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Généalogie

Charles Veilleux
Joseph Veilleux Saint-François  1851

Sophie Poulin
Auguste Veilleux Saint-Victor  20-2-1882

1res noces : Démerise Bernard Olivier Bernard
Exorine Bernard Saint-François  1853

Olive Poulin

Bernard Veilleux Saint-Victor  24-1-1910
frère de Gilberte Olivier Bernard

Charles Bernard Saint-François  1852
Anastasie Poulin

Sara Bernard Saint-Victor  2-4-1883
Paul Dupuis (origine acadienne)*

Sara Dupuis dit Gilbert Saint-Victor
Lucie Poulin (amérindienne)

Saint-Victor  21-6-1945
  par le curé Christy Foy Narcisse Fluet

  1res noces Augustin Fluet Saint-François  1859
  décédé le 10-04-1919 Marie-Anne Bertrand

Damase Fluet Saint-Évariste  9-4-1877
né en 1899   3es noces Gervais Lachance

M.-Aurélie Lachance Saint-Évariste  1859
Zoé Boivin

Thérèse Fluet Saint-Éphrem  16-6-1919
née le 21-7-1922 Louis Bilodeau

  2es noces : Hector Bertrand François Bilodeau Sainte-Marie  1843
  décédé le 18-4-1931 Anastasie Vachon

Zénaïde Bilodeau Saint-Éphrem  27-6-1876
*Voir Du sang acadien chez nous,
dans l’entrevue d’Irène Pomerleau Cliche

née en 1902 Martin Drouin

Marcelline Drouin Saint-François  1841
  décédée le 6-1-1927 Rebecca Plante

Thérèse Fluet, 20 ans, 1942,
M. Pinsonneau, de Sherbrooke, photographe
Provenance : Thérèse Fluet Veilleux Bertrand
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LPF– Je suis Lorraine Poulin Fluet et
nous sommes le 17 février 1995. Je suis
chez Thérèse Fluet Veilleux Bertrand.

Séminaire – Corvée 1934-1935

TFVB– Moi, ce Séminaire-là, je l’ai vu
faire. J’ai connu le premier
agrandissement (en 1934-1935, l’aile
sud).

LPF– Vous avez eu connaissance que
des gens allaient travailler?

TFVB– Oui. Le gravier. Parce qu’ils
voulaient avoir de la gravelle1 de rivière
et qu’il refusait, le gouvernement, dans
ce temps-là, une autre gravelle1 que ça.
Ils prenaient ça chez papa (Damase
Fluet) puis ça se charroyait avec des
chevaux, hein, comme de raison, puis
des boîtes. Puis moi, j’étais petite,
j’avais à peu près sept ans, et
j’embarquais. Il venait des hommes du
village, pour charroyer ça. Ils étaient
plusieurs! C’était Cyrias, il avait deux
beaux chevaux et qu’il a toujours
gardés. Cyrias (Bernard à Alexandre)
me faisait asseoir devant lui et je faisais
ça à la journée longue, aller porter de
la gravelle1 au Séminaire puis revenir.
Laurent Bureau (à Joseph) travaillait
avec Cyrias. Il chargeait des voyages
avec lui puis ils allaient porter ça.

Quand il avait été béni,
l’agrandissement, le maire était
Xavier Latulippe (à Pierre, maire de
Saint-Victor de 1930 à 1935). Puis là,
il parlait d’une drôle d’expression. Je
me souviens d’être allée à la
bénédiction et comment il y avait du
monde, là!  Maman (Zénaïde Bilodeau
Fluet) nous avait emmenés avec elle, à
la bénédiction du premier agrandissement.

Vois-tu, je suis née en ’22 et
je n’allais pas à l’école encore. J’ai
commencé à aller à l’école à sept ans
parce que j’étais née au mois de juillet
puis il avait fallu que j’attende l’année
d’ensuite.

Il a été bâti vers 1919 (entre
1916 et 1918), parce que papa (Damase
Fluet à Augustin) avait travaillé, avant

le mariage à chez nous1, au Séminaire.
Il allait donner de la corvée, dans le
temps. Ce n’était pas pour du salaire.

LPF– Comme ça, si votre père (Damase
Fluet) est allé, vous avez eu
connaissance de d’autres, aussi, peut-
être?

TFVB– Ça, ça m’a été raconté par
maman (Zénaïde Bilodeau Fluet).
C’était dans le temps du mariage à chez
nous1, en 1919. Vers 1918, car ça devait
avoir commencé un peu avant. Moi, j’ai
eu connaissance du premier
agrandissement (en 1935). Parce que
ça n’a pas été fait tout ensemble.

LPF– Monseigneur (Joseph-Adélard)
Bernier, l’avez-vous connu?

TFVB– Oui. J’ai eu connaissance de
sa mort. J’étais grande, quand il est
mort. Il a été enterré dans le petit
cimetière, au Séminaire.

Après ça, ils ont ramené le
corps, plus tard, dans le cimetière d’ici
(au village), quand ils ont détruit le
cimetière, au Séminaire. Puis je me
souviens de sa personne, parce qu’il
était reconnu comme un homme qui

était soigneur1, dans le temps. T’sai’
que les médecins, c’était plutôt rare.

Je me souviens que maman
m’a conté que mononcle2 Louis (Fluet
à Augustin), c’était un homme, ça, qui
avait été en chantier1 puis il avait pris
une arthrite rhumatoïde extraordinaire.
C’était inflammatoire. Il était arrivé du
chantier1 tout ankylosé, partout.

Histoire de famille

Tu vas trouver ça curieux, là,
je change de point, mais quand maman
(Zénaïde Bilodeau Fluet) s’est mariée,
c’est l’année que grand-père Fluet
(Augustin Fluet à Narcisse) est décédé,
en 1919, au mois d’avril.

Je crois que c’est le 10 avril.
Ils se sont mariés au mois de juin parce
que là, il fallait quelqu’un, ma grand-
mère (Aurélie Lachance) était seule.
Papa (Damase Fluet à Augustin) avait
eu vingt ans le premier juin et maman
(Zénaïde Bilodeau) avait dix-sept ans.
Mononcle2 Louis (Fluet à Augustin)

C’est le 15 octobre 1918 que
fut célébrée la première messe au
Séminaire, en pleine guerre et en
pleine épidémie de la Grippe
espagnole.

