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Michel Bolduc dit Makel
Rodolphe Bolduc dit Blanc Sainte-Marie  20-7-1886
  veuf de Valéda Pomerleau Eugénie-Célina Maillet

Jean-Louis Bolduc a été élevé parSaint-Victor 7-1-1918
Elzéar Bernard

Lucia Bernard Saint-François  20-8-1881
  décédée en octobre 1936 Emma Fecteau

Généalogie
Augustin Bolduc *

Philippe Bolduc Saint-François  1838

  2es noces :  Délima Boulet Louise Rodrigue
Louis-Philippe Bolduc Saint-Frédéric  27-1-1879

  1res noces :  Marie-Reine Fortin   1res noces Jean-François Garon

  3es noces :  Agathe Lapointe Georgiana Garon Sainte-Marie  1839
Angèle Vaillancourt

Jean-Louis Bolduc Saint-Victor  19-2-1917

  2es noces Jean-Balaam Bolduc (Capson)**
Michel Bolduc (Makel) Saint-François  1840

  1res noces :  Olive Breton Anastasie Bernard
Corinne Bolduc Sainte-Marie  20-7-1886

Jean Maillet
Eug.-Célina Maillet Sainte-Marie  1849

Henriette Marcoux
Saint-Éphrem   14-7-1941

Joseph Mathieu
Henri Mathieu Saint-François  1831

Marie Thibodeau
Ernest Mathieu Saint-François  6-9-1875      (d'origine acadienne)

Étienne Hamel
Paméla Hamel Saint-François  1841

Modeste Fortin
Simone Mathieu Sainte-Marie 9-9-1902

Augustin Turcotte
Vital Turcotte Sainte-Marie  1838

Marguerite Tardif
Lumina Turcotte Sainte-Marie  19-10-1869

Antoine Vachon dit Pomerleau
* et ** Voir le S urvol  his torique,
                première partie

Philomène Vachon Saint-Elzéar  1848

Louise Lachance

Provenance: SPSVB, Fonds Jean-Louis Bolduc
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LPF– Nous sommes (Lorraine Poulin
Fluet et Guy Fluet à Louis) à Frampton,
chez Jean-Louis Bolduc (à Louis-
Philippe) et Simone Mathieu, en
septembre 1995. Quel âge avez-vous?

JB– Soixante dix-sept. Je suis venu au
monde le 29 mars 1918, à Saint-Victor.
Je suis venu au monde dans Les-Trois-
Côtes (aussi nommées Les-Côtes-du-
Séminaire), qu’ils appelaient, où
demeurait Valère Paré, où était la
Caisse populaire (Desjardins), il y a
quelques années.

Alors moi, je suis venu au
monde là, au mois de mars 1918, et ma
mère est décédée au mois d’octobre
1918. J’avais sept mois.

Histoire de famille

GF– Mais ta mère, c’était une soeur à
Rodolphe (Bolduc dit Blanc à Makel)?

JB– Oui. Puis elle est morte d’la
Grippe espagnole.

LPF– Votre mère, elle s’appelle
comment?

JB– Corinne Bolduc.

LPF– Et votre père?

JB– Louis-Philippe Bolduc (à
Philippe). C’est deux Bolduc, alors
c’est malisé3 de dire que j’suis pas un
Bolduc!  Mon père était le neveu du
Sénateur (Joseph Bolduc à Augustin)
et mon grand-père, c’était Philippe
Bolduc (à Augustin), où Valère (Paré)
restait, (Il a été maire et secrétaire-
trésorier municipal pendant longtemps;
voir Philippe Bolduc, dans la
première partie du Survol historique).

Médecine – Grippe espagnole

Quand ma mère (Corinne
Bolduc) est décédée, ç’allait vite, dans
le temps d’la Grippe espagnole.

GF– Elle n’était pas vieille?

JB– Vingt-six ans. I’ ont été mariés
seulement qu’un an et demi. Charles
Bolduc, qui demeurait à Saint-Éphrem,
était boulanger. Exactement le beau-
père de Gabi (Gabriel) Chapdelaine,
qui était marié à Alice Bolduc. En tout
cas, monsieur Charles Bolduc m’a
conté qu’il venait livrer du pain à Saint-
Victor, en voiture. Ça allait assez vite,
les mortalités : il a passé, une semaine,
chez nous et il a vu ma mère (Corinne
Bolduc) et la semaine suivante, quand
il est passé pour livrer le pain, elle était
enterrée.

I’ ’es enterraient tout d’suite.
J’pense qu’en dernier, i’ les rentraient
même plus dans l’église. Là, ma grand-
mère Makel, Célina Maillet (Bolduc)
a dit qu’après les funérailles, dans
c’temps-là, i’ y avait pas de réception,
rien, ils m’ont descendu chez le Blanc
(Rodolphe Bolduc à Makel).

Ils ont attaché le berceau en
arrière de la voiture, ils sont descendus
chez nous puis j’suis resté là.

Années 20

GF– Mais là, l’Blanc à Makel, est-ce
qu’il était marié?

JB– Il était marié à Lucia Bernard. Il
avait été marié, en premières noces, à
une Pomerleau, une des soeurs de la
femme (Valentine) de Dilon Cloutier
(Odilon à Dédasse), Valéda Pomerleau.
I’ ont pas été mariés longtemps et i’ ont
pas eu d’enfant. S’i’ en ont eu un, il est
décédé. Dans c’temps-là, ils en
sauvaient un sur quatre. En tout cas. Il
a marié Lucia Bernard, qui s’est tuée
en octobre ’36, dans Les-Côtes-du-
Village (aussi nommée Les-Trois-
Côtes ou Les-Côtes-du-Séminaire).

Moi, j’suis resté là, chez
mémère (Célina Maillet Bolduc), qu’on

Accident de Lucia Bernard
Bolduc

L’Blanc (Rodolphe Bolduc)
restait avec moi, quand je l’ai
connu. Je me rappelle, sa première
femme, c’était une (Valéda)
Pomerleau. Je l’ai connue un peu
puis là, i’ est devenu veuf puis i’
avait marié sa deuxième femme
(Lucia Bernard) puis elle s’était
tuée dans ’es Côtes (Les-Côtes-du-
Séminaire ou Les-Trois-Côtes),
icite1.

GF– Le cheval qui avait pris l’mors
aux dents?

IL– Oui, oui, le cheval. I’ avaient
été à la basse messe, une journée
d’semaine, le Blanc (Rodolphe
Bolduc) à Makel avec sa femme
(Lucia Bernard). Puis, tout d’un
coup, l’cheval fait un saut. Le Blanc
(Rodolphe Bolduc), i’ donne un
coup sur les cordeaux1 puis l’mors
de la bride casse.

GF– Ah! c’est ça, le mors avait
cassé?

IL– ’Fait qu’là, le cheval avait vu
ça puis i’ était parti effarouché. Elle
(Lucia Bernard) avait décidé
d’sauter puis lui ’tait resté dans
’voiture puis i’ avait rien eu. Rendu
dans les Fonds, i’ a slacké1 les
cordeaux1. I’ paraît que ça
descendait, mon Dieu! à vive
course. C’était super épeurant1

quand t’avais plus de cordeaux1.

GF– Un cheval échappé, ni plus ni
moins?

IL– Échappé, oui, oui.

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

Les maladies : en 1917, Albert, Gertrude et Aurore (Chapdelaine), comme plusieurs,
attrapent les fièvres typhoïdes en même temps que se produit une conflagration au
village. Un peu plus tard, Aurore et Maria (Chapdelaine) sont victimes de la Grippe
espagnole, mais elles y survivent. Peu après, elles seront toutes deux emportées
par la tuberculose, tout comme leur frère Henri (Chapdelaine à David).

Source : Document épistolaire de Henri Chapdelaine à Robert à David
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appelait, puis grand-papa (Michel
Bolduc dit Makel à Capson).

J’ai commencé à aller à
’classe à La Station, au coin, la maison
neuve. J’suis pas allé chez Ti-François
Tardif (à Pierre). Au commencement,
la maîtresse (Olivine) Tardif faisait

l’école dans la maison de Ti-François
Tardif.

Ils l’ont défaite, aujourd’hui,
cette école-là, mais i’ y avait une vieille
maison de brique et il y avait deux
classes. J’ai été là deux ans, c’est la
maîtresse (Emma Lessard) Breton qui
me faisait la classe, Emma Breton,
c’était à La Station, au coin (voir
l’entrevue de Marc Roy).

Quand ma mère (Corinne
Bolduc) est décédée, je reviens un peu,
elle avait une assurance de cinq cents
dollars. Mon père (Louis-Philippe
Bolduc à Philippe) l’a donné à grand-
maman (Célina Maillet Bolduc),
l’argent, et il a dit : «Vous gardez Jean-
Louis, le p’tit bébé, et ce sera pour...»
Dans c’temps-là, cinq cents piastres,
c’était de l’argent. Elle a pris cet argent-
là et elle en a pris une partie pour
m’envoyer pensionnaire au couvent de
Saint-Benoît (voir l’entrevue d’Israël
Lapointe).

J’ai été trois ans, là. Pourquoi
Saint-Benoît? Parce qu’i’ y avait des
gars de Saint-Victor. Par exemple,
Gaston Tardif (à Pierre), qu’on appelait
Toto, était allé là et peut-être d’autres.
Probablement qu’elle avait pris une
partie de l’argent, mais ça ’coûtait rien.
Ça coûtait, j’pense, dix piastres par
mois de pension, au couvent. J’suis allé
là trois ans et la quatrième année, je suis
allé au couvent de Saint-Éphrem, parce
que la supérieure avait été transférée à
Saint-Éphrem et apparemment, elle
emmenait quelques-uns de ses élèves.

