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Une entrevue avec

HENRI MATHIEU

Choix des textes, recherche généalogique et harmonisation par Louise Senécal
Relations publiques par Lorraine Poulin Fluet
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Généalogie

René Mathieu
Bénoni Mathieu Saint-Joseph  1827

Louis Mathieu Sophie Cloutier
(Bébé à Belone) Saint-Victor  21-8-1855

Prisque Trépanier
Agnès Trépanier Saint-Joseph  1817

Théotiste Lessard
Henri Mathieu Saint-Victor  18-6-1900
  frère d’Albert Godfroid Gilbert

God.-Philéas Gilbert Saint-François  1849

  1res noces :  M.-Flore Gosselin Rose-D. Rancourt
Délia Gilbert Saint-Victor  16-7-1883

Charles-Prisque Doyon
Marie Doyon Saint-François  1857

Véronique Bernard
Saint-Victor  30-12-1942
  3e au 3e degré David Doyon

Joseph Doyon Saint-François  1854

  2es noces : Amanda Aubé M.-Rose Poulin
Joseph Doyon Saint-Victor  4-9-1882

  2e au 2e degré Charles-Prisque Doyon
Georgiana Doyon Saint-François  1857

Véronique Bernard
Thérèse Doyon Lewiston  14-9-1914
  soeur de Madeleine, mariée à
Fernando Tardif

Maria Bergeron

Henri Mathieu et Thérèse Doyon, alors qu’ils se fréquentaient, en 1936.
Provenance : Henri Mathieu
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HLC– Ici Huguette Champagne. Nous
sommes le 8 mai 1995, avec monsieur
Henri Mathieu  (à Louis dit Bébé),
dans le rang des Fonds, à Saint-Victor.
Monsieur Mathieu est né en 1918.
Parlez-moi de votre grand-père, qui
était un défricheur de Saint-Victor.

HM– Ça fait quelques années, de ça.

HLC– Votre grand-père s’appelait
comment?

Histoire de famille – XIX e siècle
– Établissement et exode

HM– Mon grand-père, c’est Bélone
(Bénoni Mathieu à René). Il est monté
par ici, et au début, il se cramponnait
(à la rivière) le Bras (voir l’entrevue
d’Hermann Mathieu au sujet de la
route des Abénaquis).

HLC– Il a commencé à défricher un
lot?

HM– I’ a fini ça à bras, l’aut’ bord d’la
rivière, c’était la vieille maison.

HLC– Et puis c’est l’origine de votre
ferme?

HM– Ouais, c’est l’commencement
d’la ferme. I’ avait sept gars, quatre
filles, dans l’sens qu’c’est onze.

HLC– Onze enfants. Et puis ils se sont
tous établis dans les environs?

HM– I’ ’n avait pas mal par icite1, entre

autres, p’is i’ ’n avait un à Montréal,
l’autre était aux États (États-Unis). I’ y
avait sept gars, certains se sont
éloignés, un peu.

HLC– C’est votre père (Louis Mathieu
dit Bébé à Belone) qui a pris la charge
de la terre paternelle?

HM– Ouais, qui a gardé ça. J’étais t’ut
seul avec.

La nouvelle église

I’ s’est marié à Saint-Victor,
el’1 premier à ’église de Saint-Victor,
dans l’église neuve.

HLC– Donc, c’est un souvenir assez
précieux.

HM– I’ n’en parlait souvent. C’étaient
les premiers à s’marier d’dans, i’
v’naient d’la finir (le 19 juin 1900).

HLC– Et puis vous étiez, aussi, une
grosse famille?

HM– Nous-autres, on ’tait onze.

HLC– Onze aussi.

HM– Trois gars p’is huit filles.

HLC– Ah! oui. Donc, le chiffre onze

est un chiffre important, dans la famille
Mathieu.

HM– ’Faut creire1!

Géographie (pont en bois, rang
des Fonds)

HLC– Deux générations de onze
enfants. Il a laissé ça à son fils, pour
plus tard! Et puis vous m’avez dit que
vous vous souvenez du premier pont
en bois, dans le rang des Fonds, vous
aviez quatre ou cinq ans?