Source : d’après Cinquantenaire du
Séminaire du Sacré-Coeur, 1918-1968

Auguste Fluette, décédé d’un
cancer, le 12 avril, à l’âge de
soixante-dix ans, enterré le 14

avril 1919.

Source : Émilie Gosselin Lacourcière,
Journal 1896-1920

CP– Monsieur (Joseph-Adélard)
Bernier, je l’ai bien connu. À tout
bout de champ, il paralysait, mon
grand-père (Cyrille à Georges). Il
était occupé, le soir, il retardait à
arriver. «I’ peut-i’ avoir paralysé».
I’monte voir monsieur Bernier,
parce qu’il s’était fait mal à la tête.
I’ a p’us paralysé.  Monsieur  Bernier,
c’était un grand homme.

Source : Entrevue de Cyrille Poulin, par
Lorraine Poulin Fluet, 15 février 1995

L’abbé Joseph-Adélard Bernier,
l’un des fondateurs du Séminaire
de Saint-Victor, est mort foudroyé
à la chapelle du Séminaire, lors de
la prière du soir, le 15 novembre 1938.
Il était alors âgé de soixante et un
ans.

Source : d’après Cinquantenaire du
Séminaire du Sacré-Coeur, 1918-1968
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avait dix-sept ans puis mononcle2

Eugène (Fluet à Augustin) avait treize
ans. Maman (Zénaïde Bilodeau) nous
a conté ça. Alors tu vois avec quoi
grand-maman (sic : sa mère, Zénaïde
Bilodeau) a commencé, avec tous des
jeunes!

Puis là, mononcle2 Louis
(Fluet à Augustin)... Bi’n, les jeunes,
ils allaient aux chantiers1 de bonne
heure et il avait pris ça, ce rhumatisme-
là. C’était épouvantable! Il souffrait,
souffrait!  Ils lui avaient mis un lit, en
bas, pour que maman (Zénaïde
Bilodeau) puisse en avoir soin.

Et puis l’abbé (Joseph-
Adélard) Bernier venait à la maison
pour lui faire prendre des bains de
buis. Ce n’était pas drôle, dans ce
temps-là. C’était dans des cuves et
c’était chaud! Il fallait que ce soit
bouillant. Il fallait que mononcle2

s’asseoie là-dedans et là, elle prenait
une couverture, l’abriait1 avec ça et le
frictionnait. Ç’avait été long, long!  Il
avait fini par guérir, mais c’était comme
ça. Oui, monsieur (Joseph-Adélard)
Bernier était reconnu comme médecin.
Le monde allaient le voir.

LPF– Y a-t-il d’autres choses que vous
pouvez me raconter de l’oncle Louis
Fluet (à Augustin)?

TFVB– Bi’n, il restait à la maison. Puis
c’était jeune, ça voulait jouer!
Mononcle2 Eugène (Fluet) avait treize
ans, il voulait jouer de la balle, il voulait
se faire bercer. Grand-mère (Aurélie
Lachance Fluet) l’avait gâté, c’était le
bébé. Maman (Zénaïde Bilodeau Fluet)
a dit qu’elle jouait de la balle avec.

Et puis ils étaient tannants,
c’était épouvantable! Mononcle2 Louis
(Fluet à Augustin), il en avait tout le
temps après mononcle2

 
(Eugène). Il

agaçait puis il était tannant.   Mononcle2

Louis (Fluet à Augustin), ça le
choquait. Ça fait que là, la grosse
chicane poignait1. Grand-mère (Aurélie
Lachance Fluet) n’était pas mauvaise.
C’était une personne douce puis elle
disait... Son patois, c’était «Sachré!»
T’sai’, elle ne disait pas  : «Sacré!»  Elle
disait : «Sachré! Les gars! Quand est-
ce ça va arrêter?»

Puis elle (Zénaïde Bilodeau
Fluet) m’a décrit ma grand-mère
(Aurélie Lachance Fluet) comme une
femme douce, une bonne amie qu’elle
a aimée et puis qui lui avait montré
beaucoup à travailler. Elle a dit : «À
dix sept ans, je ne savais pas tout».

Puis elle (Aurélie Lachance)
était habile, habile, ce n’est pas
possible. Elle allait au village, dans ce
temps-là, chez Jean Rancourt (à Joseph,
il avait un magasin général) puis il y
avait du tissu à la verge, dans ce temps-
là, du lainage de toutes sortes, elle
regardait ça et elle prenait ça dans sa
tête.

Chez nous, il y avait toujours
un métier de monté. Puis là, elle arrivait
à la maison puis elle se montait ça, une
pièce, puis elle faisait le patron exact.
Elle (Aurélie Lachance Fluet) cousait
bien. Elle faisait des habits à mononcle2

Eugène (Fluet à Augustin).

Dans le temps, hein, ça
n’achetait pas tout! Aurélie Lachance,
moi, je ne l’ai pas connue. Elle est
décédée quand j’avais quinze mois.
Mais elle faisait du tricot, aussi. De
tout’!  Elle brodait, elle faisait des
points de croix, elle faisait du nid-
d’abeilles... Toutes des choses fines.
Maman (Zénaïde Bilodeau Fluet) m’a
conté que quand Clément Fluet (à
Apollinaire) a sorti les gilets, t’sai’, v’là
vingt, vingt-cinq ans et plus. Clément,
ça, c’est le garçon à mononcle2

Apollinaire Fluet (à Augustin). Il est
marié à Jeannine (Mignolet) Fluet, à la
télévision.

LPF– L’actrice?

TFVB– Oui. Puis c’est un homme, ça,
qui tricotait. C’est assez rare, mais
maman m’a dit qu’il (Apolinaire Fluet
à Augustin) a eu l’héritage de sa grand-
mère. Parce qu’il avait montré à la
télévision les beaux gilets à patron, des
gros gilets qui boutonnaient, et puis
c’est lui qui avait parti cette affaire-là.
Parce qu’elle (Aurélie Lachance Fluet)
était capable de tout faire ça et de s’en
inventer, de s’en créer, dans sa tête.

LPF– Ils étaient débrouillards, dans le
temps. Il fallait qu’ils fassent tout?

