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Philibert Bouffard et son
épouse, Marie-Louise
Pomerleau.
Provenance : Madeleine
Bouffard Fortin

Généalogie
Philibert Bouffard
Omer Bouffard

Patrick Bouffard

Honoré Bouffard
Saint-Victor 26-11-1861
Aurélie Lachance

Saint-Benoît 3-7-1893
Marie-Louise Pomerleau

Frédéric Pomerleau à Étienne**
Saint-Victor 12-1-1858
Marie Bizier

Olivier Rodrigue

Olivier Rodrigue
Saint-François 9-1-1882
Marie Quirion

Saint-Victor 7-5-1929

Marguerite Rodrigue

Saints-Anges 2-9-1902
Diana Leclerc

Saint-Victor 13-8-1966
Thomas Doyon
Hormidas Doyon

Huguette Doyon

Samuel Doyon
Saint-François 1862
Zoé Mercier

Saint-Joseph 9-1-1893
Georgianna Grondin

Georges Grondin
Saint-François
Marie Bolduc

Alphonse Doyon

Georges-S. Doyon
Saint-François 1862
Philomène Boucher

Saint-Éphrem 23-8-1915

née le 27-10-1935
soeur de Marie-A ntoinette ,
mariée à Paul-Eugène Bolduc

Béatrice Doyon

Saint-Victor 18-6-1894
Paul Dupuis (origine acadienne*)
Délina Dupuis dit Gilbert
Lucie Poulin (originie amérindienne)

*Voir Du sang acadien chez-nous, dans l’entrevue d’Irène Pomerleau Cliche
** à Étienne et Sophie Bisson (voir S urv o l hi s to ri que)

La ferme familiale des
Bouffard, située au
175, Rang 5 Sud.
Provenance :
Madeleine Bouffard Fortin
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HDB– Est-ce que les gens d’ici ont
contribué au chemin d’fer?
HDB– Nous sommes à Saint-Victor, le
16 septembre 1995. Je me nomme
Huguette Doyon Bouffard et
j’interviewe mon mari, Patrick
Bouffard (à Omer).
Voudrais-tu nous dire quels
sont les grands travaux qui ont permis
le développement de la paroisse?
PB– Je dirais que c’est, en premier lieu,
la construction du chemin d’fer, vers
les années 1900 (1892-1894),
l’électrification rurale, vers les années
’47, le creusage de la rivière le Bras
vers les années ’48 et ’52, et la
construction de la route 108 (route 28)
en 1957.
Train – La Station – 1892-1894
HDB– Parle-nous de la construction du
chemin de fer?
PB– Pour le chemin d’fer, c’est en
grande partie à cause du Sénateur
Bolduc (Joseph à Augustin), qui était
au Sénat, à ce moment-là. Il avait fait
des pressions, pour que le chemin de
fer se développe, ici, dans la Beauce,
et que, entre autres, il passe à SaintVictor.
C’était fait, à c’moment-là,
sans électricité et sans pelle mécanique.
C’était tout’ fait à la corvée, par des
gens qui travaillaient avec des chevaux,
à la pelle et avec des scrapers4, pour
ramasser la terre, de chaque côté,
creuser les fossés, et cetera.
Et puis ils avaient fait la
clôture et ils avaient aussi posé le fil
pour le télégraphe, à c’moment-là. Cela
fut le grand développement du temps.
C’est à cette époque-là, aussi,
que La Station s’est développée, avec
la bricade. Il y avait une manufacture,
pour faire de la brique, et ils chargeaient
ça sur le train qui était, à c’moment-là,
le moyen d’transport par excellence,
pour descendre à Québec ou pour aller
à Montréal, transporter les
marchandises et les passagers. Parce
que les passagers voyageaient en train,
aussi, à c’moment-là.

PB– Oui. C’étaient des gens d’la
paroisse, en partie, qui travaillaient sur
la construction, des jeunes en
particulier. J’avais un de mes grands
oncles qui venait de Saint-Benoît et qui
venait travailler ici. Les gens
apportaient, alors, le cheval avec le
foin, pour la semaine, et retournaient
chez eux, la fin de semaine, après que
leur semaine était faite.
C’étaient des bons salaires qui
pourraient se comparer, un peu, à ceux
qui vont actuellement travailler dans Le
Grand Nord, à la Baie James. C’étaient
les grands travaux du temps.

Saint-Victor aura aussi sa
gare, construite toute de bois, avec
salle d’attente et dépôt pour les
bagages dès 1894-1895. On y
construira également une voie
d’évitement de 1000 pieds pour
aider aux manoeuvres ferroviaires.
Source : Centre d’interprétation ferroviaire
de Vallée-Jonction Inc.

L’embranchement Mégantic,
de Tring-Jonction à Lac Mégantic
fut le point de départ d’un important
district d’agriculture et du
commerce du bois, il fut tellement
exploité qu’il renfloua l’entreprise
et l’aida énormément à améliorer
son service.
Source : Marc D. Carette, L’épopée du
Quebec Central, 1985,p. 55

Provenance: Caisse populaire Desjardins de Saint-Victor

vu beaucoup de développement puis
beaucoup de choses s’améliorer, grâce
à l’électricité.
Parce qu’à ce moment-là, il y
avait juste les villages qui avaient de
l’électricité. Il y avait de l’électricité
dans le village, ici, à Saint-Victor
(1924), à Saint-Éphrem et dans les
villes.
Mais c’était pas du gros
courant et i’ servait qu’à la lumière. I’
y avait pas de moteur électrique, à ce
moment-là, et i’ y avait pas le 220
(volts). Il y avait seulement que du 110
(volts), pour s’éclairer, les lumières de
rue puis les lumières dans les maisons.
Mais dans les paroisses, i’ y en avait
pas. Et puis ç’a été le départ de
l’évolution de l’industrie puis de
l’agriculture, avec l’électricité, à
c’moment-là.
Fromagerie – Technologie

