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Généalogie

Joseph Bolduc
Georges Bolduc Saint-François  1830

Adélaïde Fortin
Arthur Bolduc Saint-Honoré  15-11-1881

  2es noces Georges Plante
Louise Plante 1852

1res noces :  Onésime Bolduc Madeleine Bilodeau
Bernard Bolduc Saint-Victor  12-11-1906

Isaac Poulin
Joseph Poulin Saint-Georges  26-10-1852

Clothilde Veilleux
Emma Poulin Saint-François  11-1-1881

Joseph Poulin
Célina Poulin Saint-François  1852

M.-Desanges Bureau
Saint-Victor  23-6-1937

Pierre Cloutier
Pierre Cloutier Saint-François  1848

Sophie Veilleux
Joseph Cloutier Saint-Victor  11-11-1873

Alexandre Veilleux
Sophie Veilleux Saint-François  1841

Angèle Poulin
Marie-Jeanne Cloutier Saint-François  2-9-1902

Jean Paré
Cyrille Paré

Hermine Vachon
Marie-Anne Paré Saint-Victor  14-2-1871

Paul Roy
Marie Roy Saint-Victor  1853

Olive Doyon

Mariage double. Marie-Jeanne Cloutier, Bernard Bolduc et Yvonne Cloutier, Séraphin Giroux le 23 juin 1937. Devant: Philippe Cloutier,
Xavier Latulippe, Séraphin Rodrigue, Dominique Giroux. Dans la charette: Alphonse Bouffard, Marie-Jeanne Cloutier, Bernard Bolduc,
Séraphin Giroux, Yvonne Cloutier.
Provenance : Marie-Jeanne Cloutier Bolduc
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Années 30

SP– Bonjour! Sylvie Poulin, 22 mai
(1995)  aujourd’hui, je vais interviewer
madame Bernard Bolduc,  Marie-
Jeanne Cloutier, quatre-vingts ans.

Pour vous, c’était quoi, se
marier, dans les années ’30?

MCB– On s’est mariés en 1937, le
23 juin. Ça prenait de l’amour, pour se
marier, dans ce temps-là, parce qu’on
était pauvres comme Job, tous les deux.
Chez1 eux (Arthur Bolduc à Georges
et Emma Poulin, les parents de Bernard
Bolduc) nous avaient donné à manger
pour un mois, pour commencer. Ça
nous partait, ça, parce qu’on n’avait pas
d’argent.

On avait deux vaches, pour
commencer, et i’ fallait aller à la
fromagerie, avec ça. I’ fallait pas boire
trop de lait, il fallait qu’i’ en reste pour
aller à la fromagerie. Les enfants sont
arrivés tout de suite, au bout de neuf
mois, Réginald (Bolduc à Bernard). Et
au bout d’un an, on a eu Olivette
(Bolduc Poulin). I’ y avait pas

beaucoup d’espace, entre les enfants.
Les enfants venaient plus vite que
l’argent .

SP– Au départ, est-ce que c’est vous-
autres-mêmes qui avez construit la
maison?

MCB– Non. C’est Bébé (Joseph) à
Théodore (Roy), je pense, qui l’avait
bâtie (au 950, Rang 3 Sud). Il est resté
là, lui, longtemps, et il l’avait revendue.
Arrête un peu. Comment ça se fait que
c’est Étienne Lacourcière (à Odilon)
qui avait ça dans les mains?  Étienne
Lacourcière l’a vendue à un... J’me
rappelle plus d’son nom, mais i’ ’a pas
été capable de faire les paiements.
Étienne Lacourcière (à Odilon) l’a
reprise et il l’a vendue pour la dette,
onze cents piastres.

SP– La maison et toute la terre qui allait
avec?

MCB– Oui. Mais onze cents piastres,
dans le temps, c’était de l’argent. Mais
c’est le père à Bernard (Arthur Bolduc
à Georges) qui a acheté la terre et il
nous l’a vendue six cents piastres. Il
donnait cinq cents piastres, à ses
garçons.