TFVB– Oui, puis elle était bonne
cuisinière, que maman (Zénaïde
Bilodeau Fluet) m’a dit. C’est eux-
autres qui recevaient toujours le
prêtre à dîner. Les gens, quand il
faisait sa visite paroissiale, ils avaient
tous une journée. Et papa avait sa
journée. Quand c’était le bout chez
papa (Damase Fluet à Augustin), qu’il
faisait sa visite paroissiale, il dînait à
la maison. Il disait à grand-maman qu’il
voulait dîner puis elle lui faisait des
oeufs à la neige. Ça, c’était très difficile
et très bon. C’était du blanc d’oeuf.
C’était un dessert, un beau dessert.

Ma grand-mère (Aurélie
Lachance Fluet) est décédée à soixante-
quatre ans. Elle avait pris l’asthme à la

Chez monsieur Leclerc ont
fermé leur magasin, le 9 avril 1915.
Chez monsieur (Jean) Rancourt ont
ouvert leur magasin, le premier
avril 1915.

Source : Émilie Gosselin Lacourcière,
Journal 1896-1920

Provenance: Guy Fluet
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naissance de papa (Damase Fluet à
Augustin), et c’était à peu près pas

soignable1. Puis elle faisait des crises
de ça.

Dans le temps, c’était le
docteur Lacourcière (Henri à Joseph)
et il venait à la maison. Elle couchait
en haut puis elle avait dit à papa
(Damase Fluet à Augustin) et maman
(Zénaïde Bilodeau Fluet) : «Si j’ai une
autre faiblesse comme ça, je ne la
passerai pas.»  Papa avait pris grand-
mère (Aurélie Lachance Fluet) et il
l’avait descendue dans le salon, en bas,
dans ses bras.

Le curé (Denis Garon), dans
ce temps-là, il ne fallait pas parler. Il
avait dit à maman : «On ne le  dira pas,
mais probablement qu’avec une cure,
elle va être en forme.» Puis là, ç’avait
été tout un émoi. C’était le 24 mars et
le sucre était fini, cette année-là.
Mononcle2 Louis (Fluet à Augustin)
était allé manger du sucre1 chez
monsieur Gosselin (Fridolin à
Abraham).

LPF– Il était attiré là, lui?

TFVB– Bi’n oui. Il (Louis Fluet à
Augustin) était en amour avec matante2

Claire (Gosselin). Et puis là, comment
leur faire dire? C’était au Morne! Ça
fait que là, quand il est arrivé, quelle
surprise.

LPF– Votre mère (Zénaïde Bilodeau
Fluet) ne s’était pas fait mal, à cheval?

TFVB– Ah! oui. Ils avaient fait du foin,
un été, ensemble.

Là, papa avait perdu un cheval
pendant les foins. Il y avait eu des
grosses chaleurs puis le cheval avait
eu un coup de chaleur. Il prenait le
cheval à mononcle2 Louis (Fluet) et
maman (Zénaïde Bilodeau) faisait le
grand râteau2 puis le cheval s’était mis
à reculer. Chez nous, il y avait
beaucoup de cours d’eau. Maman
voulait avancer, parce qu’elle se voyait
tomber à l’eau puis le cheval reculait
tout le temps. Maman s’était fait
blesser.

Ça travaillait. Les femmes y
allaient comme les hommes. Quatre
ans, quatre ans et demi, j’avais. Je me
souviens, je gardais la maison. Maman
allait travailler aux foins puis elle me
laissait. Gabriel (Fluet à Damase) était
au monde et c’est moi qui le changeait
de couches, dans le temps. Mais je ne
pouvais pas lui en remettre une autre,
j’étais trop petite. Ce n’était pas comme
aujourd’hui et maman disait : «Quand
c’est mouillé, mets-le dehors.»  «Mets-
le dehors» c’était pour ne pas qu’il y
ait des mouches. J’ai vu, des fois,
arriver mes parents (Damase Fluet et
Zénaïde Bilodeau) le soir, à la noirceur,
à 7 heures. Ils tiraient les vaches à la
main.

Valeur de l’argent – Station

LPF– Il fallait qu’ils commencent à
faire le repas, en arrivant?

TFVB– Ah! oui. Je me souviens que
papa (Damase Fluet à Augustin)
achetait des branches de bananes. Le
truck1 de Mégantic venait livrer au
magasin, ici, à La Station. Il y avait
chez Petit Plante (Gédéon à Richard)
puis ces magasins-là. Il repassait par
chez nous et il savait que papa en
achetait parce que, durant les foins, ça
nous donnait à manger. Il accrochait ça
dans la cave, pour ne pas que ça mûrisse
trop vite. Une branche, il payait ça
quatre-vingt-neuf cennes1. Je me

LF– J’sais que mon père (Augustin
Fluet à Narcisse) était marguillier.
Il avait la visite de paroisse et dans
c’temps-là, la visite de paroisse se
faisait en voiture et c’est les
marguilliers qui conduisaient le
curé. Ça se faisait à tous les ans,
ça. Vu qu’il était marguillier, chez
nous, il arrivait juste à midi. Il avait
fait le bout du 4 (Nord) qui était
loin. En tout cas, il dînait chez nous,
il dînait quand c’était l’heure du

midi.

Source : Entrevue de Louis Fluet, par
Lorraine Poulin Fluet, été 1988

souviens encore, c’était un Mathieu, cet
homme-là.

LPF–  Quatre-vingt-neuf cennes1, ça
devait être beaucoup, dans le temps?

TFVB– Oui, c’était de l’argent. On
allait à La Station, chercher des
commissions, à pied sur la ligne1. On
allait à l’école à La Station. Nous-
autres, ça nous faisait loin.

Dans ce temps-là, le bois de
papier2, les gens en coupaient et ça s’en
venait tout’ pour le train de char1, à La
Station. Pas loin de chez madame
Blaise (Imelda Grondin), en arrière, il
y avait la station (la gare) puis il y avait,
à ras le chemin qu’il y a actuellement,
une cour à bois. C’était Ernest Cloutier,
Ernest à Dédasse  qu’ils appelaient, qui
achetait ça. Il faisait charger des chars1

de bois de papier2. C’était un
commerçant, ça. On allait, j’étais petite
et Charles (Fluet à Damase) encore
plus, porter à dîner à mon père (Damase
Fluet à Augustin).