L’électrification rurale – 1947-48
Est venue, après ça,
l’électrification rurale, sous le régime
du gouvernement de l’Union nationale,
avec Maurice Duplessis, à Saint-Victor
en 1947, avec la Shawinigan Water
&Power. Elle fut vendue à l’HydroQuébec actuelle, sous la nationalisation
de l’électricité du gouvernement libéral
de Jean Lesage. Ça a été le moteur de
l’économie, qui a monté, à c’momentlà, vers les années ’50.
C’est à ce moment-là qu’on a

HDB– L’industrie, comme les
manufactures fonctionnaient comment,
avant?
PB– Les beurreries, c’étaient les engins
à vapeur qui fonctionnaient et les
chauffages au bois, avec les boileurs2.
Ils chauffaient l’eau puis la vapeur
faisait une pression, ce qui faisait
marcher les moteurs. Mais c’était pas
aussi puissant et constant que
l’électricité et les moteurs. Tout était à
base de feu. C’étaient des brûleurs au
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bois, des boileurs2 chauffés au bois, qui
produisaient de la vapeur.
Creusage rivière le Bras – 1948’52
HDB– Parle-nous du creusage du Bras
(rivière)?
PB– Le creusage du Bras, ce fut p’têtre la chose la plus extraordinaire qui
s’est passée ici, dans la paroisse et puis
dans bien grand. Parce qu’à cette
époque-là, le creusage de la rivière le
Bras a débuté, en 1948, à La Station de
Saint-Victor, pour creuser la rivière en
direction de Saint-Éphrem, et s’est
terminé en ’52.
À cette époque-là, jamais
personne n’avait vu de pelle mécanique
puis de bulldozer travailler dans de gros
chantiers. La venue de la pelle
mécanique, à Saint-Victor, ç’avait été
tout un exploit, tout un émoi, de voir
creuser une grosse machine comme ça,
une pelle mécanique qui venait du
ministère de l’Agriculture. C’était pas
comme on a actuellement. C’étaient
plutôt des pelles avec des câbles et un
grand mât.
Les câbles envoyaient la pelle
au milieu d’la rivière ou de l’autre côté
de la rivière. Ils emmenaient une
pelletée de terre au bord et la
déversaient plus loin. Ils faisaient des
buttes, des tas d’terre. L’année
d’ensuite, le bulldozer étendait cette
terre-là de chaque côté de la rivière ou
dans des endroits plus bas.
Ç’a été un travail d’envergure,
pour le temps, parce que la rivière (le
Bras) avait, de La Station de SaintVictor à La Station de Saint-Éphrem,
16 milles, si on parcourait la rivière par
le nid (lit) de la rivière naturelle, et puis
quand il a été creusé, il est tombé à
8 milles. Ils ont donc diminué de moitié
le cours d’eau de la rivière. Il y avait
beaucoup de méandres, surtout à partir
du cinquième rang sud, en montant à
La Station de Saint-Éphrem. I’ y avait
des endroits où la rivière faisait de
grands ronds, dans les Fonds, puis elle
revenait presque au même endroit. Le
creusage du Bras a permis de couper
les croches1.
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Ce fut une grosse amélioration
sur la crue des eaux, parce qu’à
c’moment-là, la rivière débordait puis
l’eau pouvait demeurer sur le terrain
pendant quinze jours. Ça prenait bien
du temps avant de descendre, parce que
la rivière le Bras est une rivière qui n’a
seulement que 6 pouces de pente aux
1000 pieds. C’est pas une grosse pente,
c’est presque plat.
Et puis plusieurs s’étaient fait’
des ponts et des traverses, alors ils
avaient rétréci le nid (lit) d’la rivière, à
certains endroits. Donc, l’eau circulait
plus lentement.
HDB– Est-ce qu’ils la creusaient
profonde?
PB– Ça pouvait avoir 8 ou 9 pieds.
Mais ça dépendait des endroits, parce
que les côtés d’la rivière ’sont jamais
bien hauts, ici, dans le Bras. Au début,
ça ’répandait pratiquement pas, parce
que le drainage des terres ’était pas
fait’, à cette époque-là, puis l’eau
prenait plus de temps à venir à la
rivière. Comme le nid (lit) d’la rivière
était creusé, les premières années furent
extraordinaires, l’eau ’montait plus. Par
la suite, comme c’est une rivière qui ’a
pas d’roches et qu’i’ y a pas d’arbres,
sur les côtés, la terre a déboulé dans la
rivière et ça s’est rempli, un peu.

Omer Bouffard, 1947.
Éva Lessard, photographe
Provenance: Madeleine Bouffard Fortin

Après ça, il y a la rivière
Prévost, qui est une rivière très rapide
et qui vient de Sainte-Clothilde, qui a
descendu beaucoup de gravier, dans le
bout de La Station de Saint-Victor et
puis ça l’a fait’ que l’eau s’écoule plus
lentement. Et comme elle n’a jamais
été renettoyée, le débit a ralenti.
HDB– Tu nous as dit qu’i’ y avait pas
d’roches. Est-ce que c’est unique à cette
rivière-là?
PB– Non. C’est parce que cette rivière
circule dans un bas-fond et puis les
terres alluvionnaires, i’ y pas d’roches,
c’est yen que 1 d’la terre. Alors ça
s’mine plus facilement.
Mon père (Omer Bouffard à
Philibert) voyageait des barils, la pelle
mécanique fonctionnait au diesel,
comme aujourd’hui.
Mais à c’moment-là, i’ y avait
pas de camions, alors les barils étaient
transportés avec des chevaux. C’était
le ministère qui venait porter du diesel,
à c’moment-là, en barils de 45 gallons.
Il les déchargeait sur les terrains des
propriétaires, le long de la rivière, et
après ça, ils prenaient les chevaux et
allaient porter les barils de 45 gallons
à la pelle mécanique tous les matins,
pour la journée. Mon père a fait’ ça un
été d’temps.
Il y avait André Roy (à
Honorius), aussi, de Saint-Victor, qui
travaillait comme helpeur2, sur la pelle
mécanique. Il y avait un conducteur et
un helpeur 2, qui graissait la pelle
mécanique, qui conduisait à l’occasion
puis qui réparait.
Parce que tout c’creusage-là
s’est fait’ sur des matelas, qu’ils
appelaient. C’étaient des trappes de
bois, qui avaient à peu près 10 pouces
d’épaisseur et 5 ou 6 pieds de largeur,
et elles étaient boltées1. Ils en mettaient
une à côté de l’autre puis la pelle
marchait sur ces matelas-là, parce que
le sol, près de la rivière, n’était pas
assez solide pour supporter la pelle. Les
matelas étaient des supports, pour ne
pas que la pelle cale1 dans la terre, pour
ne pas qu’elle s’enlise.

