dans un arpent de terre.
Un coup1 parties, ça paraissait, ça. Il
faut passer par là pour le croire.

HLC– Monsieur Vachon (Philémon à
Georges) était un dur travailleur?

PV– Ah! oui, oui, infatigable. Pas vite,
mais il pouvait travailler jour et nuit’.

HLC– Vous avez hérité ça de votre père
(Philémon Vachon à Georges)?

PV– Oui, oui. Je suis pas mal sur la
même veine.

Croyances par rapport à la lune
pour semer et planter

HLC– Vos grands-parents (Cyrille
Grondin et Adèle Mathieu) et vos
parents (Philémon Vachon et Marie-
Anne Grondin) faisaient l’agriculture,
souvent, en relation avec les lunes, les
semis. Pour tous les travaux qu’ils
devaient faire, ils tenaient compte des
lunes. Expliquez-nous ça?

PV– Il y a un croissant et un décours, à
chaque mois. Pendant quinze jours,
c’est le décours et pendant quinze jours,
c’est le croissant. Le décours, c’était
bon pour semer les patates. Les
courants ne devenaient pas longs et il
y avait beaucoup de patates. Si on
semait dans le croissant, les courants
devenaient longs, mais il n’y avait pas
beaucoup de patates.

Semer dans le décours, le

grain, c’était pareil. La paille ne
devenait pas longue, mais l’épi
devenait beau, tandis que quand on
semait dans le croissant, c’était le
contraire.

On pouvait choisir les lunes,
mais le temps n’était pas toujours
favorable. I’ pouvaient pas tout le temps
être à point, comme de raison. C’était
impossible.

HLC– Mais autant que possible, ils
respectaient ça?

PV– Oui, oui, oui.

HLC– Ils avaient fait leurs expériences
d’après les lunes et ils voyaient que le
rendement était pas mal meilleur?

PV– Beaucoup.

HLC– L’agriculture, c’étaient surtout
les semis pendant le décours et éviter
le croissant, autant que possible.

PV– Oui.

Équipement (le cheval remplace
le boeuf)

HLC– Quand ça s’est modernisé, que
les chevaux ont remplacé les boeufs,
en agriculture. Vous avez vu
fonctionner la batteuse à cheval?

PV– C’était un pont d’à peu près
3 pieds de large et un cadre de chaque
côté, pour que le cheval reste à sa place.
Le cheval marchait sur le pont et ça
virait. En virant, ça faisait fonctionner
la strap1 du pont et c’était adapté.

HLC– Pour scier le bois, il y avait un cheval,
c’était un attelage simple, et le cheval, en
marchant, faisait tourner la scie?

PV– Oui.

Semences – Céréales – Valeur de
l’argent

HLC– Aussi, il y avait les semis.
Qu’est-ce que vous avez produit, avec
votre père (Philémon Vachon à
Georges)?
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PV– Toutes les sortes de grains qu’ils
pouvaient semer, presque : le sarrasin,
les pois, le lin, l’orge et l’avoine. Un
sac de farine de sarrasin, ça en valait
trois de l’autre, de farine blanche, pour
la rentabilité, par rapport que ça
fermentait, ça. C’était pas le même prix
et ça l’est pas encore, aujourd’hui.

HLC– Alors, la farine de sarrasin,
c’était pur et c’était beaucoup plus
nourrissant?

PV– C’était naturel.

Électricité rurale

HLC– Vous avez eu connaissance de
l’arrivée de l’électricité?

PV– C’était tout un cadeau, ça! On
voyait travailler ça et on ne le croyait
pas encore. On allumait la lumière,
icite1, et c’était effrayant, à ras la petite
lampe à huile. C’est arrivé, ça, entre
’45 et ’50. C’est Maurice Duplessis qui
était au pouvoir, dans le temps, et c’est
lui qui a fait l’électrification rurale .

Il en a parlé longtemps, de ça.
Il avait promis ça. C’était pas un
cadeau, dans les rangs. À des places,
tu avais juste deux ou trois agriculteurs
qui avaient le courant. Ici, à Saint-
Victor, les rangs étaient assez peuplés,
mais c’était pas comme ça partout.

Récolte des grains – Transport

HLC– Juste avant l’électricité, il y en

avait qui avaient des génératrices?

PV– Oui, au gaz, et ils faisaient du
courant, avec ça. Ah! oui. I’ y en avait
pas à toutes les portes, de ça. C’est
pareil comme1 les premières machines2

qui sont arrivées, en ’30, ’32. I’ y en
avait pas à toutes les portes, non plus,
de ces machines2-là. Ça doit faire à peu
près quarante-cinq ans.