Là, il allait travailler pour
cinquante cennes1 par jour. Un petit
salaire, pour corder du bois dans les
chars1 toute la journée. Quand le train
passait, Charles avait assez peur! Il y
avait de la clôture piquante et il était
resté pris, une fois. Il avait voulu se
sauver dans le chemin. Puis maman
(Zénaïde Bilodeau Fluet) l’avait habillé
beau et il avait déchiré ses vêtements
dans la broche1. Moi, je l’avais dépris.
On allait lui porter à dîner et on s’en
r’venait quand papa avait fini de dîner.
Ernest Cloutier (à Esdras dit Dédasse)
chargeait des animaux comme ça.

Ils partaient de Mégantic et
puis ça, ça passait tout’ chez papa
(Damase Fluet, au 160, Rang 4 Nord),
pour prendre la route de La Station,
près du pont. Il y avait des chevaux
ouests2, aussi, qu’ils déchargeaient et
qui n’étaient pas domptés. Ils
emmenaient ça à La Station puis il y
avait un champ pour les nourrir, pas
loin du train.

LPF– Mais quand vous dites qu’il y
avait des chevaux ouests2, ils les
descendaient sur leur pouvoir?
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TFVB– Ils les emmenaient dans le
chemin. Puis des vaches. Là, il y avait
un enclos, sur le terrain à La Dent Tardif
(Gédéon à Pierre), en arrière, où
l’ancienne bricade.

LPF– Parlez-moi-z-en donc, de la
bricade?

TFVB– Moi, je ne l’ai pas vue, elle était
détruite, quand j’ai pris vie (en 1922).
Mais mononcle2 Louis (Fluet à
Augustin) et mononcle2 Eugène (Fluet
à Augustin) sont allés travailler là.

LPF– Ça appartenait à qui?

TFVB– Gédéon Tardif (dit La Dent à
Pierre), le père de Ti-Louis Tardif
(Dominique Bertrand à Désiré était
propriétaire de la bricade qui était sur
la terre de Gédéon Tardif). Ils mettaient
des animaux là et les hommes
chargeaient ça. Ils faisaient rentrer ça
dans des chars1 et ils envoyaient ça à

Québec. Ils partaient de Mégantic avec
des animaux qu’ils achetaient comme
ça, qu’ils descendaient et qu’ils
chargeaient sur le train.

Procès – Inondation – La Station

LPF– Parlez-moi de quand la rivière
Le Bras montait?

TFVB– Hé! mon Dieu. C’était
effrayant, ça. L’été, c’était d’abord la
perte de tout ce qu’on avait parce que
ça venait jusqu’à ras la maison, dans le
temps.

Chez nous, la maison qui a
brûlé (au 160, Rang 4 Nord), ça venait
jusqu’à la petite montée. Il fallait
prendre les animaux, les emmener sur
la butte qu’il y avait en arrière de la
maison, puis les faire manger. Ça, ça
durait quelques jours.

Ils ont fait creuser la rivière,
un moment donné (de 1948 à 1952),
mais ça venait de chez Duval (William
à Charles), où était le Moulin (Duval)
et la vieille maison actuelle.

Grand-père Fluet (Augustin à
Narcisse) avait fait un procès, dans le
temps, pour faire enlever la chaussée,
parce que les moulins travaillaient avec
le pouvoir de l’eau1. Et puis ils
fermaient ça pour se ramasser de l’eau,
l’été, quand ça baissait. Ça faisait
refouler l’eau et ça venait jusque chez
nous et jusque chez les Tardif, dans Les
Fonds, dans le 5 (Sud). Les terrains se
faisaient inonder. C’étaient les
Turgeon, dans le temps de grand-père
(Augustin Fluet à Narcisse).

Ils l’avaient fait enlever par la
loi, mais William Duval (à Charles)
avait racheté ça. Il a refait une chaussée.

LPF– Mais il y avait quelqu’un, avant
William Duval?

TFVB– Oui, c’étaient les Turgeon,
dans le temps du grand-père, Joseph
Turgeon (à Louis). Finalement, Duval
(William à Charles) a compris qu’il
faisait de trop gros dommages. Après
ça, les moulins se sont pas mal arrêtés.

LPF– C’était le moulin à farine qui était
alimenté par l’eau?

TFVB– Oui. Puis chez monsieur
Gosselin (Fridolin à Abraham) aussi,
il y avait un moulin. Eux aussi
moulaient, mais ils ne faisaient pas un
dommage comme ça. Ils n’avaient pas
de chaussée. Ils faisaient ça avec des
turbines.

Mais le printemps, je m’en
rappelle, le monde se faisaient des
raccourcis, dans les champs. Nous-
autres, il y avait une petite grange. Papa
(Damase Fluet à Augustin) prenait la
route de La Station et il débouchait la
clôture. Ils s’en venaient et la première
nouvelle que tu savais, ils passaient à
côté de la maison, chez nous.

L’hiver, ils se bâtissaient un
chemin dans la prairie puis là, ils s’en
venaient. Ils passaient à côté de la
rivière et maman (Zénaïde Bilodeau
Fluet) venait sans connaissance. Puis
ça, c’était tout’ l’hiver. Là, ils prenaient
la rivière, où le pont qu’il y a

CT– J’y allais pour certaines
affaires.  On chargeait des animaux.
Les premières années, on
déchargeait notre voiture et on
chargeait dans le char1.  Après ça,
il s’est mis à passer des
commerçants.  Ils les ramassaient
et ils les montaient dans les
chemins.

LPF– Ça veut dire qu’à partir de
chez vous, ça se rendait à pied aux
chars1?

CT– Oui.

LPF– Puis quelqu’un emmenait ça
là...

APT– Ils achetaient les animaux,
les animaux à boeuf, tout ça...  Tu
voyais passer ça.

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

À la sortie du pont Rouge, allant vers le rang 4 Nord.  Provenance: Rena Poulin Breton
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actuellement, un petit peu plus haut
quand la glace était prise, puis ils
montaient jusqu’à Saint-Éphrem,
comme ça.

Histoire de famille

Maman (Zénaïde Bilodeau
Fluet) a eu la chance de connaître deux
soeurs de l’arrière grand-mère Narcisse
(Fluet à Jacques), elle s’appelait Marie-
Anne Bertrand (les soeurs étaient
Lucille et Antoinette Bertrand).

Il y en avait une (soeur) à
grand-père (Augustin) Fluet, qui venait
à la maison. Moi, je l’ai connue,
matante2 Exorine Fluet.

Grand-père Fluet (Augustin à
Narcisse), il est né à Beauceville, il
disait Saint-François, puis il a acheté
chez mononcle2 Louis Fluet (à
Narcisse), son frère, qui est allé
s’installer à Saint-Éphrem.