produire c’que les gens avaient à faire.
Il y avait la beurrerie, la scierie et le
moulin à farine, qui était en même
temps le moulin à carde, tenu par
monsieur William Duval (à Charles).
Moulins – Beurrerie – Fromagerie
HDB– Voudrais-tu nous parler de la
beurrerie?
PB– La beurrerie, j’peux en parler, car
elle était près d’nous-autres.
C’était la beurrerie de chez
Charlotte Fortin (Charles à Fortunat),
sur la route 108 (route 28), juste au coin
du cinquième rang sud et du cinquième
rang nord. La route 108 (route 28) a
fait avancé la fermeture de la beurrerie,
Le creusage de la rivière le Bras.
Provenance: Madelaine Bouffard Fortin

HDB– C’était la pelle
redéménageait les matelas?

qui

PB– Oui. Quand elle en avait un bout
d’creusé, ils prenaient le bucket4, le mât
d’la pelle, puis ils faisaient faire le tour
aux matelas et les mettaient en avant.
HDB– Qui conduisait la pelle
mécanique.
PB– C’était un monsieur Bélanger, un
employé du gouvernement?
HDB– Il demeurait où?
PB– Chez des cultivateurs, le long de
la rivière le Bras, où il pensionnait
pendant quinze jours ou un mois.

HDB– Pour la construction de la route,
est-ce que c’étaient encore des pelles
et des camions qu’ils avaient, pour ça?
PB– Oui, ils avaient des pelles
mécaniques et des bulldozers. Mais à
c’moment-là, c’était pas mal plus tard.
Il y avait eu une évolution rapide dans
les années ’50.
HDB– Quelles étaient les industries du
temps, avant l’électricité?
PB– Tout s’faisait comme ça s’fait
aujourd’hui, mais sans électricité. Alors
c’étaient des moyens bi’n différents,
qui étaient utilisés, pour arriver à

TFVB– Chez Charlotte Fortin
(Charles à Fortunat), il y avait une
beurrerie qui était bâtie pas loin de
la côte (au 115, Rang 5 Nord). La
maison était en face de la côte, mais
sur l’autre bord, du côté de Patrick
Bouffard (à Omer). Sa beurrerie
était de ce côté-ci du chemin, mais
plus loin. Il y avait une école (du
Brûlé).
Source : Entrevue de Thérèse Fluet Veilleux
Bertrand, par Lorraine Poulin Fluet,
17 février 1995

parce que la beurrerie du temps
s’trouve sous la route 108 actuelle. La
beurrerie (chez Charles Fortin) était
organisée pour fonctionner au bois et à
la vapeur et puis il y avait des chambres
à glace, où ils mettaient la glace.

Routes et chemins – 1957
HDB– Pour la construction de la route
108 (anciennement route 28), est-ce
que ce fut aussi grandiose?
PB– Non, quoi que ce fut bi’n
important. Ils ont redressé des croches1,
en faisant la route 108 (route 28), et ils
ont reconstruit un nouveau pont, sur la
rivière le Bras, près de Saint-Victor,
près du chemin d’fer.

Provenance: Gilberte Veilleux Poulin
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Ils faisaient la glace, l’hiver,
sur la rivière le Bras et l’apportaient à
la beurrerie. Ils plaçaient la glace dans
les chambres à glace, pendant l’hiver,
en mettant du brin de scie1 entre chaque
rang et entre chaque morceau de glace.
HDB– Qui apportait cette glace?
PB– Ils faisaient des corvées, avec des
gens des alentours, du septième rang
et d’la route 108 (route 28). Thomas
Couture (à Pierre), Euclide Roy et ces
gens-là. Des gens du rang, ici. Et puis
ça s’faisait, généralement, pendant les
fêtes1 ou après le Jour de l’An. Il y avait
un endroit, sur la rivière, où il y avait
profond d’eau, une douzaine de pieds
d’eau, puis ils sciaient d’la glace, toute
à la main. Ils faisaient des briques d’à
peu près 3 pieds et demi de long par
24 pouces de large puis la glace, à
c’moment-là, avait entre 18 et
20 pouces d’épaisseur. C’était une
corvée, la glace, qui durait deux ou trois
jours.
Des hommes avaient des
grandes scies à glace, comme des
godendarts, qu’i’ appelaient. C’était un
manche, avec une grande scie de 7 ou
8 pieds de long. La scie passait entre
leurs deux jambes, en montant et en
descendant. Elle avait des dents
d’environ 3 pouces de long et puis la
glace flottait sur l’eau, quand le
morceau était coupé.
Avec des grandes pinces, ils
prenaient les glaces et les montaient
dans les voitures. Ils mettaient à peu
près une douzaine de briques de glace,
dans une voiture avec deux chevaux.
Ils partaient d’sur la rivière, avec le
team1 de chevaux, et i’ allaient porter
la glace à la beurrerie puis ils revenaient
chercher un autre voyage. Il devait y
avoir cinq ou six teams1 de chevaux,
1
un team de chevaux, c’étaient deux
chevaux avec une voiture, qui
transportaient la glace, et il y avait cinq
ou six hommes qui la sciaient.
C’était quand même assez
rapide à scier, mais l’affaire qu’il y
avait, l’inconvénient, c’était qu’en
remontant la scie, l’eau montait avec
les dents. Comme c’était toujours très
froid, à c’moment-là, le gars qui sciait
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la glace, il gelait, ses pattes de culottes.
1
Il avait des grandes overaîlles pardessus ses bottes puis l’eau gelait après
ses pattes de culottes, alors i’ ’venait
comme un bonhomme de neige,
presque. Mais à cette époque-là, on
dirait qu’il faisait plus froid puis la
glace était plus épaisse.
HDB– Est-ce qu’ils sortaient ça à main
d’homme?
PB– Oui. Il y avait deux hommes, sur
les pinces, parce que c’était quand
même assez pesant. Un bloc de glace,
ça pouvait peser 3 ou 400 livres. Ils le
3
montaient dans la sleigh , où il y avait
un genre de dalle. Ils mettaient deux
briques de large puis cinq ou six briques
de long.
HDB– À quoi servait, exactement, cette
glace?
PB– Elle servait, pendant tout’ l’été, à
refroidir la crème. La crème était
emmenée, par les cultivateurs, à la
beurrerie, dans des bidons, et elle était
souvent plus ou moins froide. Euxautres aussi ramassaient la crème. Ils
avaient une voiture avec un cheval et
ils allaient chercher une charge de
bidons, dans le septième rang, une
journée, puis l’lendemain, ils allaient
1
au lac (Fortin). La beurrerie runnait à