HM– J’m’en rappelle un peu. C’était
avec des roues, i’ y avait pas
d’machines2, dans c’temps-là.

Deuxième pont – Rang des
Fonds – Anecdote

La maison familiale des Mathieu (située au 385, route Bertrand) qui longe la rivière Le Bras.
Provenance: Henri Mathieu

Provenance: Guy Fluet

Bénoni Mathieu et Agnès Trépanier, mariés à Saint-
Victor le 21 août 1855.
Provenance: Henri Mathieu
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HLC– Mais après ça, i’ y a eu la
construction d’un autre pont en bois?

HM– Il était plus gros p’is i’ y en a un
qui a passé dans le Bras (rivière), avec
un camion. Camille Paré (à Joseph)
l’avait défoncé, avec le truck1. I’ ’n a
un qui l’avait cassé avant p’is lui, en

passant, i’ a eu l’temps d’défoncer. Le
premier, i’ est passé assez vite, i’ a pas
eu l’temps. I’ a cassé p’is i’ l’a ramassé.
Le deuxième, i’ a pas r’monté, i’ a
descendu, lui.

HLC– Et puis après ça, i’ y a le nouveau
pont, qui est actuellement là, qui a été
refait. Vous avez travaillé à la recons-
truction, mais avant ça, si on reste dans
les années avant votre mariage, c’était
dans les années de la guerre?

Guerre 1939-45 – Exemption

HM– Oui. J’ai été demandé pour la
guerre, dans ce temps-là, pour dire, j’ai
été nommé. Ma mère (Délia Gilbert
Mathieu) s’est débinée pas mal, pour
’pas que j’y aille. El’ 1 père (Louis
Mathieu à Bénoni) venait d’mourir, i’
est mort dans c’temps-là. Elle voulait

Mariages en juin 1900

–4 juin 1900 :
Léon Poulin, fils de Samuel et de Philomène Giguère, marié à
Marie-Aglaé Roy, fille de feu Paul Roy (famille des Frisés) et
d’Aurélie Plante

J.E. Rouleau, prêtre

–7 juin 1900 :
Georges Cloutier (de Saint-Georges), fils de feu
Séraphin Cloutier et de feu Philomène Avard, marié à
Marie-Louise Bolduc, fille de Joseph Bolduc (sénateur) et de
Marie-Agnès Georgiana Mathieu

J. B. Arthur Poulin, prêtre
(il a étudié au Séminaire de Sainte-
Marie avec le Sénateur Joseph  Bolduc)

–11 juin 1900 :
Cyrille Archélas Poulin, fils de Jean Poulin et de
Philomène Rancourt, marié à
Marie-Julie Dupuis, fille de feu Onésime Dupuis (dit Le Roux
ou Ti-Rouge, du rang 5 Nord) et Cénophée Trépanier

J. E. Rouleau, prêtre

      –11 juin 1900 :
       Joseph Napoléon Rouleau, fils de feu Pierre Rouleau et de
      Florence Côté, marié à
      Marie-Léda Labbé, fille de Jean Labbé et de Marie-
      Adèle Bolduc

                J. E. Rouleau, prêtre

–18 juin 1900 :
(mariage double; voir plus bas)
Joseph Gilbert (1er lit), fils de Philéas Gilbert et de feue Marie-
Flore Gosselin (fille d’Abraham), marié à
Marie-Georgiana Veilleux, fille de Bénoni Veilleux et de Marie-
Agnès Rodrigue

J. E. Rouleau, prêtre

–18 juin 1900 :
(mariage double; voir plus haut)
Louis Mathieu (dit Bébé), fils de Bénoni Mathieu (dit Belone
à René) et de Marie-Agnès Trépanier, marié à
Marie Délia Gilbert (2e lit), fille de Philéas Gilbert (à Godfroid)
et de Marie Doyon

J. E. Rouleau, prêtre

  Source verbale : Simone Fortin à Georges

Notre pont chez Petit Belone
Mathieu est parti (le 30 juillet
1917).