Alors, j’suis allé là. Un
phénomène assez curieux, quand j’suis
allé au couvent en ’27, j’pense, au mois
de septembre, je suis allé, la première
année, à Saint-Benoît. Mais j’suis pas
allé là à pied. Sais-tu qui m’a conduit
en automobile? William Duval (à
Charles). I’ y avait un star ouvert, un
top1 de toile ouvert, et i’ y avait pas de
valise dans ces chars1-là. I’ ont pris ma
valise, ils l’ont mise sur le siège, en
arrière, et moi, j’me suis assis à côté et
grand-maman (Célina Maillet Bolduc)
s’est assise avec monsieur William
Duval, et ils sont venus me reconduire
à Saint-Benoît. I’ y en avait pas
beaucoup qui avaient une automobile,
dans c’temps-là. Alors il est venu me
reconduire au couvent et chez1 nous
venaient me voir, une fois par année,
au mois d’octobre, à la Fête du Christ-
Roi. J’sais pas pourquoi, j’avais
remarqué que le dernier dimanche
d’octobre, j’avais de la visite.

Transport – Taxi – Auto

Mais les autres années qu’ils
sont revenus, pendant trois ans, ils
venaient avec Didon Plante (Louis-
Philippe à Richard). I’ était taxi et i’
conduisait la malle1 à La Station et au
village. Il avait un gros MacCauclin
Buick (automobile), avec des barres
jaunes, chaque bord. I’ avait un gros
char1. En tout cas, ils venaient me voir,

une fois par année. Mais là, les autres
années, le notaire Turgeon (Louis-
Philippe à Joseph), i’ était marié à une
fille (Eva Rancourt) de Saint-Benoît et
i’ avait d’la parenté à Saint-Benoît. Ils
venaient au couvent et ils avaient pris
une entente, vu que le notaire (Louis-
Philippe Turgeon à Joseph) avait une
voiture, une automobile.

Au mois d’juin, le notaire me
ramenait en même temps que Benoît
(Turgeon à Louis-Philippe). Au Jour de
l’An, j’avais pas dit ça, tout à l’heure,
mononcle2 Blanc (Rodolphe Bolduc à
Makel) venait m’chercher en voiture.
On sortait, aux fêtes1. Dans c’temps-
là, on sortait après Noël, l’lendemain
de Noël, et on rentrait aux Rois. Là, on
emmenait Benoît (Turgeon).

Séminaire

J’ai été trois ans là et un an à
Saint-Éphrem. Ensuite, j’ai commencé
au Séminaire, à Saint-Victor, j’ai été
quatre ans.

On était obligés, dans
c’temps-là, d’aller à ’messe à tous les
jours. On allait à la messe chez
monsieur (Joseph-Adélard) Bernier, à
5 heures 20, le matin. Alors, ’demande
pas à quelle heure on se levait! On se
levait de bonne heure et on partait. I’ y
avait les garçons d’Alfred (à Jules à
Vital) Cloutier, Fernand, Raoul et
Pamphile (Cloutier à Alfred).

Olivine Tardif a fait l’école
plusieurs années chez François
Tardif, au 197, rue du Séminaire.

Source verbale : Cécile Bolduc

Les Trois-Côtes ou la rue du Séminaire, 1921.
Provenance: Mariette Bernard Tardif
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Séminaire – Externat – Transport

Admettons que la messe était
à 5 heures 20, elle devait finir,
monsieur (Joseph-Adélard) Bernier
’était pas vite sur les patins, ç’allait à
6 heures et je revenais chez nous vers
6 heures et demie.

J’arrivais chez nous et
mononcle2 Blanc (Rodolphe Bolduc à
Makel) se levait, i’ était en train
d’allumer l’poêle. Il faisait sa prière,
en allumant le poêle. Là, je déjeunais
et j’retournais à l’école. Les classes
devaient commencer vers 8 heures ou
8 heures et demie. Je venais dîner, je
retournais et souvent, on y allait le soir
après l’souper, à l’étude. En tout cas,
on a fait longtemps c’chemin-là.

Exode

LPF– Votre père (Louis-Philippe Bolduc
à Philippe), i’ est parti de Saint-Victor et
i’ s’est marié une troisième fois?

JB– I’ est parti de Saint-Victor et i’ a
vendu la ferme. Quand j’ai eu
connaissance, j’avais six ou sept ans,
c’était Albert Rancourt (à Jean) qui
restait là. Et ça devait être Jean
Rancourt (à Joseph) qui avait acheté ça
(en 1924-1925). La ferme où restait
Valère Paré (à Joseph), au village,
voisin du Garage Fontaine.

I’ (Louis-Philippe Bolduc) est
allé travailler à Québec, au département
des douanes. Ça devait être le Sénateur
(Joseph Bolduc à Augustin) qui l’avait
placé là, t’sai’, dans l’temps. Là, il
(Louis-Philippe Bolduc à Philippe) a
marié Agathe Lapointe et elle est
décédée, i’ m’semble, en 1932. I’ a pas
été longtemps marié.

La Station – Histoire de la maison
Siméon Bolduc

Émile (Bolduc à Makel), lui,
quand j’étais un p’tit gars, il restait à
Saint-Victor, à La Station. T’sai’, la
belle maison? I’ y a une belle grosse
maison et c’était à mononcle2 Siméon
Bolduc (à Capson, oncle de Corinne,
et de Rodolphe Bolduc dit Blanc à
Makel).

GF– Est-ce que c’était du côté de ton
père?

JB– Non. Siméon Bolduc, c’est le frère
de Makel, de Michel (à Jean-Balaam
dit Capson).

GF– Est-ce que c’est lui qui l’avait
construite?

JB– Oui. Bien, c’est pas lui-même,
mais il l’avait faite construire.

GF– Tantôt, vous vouliez parler de
Siméon Bolduc (à Jean-Balaam dit
Capson)?

JB– Siméon Bolduc , il restait à La
Station. Il  (Siméon Bolduc ) est
décédé, i’ avait pas d’enfants. Alors, i’
a laissé la maison. Finalement, c’est
Makel qui l’a achetée, ou qui en a
hérité, et il l’a donnée à mononcle2

Émile Bolduc.

Poste – Localisation

GF– Makel l’aurait donnée à son gars?

JB– À son garçon  (Émile Bolduc à
Makel). Cette maison-là, quand Émile
s’est en allé à Québec, j’allais à l’école,
j’étais en première année. J’étais
justement à l’école à La Station et ils
sont partis dans l’automne, l’école était
commencée.

Lui, mononcle2 Émile
(Bolduc à Makel), i’ a eu une run1 de
malle1. C’est lui qui a organisé la run1

de malle2 du (rang) 3 (Nord). Bien,
organisée... I’ a fait signer une requête,
pour demander au ministère des Postes
de l’avoir. Là, il montait dans le (rang)

3 (Nord), il traversait chez Groleau
(Noël à Amédée) et il redescendait par
le (rang) 5 (Nord). Mais il l’a eue juste
trois ans, à peu près.

Mais i’ y a un d’ses beaux-
frères, mononcle2 Hector Ducharme
(marié à Henriette Bolduc, la soeur
d’Émile, de Rodolphe et de Corinne
Bolduc), qui lui avait dit : «Ces runs1

de malle1-là, ça ’vaut pas cher. Quand
tu vas renouveler, i’ va y avoir
quelqu’un qui va souscrire moins cher
que toi p’is tu ’l’auras pas.»  C’est ce
qui est arrivé. C’est le père (Philippe
Tardif, au 204, rue du Séminaire)
d’Adrien Tardif qui l’a eue.

Exode – Train – Années 20

Je m’rappelle que quand ils
sont partis, je jouais dans la cour et le
train est passé, vers 8 heures et demie
ou 9 heures. Je m’en rappelle, j’étais
dans l’coin de la cour et je pleurais, ça
m’faisait de la peine, que mes cousins
partent. C’était pas mononcle2 Émile
(Bolduc), c’étaient les enfants, Gérard,
Roland. Je jouais avec eux-autres.

La Station – Histoire de la maison
Duval-Bolduc – Électricité –
Solage

LPF– Combien il avait d’enfants,
Émile (Bolduc)?

JB– Six ou sept. Cette maison-là, quand
mononcle2 Émile (Bolduc à Makel)
restait là, nous-autres, on allait là au
Jour de l’An, surtout aux fêtes1. Puis le
père Siméon Bolduc (à Capson), il avait
fait poser les lumières. Il s’éclairait au
gaz. Il avait un’ espèce de gaz, dans
c’temps-là. J’sais pas comment ils
achetaient ça, mais i’ y avait des
lumières dans les murs, au plafond.
C’était une belle maison. Le solage1,
ça m’a toujours frappé et c’est encore
comme ça, un beau solage1 en pierres
taillées. Pas en ciment, c’était en pierres
taillées. Puis en arrière, l’écurie, c’était
beau.

GF– C’était un peu le style de la maison
du Sénateur (Joseph Bolduc à
Augustin)?

Monsieur Siméon Bolduc, dé-
cédé le 3 mars 1912, enterré le 6 de
mars 1912, à l’âge de soixante ans.
/.../ Mademoiselle Ida Gagné s’est
mariée avec Émile Bolduc, le 9 sep-
tembre 1912

Source : Émilie Gosselin Lacourcière, Jour-
nal 1896-1920
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JB– J’pense que le gars qui a bâti ça, i’
a bâti, en même temps, la maison du
tanneur (Émile) Rodrigue, à Saint-
Éphrem, où est l’hôtel, aujourd’hui
(sic : bâti en 1913).

GF– Le Château Blanc?

JB– Oui, et remarque que c’est pas mal
le même modèle.