La beurrerie de Charlotte en 1946.
Provenance: Gabrielle Fortin Cloutier

tous les jours puis les gens des alentours
allaient porter leur crème à tous les
deux jours.
C’étaient les garçons de
Charles Fortin (dit Charlotte à
Fortunat), on l’appelait toujours
Charlotte, qui faisaient ça. L’abbé
Gilles (Fortin) et l’abbé Réal (Fortin),
qui sont prêtres actuellement, faisaient
beaucoup ça, pendant leurs vacances.
Après ça, il y a Lucien (Fortin à Charles
dit Chalotte) qui l’a fait’, aussi. Ils
engageaient, après ça, des jeunes des
alentours, pour aller ramasser la crème.
Monsieur Charlotte, il restait à la
beurrerie pour préparer la crème, pour
faire le beurre.
À mesure que la crème
arrivait, il la pesait et la mettait dans le
pasteurisateur, qu’i’ appelaient. C’était
un grand bassin, avec un serpentin à
l’intérieur, et puis il y avait une grosse
fournaise, un boileur2, qu’i’ appelaient.
Ça, c’était de l’eau, qu’i’ y avait dedans,
puis la vapeur passait dans le serpentin.
Il y avait une pression qui faisait monter
la crème au point d’ébullition, pour tuer
les bactéries puis tout ça.
Comme cette crème était très
chaude, il fallait la refroidir. Alors il y
avait un bassin où il mettait de l’eau et
pour que l’eau reste froide et qu’elle
refroidisse la crème, il mettait des
morceaux de glace, dedans. Chaque
jour, il allait chercher une brique de

Fromagerie
VP– La beurrerie était où Toine Couture (Antoine à Thomas). De ce côté-là, c’était pas Toine Couture, c’était une beurrerie. Moi,
j’étais allé à la beurrerie, mener le bidon, et je remontais du lait sûr.
Source : Entrevue de Victor Poulin à Amédée, par Lorraine Poulin Fluet, été 1987

LPF– Quand vous étiez jeune, est-ce qu’il y avait une fromagerie, ici, pas loin?
JB– J’ai entendu dire qu’il y en avait une pas loin, mais j’m’en souviens pas.
LPF– Est-ce qu’il y en avait une au village?
JB– J’me suis toujours fait dire qu’elle était dans le jardin de François Roy (à Théodore). La fromagerie et la beurrerie étaient là
(au 157, rue Commerciale).
LPF– Est-ce que vous l’avez déjà vue?
JB– Non, mais monsieur Alphonse Bouffard (à Honoré) m’en a parlé souvent.
Source : Entrevue de Jean-Rock Bureau, par Lorraine Poulin Fluet, 3 mars 1995

Antoine Couture a caché le ciment des fondations de l’ancienne fromagerie, qui était juste en face de chez Tanis Fortin (à
Joseph).
Source verbale : Colette Couture

glace, pour refroidir la crème, car i’
pouvait pas faire de beurre si la crème
n’était pas suffisamment froide.
Quand elle était suffisamment
froide, il la sortait du pasteurisateur
puis il la mettait dans la baratte, pour
baratter le beurre. Ça tournait, ça, la
baratte, puis à force de tourner, la crème
devenait en beurre.
Il moulait le beurre avec un
moule de une livre, comme on a
actuellement. C’était pour vendre au
détail et il l’enveloppait dans des
papiers cirés. Il vendait aussi du beurre
qui allait à Québec et qu’il envoyait par
les camions. Il le mettait dans des boîtes
de 50 livres, avec du papier ciré tout
l’tour. C’était une boîte en bois, qui
pesait 50 ou 60 livres (voir l’entrevue
de Louis Fluet). Il mettait un couvert1
par-dessus, cloué, et la mettait dans une
chambre froide.
La glace, là où elle était
entreposée, elle faisait le tour de cette
chambre et y conservait la fraîche1. On
conservait le beurre dans la chambre
froide, en attendant de l’livrer à
Québec. On livrait le beurre à Québec,
une fois par semaine, environ.
HDB– Quelle année c’était, environ?