Source : Émilie Gosselin Lacourcière,
Journal  1896-1920

Louis Mathieu et Délia Gilbert, mariés à Saint-Victor en 1900.
Provenance: Henri Mathieu

Pont couvert dans le rang des Fonds.
Provenance: Henri Mathieu
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pas que j’y aille.

HLC– Vous aviez déjà la charge d’une
famille et d’une ferme, sûrement que
quelqu’un d’important a fait des
démarches?

HM– On allait voir le docteur, le
docteur qui faisait ça restait par icite1,
à Saint-Victor. Me semble que c’était
le docteur (Basile) Desrochers.

HLC– P’is auprès du gouvernement, i’
y avait aussi monsieur Renault, à
Beauceville, qui était à l’origine
d’exempter les fils de cultivateurs
d’aller à la guerre. Alors, ça vous avait
aidés, cette loi-là?

HM– Surtout qu’on avait peur d’y aller.

Sucres – Homme engagé –
Valeur de l’argent

HLC– L’équipement du temps, qu’est-
ce que c’était, monsieur Mathieu?

HM– Dans c’temps-là, quand mon père
(Louis Mathieu) est mort, on était le
9 de mars. C’était le temps des sucres.
Un bon homme engagé, ça coûtait
douze piastres, pour le printemps.

HLC– Douze dollars pour tout le temps
du sucre1?

HM– Oui, j’étais venu enterrer mon
père, le 9 mars. Le lendemain, i’ venait
avec moi p’is on commencait à
entailler1.

HLC– Vous aviez l’érablière, est-ce que
c’est celle que vous avez aujourd’hui?

HM– Oui, c’est la même. Dans le
temps, c’était à ma mère (Délia Gilbert)
p’is après ça, j’y ai resté, par après.

Érablière – Sucres – Traction
animale

HLC– Et pour faire le sucre1, i’ y avait
pas de tracteur?

HM– Avec mon père, on a travaillé
avec les boeufs, j’aimais pas ça. J’me

choquais après les boeufs. I’
m’écoutaient pas tout le temps!

HLC– Peut-être que vous étiez trop
rapide pour les boeufs, ç’allait pas assez
vite?

HM– Ç’allait pas assez vite, non plus.

HLC– Mais quelle sorte d’équipement
aviez-vous?

HM– Moi, c’étaient des chaudières1

p’is là, on ’n avait entaillé1 quatre mille.
J’avais une balance de chaudières et
p’is des tuyaux.

HLC– Qui ne s’emboîtaient pas, les
unes dans les autres?

HM– On mettait jusqu’à quinze
chaudières1. I’ y avait des petits trous,
en dessous. Quand on a eu des
chaudières1 en aluminium, ça a changé.
On en faisait, du sucre1!

HLC– Parce que là, l’eau, vous pouviez
la conserver, la chaudière1 était
résistante?

HM– Elle était résistante. Pour la faire

bouillir, la nuit, on en avait plus d’eau,
on en ramassait plus. Dans ce temps-
là, on payait le monde pas cher, mais
on ’en faisait pas d’argent.

HLC– Est-ce que vous l’avez fait en
pain de sucre1?

HM– Oui. Des pains de sucre1. J’ai déjà
été trois ans, trois printemps, tous les
pains de sucre1 coulaient dans ’maison.
I’ étaient en haut et i’ coulaient en bas.
P’is là, on la vendait quatre cennes1 p’is
quand arrivait l’automne, on vendait ça
sept cennes1 la livre. On faisait de
l’argent.

Agriculture – Équipements

HLC–  Si on reste dans le temps ou
vous avez travaillé avec les boeufs, quel
sorte d’équipement aviez-vous, pour
les travaux?

HM–  Des batteuses, on avait des
batteuses ordinaires, dans le temps,
pour les autres. Après ça, i’ y a eu la
batteuse motorisée.

HLC–  Ce sont les grosses batteuses
modernes, pour battre le grain sur le
champ?

HM– On a commencé avec elle et puis,
après cela, avec la moissonneuse-
batteuse. L’autre batteuse, ils
l’envoyaient dans ’grange.

HLC– Il fallait battre près de la grange,
avec cela. Vous alliez travailler par les
portes, quand vous vous êtes mis à
travailler avec le tracteur?