Train – Makel – XIX e siècle

Pouvez-vous m’dire, vous-

autres, d’où vient l’nom de Makel
(Michel Bolduc à Jean-Balaam dit
Capson)? D’après moi, ça date de la
construction du chemin de fer. I’ y avait
des pensionnaires qui étaient des
Irlandais, j’suppose, ou des Écossais ou
des Anglais puis ils l’appelaient Makel.
Là, le nom est resté puis les gars d’la
Beauce, c’est Makel, mais en réalité,
c’est Michael.

LPF– Parce qu’ils parlaient en anglais?

JB– C’est ça. I’ y avait une belle

Le nom de Makel

PB– Oua. Makel... C’est un gars qui était venu faire ferrer à la boutique (de forge),
icite1, p’is i’ avait un de ses parents des États (États-Unis) avec lui, t’sai’, un
Américain. I’ avait demandé comment qu’mon grand-père s’appelait p’is là, le
gars, j’me rappelle pas qui c’était, i’ avait dit : «I’ s’appelle Michel Bolduc». Là,
lui, i’ avait dit, en anglais, Michael. Il avait dit ça : «Michael», p’is là, i’ y avait du
monde, à ’boutique p’is là, le nom lui est resté, ded’1 ça.

Parce que cette maison-là existait, quand i’ ont fait’ le chemin de fer. Parce
qu’i’ y avait des pensionnaires qui restaient icite1 p’is i’ avaient pas d’argent, pour
payer, p’is i’ avaient payé avec l’horloge qu’on a icite1, dans ’ chambre. Une horloge
ronde, là, p’is i’ avaient payé avec ça.

LPF– Le chemin de fer, c’est en 1894, qu’il a été inauguré.

PB– Ça doit être dans les 1800 quelque chose, là, ’ 90, ’94. Parce que vois-tu,
j’sais qu’ils restaient icite1 p’is qu’i’ avaient pas d’argent pour payer, p’is i’ y en
avait un qui avait donné l’horloge.

Source : Entrevue de Paul-Eugène Bolduc, par Lorraine Poulin Fluet, 27 août 1995

MAKEL
J’en ai bien entendu parler, moi, par les Américains qui logeaient chez nous.
Justement, Jack est ici et il peut vous le dire lui-même.

Jack, un Américain d’expression anglaise qui s’exprime tant bien que mal en
français.

JACK
Yes, Michael, c’était un big job. Les hommes transportaient avec leurs horses
and leurs beefs dans des trucks de la terre, des stones, whatever.

MAKEL
Je l’sais, moé, j’ai assez ferré leurs jouaux, p’is i’ ’ n arrivait, des wests, dans
ça. P’is j’en ai réparées, des roues à bandage, d’une noirceur à l’autre.

Source : Collectif, Guy Fluet,  coll. Louis Jolicoeur, Scénario Désir de vivre, Acte 1, Scène 1, Progrès :
le train,  p. 11-12

horloge, chez nous, et i’ l’ont p’us.

Moulin Gosselin – Histoire de
famille

LPF– Parlez-nous donc de Fridolin
(Gosselin à Abraham).

JB– D’abord, aux fêtes1, i’ venaient chez
nous, eux-autres, Albert (à Fridolin),
mononcle2 Fridolin (à Abraham),
matante2 Virginie (Maillet Gosselin).
Parce que c’était la soeur de grand-
maman (Célina Maillet Bolduc), i’
venaient souper chez nous. Et là, c’était
une cérémonie. On soupait en avant,
dans la salle, et le set1 de vaisselle et tout.

Et nous-autres, on était
contents. Albert Gosselin (à Fridolin)
venait et mononcle2 Fridolin, surtout.
Albert venait veiller1 souvent chez
nous, à pied. Il ’veillait1 pas tard, il
arrivait de bonne heure, pas mal. J’me
rappelle qu’on allait là, l’été.

Il y avait la rivière, mais il y
avait un ruisseau qui arrivait. Il y avait
une petite remise, de l’autre côté du
ruisseau, puis ils mangeaient là, l’été,
quand il faisait chaud. Mais pour
traverser le ruisseau, pour aller là,
c’étaient deux madriers, pas cloués.

Aujourd’hui, on ferait un
pont, mais eux-autres, ils avaient jeté
deux madriers, là. T’sai’, quand t’es
jeune, ça branle et t’as peur, un peu. Ils
allaient manger là l’été et on était bien.

Histoire de famille – Maillet

GF– Je reviens, moi. I’ y avait aussi
une cousine qui était amie avec maman
(Claire Gosselin Fluet) et la femme de
Toine (Antoine Jolicoeur à Gaudias),
Cécile (Bolduc). Elle a été élevée par
Célina Maillet?

JB– Elle (Gilberte Maillet Cloutier) est
devenue orpheline et grand-maman
(Célina Maillet Bolduc) l’a élevée, elle
aussi. Grand-maman, elle a élevé
plusieurs familles. Elle a élevé la
famille de Gilberte (Maillet Cloutier),
elle a élevé Jean-Louis (Bolduc à
Louis-Philippe), elle a élevé les enfants
du Blanc (Rodolphe Bolduc à Michel
dit Makel).
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Quand matante2 Lucia
(Bernard Bolduc) s’est tuée, elle
(Célina Maillet Bolduc) est tombée
encore avec une autre famille

Elle était la plus vieille et elle
faisait la classe à Saint-Bernard,
excepté qu’elle s’est occupée de ses
demi-frères et demi-soeurs.

Gilberte Maillet était toute
seule, elle n’avait ni frère ni soeur.
Jusqu’à son mariage, elle a été élevée
chez le Blanc (Rodolphe Bolduc à
Makel). I’ en est passé pas mal, de
monde.

LPF– Tantôt, vous avez dit que la
grand-mère Maillet (Célina Bolduc),
elle faisait la classe à Sainte-Marie?

JB– À Saint-Bernard.

LPF– Quand elle s’est en venue à Saint-
Victor, elle s’occupait de la poste?

JB– Oui.

LPF– Les soeurs de Virginie et Célina
Maillet (Gosselin)?

JB– Les (demi-) soeurs, elles tenaient
le bureau de téléphone, à Sainte-Marie.
Il y avait Célanire (Maillet). Elle était
célibataire et elle a toujours travaillé au
bureau de téléphone.

Ensuite, il y avait Dauphine
(Maillet). Elle était mariée à un
Bruchésie, d’Ottawa. Me semble que
c’était le frère de monseigneur
Bruchésie.

Il y en avait une autre qui était
mariée à un De Lasalle (Louis-
Napoléon Lasalle), d’Ottawa aussi.

Il y en avait une (Alphonsine
Maillet) qui était mariée à un Bernier
de Lévis, Joseph Bernier. Ils restaient

Célina Maillet Bolduc

LPF– Parlez-moi donc de Célina Maillet (Bolduc)?

PB– C’était la femme à Michel Bolduc (dit Makel), c’était ma grand-mère (Célina Maillet Bolduc). Elle est restée icite1 p’is
quand ma mère (Lucia Bernard) est morte, c’est elle qui s’occupait de la famille. Dans ce temps-là, ils restaient deux, trois
ménages, ensemble. P’is quand mon grand-père (Michel Bolduc) était mort, la grand-mère restait à ’maison, icite1. Mon pére1

(Rodolphe Bolduc) s’était marié deux fois, lui. Sa première femme (Valéda Pomerleau) est morte p’is la deuxième femme, ma
mère (Lucia Bernard), était morte à trente-six ans.

J’m’en rappelle, c’était un vendredi du mois. Dans c’temps-là, le vendredi du mois, i’ allaient tout’ à ’messe. Ils partaient
en voiture p’is ça montait communier à la messe, le matin. P’is i’ était pas question de manger et p’is de boire avant de partir. I’
fallait pas que ça ait mangé ni bu depuis minuit. On était allés à ’messe, ce matin-là, p’is ça avait été fatal.

MDB– La grand-mère Bolduc (Célina Maillet), moé1, je reviens à ça, là, c’était une femme qui a élevé quatre familles.
D’abord, elle a élevé sa famille à elle (1ère famille). Et puis après ça, elle a élevé la famille de Rodolphe (Bolduc, 2e famille),

parce que Rodolphe a perdu sa femme (Lucia Bernard). Ensuite, elle a élevé Jean-Louis (Bolduc, 3e famille). Ensuite, Gilberte
(Maillet Cloutier), mariée à Gus (Auguste) à Dédasse Cloutier (4e famille).

GF– C’était une nièce?

PB– Oui, qu’elle avait pris. Ses parents (Jules Maillet) étaient morts, itou2, de la Grippe espagnole (1918).

Source : Entrevue de Paul-Eugène Bolduc et Marie-Antoinette Doyon, par Lorraine Poulin Fluet et Guy Fluet, 27 août 1995

Auguste Cloutier et Gilberte Maillet.
Provenance: Guy Fluet

MDB– Sa grand-mère (Célina
Maillet) était maîtresse de poste et
p’is le bureau de poste était ici, dans
’maison.  C’était dans le salon et
puis les gens venaient chercher leur
courrier puis c’était la grand-mère
qui donnait la réponse aux lettres,
qui lisait les lettres et qui faisait la
réponse.

PB– Le bureau de poste était icite1

p’is le monde ’savaient pas lire.
T’sai’, dans le temps. Ça fait qu’i’
lui demandaient de lire les lettres
p’is i’ savaient pas écrire, ça fait
qu’elle était obligée de répondre
aux lettres. Des fois, i’ y avait des
lettres qu’elle aurait aimé mieux
’pas lire. Parce que tu sauras que
c’était quèque1 chose!

C’était le poste de réception
icite1, là. Tu sauras qu’i’ arrêtaient
tout’ jaser!  Quand i’ arrêtaient pas,
mon père les arrêtait : «Viens
t’assir1, viens jaser». Ça, ça arrêtait.

GF– Ah! quand les gens
voyageaient de La Station au
village.