Aide gouvernementale

SP– Quand ils se mariaient?

MCB– Oui. On avait les trois cents
piastres des fils de cultivateurs, pour
commencer, les trois premières années.

SP– Pour encourager les gens qui
voulaient être cultivateurs?

MCB– Oui. Le gouvernement donnait
trois cents piastres aux fils de
cultivateurs, cent piastres par année. Ça
faisait notre paiement qu’on devait
donner à son père, pour les trois
premières années. Ensuite, les trois
autres cents, on donnait cinquante
piastres par année et ça prenait tout’
pour donner cinquante piastres.

Autarcie – Valeur de l’argent

Ensuite, i’ y avait pas
d’ouvrage. La première année, Bernard
(Bolduc à Arthur) est allé aux
chantiers1, le premier hiver. Un mois
et il avait rapporté cinquante-deux
piastres. Sur ça, il s’était fait une
wagon-sleigh2, pour charrier son bois,
l’hiver. Le cinquante-deux piastres y
était passé. Une chance qu’il travaillait

Le 23 juin 1937.
Irène Cloutier, photographe
Provenance: Marie-Jeanne Cloutier Bolduc

Chantiers
Provenance: Rena Poulin Breton
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un peu chez Roméo Laflamme, de
temps en temps, une journée ou deux,
des petites jobs2, pour se ramasser un
peu d’argent.

La deuxième année, on avait
trois vaches. Six vaches, c’était le plus
qu’on pouvait garder, on n’avait pas de
foin. La terre, c’était quasiment yen
que1 du bois.

I’ y avait pas beaucoup de
pacage. On avait des moutons, un
cheval, des vaches et un p’tit peu de
p’tits jeunes animaux. On n’en gardait
pas plus qu’on avait du foin, pour
pouvoir les nourrir. J’te dis que c’était
pas riche.

Et dans ce temps-là, le sucre1

s’vendait pas. Une année, on avait
gardé le sucre1 deux ans de temps, ils
offraient une cenne1 et demie la livre,
deux cennes1. On était venus à bout’
de le vendre quatre ou cinq cennes1. On
s’est réchappé la vie.

Bernard (Bolduc à Arthur)
faisait tous les travaux. Il achetait juste
les fers et il ferrait ses chevaux lui-
même.

Puis il faisait tous les
radoubs1, ça fait qu’on n’avait pas
besoin de payer. Puis on avait de l’aide
de chez1 eux, ils nous ont aidés pas mal.

On est venus à douze enfants,
mais on a toujours mangé trois fois par
jour. Quand les enfants avaient faim,
ils en avaient toujours et j’me demande,
des fois, comment on faisait!

SP– Est-ce qu’il y a eu une période où
les douze enfants étaient là?

MCB– Les plus vieux y étaient par
escousse1, mais Réginald (Bolduc à
Bernard) a commencé à seize ans, à
aller dans le bois. Comme Hervé
(Bolduc à Bernard), il a commencé à
seize ans à aller dans le bois. Olivette
(Bolduc Poulin), elle était aux études,
elle, et elle travaillait, le temps des
vacances, pour payer ses petites
fournitures.

Électricité

On a eu l’électricité, on avait
six enfants. C’est Roland (Bolduc à
Bernard) qui était le bébé. Ils ont posé

les poteaux, ils ont fait l’installation à
la maison, mais ç’a pris un an, avant
qu’on ait l’électricité, nous-autres.

Après qu’on ait eu l’électricité
(en 1947-1948), les outils qu’on
achetait, c’était électrique et ça
marchait mieux. Quand on a eu
l’électricité, on a fait la chambre de
bain. Ç’a emmené bien du confort
qu’on n’avait pas. On a agrandi la
maison et ç’a fait du bien, ça
commençait à être serré.

Autarcie

SP– Comme jardin, vous aviez un gros
jardin?

MCB– Oui. On l’avait commencé plus
petit, mais à ’mesure, on l’agrandissait.
Les premières années, on récoltait les
fèves, les pois, on récoltait toutes nos
affaires.