HM– En ’47, je me suis acheté un

Provenance: Henri Mathieu

Provenance: Henri Mathieu
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HDB– Étiez-vous nombreux, dans votre famille?

MDT– Non. Moi, j’avais juste une soeur (Thérèse Doyon Mathieu) et mes frères
(Lucien, Laurent Doyon). J’ai perdu ma mère (Maria Bergeron) jeune, donc, la
famille a été dispersée. Après que j’ai eu mon diplôme, je restais chez nous avec
mon père (Joseph Doyon) et Thérèse, ma soeur, c’était elle, la mère. Elle, il fallait
l’écouter.

HDB– Est-ce que c’est pour ça que vous êtes allée au couvent? Parce que vous
n’aviez pas votre mère?

MDT– Moi, j’ai toujours aimé ça.  Je suis curieuse et j’ai tout le temps aimé savoir
tout.  Mais dans ce temps-là, on était tellement pauvres.  Ça coûtait dix-sept piastres
par année pour la Commission scolaire, pour avoir le droit. Mais souvent, il vendait
du bois ou des fruits et des légumes pour payer. C’était généreux!

HDB– Il donnait ça aux soeurs?

MDT– Oui.  C’était une manière de payer. En tout cas, j’aimais ça. Ensuite, j’ai
fait l’école et on les aidait parce qu’ils n’en avaient pas, d’argent. Tu gagnais cent
vingt-cinq piastres par mois mais il fallait aider à la famille.

Source : Entrevue de Madeleine Doyon Tardif, par Huguette Doyon Bouffard, 2 août 1995

tracteur et j’ai commencé, pas
longtemps après, avec la batteuse.

HLC– Vous avez fait cela pendant
plusieurs années, les battages?

HM– Dix, douze ans.

HLC– Après, ç’a été les grosses
batteuses motorisées.

HM– Après ça, c’étaient les grosses.
C’étaient les gars qui s’occupaient de
ça, c’est p’us moi.

HLC– Vous avez fait plusieurs métiers?

HM– J’ai fait toutes sortes de métiers,
les métiers de misère.

Hommes et Femmes (double-
emploi)

HLC–  Vous alliez réparer des maisons
et puis il y avait, aussi, la ferme?

HM– I’ y avait la ferme p’is c’est les
femmes qui faisaient le train.

HLC– Vous avez combien d’enfants,
monsieur Mathieu (Henri à Louis dit

Bébé)?

HM– Nous-autres, on en aurait eu onze.

HLC– Ça veut dire que vous auriez eu
le même nombre d’enfants, s’ils avaient
vécu, que votre père (Louis Mathieu dit
Bébé à Bénoni) et votre grand-père
(Bénoni Mathieu dit Belone à René).
Votre épouse, madame Mathieu
(Thérèse Doyon), où a-t-elle été
élevée?

HM– Elle a été élevée à la grand’ route,
au Quatre-chemins2.

HLC– En quelle année vous êtes-vous
mariés?

HM– En 1942.

HLC– Vous avez participé à agrandir
notre village et de beaucoup. Pouvez-
vous nous raconter cela?

HM– I’ doit y en avoir une dizaine, de
maisons, au village.

HLC– Quand des maisons devenaient
inoccupées, que la ferme se vendait,
est-ce que vous achetiez la maison?

HM– J’achetais la maison. Je faisais le
solage2. I’ y a beaucoup d’ouvrage à
faire, les entrées d’eau p’is les caves.
’Fallait faire le dedans et puis s’i’ y
avait quelque chose de brisé.

HLC– Et vous aviez le métier
d’ouvrier, que vous avez appris de vos
propres mains?

HM– Je n’étais pas ouvrier
directement, mais quand j’étais mal
pris, j’apprenais!

HLC– De son côté, madame Mathieu
(Thérèse Doyon) veillait au bon
déroulement, sur la ferme.

HM– Elle (Thérèse Doyon) nous faisait
à manger, mais elle ’venait pas nous
en porter, dans ce temps-là, i’ y avait
pas de machines2. On y allait, on allait
manger, ou bi’n on s’en apportait.