Source : Entrevue de Paul-Eugène Bolduc et
Marie-Antoinette Doyon, par Lorraine Poulin
Fluet et Guy Fluet, 27 août 1995
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sur la rue Fraser, à Lévis, et ses
descendants restent encore là. Lui, Jos
Bernier (à Isidore), il était propriétaire
de l’Hôtel Kennebec, à Lévis, et ç’a
brûlé, cet hôtel-là, il y a quelques
années. Je pense qu’elle s’appelait
Alphonsine (Maillet).

En tout cas, elle en avait
beaucoup, des soeurs. Il y avait un
(demi-) frère.

GF– Est-ce qu’il y avait juste un frère?
Raoul (Maillet à Jean)?

JB– Il y en avait un autre (Jules Maillet
à Jean), mais je’ l’ai pas connu.  I’ y
avait Maria qui vendait des corsets et
qui restait à Québec. Elle était mariée
à Georges Sirois (à Jean-Baptiste).  Il
y avait Raoul, mononcle2 Raoul, dont
la ferme est voisine de la Chapelle
Sainte-Anne, t’sai’, dans ce bout-là.

Là, mononcle2 Raoul (Maillet
à Jean), je reviens à lui, il était beurrier

ou fromagier, où il y avait une beurrerie
(route Gosselin) ou une fromagerie.

Fromagerie – Anecdote

GF– J’pense que c’était une
fromagerie, en avant.

JB– Là, on appelait ça les patrons1.
C’était comme une coopérative.
C’étaient tous les cultivateurs qui
étaient propriétaires de ça.

Raoul (Maillet à Jean) contait
ça. Il était allé au village et j’sais pas si
c’est Étienne Lacourcière (à Odilon)
qui avait donné une annonce de
peinture Sherwin-Williams. Lui, Raoul
(Maillet à Jean), il cloue ça après la
bâtisse de la beurrerie et Alexandre à
Louis Étienne, qu’ils appelaient, il
arrive, un matin, et il demande ça à
Raoul (Maillet). Il dit : «C’est quoi, ça?
– J’ai décidé, hier, de faire assurer la
bâtisse contre l’feu.»  Le bonhomme

(Alexandre Poulin à Louis) sautait ça
de haut, i’ était en maudit1, parce qu’i’
voulait pas payer.

Crise – Terre – Séminaire

En face de chez nous, c’était
Ernest Jacques (à François-Xavier).
Philippe Grondin, de Saint-Joseph, a
vendu la terre. Il a changé d’terre avec
Ernest Jacques et il l’a envoyé à
Stanstead, sur une ferme.

Ernest Jacques (à François-
Xavier), il restait en face de nous-autres
(à l’intersection du rang 3 Nord et de
la route Gosselin), mais aujourd’hui, i’
y a plus d’maison, là. C’était une grosse
maison pas mal.

Quelques années plus tard,
Philippe Grondin a vendu ça à Pierre-
Albert Champagne (à Pierre), qui
restait un peu plus haut. Pierre-Albert
n’a pas été capable de la garder, la Crise
a pris et tout ça. Ça fait qu’il l’a laissée,
il l’a revendue et c’est le Séminaire qui
l’a achetée.

Anecdote – Joueurs de tours

Fredé Lapointe (Alfred à
Joseph) restait là avec Albert Lapointe,
son frère. Il aimait les chevaux à ’mort.
Albert Gosselin (à Fridolin) et
mononcle2 Blanc (Rodolphe Bolduc à
Makel), ils figurent à une affaire, un
soir dans l’été. Ils figurent que le cheval
de Fredé Lapointe (Alfred à Joseph),
qui était dans l’écurie, avait été volé.

Quelqu’un l’avait pris pour la
nuit et l’avait ramené à l’étable. Ils s’en
vont à l’étable, dans ’nuit, et ils
prennent du savon. T’sai’, ils savonnent
le cheval au collier, où i’ sont supposés
avoir chaud, les chevaux. Ils prennent
la voiture, le robétail3, ils le sortent et
ils le mettent comme s’ils allaient dans
la route chez Gosselin.

Le lendemain, mon Fredé
(Alfred  Lapointe à Joseph), il arrive à
la boutique de mononcle2 Blanc et il
sacrait : «I’ y a quelqu’un qui a pris mon
cheval.
– Comment, pris ton cheval?
– Si vous verriez ça, monsieur Bolduc
(Rodolphe dit Blanc à Makel), i’ est
plein de broue1, encore. Il arrive.»  Là,

La maison d’Ernest Jacques

PB– La maison avait brûlé p’is i’ y avait deux logements, dans ça. P’is là, icite1,
c’était juste l’autre côté du chemin. P’is là, tu comprends, i’ ’était pas question de
pompiers. C’était la neige p’is là, ma grand-mère (Célina Maillet), je m’en rappelle,
elle avait téléphoné à monseigneur (Joseph-Adélard) Bernier, au Séminaire, pour
essayer d’envoyer des élèves, pour essayer de pelleter d’la neige p’is tout ça.

Monseigneur Bernier avait dit : «On ’peut pas y aller, mais on va faire quèque1
chose pareil, ça va vous aider». Là, le vent avait viré de bord p’is la maison avait
quasiment disparu en fumée. Désespoir! Ça avait changé de bord complètement.
Aye! Les vitres, icite1, après la maison avaient toutes fondu. Juste l’autre côté du
chemin, juste, juste. C’était comme nous-autres, la galerie2 quasiment, dans le
chemin.C’était une grosse maison, ça, en pièces, à deux étages (la maison d’Ernest
Jacques à François-Xavier).

GF– À qui appartenait le terrain?

PB– Le Séminaire. I’ avait acheté ça d’Ernest Jacques (à François-Xavier). Ernest
Jacques, ça, i’  était pauvre p’is i’ avait eu une dette, j’sais pas trop quoi, p’is le
Séminaire lui avait passé de l’argent, pour ça. Il  avait acheté la terre, icite1, à
côté, p’is le Séminaire avait pris la terre p’is la maison, pour c’te dette-là, pour se
payer. P’is Ernest Jacques, i’ s’étaient en allés, eux-autres, à Cookshire. I’ sont
ar1venus souvent icite1 nous visiter, i’ sont restés, les enfants p’is tout ça.

Quand ils passaient, ils revenaient voir la place p’is ils venaient icite1, parce
qu’i’ s’tenaient souvent icite1. Je m’en rappelle, les filles (Jeannette, Alice, Candide,
Noëlla, Alberta, Thérèse) à Ernest Jacques. C’était vieux, ça, de l’âge à papa
(Rodolphe Bolduc), p’is elles venaient le voir à tout bout champ.

Source : Entrevue de Paul-Eugène Bolduc, par Lorraine Poulin Fluet et Guy Fluet, 27 août 1995
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il s’est mis à douter un tel et un tel.
Même, ils ont mêlé matante2

Virginie (Maillet Gosselin), avec ça. À
elle, matante2 Virginie, ils lui ont conté
ça et ils lui avaient dit de dire qu’elle
avait entendu passer une voiture dans
le pont, t’sai’, le pont couvert, dans ce
temps-là, assez tard dans la nuit et ça
roulait. Finalement, ils lui ont dit, ils
ont dit : «Ton cheval, i’ a pas sorti de
l’étable». Il le voyait dépérir. Il disait :
«I’ mange p’us. I’ ’i ont donné une
maudite ride4!».

Train

LPF– Est-ce que vous avez eu
connaissance de choses qui se sont
passées, avec le train?

JB– Le train, dans c’temps-là, le
dimanche, ça ’runnait 1 pas. Si tu
manquais le train le samedi soir, ça
allait au lundi matin. Ce que j’ai connu,
en fait de train, il arrivait de Mégantic
et il passait à Saint-Victor, vers 8 heures
le matin. Là, tu descendais à Tring-
Jonction et, mettons que tu allais à
Québec, tu entrais à Québec vers une
heure et cinq.

Le soir, tu repartais de Québec
à 4 heures 10. Il arrivait à Vallée-
Jonction à 6 heures et, à Tring-Jonction,
vers 6 heures et demie, parce que rendu
à Tring (Jonction), le main line4 s’en
allait à Sherbrooke et eux-autres, ils
embarquaient là.

Là, on prenait le p’tit train de
Mégantic et il passait à Saint-Victor le
soir, vers 7 heures, 7 heures et demie.
Et ça, c’était six jours par semaine. En
plus de ça, il y avait un fret. Lui, le lundi
matin, il montait à Mégantic. Il passait
à Saint-Victor vers 11 heures.

GF– C’était de la marchandise?

JB– Oui. Dans c’temps-là, i’ y avait pas
de camions. Nous-autres, des fois, on
vendait des instruments aratoires, des
faucheux. Ça arrivait par le train. Là,
Jean (Doyon) me téléphonait : «T’as
une faucheuse...» ou «...un rateau
d’arrivé». Là, on y allait et il nous
l’donnait. Lui, il redescendait, le mardi,
le même train. Il allait coucher à

Mégantic. Il faisait ça toute la semaine.
Le samedi, il redescendait. Quand il
revenait, dans l’après-midi, il passait
vers 2 heures.

Le train du matin, le fret, tu
pouvais partir de Lévis. Il y avait un
train qui partait de Lévis à 8 heures, le
matin. Il s’en allait à Sherbrooke, mais
il pouvait connecter. Si tu avais affaire
à Saint-Victor, tu pouvais partir et tu
arrivais un peu plus vite que le soir,
comme de raison. Le même train, qui

était parti de Lévis, le matin, il rentrait
à Lévis, le soir, encore vers 8 heures. I’
y avait rien, le dimanche, sauf les
dernières années.

La Station – Gare – Soirées –
Communication

GF– Quand le train arrivait, mettons,
le soir, c’était une fête?