SP– Vous gardiez ça pour vous ou si
vous en aviez assez pour en revendre à
d’autres personnes?

MCB– Non, non, on n’en avait pas pour
en revendre, même, on n’n avait pas
pour croiser, il fallait en racheter. Mais
ça partait. Comme la viande, on l’avait.
Les patates, on n’a jamais acheté ça et
puis les légumes, on mangeait ce qu’on
pouvait conserver puis on attendait une
autre récolte.

SP– Et le lait, vous l’aviez toujours sur
la ferme?

MCB– Ah! oui. On faisait notre beurre.
Avec ça, on est passés au travers des
années plus difficiles.

Guerre

SP– Vous vous êtes mariés en ’37. Vous
avez sûrement ressenti la guerre, un
petit peu, de ’39-’45?

MCB– Oui. Bernard (Bolduc à Arthur)
était allé passer un examen à Valcartier,
trois jours, et il avait été classé A. Ils
prenaient les célibataires, avant. Nous-
autres, on avait déjà trois enfants. Ils
prenaient les célibataires, ça fait qu’i’
avait pas été demandé. Et puis la guerre
s’était arrêtée.

Coupons – Crise

SP– Est-ce que vous avez connu ça, les
coupons, pour aller acheter le sucre?

MCB– Ah! oui. On avait des coupons,
mais nous-autres, on faisait notre
beurre, alors, on n’n avait pas besoin.
Vu qu’on avait beaucoup d’enfants, on
avait des coupons de reste.

SP– Aviez-vous la chance de les vendre
à d’autres personnes?

MCB– Oui. On a vendu surtout le
beurre. Mais les coupons, ça n’nous a
pas affectés, parce qu’on récoltait nos
affaires.

Agriculture

SP– Je reviens à l’élevage des animaux.
La semence1... Pour cultiver, vous avez
dit que vous aviez un petit pâturage
seulement, mais tous les enfants
devaient mettre la main à la pâte, pour
ramasser le foin?

MCB– Ah! oui, mais moi aussi, j’y
allais. Les enfants ont toujours aidé. Les
premières années, j’emmenais le bébé
et quand il y a eu des gardeux , on a
engagé, deux ou trois ans, une fille pour
garder la maison.

Marie-Jeanne et Bernard vers 1945.
Provenance: Marie-Jeanne Cloutier Bolduc
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SP– Pour le temps des sucres1, vous
avez longtemps fonctionné avec un
cheval, pour la récolte de l’eau?

MCB– Oui. On a toujours fonctionné
avec un cheval. C’est Roland (Bolduc
à Bernard) qui a acheté le tracteur et
même, Roland, après qu’il ait eu la
sucrerie1, c’étaient un peu les chevaux,
aussi. C’est allé à quand Bernard
(Bolduc à Arthur) s’est arrêté d’y aller
qu’il s’est greyé1 d’un tracteur.

Au commencement, on ’n
avait deux, mais à la fin, on ’n avait
yen que1 un et il faisait l’ouvrage pareil.

Lac des Cygnes – Plaisirs
d’enfants

SP– Et vous, grand-maman, vous êtes
demeurée pas loin du lac des Cygnes?

MCB– Ah! oui, on se trouvait à être la
dernière maison de Saint-Victor et en
venant par Saint-Benoît, on était la
première maison. On était voisins du
lac des Cygnes, on s’est construit un
chalet et le chalet se trouvait voisin de
notre maison.

SP– Les enfants allaient se baigner?

MCB– C’est Bernard (Bolduc à Arthur)
qui avait fait une tournée, un dimanche
après-midi, sur le terrain, et il était allé
sortir au lac. Là, i’ entendait crier et rire.
Il s’était approché et c’est les enfants
qui se baignaient. Ils nageaient comme
des poissons et nous-autres, on ’l’savait
pas.

SP– Vous ’saviez pas du tout qu’ils
avaient appris à nager?