PB– C’était dans les années ’40 à ’57.
La beurrerie fonctionnait seulement
l’été. L’hiver, c’était fermé. Elle ouvrait
vers le premier mai, pour fermer, à peu
près, vers la fin octobre. Parce qu’à
c’moment-là, les cultivateurs ’avaient
pas d’vaches, pour faire du lait, l’hiver.
Alors les vaches vêlaient au printemps
et se tarissaient au mois d’octobre, pour
passer l’hiver à l’intérieur, sans donner
d’lait puis donner un veau au
printemps.
Souvent, ces vaches-là étaient
nourries, une partie de l’hiver, avec de
la paille d’avoine puis du foin pas très
bon. Il était assez vieux et pas propice
à faire du lait. Ils les maintenaient donc
en bonne condition, pour le prochain
vêlage, seulement.
Us & coutumes
HDB– Puis les cultivateurs achetaient
leur beurre ou s’ils le fabriquaient euxmêmes?
PB– Plusieurs cultivateurs en
fabriquaient eux-mêmes puis plusieurs
en achetaient, aussi. Souvent, les gens
avaient été habitués à manger du beurre
bi’n, bi’n salé puis quand ils sont

arrivés avec des beurreries comme ça,
il y avait des normes du gouvernement
à suivre, au point d’vue de comment
mettre de sel dans le beurre, pour qu’il
ait un goût standard, un peu partout.
Alors les gens n’aimaient pas
tellement c’beurre-là, parce qu’ils
disaient qu’il était trop doux. Les gens
étaient habitués de manger très salé, à
c’moment-là, parce qu’ils étaient
habitués de manger du lard salé. Tout
était salé. Il y avait du poisson salé puis
de la viande salée.
Valeur de l’argent
HDB– Quel prix pouvait valoir une
livre de beurre?
PB– À cette époque-là, ’me semble que
c’était cinquante cennes1 la livre.
HDB– Est-ce qu’il y en avait d’autres
beurreries, dans la paroisse?
PB– Non. Mais avant cette beurrerie,
c’était une fromagerie qu’ils avaient
convertie, parce qu’il y avait déjà
d’autres fromageries, dans la paroisse.
Il y en avait une dans le premier rang
et il y en avait une dans le cinquième
rang nord.
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La corvée de bois. De gauche à droite: Raymond,
Oliva, Yvon, Fernand et André Veilleux.
Provenance: Jérémy Veilleux

HDB– Qui avait ça?
PB– Monsieur Philippe Veilleux (à
David) avait celle au premier rang
(dans le rang 3 Nord, il y avait la
fromagerie de Jules Cloutier à Dédasse
et dans le rang 5 Nord, celle d’Arthur
Lessard).
Technologie agricole
HDB– Les ponts de batteuses et de
scies, qu’est-ce que c’était?
PB– Avant que l’électricité et les
moteurs à essence arrivent, les engins
à gazoline qu’i’ appelaient, il y avait
des ponts de batteus’s, parce que pour
faire marcher une machine à grains, ça
prenait du pouvoir puis il fallait que ça
tourne, alors ils avaient des ponts, une
espèce de ’monte-pente. Ils mettaient
un ou deux chevaux, qui étaient
installés en montant, puis les chevaux,
en marchant, faisaient rouler un pont,
en dessous d’eux-autres, qui faisait
rouler une grande roue, sur laquelle il
1
y avait une strap qui faisait tourner la
batteuse. Ils sciaient du bois, aussi, de
cette façon-là. Ça fonctionnait bien,
mais si les chevaux s’essouflaient, ils
allaient moins vite et ils perdaient du
pouvoir.
Les engins à gazoline sont
arrivés après, vers les années ’40 ou
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’45. Ç’a été un gros développement,
parce que c’était un peu comme un
moteur électrique, ç’avait une
puissance. Seulement, il fallait les partir
à la main et c’était pas toujours facile.
C’était avec des manitours, qu’i’
appelaient. C’était un mécanisme qui
produisait une étincelle puis l’étincelle
mettait l’feu à la gazoline, qui faisait
tourner l’moteur. Il y avait des roues
d’air, après ça, puis il y avait une poulie,
1
après les roues. Ils mettaient une strap ,
sur la poulie, puis sur la batteuse, sur
la scie ronde qu’i’ appelaient, pour scier
le bois.
Corvées
HDB– Ça doit être là qu’ont commencé
les corvées?
PB– Oui. Bi’n, à cette époque-là,
’fallait qu’i’ aillent plusieurs hommes,
parce que quand ils battaient ou qu’ils
sciaient l’bois, ça prenait beaucoup
d’monde, alors c’est pour ça que les
voisins s’entraidaient beaucoup.
À c’moment-là, s’i’ battaient
à une place, ça prenait huit ou dix
hommes. Ça veut dire qu’il y avait, en
général, deux hommes par maison, à
peu près. Alors ça pouvait prendre cinq
ou six voisins qui s’entraidaient, qui
1
faisaient les corvées. Ils battaient su’
1
un et l’lendemain, ils battaient su’

l’autre. Chacun battait à son tour; ils
1
mouvaient la batteuse et l’engin à
gazoline.
Le bois, ça, c’était l’hiver.
1
Souvent, c’était après les fêtes . Les
cultivateurs charroyaient leur bois. Ils
bûchaient l’automne puis ils le
1
charroyaient yen que l’hiver, parce
qu’i’ pouvaient pas charroyer sur des
roues.
L’été, i’ y avait pas d’chargeuse,
alors c’était tout’ fait’ à bras. Alors ils
attendaient que la neige tombe, pour
prendre les voitures à chevaux, les
3
sleighs , qu’i’ appelaient. C’était
beaucoup plus bas d’terre alors là, ils
pouvaient passer à ras les djyardes de
billots. Ils chargeaient les billots sur la
3
sleigh et les emmenaient à ’maison.
1
Ça, ça s’faisait souvent avant les fêtes
1
1
et pendant les fêtes . Après les fêtes ,
après Noël et après le Jour de l’An, bi’n
là, ils commençaient à faire des corvées
pour scier le bois qu’ils avaient
transporté. Là, ils le mettaient dans un
tas. Dans l’hiver, ils le fendaient p’is
dans l’printemps suivant, ils le
cordaient1 pour qu’il sèche pendant
l’été.
Parce que l’bois, c’était très
important, à c’moment-là. I’ y avait pas
les poêles électriques. Alors il fallait
que toute la nourriture se fasse sur le
poêle à bois. Le lavage, aussi, se faisait
sur le poêle à bois. L’eau chaude était
chauffée par le poêle à bois. Souvent,
2
c’était le bouillage du linge, qu’i’
appelaient. Ils mettaient de l’eau sur le
2
poêle, dans un grand boileur , ils
mettaient du caustique dedans, de la
soude caustique, puis là, ils mettaient
le linge blanc, entre autres, parce que
le linge de couleur, i’ pouvaient pas le
faire bouillir, puis là, ils le faisaient
bouillir et quand i’ était bouilli, il fallait