JB– On y allait souvent, le soir. «On
va aller au train, à soir.»  On partait
après le souper et on s’en allait
rencontrer des gens. C’était l’attraction.
I’ y avait pas de télévision, i’ y avait
rien, dans c’temps-là.

Après le train, on revenait chez
nous. Quand j’étais jeune, i’ y avait pas
d’électricité, non plus. I’ y avait pas de
télévision et quand i’ y avait des
discours politiques, on allait écouter le
radio chez William Duval (à Charles).
Duval, lui, i’ était moderne. Il faisait de
l’argent. Lui, il était équipé d’un radio
et on allait là, écouter les maudits
discours politiques de Montréal.

Ensuite, on revenait chez

nous. Mais on a toujours eu le journal
chez mononcle2 Blanc (Rodolphe
Bolduc à Makel), et c’était L’Événement
(journal).

GF– Ça venait de Québec, ça?

JB– Oui, ça venait de Québec. Un
moment donné, L’Événement (journal)
s’est fusionné au Soleil, le journal Le
Soleil.

Années 30 – Moulin Gosselin

Le premier argent que j’ai
gagné, c’est Albert Gosselin (à
Fridolin) qui me l’a fait gagner.
Matante2 Lucia (Bernard Bolduc) ’était
pas décédée, ça devait être dans les
années ’30. Ils avaient fait la chaussée,
là-bas, chez Gosselin. Ils avaient
quelque chose du gouvernement et là,
Albert Gosselin (à Fridolin) avait été
assez gentil pour dire à mononcle2

Blanc (Rodolphe Bolduc à Makel) : «Si
Jean-Louis veut venir travailler».

Plus que gentil, parce que
j’valais pas un homme. T’sai’, j’étais
un p’tit gars, j’sortais des études et
j’travaillais pas fort. Ça m’avait surpris

qu’il me demande, et j’pense que
j’avais pas fait grand-chose de service.
C’est plutôt les autres. C’est le premier
argent que j’ai gagné.

Localisation – La-Côte-Bertrand
– Tracel

LPF– J’aimerais que vous me parliez
de la Route Bertrand, la tracel1

 
(entre

le rang des Fonds et le rang 3 Nord)?

Juillet 1913 : Déraillement des
chars1, à Tring-Jonction, à 4 heu-
res. Personne de blessé (ou) tué.
Germain (Lacourcière à Henri) y
était, avec Joséphine Lacourcière.
/.../ La station (la gare) de Lévis est
brûlée, le 24 novembre 1914.

Source : Émilie Gosselin Lacourcière, Jour-
nal 1896-1920

Valeur de l’argent

PB– Parce que Jean-Louis (Bolduc)
contait ça, il dit : «La grand-mère
(Célina Maillet) le disait souvent,
icite1, là, on a vingt piastres pour
passer l’hiver.» Elle disait ça : «Les
enfants, i’ faut faire attention...»

Source : Entrevue de Paul-Eugène Bodluc,
par Lorraine Poulin Fluet, 27 août 1995
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JB– C’étaient des gars à Cyrille
Bertrand (à Édouard), qui restaient là.
Elle est encore là, la maison, et elle m’a
toujours fasciné. Et tu remarqueras,

quand tu passeras là, i’ y a un châssis1,
sur le côté (au 380, route Bertrand).
J’comprenais pas ça. Les dernières
années, j’ai compris, c’est parce qu’i’
y avait pas de place à l’mettre dans
l’autre sens.

Agriculture – Les foins

On voyageait, nous-autres, du
foin, on avait une p’tite terre et on
descendait le foin là.

La côte chez Cyrille Bertrand
(La-Côte-Bertrand), parce que monter
ça, les chevaux, on restait en dessous
de la tracel1 et ensuite, on arrêtait dans

le milieu de la côte et là, on prenait une
ride4.

Pour faire ces foins-là, chez
mononcle2 Blanc (Rodolphe Bolduc à
Makel), c’était une p’tite terre de
2 arpents et demi. Ils appelaient ça des
allonges (les abouts), parce que quand
ils ont divisé les terrains, ça ’arrivait

pas tout à fait, les rangs, et nous-autres,
le bout, c’était vis-à-vis chez
mononcle2 Pépin, quelque chose
comme ça. C’était pas long, mais on
montait faire les foins là.

Une petite faux de 5 pieds et
t’sai’, toute la maudite gamique2. Ça
prenait une semaine de beau temps pour
faire les foins. De tout l’temps que j’ai
eu connaissance, quand j’étais jeune,
j’y allais. J’ai vu un été où on est entrés
là, le lundi matin, et que le samedi soir,
on en est sortis. Il avait fait beau tout
l’temps.

On arrivait là et on fauchait le
matin. Après l’dîner, on raclait et il
fallait le coucher à la vailloche3. On
laissait pas du ’ foin à ’traîne, comme
ça. Le lendemain matin,  après que la
rosée soit partie, il fallait r’étendre les
vailloches3 et les ramasser, pour les
rentrer dans la grange, après le dîner.

Puis à tous les soirs, on
descendait un voyage en s’en r’tournant
avec le rack1.

Localisation – Gens du premier
rang – Fromagerie

GF– C’est comme ça que ça s’faisait?

JB– Parce que l’premier rang, là, on
connaissait tout le monde. Délard à
Frisé (Adélard Roy à Achille), Delbert
(Adelbert Roy à Frisé). On a tout connu
ça. On voyageait là en voiture puis il y
avait une fromagerie, chez Jos
Champagne (Joseph à Pierre), en bas
(au 320, Rang Un Nord). T’sai’, quand
tu tournes pour Saint-Jules, i’ y avait
une fromagerie dans ’côte, là.  On
arrêtait, vers 2 heures de l’après-midi,
quand on allait chercher du foin. Ti-
Louis à Oram (à Augustin Poulin) l’a
déjà fait (avec) nous-autres.

On arrêtait là et c’était dans
le temps que le fromage était en grains.
On en mangeait un peu, mais à
’cachette, parce que c’était encore les
patrons1. Si on avait été pris à en
manger. On en mangeait peut-être pour
un quart de cenne1. En tout cas.

Guerre – Plébiscite –  Politique

LPF– Tout à l’heure, vous avez parlé

du plébiscite. C’est quoi, ça?

JB– Le plébiscite, c’est en ’42. Ça
ressemble à un genre de référendum.
La guerre s’était déclarée en ’39 et là,
ils (le gouvernement Fédéral sous
William Lyon Mackensie King) ont
passé un plébiscite, au Québec, pour
savoir si les Québécois voulaient aller
à la guerre. Puis ils ont dit non. On n’est
pas allés. Ou j’sais pas si c’était un
plébiscite à l’échelle nationale.

En tout cas, le Canada a dit non
(sic : le Québec a voté majoritairement
non au plébiscite alors que les autres
provinces canadiennes ont voté
majoritairement oui).

Quand la guerre s’est déclarée
en ’39, j’avais vingt et un ans et j’étais
d’âge. Ils ont commencé par
commander les vingt et un ans. À Saint-
Éphrem, i’ y avait moi qui étais là et
Antonio (Roy à Odilon). J’avais
commencé à travailler en juin ’39, à
Saint-Éphrem chez Jos (Joseph) Côté,
à la manufacture de centrifuges2 de
crémeuses1. J’ai travaillé dix ans là,
quasiment. Jos Côté m’a exempté,
parce que dans ce temps-là, on pouvait
avoir des exemptions. Prends les fils
de cultivateurs ou bien des affaires
comme ça. Quand j’me suis marié, je
marchais sur des exemptions. C’était
en ’41 et là, on travaillait pour l’arsenal
de Québec, Valcartier, et on avait des
contrats de guerre. On était sur une
industrie de guerre, ça fait que j’ai
jamais été enrôlé jusqu’en ’45.

J’avais encore des formules et
Jos (Joseph) Côté s’occupait de ça. Il
avait pas mal de connexions1, lui. On
avait des contrats, pour Valcartier. On
travaillait sur la cartouche puis la 303.
Il allait à Québec et je ’l’ai jamais revu,
le papier. J’en ai jamais eu d’nouvelles.
Il m’exemptait de six mois à six mois.

Travail – Embauche

LPF– Que faisiez-vous chez Jos
(Joseph) Côté?

JB– J’avais fait mon cours de
machiniste à l’école technique de
Québec. Ce que j’te conte là, j’ai pas
honte de l’dire. Trois ans d’temps

Provenance: Fernande Mathieu Bureau

Provenance: Lucia Cloutier Lessard
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comme machiniste. Mais c’est pas ça
que j’veux dire, c’est c’qui s’en vient.

Je remonte à Saint-Victor,
c’était au mois de juin ’39. Où aller
travailler, comme machiniste? À Saint-
Victor, i’ y avait pas de machine shops4,
i’ y avait rien, même à Saint-Georges.

Un moment donné, j’étais au
village et je rencontre Joseph Houle,
qu’on appelait Bébé Houle (à Louis).
Quand j’étais à Québec et que je voulais
venir me promener à Saint-Victor,
j’allais à la traverse et Gros Plante
(Joseph Plante à François-Xavier) et
Bébé Houle, ils allaient à Québec à tous
les jours.

Eux-autres, i’ étaient dans les
contrats de ponts et de chemins. I’
allaient à Québec à tous les jours et tu
allais juste à la traverse, à 4 heures, puis
tu les pinçais là, en passant. Tu arrivais
au bateau et tu demandais monsieur
Houle ou bien monsieur (Joseph)
Plante.  Surtout monsieur Houle : «Me
monteriez-vous à Saint-Victor?
– Embarque.» Bébé (Joseph Houle à
Louis), il dit : «T’as fini ton cours; va
donc voir Joseph Côté, à Saint-Éphrem.
Il cherche du monde, lui».