HLC– Elle participait à la production
laitière et à l’ouvrage sur la ferme?

HM– Elle faisait le train1 et les enfants
grandissaient. Ils lui aidaient, à la fin.

HLC– Vous avez aussi ouvert une
boucherie?

HM– J’ai fait cela une bonne douzaine
d’années, dans la viande.

HLC– Vous aviez votre propre abattoir
et puis la viande était transformée chez
vous.

HM– On la débitait chez nous, on la
tuait, on faisait la préparation. Ma
femme (Thérèse Doyon) nous disait :
«C’est dans la cave» p’is après ça, on
arrivait p’is après ça, les fins de
semaine, on en livrait.On tuait un lard1

p’is un boeuf, la fin de semaine. Des
fois, i’ en manquait.

Elle travaillait pas mal fort, sur
ça. Le pire, c’est qu’au commencement,
on n’était pas assez fins pour se lever,
pour le téléphone. Elle montait en haut
téléphoner et puis redescendait, pour sa
viande. Souvent, elle (Thérèse Doyon)
’était pas rendue en haut qu’i’ y en avait
une autre qui appelait.
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HLC– Vous aviez d’abord refait en neuf
votre maison, sur la ferme?

HM– Des maisons, j’en ai construit
trois.

HLC– Trois maisons neuves, en plus
de toutes celles que vous avez rénovées
et déménagées au village. C’est votre
fils qui demeure dans la maison de la
ferme que vous avez construite?

HM– C’est Maurice (Mathieu à Henri)
qui a ça, là.

Géographie – Inondation –
Chemin – La Station

HLC– Racontez-nous, qu’est-ce qu’il
se passait, quand l’eau montait, pour
pouvoir venir à la cabane à sucre?

HM– C’était très long. Il fallait faire
le tour par le village, on aimait moins
ça! On a passé par où il y a le train et
après, par le (rang) 3 (Nord). Quant à
l’eau, quand on passait par La Station,
des fois, on était bouchés, ici. Quand
c’était bouché, à La Station, i’ fallait
faire le tour, direct à La Station. Ça
faisait 6-7 milles de plus. On a déjà

couché là.
L’année qu’ils ont bâti le pont,

on a passé le printemps là. Mais l’année
qu’ils devaient faire le pont, ils devaient
le faire, mais ils ’l’ont pas fait. C’est
dans ce temps-là que j’ai fait le sucre1

avec Laurette (Mathieu). On n’avait pas
d’engager1 p’is pas de train1 à faire.
Le matin, à 5 heures, on courait les
érables.

Agriculture – Relève

HLC– Et aujourd’hui, plusieurs sont
établis en agriculture?

HM– Ils sont tous les trois en
agriculture.

HLC– J’aimerais que vous nous
racontiez les exploits de votre fils
Claude, en bas âge.

HM– Oui! Il (Claude Mathieu à Henri)
a commencé sur le tracteur, i’ avait cinq
ans. I’ était jeune et puis quand je l’ai
fait descendre un voyage du premier
rang de Saint-Victor, le monde en avait
parlé. I’ était chargé, partant du Quatre-
chemins2 pour venir jusqu’à la ferme.
I’ y avait une gang1 qui travaillaient au

pont et i’ n’en revenaient pas de voir
passer le voyage, avec le petit gars.
J’avais confiance.

HLC– Vous aviez confiance et vous
saviez qu’il allait réussir et il l’a fait.

HM– Il a commencé jeune, sur tous les
travaux. Il faisait juste sa première
communion dans le mois de mars et il
s’en venait à la cabane. On a fait les
sucres1 à nous deux. On a entaillé1

quatre mille, c’était à la chaudière1. On
’fournissait pas.

HLC– Aussi, quand vous avez eu votre
boucherie, le commerce de la viande,
Claude (Mathieu à Henri) s’occupait
beaucoup, avec vous.

HM– C’est-à-dire qu’il tuait les
animaux, à l’étable. Il a commencé
avec moi et c’est lui qui a continué.