André Veilleux, photographe
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qu’ils le relavent de nouveau puis le
rincent, avant d’aller l’étendre sur la
corde, pour le faire sécher. Mais ça
faisait du linge très blanc, qui sentait
très bon puis qui était très propre.
Électricité – Us & coutumes
Les laveuses 1 du temps,
c’étaient des laveuses1 à bras. C’était
une laveuse1 en bois, une espèce de
cuve en bois, avec un couvercle pardessus. Il y avait une roue d’engrenage,
par-dessus, avec une espèce de pivot à
trois pattes, à l’intérieur, en dessous du
couvert1 qui brassait le linge.
C’était comme les laveuses1
actuelles, mais les pattes qui font
tourner le linge, au lieu d’être dans
l’fond, elles étaient su’ l’dessus. Elles
descendaient dans l’linge puis dans
l’tourage d’la cuve, il y avait des
rainures, comme des encavures de
bois, comme on appelle, une planche à
laver autour d’la cuve de bois. Le linge,
en passant autour de ça, il se frottait et
se nettoyait.
C’était actionné par un bras
d’homme ou de femme. C’était la
femme, qui lavait le linge, ou un
homme, qui le brassait. I’ lavaient pas
le linge à tous ’es jours, comme
aujourd’hui. Ils lavaient le linge une
fois par semaine, c’était ordinairement
le lundi. Ça, c’était la journée du
lavage.
Corvées
HDB– Pour faire le ciment, est-ce qu’il
y avait des corvées?
PB– Ah! oui. Ça, l’ciment, c’était
encore une corvée, parce que le ciment
était brassé à ’pelle p’is quand
quelqu’un faisait son étable ou son
solage1 en ciment, bi’n là, i’ y avait une
grande boîte de bois, qui avait à peu
près 12 pieds de long et 4 pieds de large
puis 6 pouces de hauteur. Là, ils
mettaient ça à environ un pied d’terre
puis i’ s’mettaient cinq ou six hommes
pour mixer la gravelle1 avec le ciment.
Pour un bon ciment, c’étaient
trois parties d’gravelle1 pour une partie
de ciment. Ils mélangeaient la gravelle1
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avec le ciment, comme il faut, avec une
pelle ronde, les hommes avaient chacun
une pelle ronde, puis après ça, ils
faisaient un trou, au centre. Ils mettaient
l’eau au centre, ils prenaient de la
gravelle1 à la pelle puis ils en jetaient
dans l’eau. Un moment donné, quand
ça devenait assez clair, ils
remélangeaient tout ça.
Quand ils avaient fini de
mélanger et que c’était vide, ils le
mettaient dans un boyard1, c’était une
boîte d’à peu près 3 pieds d’long puis
d’deux pieds d’large, avec deux
manchons de chaque côté, un peu
comme une civière. I’ y avait un
homme qui s’mettait chaque bout p’is
i’ prenaient la gravelle1 mélangée au
ciment, qu’ils avaient fait dans la
grande boîte de 12 par 4 p’is là, ils
prenaient des pelles puis ils
remplissaient le boyard1. Ça, ça pouvait
peser un 100, 150 livres.
Là, quand i’ était plein, les
deux hommes partaient avec puis ils
allaient le déposer là où les autres
l’attendaient, pour l’étendre soit su’
l’plancher ou dans les formes de
ciment, pour faire un solage 1 ou
quelque
chose
comme
ça.
Ordinairement, ils faisaient trois
boyards1 pour une batch2 de ciment.

c’moment-là, les brouettes à ciment, ça
n’existait pas encore. Peut-être sur les
grosses constructions.
Les corvées commençaient
assez tard, le matin, puis c’était là où
ils avaient fait la corvée qu’ils dînaient.
Alors tous les hommes qui avaient fait
la corvée, pendant l’avant-midi, allaient
dîner à la maison où ils travaillaient
puis là, ça jasait p’is ç’avait du fun1.
Ils étaient heureux. En travaillant, ça
jasait, aussi, c’était un peu une fête.
HDB– Ça s’passait l’été, l’automne et
l’hiver... n’importe quelle saison?

HDB– Ça devait être dans des
brouettes, qu’ils transportaient ça?

PB– Oui. Il y avait, aussi, les
constructions. Quand ils réparaient une
grange, quand ils faisaient des
réparations majeures à des bâtisses, et
cetera, ils étaient habitués aux corvées.
Ils avaient besoin du monde puis tout
le monde y allait. Il y avait des étés où
j’ai vu des hommes donner jusqu’à
vingt jours de leur temps, dans des
corvées, d’un bord à l’autre. Puis les
corvées, ça pouvait s’étendre. Des fois,
ça pouvait aller jusqu’à un ou 2 milles
de distance. Ils allaient aider les amis.
Quand il y en avait un qui construisait
une grange, souvent, il y avait la moitié
de la paroisse qui y allait (voir
l’entrevue de Jean-Roch Bureau et
Fernande Mathieu).