C’était pas Jos, c’était Joseph
Côté. Ça fait que j’prends un taxi, je
prends Donat à Dilon (Odilon Cloutier
à Dédasse). Je retontis1 à Saint-
Éphrem, un bon matin. J’étais content,
comme de raison.

Je m’en vais au restaurant, le
garçon de Ti-Pol Veilleux (Ulric à
Napoléon) de Saint-Victor, il tenait
restaurant au village de Saint-Éphrem.

C’était le matin, j’étais au
restaurant, Jos (Joseph) s’est en venu à
pied. Je ’l’avais jamais vu, Jos (Joseph)
Côté, ça fait qu’Ulric Veilleux (à
Napoléon dit Ti-Pol) me dit : «’Gard’,
ça l’est, ça, Jos Côté.»  J’attends
quelques minutes, qu’il soit rendu à
’manufacture.

Je pars, je m’en vais là et je
retontis1 au bureau, il m’avait reçu et
je lui parle de ça et il dit : «Si tu veux,
tu peux commencer demain matin».  Je
suis venu près de tomber en bas de ma
chaise, je n’avais jamais eu de job de
ma vie. J’ai dit : «J’suis pas capable
demain matin, mes outils sont à
Québec».  Mes outils, ça se résumait à

une petite boîte à lunch2 avec un
marteau, une lime, une scie à fer et deux
ou trois pinces. J’ai dit : «Je va’s aller
chercher ça.
– Quand tu peux?
– Je pourrais venir mercredi et je
bégayais tellement j’étais content».

Je pars, je redescends à Saint-
Victor avec Donat (Cloutier à Odilon).
C’était notre taxi, Donat. Il chargeait
peut-être deux piastres, pour aller à
Saint-Éphrem. I’ avait un gros Chrysler
(automobile). Le mardi matin, j’suis
embarqué avec Noël Bernard (à
Godfroid dit Got). Il allait à Québec et
il y avait d’autres passagers.

Ça fait qu’on descend à
Québec et moi, je vais chercher mes
outils, je les avais laissés chez
mononcle2 Émile (Bolduc à Makel).
«Rendez-vous à la traverse de Lévis à
4 heures». Noël Bernard, c’est lui qui

m’dit ça. Mais moi, la traverse de
Lévis, j’pensais que c’était du côté de
Lévis. Eux-autres, il appelaient ça la
traverse de Lévis, mais à Québec! Moi,
je traverse au bateau à pied, je
m’asseois là et j’attends.

Quatre heures, les bateaux
arrivaient et pas de Noël Bernard.
Quatre heures et vingt. C’était à tous
les 20 minutes. Les gars étaient l’autre
bord et ils m’attendaient, eux-autres. En
tout cas, ç’a été une maudite aventure.
Finalement, Noël Bernard, il envoie Ti-
Louis Doyon (à Napoléon), j’pense, et
il dit : «Va voir de l’autre côté, s’i’ est
pas de l’autre côté.»  Moi, pendant
c’temps-là, j’me disais en moi-même :
«Ils sont tet-ben1 de l’autre bord.»  On
s’est rencontrés sur le fleuve. On ’s’est

pas vus. Ça fait que Noël Bernard avait
dit : «Reste là p’is s’i’ est pas là, on va
sacrer notre camp2, que l’diable
l’emporte!»  J’arrive l’autre bord.
«Aye! c’que tu fais?!
– Bi’n, la traverse de Lévis, j’pensais
que c’était à Lévis».  En tout cas.

Là, le mercredi matin, j’ai
encore repris Donat (Cloutier à Odilon)
et monte à Saint-Éphrem. J’étais
content. Et grand-maman (Célina
Maillet Bolduc) était contente pour
moi, mononcle2 Blanc (Rodolphe
Bolduc à Makel) aussi, comme de
raison.

Travail –  Valeur de l’argent

SMB– Combien tu gagnais?

JB– Jos (Joseph) Côté m’avait dit :
«Là, on va te payer vingt cennes1 de
l’heure». ’Riez pas, vous-autres!
Cinquante-cinq heures par semaine,
onze piastres.

LPF– En quelle année?

JB– En ’39. Avant la guerre, ’oublie pas
ça. Cinquante-cinq heures par semaine,
onze piastres, et on était payés dans une
enveloppe, en argent. I’ y avait pas
d’impôt, dans c’temps-là, ni
d’assurance-chômage. Je restais à
l’hôtel, chez Clovis Pagé, l’hôtel qui a
brûlé en ’41, en face de l’église à Saint-
Éphrem. Cinq piastres par semaine,
lavé, nourri, toute la patente, logé. Il
me restait six piastres.

Dans c’temps-là, quand tu
n’as jamais gagné et que ça ’coûte pas
cher. Tu t’achetais un bel habit pour dix
ou quinze piastres. Une belle paire de
souliers, c’était deux piastres et demie.
Et le gars qui disait qu’il avait payé
deux piastres et demie, tu le r’gardais
en mautadit! «Aye! il a des beaux
souliers, lui.»  J’ai acheté une chemise,
sur la rue Saint-Joseph, à Québec,
vingt-cinq cennes1, une chemise de
travail, pas une chemise de dimanche.

J’me suis marié, ensuite, et là,
j’suis resté dans mon loyer. Mes vingt
cennes1, j’les ai eues jusqu’aux fêtes1.
Là, Jos Côté, un moment donné, au
mois d’décembre, il a dit : «J’ai pensé

Donat Cloutier.
Provenance: Claire Lessard Cloutier
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Le pont du 2e au 3e rang sur la rivière le Bras, vers 1909.
Provenance: Jean-Raymond Jolicoeur

Vers 1940.
Provenance: Normande Lessard Fecteau
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à ça, on va te remonter le salaire, on va
te donner vingt-cinq cennes1 de
l’heure.»  Je sautais ça de haut, encore.
Là, j’ai commencé à voler de mes
propres ailes. Là, j’me suis engagé
secrétaire du Conseil (à Saint-Éphrem).

GF– En même temps que tu travaillais?

JB– Oui. J’avais mon instruction,
encore, puis les scéances du Conseil,
c’était le soir et c’était Jos (Joseph)
Côté qui était maire. Ça fait que le
notaire (Rodolphe) Martel, qui restait
à East Broughton et qui s’est tué dans
un accident, il était secrétaire et il s’en
allait. Jos Côté avait dit à quelqu’un :
«On va engager Jean-Louis».  J’suis
entré secrétaire du Conseil à huit
piastres et trente-trois cennes1 et un
tiers par mois, cent piastres par année.
Finalement, j’ai été secrétaire de la
Commission scolaire, secrétaire du
téléphone. J’avais tous les secrétariats,
mais du village, pas de la paroisse.

Après un moment donné,
mademoiselle (Anne-Marie) Grenier
qui était à la Caisse (populaire
Desjardins), a décidé de se marier puis
de s’en aller. Là, j’suis entré gérant de
la Caisse (populaire de Saint-Éphrem),
en ’48.

Mouvement Desjardins – Caisse
(Saint-Éphrem)

J’ai dit à Jos : «Je m’en va’s
gérant de la Caisse.»  Il a dit : «J’m’en
doutais».  J’ai laissé mes secrétariats,
graduellement. Ceux qui me donnaient
le plus d’ouvrage, comme le téléphone,
’fallait que j’collecte tous les messages,
j’ai tout laissé ça. Je suis resté avec la
Commission scolaire. Le conseil
(secrétaire municipal), c’est Clermont
Bolduc qui l’a pris.

LPF– Vous avez été combien de temps
directeur de la Caisse ?

JB– Novembre ’48 à avril ’58.

GF– Tu as connu monsieur Paré (Valère
à Joseph)?

JB– Je l’ai connu très bien. Mais on

n’avait pas de relations, entre les
gérants. C’était en vase clos, ça. Même,
celui de Saint-Évariste, à La Station de
La Guadeloupe, j’me souviens plus de
son nom, mais je l’connaissais au
téléphone, pas plus que ça. Monsieur
Paré (Valère à Joseph), pareil. Je
l’connaissais parce que j’avais été élevé
à Saint-Victor, mais au point de vue de
la Caisse (populaire Desjardins), non.

I’ y avait pas de congés. On
avait des réunions de l’Union
Régionale, le dimanche. Les beaux fins,
ils ont décidé, un moment donné, à
Lévis, de faire ça la semaine. Un gars
comme moi, qui était tout seul,
j’pouvais pas y aller. Ça fait que j’ai
arrêté d’y aller (même chose pour
Valère Paré).

Chemin – Divertissement – La-
Côte-à-Champagne

LPF– La-Côte-à-Champagne,  est-ce
qu’il y a eu quelque chose de
particulier, dans ce coin-là?

JB– La seule particularité qu’il y avait,
c’est que, dans cette côte-là, t’sai’, les
chemins ’étaient pas grattés par des
automobiles. C’était un chemin où les
chevaux passaient dans le milieu, et il
y avait un creux. Ça fait qu’on partait
en haut, chez Teddy Champagne

(Ernest Champagne à Pierre), en
traîneau, et quand tu passais chez
Blanc, ça passait. Et quand tu arrivais
à la track1, en bas, ça sautait, tu faisais
du vol plané.

Quand c’était bien glissant, tu
pouvais faire du vol plané de 4 ou
5 pieds de long. Si ça allait bien, tu
traversais le pont chez Toine (Antoine
Jolicoeur à Gaudias), et tu allais te
ramasser dans les Fonds, un peu plus
loin.

Des fois, l’hiver, quand ça
commençait à geler, c’était une glace!
Mais là, il fallait que tu te watches1,
quand tu partais de chez Champagne,
pour qu’il ne vienne pas de voiture dans
les Fonds. Tu aurais eu l’air fou en
mautadit!