Mononcle2 Louis Fluet (à
Narcisse) avait ouvert le lot (au 160,
Rang 4 Nord). Il (Augustin à Narcisse)
a acheté ça de lui (Louis à Narcisse) et
la première maison était plus loin. Celle
qu’on a connue (la deuxième maison),
ils l’ont déménagée, et ils avaient gardé
le carré de la vieille. C’était pièces sur
pièces.

LPF–  Est-ce qu’elle vous a conté des
choses, votre mère (Zénaïde Bilodeau
Fluet), en rapport avec l’argent?

TFVB– Ils faisaient tout de leurs mains.
Ils tissaient les draps, ils cousaient. Il
fallait qu’ils le fassent. Et puis la
nourriture... Moi, j’ai vu maman
(Zénaïde Bilodeau Fluet) faire du
beurre à la livre. Faire des provisions
de beurre, l’hiver, pour les gens du
village.

Elle avait la baratte. Veux-tu
savoir qu’on n’aimait pas ça!  Ça
prenait du temps, l’automne surtout, et
on avait de la misère. Le beurre, ça
prenait du temps. Il aurait fallu avoir
de la glace, qu’on aurait mis quand ça
venait pour se séparer, pour que ça aille
plus vite. On brassait la baratte, mais
pas tout le temps, parce qu’on perdait
du temps. Elle faisait ça pour madame
Oram Poulin (Marie Thibodeau dite

C’était sa tante, c’était une Lacombe,
la madame Gédéon (Poulin) Sévère, et
la mère de madame Ouellet (Lucienne
Fortin) était décédée.

C’est le Sénateur Bolduc
(Joseph à Augustin) qui avait construit
cette maison-là. Il y avait dix-sept
pièces, dans le temps, dans ça.

LPF– Vous, vous étiez bonne puis vous
faisiez du ménage?

TFVB– Oui.

LPF– Puis ils vous payaient combien?

TFVB– J’étais très (bien) payée.
J’avais neuf ou dix piastres par mois.

LPF– C’était beaucoup, dans le temps?

TFVB– Ah! oui. La plupart des filles
qui travaillaient au village avaient cinq,
six ou sept piastres. Ça, c’étaient des
grosses familles.

LPF– Avez-vous travaillé longtemps,
chez madame Ouellet (Lucienne
Fortin)?

TFVB– La première place que j’ai
travaillé de toute ma vie, c’est chez
Philippe Lessard (à Joseph dit Petit à
José), dans le (rang) 5 (Nord). Sa
femme (Angélina Fournier Lessard) est
décédée. Elle a brûlé et ça, c’était une
petite parente avec chez nous1. Sa
mère, c’était Maria Chouinard
(Fournier Prévost). C’était de la parenté
du grand-père (Augustin Fluet à
Narcisse). Madame Chouinard
(Georgiana Fluet), c’était une de ses
filles (à Narcisse), ça. Et ça venait chez
nous.

Donc, Laurent Prévost (à
Philippe), ça se trouve... Je vais
t’expliquer comment. Maria (Chouinard
Fournier Prévost), elle est devenue
veuve (de Georges Fournier) puis elle
s’est remariée. Dans ce temps-là, les
femmes n’avaient pas d’aide puis elle
venait de Saint-Fabien-de-Panet. Elle
était très pauvre puis elle avait marié
un vieux garçon, Philippe Prévost.

Madame (Maria) Chouinard.
est donc la mère de Laurent Prévost (à

Mary). Elle avait une grosse famille,
ça en prenait plusieurs. Tout’ moulé.
Elle avait un moule de beurre par livre
et tout’ dans le papier parchemin, dans
ce temps-là.

C’était très bon marché, à peu près
douze cennes1 la livre. Puis elle en
faisait pour madame Gédéon Poulin
(Caroline Lacombe), Sévère qu’ils
appelaient.

LPF– Sévère (Gédéon Poulin à
Sévère), ils n’avaient pas un magasin,
eux-autres?

TFVB– Ça, c’était chez monsieur
Ouellet (Elzéar à Joseph). Gédéon
Sévère (Poulin), lui, avait la maison du
Sénateur Bolduc (Joseph à Augustin,
au 276, rue Principale). Puis c’était une
belle maison. J’ai travaillé, moi, là.

Femme engagée – Valeur de
l’argent

LPF– Ah! oui. Dans le temps de Sévère
(Gédéon Poulin à Sévère)?

TFVB– Oui, mais c’était madame
Ouellet (Lucienne Fortin) qui
m’engageait. C’était une fille adoptive
qu’ils avaient élevée, ça, chez Sévère.

Thérèse Fluet en 1939
Rose-Hélène Poulin, photographe
Provenance: Thérèse Fluet Veilleux Bertrand
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Philippe). Angélina (Fournier, la fille
de Maria Chouinard Fournier Prévost),
la femme de Philippe Lessard (à Joseph
dit Petit à José), elle venait chez nous.
Elle n’avait pas beaucoup de parenté à
Saint-Victor. Quand elle (Angélina
Fournier) a brûlé (dans le rang 5 Nord),
il engageait des filles. Ils ont eu Simone
(Bernard), la femme de Noël Roy,
longtemps.

Un moment donné, j’étais
allée là. On allait tirer les vaches, pareil
comme1 la mère, la femme. Puis il y
avait la grand-mère Lessard (Ernestine

Lambert, épouse de Petit). Une chance
qu’elle me donnait un petit coup de
main parce que je n’aurais pas arrivé.
Elle ne pouvait pas m’aider, elle était
malade, mais elle m’expliquait puis elle
avait soin des enfants. Puis j’y suis allée
pour faire les foins, moi et Charles
(Fluet à Damase). Charles avait
soixante-quinze cennes1 par jour, pour
faire les foins.

On allait au train1 puis on
faisait le lavage avec les laveuses1 à

bras. On n’avait pas d’électricité et
c’était avec une manivelle sur le dessus.
Ça virait bien et on lavait avec ça. Il
n’y avait pas de planches, pas de
prélart2. C’était mal organisé. C’était
un plancher de bois ancien, pas facile
d’entretien. Après ça, je suis allée chez
Mathilda Fontaine.

LPF– C’était la maîtresse de poste?