PB– Non, i’ y avait pas d’brouettes. Ils
transportaient ça au boyard 1 . À

HDB– Est-ce qu’ils le faisaient surtout
par plaisir ou pour rendre service?
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PB– Bi’n, c’était pour rendre service.
C’était de cette façon-là qu’ils
réussissaient à survivre. Ils dépensaient
le moins possible, parce que personne
avait d’argent, alors tout le monde était
à peu près pareil. Ils vivaient et ils
étaient heureux comme ça.

grosses roches qu’on ne pouvait pas
manoeuvrer avec les chevaux. En les
fendant comme ça, on pouvait ramasser
les morceaux et aller les déposer sur
un tas de roches, à quelque part. Parce
qu’i’ y avait pas de bulldozers à cette
époque-là.

Dynamitage

HDB– Est-ce que tous les gens étaient
assez habiles pour l’utiliser ou si ça
prenait des experts?

HDB– Voudrais-tu nous parler du
dynamitage de roches?
PB– À cette époque-là, la dynamite,
c’était pas comme aujourd’hui. Tout
l’monde pouvait en avoir, il s’agissait
d’aller au magasin. Ça s’tenait pas
partout, mais à Beauceville, il y avait
une place, le Magasin à Renault, qu’i’
appelaient.
C’était une grosse quincaillerie,
pour le temps, puis ils vendaient de la
dynamite. C’était pas quelque chose qui
se vendait comme du lait, là, quand
même. Les cultivateurs, s’ils avaient
besoin de dynamiter quelque chose, ils
allaient acheter de la dynamite et tout
l’monde avait l’droit d’acheter de la
dynamite, sauf les enfants.
C’était quelque chose de bien
couru. Ils faisaient sauter des roches et
des souches, du temps du défrichage.
Quand il y avait des grosses souches
qu’ils ne pouvaient pas arracher, ils les
faisaient sauter à la dynamite. Ils
perçaient un trou d’sour 1 puis ils
mettaient un bâton de dynamite, en
dessous. Ils faisaient partir ça puis la
souche sautait.
Il y avait aussi les roches,
mais là, il fallait creuser un trou à la
drille1, dedans. C’était une drille1 qu’on
tenait à la main puis qu’on faisait
tourner (voir l’entrevue de Polycarpe
Vachon).
Après la dynamite, tu mettais
une ratelle 1, un bout d’corde gros
comme un crayon d’plomb et d’la
longueur que tu voulais. Ça brûlait tant
d’pieds à la minute et ça permettait de
mettre le feu à la ratelle1 et de te sauver
avant que la roche explose, pour ne pas
s’faire faire mal.
La roche fendait en quatre ou
cinq morceaux, ça dépendait comment
la roche était dure. C’étaient des
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PB– Oh! non. Ils avaient de l’expérience,
parce que tout le monde avait travaillé
avec de la dynamite. N’importe qui
pouvait l’faire puis i’ arrivait pas
d’accidents, sauf que... Il y en a eu des
accidents avec ça, aussi. Des gens qui
avaient mis le feu après la ratelle1 puis
la ratelle1 avait brûlé, mais elle était
morte, un moment donné. La roche
sautait pas, parce que ça prenait pas
d’temps, ça. Ça pouvait prendre 2 ou
3 minutes, avant que la roche saute.
T’avais l’temps de te sauver, mais là,
le gars, il disait : «Elle ’a pas brûlé, elle
est mal amanchée1.» Quelque chose
de même. Ils allaient voir et un moment
donné, la roche leu’s explosait dans
’face. On a entendu parler d’une
coup’e2 d’accidents. Il y en a qui se sont
fait tuer, d’autres se sont fait blesser.

bi’n loin, dans c’temps-là. Elle était
dans des auges de bois ou des tuyaux
d’fer. C’étaient des sapins, qu’ils
creusaient à l’intérieur avec une mèche
p’is ils amanchaient1 les sapins un au
bout d’l’autre. C’étaient des sapins de
7 ou 8 pouces de diamètre puis l’eau
coulait à l’intérieur.
Dans la terre, du sapin avec
de l’eau, ça pouvait durer longtemps,
parce que ça ne pourrissait pas. C’était
dans des endroits assez frais,
généralement. Avec les sapins, il fallait
qu’il y aye une pente, pour que l’eau
vienne au fil de l’eau, parce qu’il s’en
perdait toujours un p’tit peu, dans la
janture des sapins.
Il y avait des machines, pour
tailler le bout des sapins, un peu comme
des crayons d’plomb, et puis ils les
embouchetaient un dans l’autre. Alors,
l’eau passait de l’un à l’autre d’cette
façon-là.
Les dépenses d’eau ’étaient
pas énormes, dans c’temps-là.
Souvent, ils avaient huit ou dix
animaux puis ils avaient la maison et
ça ne dépensait pas énormément d’eau,
parce qu’i’ y avait pas les toilettes à
l’eau, à c’moment-là, puis toutes ces
choses-là. Ça se passait dans les années
’40 et même jusqu’en ’50.

Puits – Eau

HDB– Avec les auges de bois?

HDB– Pour creuser les puits, comment
est-ce qu’ils s’y prenaient?