Il fallait travailler les souches,
les terrains ’étaient pas tout’ prêts.
L’automne, ils ramassaient ça, ils
mettaient ça sur le pont de la grange et
ils battaient ça avec un flo3. T’sai’?
Deux bouts de bois. Ils battaient
l’avoine avec ça et ils faisaient éventer
ça par le vent. Sur le bord du pont, il
ventait, et ils séparaient l’avoine des
écailles. Ils choisissaient les journées
où il ventait, parce que sinon, i’ étaient
pas capables de rien faire. Après ça, ils
s’étaient mis un ventilateur à la main.
Ils se faisaient de l’air et ils séparaient
le grain avec ça. En dernier, c’étaient
les grosses batteuses qui séparaient.

Histoire de famille

HLC– Parlez-moi de votre père?

PV– Il demeurait dans (le rang) Saint-
Louis, à Tring-Jonction, puis il a été
élevé là. Il est parti jeune! Il a
commencé à seize ans (en 1908), à
travailler sur le chemin de fer, puis il a
travaillé dans les mines, à Thetford
(Mines). Il a empoché1 du coton (de
l’amiante), à la pelle. Dans ce temps-

là, c’était à la pelle.
Après ça, il s’est marié, à

vingt-deux ans (en 1914). Là, i’ s’est
en venu icite1 et il voyageait par le
coteau de Saint-Jules et il passait par
le premier rang. La route, ici, i’ en était
pas question, elle était fermée, elle (il
n’y avait pas de route, alors, et l’église
n’avait pas été construite).

Fréquentations (1910-1915)

HLC– Il n’y avait pas de chemin?

PV– Non. I’ y avait pas de chemin.

HLC– Il (Philémon Vachon à Georges)
venait voir les filles, partant de Tring-
Jonction jusqu’à Saint-Victor?

PV– Oui. Il venait à tous les quinze
jours. Ça pressait un peu, icite1,
l’ouvrage. Ça prenait un homme pour
faire l’ouvrage.

L’hiver, c’était pas un cadeau,
pour eux-autres, charroyer l’eau p’is
tout’. Il y avait des puits, mais les puits
manquaient d’eau, l’automne, tandis
que la source d’en bas, elle coulait à
l’année. C’était charroyer l’eau avec
des boeufs qui était le pire. L’année
d’ensuite, ils ont défriché la route de
Saint-Jules.

Chemins – Bénévolat

HLC– L’année après leur mariage (en
1915)?

PV– Oui. Ils ont fait la route. Ils étaient
supposés la faire passer entre Saint-
Jules et Saint-Victor, dans le rang, au
lieu de prendre le chemin. Mais ils ont
décidé que ça ’faisait pas leurs affaires,
le rang d’icite1. Puis rendus icite1, pour
aller à Saint-Jules, on était plus proches
de la route.

HLC– Pour faire la route qui conduit
jusqu’à Saint-Frédéric, à Tring (Tring-
Jonction)?

PV– Oui. Elle était faite, elle. Mais de
Saint-Jules à ici, elle ’était pas faite
(Saint-Jules devient officiellement un
village en 1917).

Provenance: Rena Poulin Breton
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Les Rameaux

HDB– Est-ce que le dimanche des Rameaux, i’ y avait quelque chose de spécial?

PB– Dans c’temps-là, c’étaient des branches de sapin. La bénédiction des Rameaux est généralement à la fin des sucres, ou dans
l’printemps. Chacun apportait des branches de sapin. I’ y en a qui emmenaient des gros paquets, parce qu’i’ en mettaient,
souvent, dans les résidences, dans les granges, dans les hangars, un peu partout.

HDB– C’était pour attirer la bénédiction, en cas d’feu?

PB– Oui. Quand ils faisaient la bénédiction des Rameaux, i’ y avait une procession du prêtre avec les enfants d’choeur, qui
faisaient le tour de l’église. I’ y avait assez souvent des processions, dans l’église. Le Jeudi saint, i’ y en avait un, ’fallait que tu
rentres dans l’église, fermer la porte, et après ça, ils donnaient trois p’tits coups, avec le pied de la croix, i’ frappait dans ’porte.
Le sacristain ouvrait les portes et la procession repartait du derrière de l’église, du vestibule. C’était le samedi matin, j’pense,
après la messe du Samedi saint, parce que la messe ’était pas le soir, à c’moment-là, c’était l’matin. Le carême finissait le samedi,
après la messe du Samedi saint. Les cloches sonnaient après la bénédiction de l’eau bénite, vers 11 heures et demie. C’était une
messe qui était assez longue.

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

HLC– Et monsieur (Philémon) Vachon
(à Georges) a travaillé à défricher et à
construire cette route-là?

PV– Oui. Et avec des boeufs et des
charrues. Ça s’est fait, ça, p’is i’ était
pas question de se faire payer tant de
l’heure, c’était bénévolement.

HLC– Tout le monde se serrait les
coudes et essayait d’améliorer sa
condition?

PV– Bi’n oui, c’était à l’avantage de
tout le monde.

Fin de l’entrevue Provenance: Rena Poulin Breton