TFVB– Oui, la vieille fille. Puis elle
n’était pas facile, elle avait un vilain
caractère! Elle n’était pas belle puis pas
gentille. J’y ai été dix mois et j’ai gagné
mon manteau. J’avais payé mon
manteau, dans le temps, et j’étais fière!
Quarante piastres. Il avait du mouton
de perse puis il était beau, mon
manteau, tu comprends!

En tout cas. J’avais travaillé
dix mois, à huit piastres par mois. Mais
j’ai toujours été bien payée, comme je
t’ai dit, parce que la plupart, ils avaient
des grosses familles.

Puis, chez monsieur Ouellet
(Elzéar à Joseph). J’ai été (après) chez
Égide Leclerc, un peu. Je suis allée chez
Irenée Nadeau (à Godfroid) et j’ai
changé Ronald (Nadeau à Irenée), le
plus vieux, de couches. Là, j’aimais ça
(chez Irenée Nadeau).

LPF– Est-ce qu’il était bedeau, dans le
temps, Irenée Nadeau (à Godfroid)?

TFVB– Oui, puis il y avait Mathias
(Létourneau à David), à la maison. Il
n’était pas marié. Elle (Imelda
Létourneau) était la soeur d’Émile et
de Mathias (Létourneau à David). C’est
une maison que j’ai bien aimée. Elle,
elle était plus que bonne. Elle m’a
toujours regardée comme une grande
amie.

Feu 1941 – Années 40

LPF– Ça veut dire que les femmes
s’engageaient par les portes?

TFVB– Il y en avait qui allaient
travailler aux hôtels. J’ai été demandée
beaucoup. C’était la place la plus
payante. Dans les restaurants aussi, il

y en avait un peu. Chez Gide (Égide
Leclerc), je travaillais dans la maison
privée, pas au restaurant.

Puis chez monsieur Ouellet
(Elzéar à Joseph), j’ai travaillé à la
maison, je ne voulais pas aller là. Parce
qu’au début, il y avait un restaurant,
chez monsieur Ouellet, avant que je me
marie. C’était un des beaux restaurants
du village. Mais il est passé au feu (en
1941).

On écoutait le Beer baril
polka. On écoutait ça puis on aimait
assez ça!  On était transportés comme
les jeunes peuvent l’être aujourd’hui,
avec leur musique. Puis le djibou... Les
gars n’avaient pas beaucoup d’argent,
ça fait qu’on ne dépensait pas. On y
allait, mais on était plus que
raisonnables.

Bernard était ami avec Jean-
Charles Poulin et Hervé Bizier (à
Saluste). Là, ils étaient tous jeunes.
Jean-Charles (Poulin) était plus vieux,
mais ça se faisait de la petite bière, du
long du (ruisseau du) Steam, qui partait
de chez monsieur  (Auguste) Veilleux
et qui descendait jusqu’en bas, chez
Romaro. Ils se faisaient de la bière,
parce qu’ils n’avaient pas d’argent. Ils
se cachaient des parents puis ils
faisaient fermenter ça là. Hé! ce qu’il
s’en est passé, des petites aventures.

Puis là, bi’n, ils n’avaient pas
de voiture et Hervé Bizier (à Saluste)
avait le cheval. Rosée, qu’il s’appelait,
le cheval. Des fois, c’était Bernard
(Veilleux à Auguste) qui devait le
conduire. Il venait à la maison, mais il
venait avec Charles (Fluet à Damase).
Lui (Bernard Veilleux), il était en
amour avec moi et il était bien plus

Les sacristains

(En plus de Louis Turgeon,
dont nous avons parlé ulté-
rieurement, les sacristains furent
Gédéon Caron, Viateur Veilleux (à
Auguste), Gérard Breton, Irenée
Nadeau, Jean-Louis Chapdelaine,
Benoît Fecteau, Simon Poulin et
Guillaume Giguère).

Madame veuve José (Joseph)
Lessard (Philomène Mercier), est
décédée subitement le 8 février à
l’âge de soixante-dix-sept ans,
1919.

Source : Émilie Gosselin Lacourcière,
Journal 1896-1920

Angélina Fournier sortit dehors se
roulant dans son jardin voulant
éteindre le feu pris après elle. Le
vent a eu l’effet contraire, elle a
brûlé plus vite.

Source verbale : Éva Poulin Jacques

– Joseph Lessard dit José, marié à
Philomène Mercier

– Joseph Lessard dit Petit, marié à
Ernestine Lambert

– Philippe Lessard, marié à
Angélina Fournier
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jeune que moi. Je n’y pensais même
pas, à ça. T’sai’, j’étais plus vieille.

Une fois, il avait pris la
voiture, chez monsieur  Veilleux
(Auguste à Joseph), et il ne l’avait pas
demandée. Il avait pris un cheval et il
avait démanché la broche1 carreauté1

pour se faire un chemin, se sauver et
venir passer par ici. Le cheval et les
roues de voiture avaient poigné1 dans
la broche1 puis là, ç’avait fait du bruit
et ça l’avait déclaré.

Puis il y avait Raymond
(Veilleux à Auguste) qui était tout petit.
Puis il avait eu son accident, de son
pied. Il avait cinq ou six ans. Monsieur
Veilleux (Auguste à Joseph), il faisait

les foins dans le 4 (Sud), chez Eugène
Plante (à Napoléon). Les enfants, chez
monsieur Veilleux (Auguste à Joseph),
étaient aux fraises et il y en avait
beaucoup à ramasser.

Raymond (Veilleux) y était
allé, il était écrasé dans le foin puis il
n’avait pas vu venir son père (Auguste
Veilleux), avec la faux. Ah! c’était
effrayant! Ils lui ont coupé son tendon
puis ça saignait-t’i’! C’est monsieur
Eugène Plante (à Napoléon), dans le
temps, qui avait un char1, dans la
paroisse. Puis il (Eugène Plante) avait
pris Raymond (Veilleux) et l’avait
emmené à l’Hôpital (Saint-Joseph) de
Beauceville. Ils lui avaient ceinturé ça,
je ne sais plus trop comment. Ils lui ont
replacé ça. Ils avaient assez bien
travaillé ça, pour le temps, parce qu’il
marchait sur ses deux pieds, comme il
faut. Mais il a souffert. Il (Bernard
Veilleux à Auguste) venait avec
Raymond (Veilleux à Auguste) à la
maison puis, un moment donné, j’ai
découvert que c’était mon amoureux
puis que je l’aimais, moi itou2. C’était
une belle époque. On n’avait pas
d’argent comme aujourd’hui, mais on
s’arrangeait bien. Ça en prenait moins.