MCB– Non, on ’l’savait pas et i’ y
allaient quasiment à tous les jours, eux-
autres, sans que ça paraisse. Ils partaient,
ils faisaient semblant d’aller jouer sur
la terre et ça revenait tout’ sains et saufs
et pas blessés, pas un.

SP– Alors, c’est vous, grand-maman,
qui avez eu le premier chalet construit
au lac des Cygnes?

MCB– C’est pas nous qui avons eu le

premier. I’ y en avait deux de bâtis, à
ras chez Roméo Laflamme.

SP– Du côté de Saint-Benoît?

MCB– Oui. Là, c’est Charles Vachon
qui allait reconduire Olivette (Bolduc
Poulin) et i’ s’était informé du terrain.
Olivette lui avait dit qu’on avait du
terrain et il avait acheté toute la bande
de terrain qu’on avait sur le bord du
lac, aller au chemin. Il avait payé ça
quatre cent cinquante piastres, tout le
terrain. C’était tout en fardoches et en
aulnes, i’ y avait pas de chemin, pas
rien. Il s’est gardé un emplacement et
il a vendu les autres. Il (Charles
Vachon) a mouvé1 son chalet sur la
glace, l’hiver, et Hervé (Bolduc à
Bernard) a travaillé pour. Hervé a bien
ri, dans ça.

Lac des Cygnes – Construction

Il (Charles Vachon) ) avait
engagé Hervé (Bolduc à Bernard) pour
leur faire à souper. Il s’était emmené
du steak et Hervé, i’ avait jamais fait
cuire ça. J’sais pas quelle sorte de steak
il leur avait fait, mais en tout cas. I’
avaient mangé et c’est Hervé qui leur
avait fait le souper.

Là, les cousins, ça s’est tout’
mis à se bâtir. Et nous-autres, on a été
les derniers, parce qu’on aidait les
autres. Les quais, c’est tout’ Bernard
(Bolduc à Arthur) qui les a faits et la
roche, ils la prenaient toute chez nous.

Au commencement, on leur
donnait pour se débarrasser, mais à la
fin, on les vendait, les voyages de
roches. Bernard les cordait et faisait les
quais, même le quai à (Roméo)
Laflamme, qui est grand et qui est à
Ange-Aimé Pépin, astheure1.

C’est les garçons qui
cordaient la roche et Bernard la cordait
au lac (des Cygnes). C’est avec ça
qu’on a pris le dessus et puis il (Bernard
Bolduc) a bâti plusieurs chalets.

Il a commencé à bâtir le chalet
à Roland (Bolduc à Bernard). Après ça,
il a bâti le chalet d’Olivette (Bolduc
Poulin) et puis il a bâti le chalet à
Archélas Doyon, où qu’i’ y avait bien
des poissons. Il a bâti le chalet de Denis

Pépin, il a bâti le chalet à Camille
(Bolduc à Bernard), le chalet à Gérard
(Bolduc à Bernard) et le nôtre.

SP– Est-ce qu’il (Bernard Bolduc)
pouvait en entreprendre plus qu’un par
année?

MCB– Oui. Il se coupait du bois, il
préparait son bois, prêt pour le chalet. Il
disait : «Si je trouve à le vendre, j’va’s le
vendre p’is si j’trouve pas, je bâtirai le
mien.»  S’il se trouvait à bâtir pour un
autre, il prenait ce bois-là et nous-autres,
on retardait d’un an. Mais on avait notre
emplacement, on y allait pareil.

SP– Grand-papa (Bernard Bolduc à
Arthur), pour construire et dans le bois,
il était très habile. C’était sa passion, de
faire ça, s’il réussissait à vivre avec ça?

MCB– Bi’n oui, ça aidait. I’ a fait des
balançoires, i’ a fait des tables, des
chalets. Et les chaises, i’ en a fait
beaucoup, des «chaises cadillacs»
qu’on appelait, avec le petit pouf. Ah!
oui, i’ en a fait, i’ y en a de rendues aux
États-Unis.