Musique – Héritage musical

HLC–  Vous leur avez aussi légué un
héritage musical?

HM– C’est-à-dire, on montrait aux
jeunes, après la messe du dimanche. On
jouait de la musique p’is eux-autres
dansaient.

HLC– Vous jouez de la musique à
bouche1?

HM– Oui et puis à tous les dimanches,
on faisait ça. Thérèse chantait, elle était
bonne. Olivette et Laurette (Mathieu)
aussi.

HLC– Olivette, a-t-elle enregistré des
disques?

HM– Oui ’est bonne, dans ça.

HLC– Elle (Olivette Mathieu) continue
toujours à travailler de ce côté-là, à
écrire des chansons et les endisquer.
Et je pense que sa fille aussi?

HM– Oui, sa fille fait cela, aussi. Elle
a eu une fille et un gars et maintenant,
ils sont tous les deux dans le métier.
J’en ai quinze petits-enfants, et il y en

Maison ancestrale des Mathieu, aujourd’hui déménagée au 306, rue Fecteau.
Provenance: Henri Mathieu
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Anecdote d’un incident : avion dans le quatrième rang Nord en 1952

 À mon tour de vous faire part d’un fait important qui est arrivé à Saint-Victor, en 1952, dans le rang 4 Nord.
Deux fils de monsieur François Breton, qui étaient des professeurs et qui enseignaient à Québec, avaient un élève qui se

dirigeait dans l’aéronautique. Ce dernier promit à ses professeurs, messieurs Breton, que dès qu’il aurait son propre avion, il les
amènerait à Saint-Victor, chez leurs parents, avec son avion, un petit avion de quatre passagers. Il a tenu sa promesse.

Alors, l’atterrissage dans le champ, ç’a été très bien, quoiqu’il y avait quelques pouces de neige. Monsieur François Breton
demanda pour faire un tour d’avion, mais à cause de son poids, le jeune pilote refusa. Mais il ajouta : «Votre fille (Françoise
Breton) est de petite taille, alors si elle veut faire un tour, je suis d’accord.»  Mais à cause de la neige, le décollage fut difficile.
Il prit son envol, mais une centaine de pieds plus loin, l’avion a piqué du nez.

Alors les dégâts à l’avion ont été très importants. Mais heureusement, les deux passagers sont sortis avec des blessures
mineures. Mais il fallait que l’avion retourne, mais sans voler, cette fois. Monsieur (François) Breton attela ses chevaux, avec
l’aide de voisins, et ils ont traîné l’avion à La Station, pour le transport, par pièces détachées, sur le train, pour Québec.

Alors c’est le pilote lui-même qui m’a raconté ce fait, alors que je travaillais à l’Auberge (Benedict) Arnold, dans les
années ’55, ’56, car il résidait à cette auberge et il travaillait comme pilote. C’est monsieur Gilles Couillard, de Montmagny. À
l’occasion, il vient nous rendre visite, avec son épouse (Louisette), mais il n’a jamais voulu retourner sur les lieux de l’accident.
C’est le seul incident, de sa carrière de pilote, qui lui soit arrivé. Ça m’a fait plaisir de vous raconter ce fait, que j’avais en
mémoire. Ici Huguette (Lessard) Champagne, le 30 avril 1995. Bonjour!

a quelques-uns qui font de la musique.

HLC– Et puis ici, j’ai un beau
témoignage de vos enfants :

«C’est toi, papa, qui est là,
source de bonté et de charité, coeur
aimant, rempli de tendresse et d’amour,
pour tes enfants bien-aimés. Comme
toujours, tu nous donnes le goût de
continuer à vivre et à construire, à
inventer et à créer, des nouvelles idées
à chaque jour de l’année. Ton courage,
ta persévérance, ton goût de la bonté
et de la perfection nous inspirent à
t’imiter. Nous t’aimons, papa, de tes

enfants.»
Alors, vous pouvez dire, à

tous points de vue : «Mission
accomplie»!

HM– On fait notre possible!

Fin de l’entrevue

Henri Mathieu et Georges-Aimé Paré en 1937.
Provenance: Henri Mathieu

Provenance: Rena Poulin Breton