Feu 1931

LPF– Parlez-moi du feu de 1931?

TFVB– (Joseph) Carrier, c’est le
premier feu qu’il y avait eu. C’étaient
toutes des bâtisses en bois puis c’était
proche, proche, proche, dans les
premiers temps du village. C’était l’été,
un peu avant les foins, et c’était sec,
sec, sec. Quand ç’avait pris, c’était
épouvantable!

En ’31. J’avais neuf ans. Papa
(Damase Fluet à Augustin) était allé
faire de la corvée. Le monde, il fallait
qu’ils se reconstruisent et ils n’avaient
pas tous assez d’assurances. Il y avait
des belles bâtisses1. J’allais porter à
dîner, avec Charles (Fluet à Damase)
encore,  à pied. Papa (Damase Fluet à
Augustin) allait couvrir les maisons, au
village, pour Bébé Rancourt (Joseph à
Joseph), qu’ils appelaient. C’était
Joseph Rancourt (au 117, rue

Commerciale). Ç’a été dur puis le
monde a été pauvre, après ça.

LPF– L’hôtel Philippe Poulin a-t-il
brûlé?

TFVB– Oui, maintenant, c’est Gérard
Langelier (à Albert, au 106.
rue Commerciale). Ce sont des grosses
bâtisses1. C’était Philippe Poulin à
Auguste Poulin. L’hôtel était jaune
crème puis faisait le coin. C’était beau.
Puis sa femme (Eva Bernard, la femme
de Philippe Poulin), c’était une soeur à
Cyrias (Bernard à Alexandre).

C’étaient toutes des petites
maisons (sur la rue Commerciale). En
montant, il y avait Joseph à Charles
Veilleux, le grand-père Veilleux (au
116, rue Commerciale) et monsieur
Auguste Veilleux (à Joseph, au 120, rue
Commerciale). C’était là, la boucherie.
Moi, je me rendais là avec papa
(Damase Fluet à Augustin), le
dimanche midi. Auguste Veilleux (à
Joseph) ont passé au feu, eux, puis ils
sont venus s’installer sur leur terre (au
202, rue Commerciale).

Boucherie

Chez monsieur Veilleux
(Auguste à Joseph), on allait se
chercher de la viande. Il passait la
viande en voiture jusque chez nous, vis-
à-vis des rangs. Il nous coupait ça. Ce
n’était pas comme aujourd’hui. Il
apportait des quartiers de viande puis
il nous faisait ça comme on voulait.
C’est sûr que ce n’était pas à chaque
maison. La viande aurait perdu de la
couleur. Elle avait beau être belle (voir
l’entrevue de Gilberte Veilleux
Poulin)...

LPF– C’était un commerçant?

TFVB– Oui. Bi’n, il vendait de la
viande par les portes, pour le monde,
dans la semaine, et le dimanche midi,
il en servait, après la messe.

LPF– Lui-même, quand il était
boucher, il devait avoir une place où
c’était réfrigéré?

RG– Une autre fois, il avait
embouteillé sa bière. On savait qu’il
y avait de la bière, là. On part puis
on s’en va dans les ravalements3,
au moulin. On en prend chacun une,
moi et André (Gosselin). Tout d’un
coup, on en prend une autre. Mais
on ne savait pas comment ouvrir ça,
on était jeune. On prenait un clou
et avec le marteau, on cognait. On
mettait le pouce dessus. On faisait
ça, c’était pareil comme1 boire avec
une paille. On en prend chacun
deux. On était où l’escalier et là,
on s’assit1 sur la dernière marche
et là, Dophe (Adolphe Gosselin)
arrive. On était paquetés1 tous les
deux. Il tasse1 la porte, en haut, puis
il dit : «Aye! Léocadie (Fortin
Gosselin), viens voir tes deux
maudits haïssables. Ils sont
paquetés1 tous les deux!» Il ne
disait pas : «Ils sont chauds1» il
disait : «Ils sont paquetés1».

GG– Il faisait ça dans le grand
hangar et il mettait ça où le tuyau.
Moi, je prenais une tasse et j’allais
en prendre.

RG– On lui volait sa bière, on était
jeunes.

GG– Ah! j’ai assez fait de coups,
moi, c’est épouvantable! Madeleine
(Gosselin) en a arraché avec moi.

Source : Entrevue de Gabrielle Gosselin et
Roland Gosselin, par Lorraine Poulin Fluet,
4 mars 1995
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TFVB– Bi’n, il avait des chambres
froides et de la grosse glace. Nous-
autres, on allait en chercher, l’été. On
en gardait.

Mortalité – Tertiaires

LPF– Parlez-nous de votre grand-mère
Bilodeau, qui est morte...?

TFVB– Elle (Marcelline Drouin
Bilodeau) disait : «T’as pas emmené
ma Thé’èse?»  Puis je me souviens, le
corps était à la maison et ils les
habillaient en costume de Tertiaires.
C’était comme un capuchon, comme un
moine, si tu veux. C’était épeurant1!
Après ça, ils mettaient des placards
noirs et des anges avec des flûtes. Moi,
j’avais peur et je ne voulais pas aller
voir ma grand-mère dans sa tombe.

LPF– Mais toutes les madames, elles
les habillaient comme ça, en Tertiaires?

TFVB– Oui.

LPF– Les hommes aussi?

TFVB– Les hommes, je me souviens
moins. Il y avait une vieille fille
(Olivine Tardif, maîtresse d’école), à
La Station (au 204, rue du Séminaire).
J’étais allée à l’école et il fallait y aller,
mais moi, je n’étais pas capable d’aller
là. Je ne pouvais plus me coucher, le
soir. On n’avait pas l’électricité, c’était
la noirceur.

LPF– Puis vous pensiez toujours à ces
morts-là?

TFVB– Ah! j’avais une frayeur! Elle
était arrangée comme ça. Je me
souviens, j’avais quatre ans et demi. Je
me souviens de ma petite robe. Maman
(Zénaïde Bilodeau) me l’avait faite.
Dans ce temps-là, on cousait tant que
tu veux. Elle était noire, ma petite robe.
Ce n’était pas drôle, à quatre ans et
demi. Mais elle avait toute une petite
fale1 rouge puis comme un petit boléro,
ouvert et doublé rouge. Et j’avais des
petits boutons, en avant. Maman
(Zénaïde Bilodeau Fluet) avait pressé
ma robe, c’était du petit lainage, puis
elle l’avait accrochée dans le salon.