Autarcie – Fabrication
domestique

SP– Et vous, grand-maman, vous
faisiez les beaux coussins qui allaient
avec?

MCB– C’était pas ça le plus dur. Le
plus dur, c’était de faire la chaise. On
n’avait pas beaucoup d’argent, mais on
était heureux.

SP– Comme là, vous tricotez encore?

MCB– Oui, on faisait notre tricotage. On
gardait des moutons et on travaillait toute
la laine. On travaillait au métier, on faisait
des draps. Bernard (Bolduc) avait fait le
métier et tous les accessoires. On avait
tout ce qu’il fallait.

Vie d’autrefois – Années 30

SP– Si vous me résumiez une journée,
quand vous aviez six ou sept enfants à
la maison?
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MCB– On se levait avec la clarté et
la clarté du jour nous guidait. L’hiver,
on se levait plus tard, il faisait clair plus
tard, et l’été, on se levait plus de bonne
heure. Ah! environ 6 heures, 5 heures
et demie, l’été. On commençait par
allumer le poêle, pour faire le déjeuner.
Quand il avait besoin, au train1, j’y
allais et quand i’ avait pas d’besoin, j’y
allais pas et je faisais le déjeuner, avec
les enfants. Je greyais1 les enfants, pour
aller à l’école.

Électricité

Il fallait laver souvent. J’ai
commencé à laver à la cuve, j’avais
trois enfants, quand j’avais une laveuse1

à bras. Après ça, ç’a été quand j’ai eu
l’électricité. J’avais six enfants, dans
c’temps-là.

Avec la laveuse1, on avait le
tordeur1 amanché1 après. ’Fallait laver
les couvertes1 avec la cuve et tu sauras
que c’était dur!  ’Fallait charrier l’eau,
en plus, avant qu’on ait l’électricité.

SP– Parce que vous aviez une fontaine,
une pompe à bras?

MCB– Oui, on avait une pompe à bras,
dans l’étable, et quand on a été
capables, on l’a mise à la maison. Mais
il fallait être capables d’acheter le tube
et de l’poser jusqu’à ’maison. J’ai déjà

vu charroyer seize chaudiérées1

d’eau, avant de commencer à laver.
Je charriais ça du puits, en bas. Ça
faisait pas mal loin.

On était capables, dans
l’temps. Bernard avait assez de sa
journée. Moi, j’lui demandais rien.
C’est moi qui faisais mon affaire. Tout
c’que je pouvais faire, je l’faisais. Lui
aussi, de son côté, tout ce qu’il pouvait
faire tout seul, il le faisait.

Chasse et pêche

SP– Grand-papa (Bernard Bolduc à
Arthur), est-ce que c’était un amateur
 de chasse?

MCB– Hé! oui. Et un amateur de
pêche. Il allait pêcher à tous les soirs et
il ramenait des grandes chaudiérées1 de
barbotes. Les premières fois, je les
arrangeais et je prenais quasiment la
moitié de l’avant-midi. Puis j’me suis
tannée, de ça. Des fois, je les jetais. Et
puis il a bien aimé aller à la chasse. Il a
tué des renards et j’me suis fait faire
un collet, avec ça, un beau collet.

Il avait le droit d’aller partout,
à la chasse. Et aller à la pêche, ça
’faisait pas loin, aller à la pêche. Puis
dans c’temps-là, i’ y avait yen que1 de
la barbote, dans ce lac-là. Après que les
chalets aient été bâtis, c’est là qu’ils ont
fait mettre de la truite.

SP– Qui avait le bassin de truite?

MCB– Archélas Doyon, il avait une
belle place. Il avait barré ça et il a élevé
de la truite, trois ans, et quand elles
avaient 4 ou 5 pouces, il les lâchait. La
dernière année, il se les est fait voler,
avant de les lâcher. La nuit’ avant de
les lâcher, et ils les avaient toutes
emportées. Là, il a arrêté ça et le
gouvernement s’est mis à en mettre. De
la truite arc-en-ciel, c’était pas mal
plaisant.