Divertissements – Hockey –
Patinoires

LPF– Ça veut dire que les jeunes
s’amusaient et que ça ne coûtait rien?

JB– Ça ne coûtait rien du tout. On
jouait au hockey avec des bâtons.

Il y avait une patinoire quand
j’étais jeune, devant la maison du
Sénateur (Joseph Bolduc). C’était pas
bâti, ça (chez Elzéar Ouellete), c’était
un coin, comme ça. Puis les gars
comme Charles-Auguste Veilleux (à

Patinoire devant l’église en 1927.
Provenance: Clémence Plante Chapdelaine
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Auguste), ça jouait du hockey là.
C’était une patinoire ouverte et comme
gardien de but, sais-tu qui c’était?
C’était Albert Rancourt (à Jean), avec
juste un patin, parce que t’sai’, son autre
jambe (avait une infirmité). C’est lui
qui était dans les buts. C’était une belle
place, en face (de l’église) du village.

Ensuite, la patinoire est
revenue en arrière de chez Pit-Gousse
(Siméon Breton à Joseph), dans c’bout-
là (près du 127, rue Commerciale).

Ils faisaient venir des clubs de
Québec, qui montaient le dimanche
avant-midi et l’après-midi, ils jouaient
du hockey.

Il y en a eu une autre, en face
de chez William Duval (à Charles, au
208, rue du Séminaire). J’vais t’conter
une p’tite anecdote. Le notaire
(Clément) Masson, d’La Guadeloupe,
il avait donné une coupe, un emblème
quelconque, et Saint-Victor jouait
contre Saint-Évariste ou contre La
Guadeloupe.

J’étais marié, c’était dans les
années ’42, ’43. C’était assez fort qu’il
y a eu un train spécial qui est parti de
Vallée-Jonction, qui est monté à La
Guadeloupe, qui a pris les passagers de
La Guadeloupe et qui est descendu à
La Station de Saint-Victor. Ils sont
embarqués et ils se sont en allés là, à
’patinoire, et c’était tout illuminé.

Moi, j’étais à Saint-Éphrem et

j’aurais aimé ça, venir. Jos-Marie
Marois, lui, i’ était pas marié dans
l’temps, et il restait chez son père
(Côme Marois à Gaudiose), dans le
(rang) 10. Il a dit : «On va prendre mon
cheval, ma voiture, p’is on va
descendre à Saint-Victor.»  Il faisait
beau, ce soir-là. Ça fait qu’on part, tous
les deux.

Lui, il travaillait chez Jos
(Joseph) Côté, mais il restait encore
chez son père (Côme Marois). Ça fait
qu’on descend et en arrivant chez
Charlotte (Charles Fortin à Fortunat, à
la jonction des rangs 5 Nord et 5 Sud
et de la route 28), on voit arriver le train
de Saint-Évariste. On a dit : «On est
corrects».  Je savais où passer, moi, je
passais par chez Gérard Langelier (à
Albert, au quatrième rang et à la route
28).

Là, on avait mis le cheval dans
la boutique (de forge), chez Hector
Jolicoeur (à Joseph). On était allés à la
partie de hockey. Après la partie, nous-
autres, on rembarque dans la voiture et
là, le monde qui étaient à pied, il fallait
qu’ils prennent le train à la gare. Là, la
locomotive était restée à la gare et ils
avaient chauffé ça, tout l’long d’la
soirée. Il remonte à Saint-Évariste
(reconduire les joueurs).

C’était pas mal game1, ça.
Mais là, j’sais pas qui avait gagné la
coupe. J’sais pas si c’était le club du
notaire (Clément Masson) ou Saint-
Victor (voir les entrevues de Fernand
Cloutier et Raymonde Grondin, de
Patrice Veilleux, de Normande
Lessard Fecteau et de Noël
Jolicoeur).

Train – Sorties

GF– C’étaient les finales, ça?

JB– Oui, oui. Parlant des chemins de
fer, dans l’temps de la Crise, le Quebec
Central s’est mis à organiser des
excursions à Québec les fins de
semaine. On pouvait partir le samedi
matin et revenir le lundi.

T’avais pas le choix, le
dimanche, i’ y avait rien. Aller et retour
de Saint-Victor à Québec, c’était une
piastre et demie. Soixante-quinze

cennes1 pour descendre et soixante-
quinze cennes1 pour revenir. Il y en
avait pas mal qui y allaient, mais le
problème, c’est que rendu là-bas, ça te
prenait quelqu’un pour te loger. Sinon,
t’en aller à l’hôtel, ça coûtait cher. Ils
emplissaient ça pas mal, partir de
Mégantic.

Bien, Mégantic, ça coûtait
plus cher un peu, mais ç’a jamais été
les gens de Mégantic qui ont voyagé
beaucoup, sur ce train-là. Ça partait de
Saint-Sébastien, Saint-Samuel et
Courcelles, Saint-Évariste. Mégantic,
eux-autres, ils allaient plutôt à
Sherbrooke. Ils avaient des trains.

Puis un autre fait qui s’est
passé, en ’34. Dans l’hiver ’34, on avait
eu beaucoup de neige. Le train s’est mis
à avoir de la misère à passer, parce que
la charrue1, elle ’pouvait plus tasser ça.
Elle en tassait, mais un moment donné!
I’ y avait pas d’train pour deux ou trois
jours.

Là, ils ont engagé des gars,
partout, à Saint-Éphrem, Saint-Victor,
avec des pelles. I’ y en avait dans le
bout de Saint-Sébastien, Saint-Samuel.

Là, ils pelletaient par échelon.
I’ se mettaient trois hommes et un en
mettait là, celui d’en haut, j’suppose,
puis il en mettait là, pour dégager. I’ y
avait plus une pelle à vendre nulle part,
dans les magasins. Le train restait pris,
un moment donné, et eux-autres, ils
chauffaient à l’eau. Ils manquaient
d’eau et il fallait qu’ils mettent de la
neige (voir l’entrevue d’Irène Paré
Champagne).

Des fois, le train du matin
pouvait passer à 2 heures de l’après-
midi puis il arrivait, mon Dieu! C’était
un paquet d’neige. T’sai’, il était
bouché de neige de partout, enterré de
neige.

Quand il y avait la charrue1,
surtout quand il montait le soir, là, il
montait la charrue1 et mononcle2 Blanc
(Rodolphe Bolduc à Makel) disait :
«On va avoir une tempête, Quebec
Central monte la charrue1.»  Des fois,
il la montait en arrière. Il la traînait
plutôt que de l’envoyer en avant.
Quand il redescendait, là il frappait de
la neige, tu voyais revoler ça. Nous-
autres, le train, on le voyait chez

Patinoire au village en 1949.
Provenance: Guy Fluet
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Damase Fluet (à Augustin). On disait :
«Tiens, i’ est chez Damase Fluet.»
Parce que là, on voyait arriver la
lumière.

Anecdotes

GF– Nous-autres, quand on était
jeunes, on le voyait s’en venir, le train,
vers Saint-Éphrem, et là, quand il
passait pas loin de chez mononcle2

Damase (Fluet à Augustin), on appelait
ça La-Petite-Route-de-la-Station. Au
coin, il y en avait, d’la neige, là. Là, le
train arrivait et il fonçait dans ça.

JB– Je vais te conter une autre affaire
qui a affaire au train. On a dit tout à
l’heure que les chemins étaient
bouchés, mais le printemps, l’eau
venait sur le chemin. Les cultivateurs
qui avaient de la crème à envoyer, dans
c’temps-là, ils l’envoyaient à Québec
à la Laiterie Laval ou à la Laiterie
Frontenac.

Le père Thomas Bruno
(Cliche), qui restait dans le (rang)
5 (Nord), je le vois comme j’te vois là,
il arrivait à la boutique (de la forge chez
Blanc Makel), chez nous, avec un bidon
de crème. Il dételait le cheval dans la
boutique, parce que ça ’passait pas en
voiture, il prenait le bidon de crème, il
se l’sacrait1 sur l’épaule et il traversait
à La Station, pour aller le porter au
char1.

Ça fait qu’à quelle heure il
s’était levé, lui, pour avoir fait son train,
avoir descendu du (rang) 5 (Nord),
venir dételer et être rendu à La Station
pour 8 heures? Puis je pense que c’était
un drum2 de 10 gallons, est-ce que ça
s’peut? C’est gros, hein! (voir
l’entrevue d’Irène Pomerleau
Cliche)?

GF– La crème, dans c’temps-là, c’était
plus 5 gallons.

JB– Mettons 5, en tout cas, c’est déjà
assez pesant. Et i’ était pas jeune!  Il
pouvait avoir soixante-cinq ou
soixante-dix, je pense, le père (Thomas
Bruno Cliche). C’était beau, hein? Là,
ces gars-là qui allaient à la crème à
Québec, à la compagnie, la Laiterie

Frontenac ou Laval, c’était toujours les
mêmes bidons, ça fait qu’ils collaient
un sticker sur le bidon, Laiterie
Frontenac. Les gars allaient toujours à
’même place.

Mais là, quand ils allaient en
porter un plein, ils en rapportaient un
vide qui était revenu. I’ y en avait
toujours deux qui s’promenaient. Le
vide, c’était facile à emporter, c’était
pas pesant. Moi, je regardais le père
Thomas Bruno (Cliche) he maudit1!
C’étaient des gars capables, hein?

Valeur de l’argent – Années 30

GF– Oui. Capables! Puis ça ’rapportait
combien des bidons de crème?

JB– Deux ou trois piastres, je ’l’sais
pas, comment. C’était la seule façon de
l’faire et ils étaient payés par chèque,
j’sais pas quand? En tout cas, ’fallait
qu’ils se fient à la compagnie, c’est eux-
autres qui le pesaient. Je vais t’conter
d’autres choses, à part de ça. Le bois
de papier1, je l’ai vu à six piastres d’la
corde, vu de ma propre vue. Et un
détail, six piastres pleumé1!