Il y avait des photos et des
grandes images pieuses, des Sacré-
Coeurs puis des Saintes Vierges. Ça fait
que là, elle avait accroché ma petite
robe, avec un support2, pour aller au
service. Je me souviens que, le matin
du service (le 6 janvier 1927, à Saint-
Éphrem), ils avaient monté la côte (au
septième rang). On était restés chez
mon grand-père (François Bilodeau à
Louis), nous-autres, il y avait une de
mes tantes qui nous gardait, nous, les
tout-petits.

Il y avait un gros frimas et
c’était blanc, blanc, blanc. Puis c’était
mon oncle d’en face (Philippe Fortin
dit Marlette à Fortunat, marié à
Joséphine Fluet) qui conduisait le
corbillard. Ça montait la côte puis,
t’sai’, ça nous a tellement marqués
qu’on s’en souvient encore. Et puis
c’était froid.

J’ai déjà vu arriver, par le
raccourci chez nous (à Saint-Victor), un
corbillard. Il passait à côté de la maison
puis il s’en allait, je pense, dans le
4 (Nord). Il venait du village, il était
descendu par les Côtes, puis la route
n’était pas toujours (praticable). Parce
que c’était mon père (Damase Fluet à
Augustin) qui l’entretenait. En tout cas.
Il était passé à côté de la maison et je
pense que c’était chez Charles Bélanger
(à Jean-Baptiste).

Puis quand il venait des
tempêtes, il fallait dire le chapelet.
Maman (Zénaïde Bilodeau Fluet) nous
faisait dire le chapelet parce que si papa

(Damase Fluet à Augustin) n’était pas
capable d’ouvrir la route, il partait de
chez nous,  il prenait l’angle de La
Station, au bord du pont, et il allait
jusque chez Patrice Veilleux (à Jules,
au 199, rue du Séminaire). Il avait une
gratte1 et deux chevaux. T’sai’, le
cheval marchait dans une track1 puis
la voiture trackait dans l’autre. Quand
il y avait de trop gros bancs de neige,
papa, il fallait qu’il pellete la route.
Après ça, il passait avec ses chevaux.
Il y avait de l’ouvrage et ça, ça ne
donnait pas cher. Ça donnait trente-cinq
piastres.

Ponts couverts

HDB– La construction des ponts
couverts? Pourquoi ils couvraient
le pont?

PB– Pour ne pas qu’i’ s’détériore
aux intempéries, la pluie et tout ça.

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

Il (Alfred Leclerc) a même
travaillé à la construction de
certains ponts, dans la région.

Source : Document épistolaire de Muguette
Veilleux Giguère

Marcelline Drouin et François Bilodeau vers 1915.
H. Laroque, Lewiston, Maine, photographe
Provenance: Thérèse Fluet Veilleux Bertrand

Le pont Rouge du rang 4 Nord en 1954.
Léo-Paul Rodrigue, photographe
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La construction du pont

LPF– Pour l’hiver?

TFVB– Pour l’hiver.

LPF– C’est la municipalité qui le
payait?

TFVB– Oui puis ça lui donnait ses
taxes, dans le temps. Le Pont Rouge,
chez papa (Damase Fluet, dans le
rang 4 Nord), je l’ai vu bâtir. Les
hommes qui travaillaient au pont, ils
restaient chez nous. Ils mettaient des
matériaux dans le hangar à papa.

Société de la Main Noire – Coop

LPF– Vous m’avez parlé, l’autre jour,
de la Société de la Main Noire. Parce
que les gens n’avaient pas d’argent?

TFVB– Le monde, quand ils se
partaient un commerce ou quelque
chose, ils n’avaient pas toujours
confiance. Ils avaient une mauvaise
opinion, à peu près comme aujourd’hui
avec la séparation du Québec. Et puis,
oui, je me rappelle, c’était la Coop. Je
sais que papa (Damase Fluet à
Augustin) allait aux assemblées puis
qu’il était pour ça. Il avait pris sa part.
La Coop a fait plus de chialage.

                   Fin de l’entrevue

Les premières années de la
Coop, j’ai des articles que j’ai eus.
Comme Bernard (Veilleux à Auguste),
il m’avait acheté des chaudrons. Ça
doit faire à peu près quarante-cinq ans,
la Coop (la Coop fêtait son
cinquantième anniversaire d’existence
en 1997).

C’était là que ça chialait. Là,
ils (les commerçants) pensaient que
ç’allait leur nuire. Comme les hommes
étaient jasants2 dans les magasins et
qu’ils n’avaient pas peur de dire leur
opinion, bi’n, c’est ça. Papa (Damase
Fluet), il se poignait1 avec eux-autres
puis ils lui disaient que c’était «la
Société de la Main Noire qui voulait
bâtir».

C’était Georges Plante (à
Joseph), dans le temps, le premier
gérant (de la Coop). Puis les hommes
étaient tous pour ça. Papa n’a pas été
longtemps sans avoir son numéro. Je
m’en souviens, il était dans le début,
son numéro était le 86. Puis c’était
Philippe Lessard (à Joseph dit Petit
José), dans ce temps-là (il a été
président).

LPF– C’était important d’avoir un
magasin général?

La Banque, chez le docteur,
est établie le 25 mars 1915. /.../
Docteur (Henri Lacourcière) a reçu
une lettre le menaçant que sa
maison allait sauter s’il continuait
à parler de la conscription ??? de
la Main Noire, le 27 juillet (1917).

Source : Émilie Gosselin Lacourcière,
Journal 1896-1920

TFVB– Oui. Le monde pensaient, dans
ce temps-là, pour le transport des
animaux à Québec, pour se faire
apporter des moulées1. Je me rappelle
que papa (Damase Fluet à Augustin)
arrivait à la maison puis il disait : «La
Société de la Main Noire, avez-vous
compris? C’est un gros mot!»   Lui, il
était pour ça, et l’autre était contre.
Après Georges Plante (à Joseph, le
premier gérant), ç’a été Jean-Roch
(Tardif à François, le second gérant).

 À la sortie du pont Rouge. Provenance: Rena Poulin Breton