Transport

SP– Parlez-moi des moyens de
transport?

MCB– On a eu la machine2 assez de
bonne heure, j’sais pas si tous les
enfants étaient au monde. Je pense que
oui. On avait acheté un Vangard
(automobile) et elle était rouge.

Église

SP– Dans ce temps-là, vous étiez très
catholiques, c’était l’église à toutes les
semaines?

MCB– Oui. Pour aller à confesse et
communier, il fallait faire un exprès
pour y aller de bonne heure, le matin.
Il fallait se lever de bonne heure, pour
faire le train1 avant de partir.

Et ça ’comptait pas, d’aller
seulement à la basse messe, il fallait
retourner à la grand-messe. Il fallait
emmener notre déjeuner. On
s’emmenait des sandwichs, on
déjeunait et on restait pour la grand-
messe.

SP– Du lac des Cygnes, ça devait
prendre au moins une demi-heure, à
cheval?

MCB– Un bon trois quarts d’heure. Et
puis ça montait quasiment tout l’long.

Anecdote – Accident

Même, un dimanche, c’était la
retraite paroissiale et on était allés à un
sermon, le dimanche soir. On s’en

À remarquer la clôture qui sert de corde à linge.
Provenance: Marie-Blanche Latulippe Mathieu Cloutier
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venait, après le sermon, et il
commençait à faire brun1. Là, on
descendait la côte chez Pit Fortin
(Arthur à Fortunat), devant chez Cyrias
Lagueux (à Joseph), et là, i’ s’en venait
une voiture, le cheval était à ’course. I’
avait l’air de s’en venir au milieu du
chemin et on s’était rangés, nous-
autres.

Là, la roue avait embarqué
par-dessus la roue de mon côté. Un peu
plus et je l’avais dans ’face. Là, Bernard
m’avait poignée1 et m’avait tassée1 à
ras lui, il voyait venir ça. Eux-autres,
ils avaient versé.

C’était un commerçant
(Labbé, de Saint-Benoît) et il était avec
un petit gars d’Albert (William Mathieu
à Albert à Joseph). Le petit gars
d’Albert Mathieu avait revolé1 et il était
arrivé la tête sur une roche, il avait
perdu connaissance.

Nous-autres, on n’avait pas
versé, mais ça avait donné assez un gros
coup que le harnois1 avait tout brisé et
le cheval avait sorti des menoires1,
Bernard le tenait yen que1 par les
cordeaux1. Là, il avait reculé le cheval
et il avait rattaché ça comme il avait
pu, pour se rendre chez nous.

SP– Étiez-vous toute la famille?

MCB– Non, non. Là, on était yen que1

tous les deux. Ça devait être Olivette
qui gardait, ce soir-là. Olivette (Bolduc
Poulin), elle a commencé à garder
jeune. À cinq ans, elle gardait les jeunes
qu’il y avait.

SP– Olivette, tout de suite en finissant
l’école du rang, a-t-elle enseigné?

MCB– Elle (Olivette Bolduc Poulin) a
fait sa septième année icite1, à Saint-
Victor. Après ça, elle est entrée à l’école
normale.

École de rang

Elle a fait sa onzième année
et là, elle s’est engagée pour l’école.
Elle a fait l’école à l’École Sacré-
Coeur-de-Jésus, un an. Après ça, elle
est retournée un an à l’école normale,
pour avoir son diplôme.  Après ça, elle

a fait l’école au quatrième rang. Là, ça
doit être là qu’ils ont commencé à
voyager les enfants. Elle a fait la classe
au village.

Le temps de vivre

SP– Dans ce temps-là, est-ce que la vie
était stressante?

MCB– Non, on n’était pas stressés
comme aujourd’hui. On faisait ce
qu’on pouvait et le reste, l’ouvrage
nous attendait. À part durant les
sucres1, quand ça coulait bien et qu’il
fallait se dépêcher plus. On faisait ce
qu’on pouvait et le soir, on n’a jamais
travaillé après le souper.