GF– Oui, c’est un gros détail, ça!

JB– Dans le temps de la Crise, dans les
années ’30. Pleumé1 et là, ils le
pleumaient1 à La Station, parce que

mononcle2 Blanc (Rodolphe Bolduc à
Makel) le disait souvent, le chemin de
fer, i’ passait pas sur les montagnes, il
allait dans les vallées. Donc, dans les
vallées, il fait pas mal plus chaud que
sur les montagnes, i’ vente quasiment
jamais.

Les gars pleumaient1 ça avec
la sève, parce que s’i’ y aurait pas eu
de sève, c’était pas pleumable. C’était
une espèce de chevalet et i’ y avait pas
de Off4, pour les bébites1, pour les
maringouins. Ils s’arrosaient avec de
l’huile à charbon et j’pense qu’ils
avaient cinquante cennes1 la corde,
pour pleumer1. J’me rappelle d’un qui
pleumait1, à Saint-Victor, le bonhomme
Joseph Drouin. I’ était pas riche, le
pauvre diable.

GF– Il restait pas loin de chez Théodore
Lepage (à Georges)?

JB– Oui. Théodore Lepage.

GF– Il en a pleumé1, lui aussi?

JB– Oui, mais il allait surtout à
’pêche, lui, dans la rivière (le Bras).

Puis il y avait Petit Dodier (Fabien
Lessard). Dans c’temps-là, i l
travaillait au Séminaire, six piastres
d’la corde et j’entends dire les gars :
«Cent quinze, cent dix piastres la

Provenance: SPSVB, Fonds Lise Bureau
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GF– Mais pourquoi Dodier?

JB– Je ’l’sais pas. C’était peut-être pas
son nom pantoute1, mais il (Théodore
Lepage) restait avec eux-autres. I’ y
avait pas de pension, pas d’allocation,
i’ y avait rien, dans c’temps-là. Il vivait
de chasse et de pêche, surtout de pêche.
C’était du bon monde.

Et voisin, i’ y avait les (cinq)
filles de Dévi Tardif qui restaient là.
Dévi Tardif, i’ était vieux, lui, et i’ avait
marié une jeune femme. I’ y avait une
gang1 de filles, là.

GF– I’ avait eu des enfants?

JB– Il avait eu des enfants avec cette
femme-là. J’sais pas d’où elle venait, j’étais
un petit gars, moi, dans c’temps-là.

Fin de l’entrevue

Trappeur

LPF– Parle-moi donc de monsieur Théodore Lepage (à Georges). C’était un
trappeur?

NLF– Oui. I’ avait toujours un chapeau, su’ l’coin d’la tête, avec un ruban autour
du chapeau, comment on dit ça, par la transpiration? Tout’ cerné. Il venait jouer
aux cartes chez nous.

LPF– Il paraît qu’il trappait beaucoup?

NLF– Théodore (Lepage à Georges), c’était sa vie. J’ai aussi entendu parler de
Noël Bernard (à Godfroid dit Got), qui faisait la traite des fourrures.

LPF– Mais lui, c’étaient des visons?

NLF– Oui. Théodore aussi poignait1 des visons.

Source : Entrevue de Normande Lessard Fecteau, par Lorraine Poulin Fluet, 2 mars 1995

corde! (en 1995)».  Oui, puis i’
viennent le chercher!

Pêche – Trappage

LPF– Monsieur Bolduc, vous avez
parlé de Théodore Lepage. Est-ce que
vous pouvez nous conter des choses
qu’il a faites? J’sais que c’était un
trappeur.

JB– C’était un trappeur et un pêcheur.
Il était toujours sur la rivière (le Bras).
Dans ce temps-là, i’ y en avait du
poisson, pas mal. L’eau de la rivière
était très belle et il y avait la chaussée.
Il y avait une dam1 (voir l’entrevue de
Normande Lessard Fecteau).

William Duval (à Charles), il
avait sa chaussée, ça fait que (la rivière)
le Bras était haute et i’ y avait pas de
pollution.

LPF– Puis monsieur Lepage (Théodore
à Georges)?

JB– Bien, son beau-père, c’était Petit
Dodier (Fabien Lessard). C’était un
Lessard, Petit Dodier, et il travaillait au
Séminaire, comme fermier.

Famille Lepage, à La Station

(Théodore, Clara et William
Lepage sont les enfants de Georges
et de Célina Dodier : Clara a marié
Philippe Tardif (à Pierre) ; William
a marié la nièce de Victoire Dodier,
Adélia Dodier ; Théodore a marié
la petite-fille de Victoire Dodier,
Éva Lessard.)

Source :  d’après le Frère Éloi-Gérard Talbot

Petit Dodier

(Fabien Lessard dit Petit
Dodier, marié à Marie Lachance en
1894, était le fils de Jules Lessard
et de Victoire Dodier, mariés à
Saint-Victor le 18 février 1871.
Fabien Lessard était donc le «petit»
de Victoire Dodier.)
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Je vous envoie des extraits du Recueil de généalogies qui m’ont guidée au moment de faire la recherche demandée. On voit
que le prénom de Célina n’est pas le même [Eugénie-C.] au moment de son mariage avec Michel Bolduc, sans doute parce qu’une
cousine, fille de Félix, portait le même nom. Cette cousine n’apparaît pas au recueil de généalogies mais elle est bien au registre
des comptes du couvent de Sainte-Marie. [Archives C.N.D. 301.122.014]

Célina, fille de Jean Maillet, apparaît dans la liste des «quart-de-pension» au couvent de Sainte-Marie. Elle est là en 1861
jusqu’en 1871. Elle a certainement appris l’anglais puisqu’il est dit que dans ces années, des institutrices se succèdent, dont deux
demoiselles McMullin, pour l’enseignement de l’anglais. En septembre 1878, une soeur arrivera pour enseigner l’anglais et la
musique. [Archives C.N.D. 301.022.125]

On mentionne le nom de Virginie à compter de 1871 jusqu’en 1880. À certains moments, elles sont quatre : Célina, Alphonsine,
Célanire et Virginie et elles sont de Sainte-Marie. En 1879 et 1880, elles sont cinq : Virginie, Georgiana, Camille, Ernestine et
Maria, toutes filles de Jean Maillet.

En cherchant leurs descendants, on se rend compte que des mariages de la génération suivante ont lieu à Saint-Victor, ce qui
indique des déménagements de ou des familles. Des filles de Thomas et de Félix (frères de Jean Maillet) ont aussi étudié à Sainte-
Marie et résidaient également à Sainte-Marie. Deux filles de Thomas, Éléonore et Adéline deviendront religieuses à la Congrégation
de Notre-Dame.

Je regrette de ne pouvoir photocopier ce qui concerne les élèves, le papier du registre étant bleu pâle et l’encre à peine plus
foncée et en plus il faut assurer la protection du vieux document. On donne le montant qu’elles devaient payer, à quel moment la
famille a payé les frais, en argent ou en nature ou en rendant des services. Vous ne saviez sans doute pas que votre aïeul (Jean
Maillet) avait transporté des marchandises pour le couvent et fait du «labourage», etc. et ce pour offrir des études à ses
filles.

Source : Document épistolaire de Raymonde Sylvain, 23 février 1996

La famille Maillet

Jean Maillet à Joseph, potier de Sainte-Marie, «en 1851, s’installait pour fabriquer de la potasse, au coin sud-
est de la route Carter et du grand chemin, faisait pareillement de la brique, au coin opposé, sur la terre de Joseph
Morin». Il a travaillé, entre autres, au briquetage du couvent de Sainte-Marie, en 1876.

Jean Maillet s’est marié deux fois, d’abord le 6 février 1849 à Henriette Marcoux. Les enfants nés de cette
union sont :

– Eugénie-Célina, mariée en 1886 à Michel Bolduc dit Makel à Capson, à Sainte-Marie, par le curé J.-T.-A.
Chaperon* ;

– Alphonsine, mariée en 1888 à Joseph Bernier, à Sainte-Marie ;
– Virginie , mariée en 1892 à Fridolin Gosselin à Abraham, à Sainte-Marie, par le curé J.-T.-A. Chaperon* ;

Jean Maillet a ensuite marié, le 11 juillet 1865, Basilisse Saint-Hilaire. Les enfants nés de cette union sont :

– Maria , mariée en 1891 à Georges Sirois, à Sainte-Marie. Georges Sirois était peintre et il ouvrit un atelier de
peinture en 1893, alors que Maria Maillet avait un commerce de coupons ;

– Amanda, mariée en 1891 à Alexandre Carrier, à Sainte-Marie ;
– Ernestine, mariée en 1896 à Louis-Napoléon Lasalle ;
– Raoul, marié le 8 octobre 1900 à Marie Boucher, dans la nouvelle église de Saint-Victor ;
– Jules, marié à Augustine Saint-Germain.

Gilberte Maillet  est la fille de Jules Maillet et elle a été élevée chez Célina Maillet et Michel Bolduc. Elle
s’est mariée à Saint-Victor, le 27 octobre 1925, à Auguste Cloutier à Esdras dit Dédasse.

Source : d’après Frère Éloi-Gérard, Recueil de généalogies des comtés de Beauce, Dorchester et Frontenac, 1625-1946, Beauceville, 1949-1955 et Honorius
Provost, Sainte-Marie de la Nouvelle-Beauce, «Histoire civile», Édition de la Nouvelle-Beauce, 1970,  p.  598, 625, 675

*Le curé J.-T.-A. Chaperon fut curé de Saint-Victor de 1869 à 1871. Par la suite, il prit la cure de Sainte-Marie.