On allait au train1, on faisait
le souper et on n’y retournait pas. Puis
le matin, on n’a jamais travaillé au
fanal. On se levait à la clarté. Bernard
trouvait que ceux qui se levaient à 3 ou
4 heures du matin, i’ étaient pas plus
riches que nous-autres. En tout cas, je
’changerais pas ce bout de vie-là.

Téléphone

SP– Le téléphone, est-ce que c’est
arrivé en même temps que l’électricité
ou plus tard?

MCB– On a eu le téléphone avant
l’électricité. Le téléphone, avec chez
mononcle2 Adolphe (sic : son beau-frère,
Bolduc à Georges) qui restaient là, tous
les deux. Il y avait loin de maisons en
maisons, ça arrêtait chez Patry (Philibert
dit Béhen, au 750, Rang 3 Sud). La
maison d’Auguste Lagueux (à Joseph,
au 760, Rang 3 Sud) n’y était pas, il l’a
bâtie par après.

Même, une fois, j’attendais un
bébé et il fallait aller loin, il fallait aller
téléphoner chez Albert Mathieu (dit Ti-
Bert à Joseph). Bernard avait demandé
au téléphone, au boss, de se connecter
après le poteau. Il avait monté dans le
poteau de téléphone, il s’était mis une
broche et il s’était connecté comme ça,
en attendant. Il avait pu appeler au
village. Il était patenteux2, Bernard.

Accouchements – Médecins

SP– Vous avez eu tous vos enfants à la
maison?

MCB– Yen que1 les deux derniers, à
l’hôpital.

SP– Il y avait un médecin qui venait
vous voir?

MCB– Oui, il venait à la maison. Nous-
autres, dans notre temps, c’était le
docteur Fortin (Eugène à Joseph).

Localisation

Provenance: Rena Poulin Breton

Maison de Louis-Philippe Turgeon.
Provenance: Adrienne Doyon Rodrigue
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SP– Docteur Fortin, c’est lui qui avait
la grosse maison au village, en face du
presbytère?

MCB– Oui. Bi’n, c’est pas lui qui
l’avait bâtie, c’était le notaire Turgeon
(Louis-Philippe à Joseph).

Généalogie

Israël Shink

Joseph Shink Saint-Victor 11-7-1876

Sophie Fortin

Zéphirin Shink Saint-Victor 18-6-1901
Cyrille Grondin

M.-Alvina Grondin
voir la généalogie de
Poly carpe Vachon

Saint-Victor 5-6-1935 Adèle Mathieu
dite grand-mère Nounou

Élie Foisy

Laura Foisy États-Unis

Cyrénie Couture

Provenance: Doris Veilleux

Feu de 1948

SP– Le feu, en ’48, ça avait commencé
où?

MCB– Ça avait commencé chez Ignace
Tardif (à Pierre). Il avait un poulailler
et ça avait commencé là. I’ y avait pas
les pompes à incendie, dans c’temps-
là et c’était l’été, c’était sec et il ventait
(voir l’entrevue  de Normande
Lessard Fecteau).

Clergé – Visite paroissiale

SP– Dans ces années-là, est-ce que le
curé vous visitait une fois par année?

MCB– Oui, il passait. ’Fallait que tous
les enfants soient à la maison, la visite
du curé était importante.

Fin de l’entrevue



471

Généalogie

Samuel Lagueux

Joseph Lagueux Saint-Frédéric 1868
frère de Georgiana
mariée à Xavier Latulippe Hélène Vachon

Réal Lagueux Saint-Victor 10-2-1908

François-Xavier Fortin

Claranda Fortin Saint-François 1882

Léda Veilleux

Saint-Prosper 22-6-1942

Joseph Poulin

Mathias Poulin Saint-Georges 1874

Marie Veilleux

Antoinette Poulin Saint-Zacharie 1905

Eugénie Morin

Clarenda Fortin et Joseph Lagueux
Provenance: Fernande Mathieu Bureau