PB– Avec le bois, il y en a qui ont posé
jusqu’en ’50. À Saint-Évariste, j’avais
un d’mes oncles (Wilfrid Bouffard à
Philibert) qui avait posé ça en bois. À
c’moment-là, c’étaient les derniers.
Après ça, ce fut les tubes de
fer. En ’45, nous-autres, on en avait
posé en tubes de fer. C’étaient des
tuyaux de 20 pieds de long, comme il
existe encore aujourd’hui, mais que
l’monde se servent plus, pour poser
dans ’terre. C’était tout’ vissé, les uns
après les autres. Nous-autres, on avait
posé 2 800 pieds, à c’moment-là, de
tuyaux d’fer. Puis c’était d’l’ouvrage,
c’était pesant, c’était dur à poser.
Après ça est arrivé les tuyaux
d’plastique. Ç’a été tout un évènement!
Ils sont arrivés vers les années ’50, mais
là, personne n’y croyait trop, aux
tuyaux d’plastique, parce que c’était

PB– Les puits, pour avoir de l’eau,
c’étaient des puits à maçonnerie, qu’ils
appelaient, à c’moment-là. C’étaient
des puits qu’ils creusaient en surface,
parce qu’il y avait des puits de surface
partout, i’ était pas question des puits
artésiens.
Alors ils creusaient un trou
dans la terre, là où il y avait une veine
d’eau qui sortait, ils cordaient1 des
roches tout l’tour, ils faisaient une
maçonne1, qu’i’ appelaient, peut-être
un 7 ou 8 pieds de diamètre, que la
source avait, un coup qu’elle était finie.
Ils mettaient un couvert1 en bois pardessus puis l’eau sortait comme ça.
Généralement, c’était près des bâtisses,
parce qu’i’ allaient pas chercher l’eau

nouveau puis ils disaient que ça ne
dur’rait pas longtemps. «C’est mou
puis ça va user vite.» Mais ceux qui
ont posé ça, dans ’es années ’50, ils
coulent encore aujourd’hui puis ils
marchent encore numéro un, ils ’sont
pas usés.
HDB– Pourquoi le tuyau d’fer n’a pas
duré plus longtemps?
PB– I’ y avait trop d’inconvénients.
Quand le monde a connu les tuyaux de
plastique puis qu’ils ont vu comment
c’était bon et facile à poser. Et là, il y
avait des rouleaux, au lieu des barres
de 20 pieds. Tu pouvais avoir un
rouleau de 2 ou 300 pieds de long. En
plus, il y avait l’avantage que s’i’ gelait,
i’ fendait pas, tandis que l’tuyau d’fer,
à cette époque-là, i’ y avait pas les
pépines2, pour creuser des canals, pour
mettre les tuyaux d’fer. C’était creusé
à la main, alors souvent, ç’avait pas
plus que 3 pieds, 2 pieds et demi et
c’était dur, tout’ creuser à la p’tite pelle.
Quand ils sont arrivés avec les
tuyaux d’plastique, à c’moment-là, les
pépines2 sont arrivées, aussi. Même, on
en a posé chez monsieur Ernest Tardif
(à Edmond), à la main, des tuyaux
d’plastique, et ça ’gelait pas. C’était
dans la prairie puis il y avait plus épais
de neige qu’aujourd’hui.
Électricité – Eau
HDB– Les pompes électriques, c’est
venu après l’électricité?
PB– Les pompes électriques sont
venues après que l’électricité soit
arrivée, tandis qu’avant, c’étaient des
pompes à bras, avec un clapet. On
pompait puis le vide, que la pompe
faisait, faisait que l’eau montait. ’Fallait
pas qu’le puits soit trop loin. Tu pouvais
tirer l’eau de 50 ou 100 pieds. Ça
dépendait d’la pente qu’i’ y avait, aussi.
S’i’ y avait pas assez une grosse pente,
le niveau de l’eau n’arrivait pas à
monter, dans l’auge des vaches ou à la
maison.
Si elle venait à 7, 8 ou
10 pieds du plancher, là, avec une
pompe, ils réussissaient à la faire

monter dans le sink1 ou dans l’auge
pour les vaches.
Il y a les puits artésiens qui
sont arrivés dans les années ’48 ou ’49.
Monsieur Jos Prévost (Joseph à JosephGédéon dit Bébé) a été le premier à
faire creuser un puits artésien, à
c’moment-là.
C’était un type qui avait
beaucoup manqué d’eau et qui avait
beaucoup de difficulté à trouver de
l’eau, autour de sa maison. Il avait
monté sur la côte, en avant de sa
maison, puis quelqu’un lui avait dit
qu’il y avait une veine, de creuser là
puis que ce serait bon. Il avait creusé
et il était descendu à 180 pieds. Pour le
temps, c’était énorme. Tout le monde
trouvait ça extraordinaire, mais
c’étaient des drilles 1 à marteau, à
c’moment-là.
Ça devait avoir pris au moins
une semaine pour creuser ce 180 pieds
là. Il avait fait descendre 180 pieds en
tuyaux de fer dedans, avec un injecteur,
puis ça avait fonctionné. Il y avait
l’électricité à c’moment-là, pour
pomper l’eau (voir l’encadré Les
Sourciers, qui suit cette entrevue).
Commerce de chevaux – Les
ouests
HDB– À plusieurs reprises, tu nous as
parlé des chevaux. Quelle était leur
importance et où les prenaient-ils?
PB– Pour les chevaux, il y avait des
maquignons, dans c’temps-là, qu’i’
appelaient, des commerçants de
chevaux, puis il y avait des chevaux
élevés par ici. Mais il y avait aussi des
chevaux qui arrivaient de l’ouest, qui
n’étaient pas domptés et qui avaient
trois ans, en général. Ils arrivaient sur
le train, ces chevaux-là.
Quand ils débarquaient du
train, c’était un maquignon qui avait
acheté ces chevaux-là puis il les avait
à vendre, alors souvent, il les apportait
puis il passait dans le village et dans la
paroisse. Si tu as une voiture, avec un
cheval qui conduit, en avant, p’is tu as
vingt chevaux lousses 1, ceux d’en
arrière, ils vont tout’ suivre le cheval
d’en avant. I’ chercheront pas à prendre

le côté du chemin puis à s’séparer. Ils
se tiennent tous ensemble, un en arrière
de l’autre, ou trois, quatre de large.
Alors, souvent, le maquignon,
qui avait plusieurs chevaux à vendre,
venait passer dans le village, le
dimanche après la messe, avec ses
chevaux. Il en emportait sept ou huit et
tout le monde voyait passer ces beaux
chevaux puis ça donnait envie à
plusieurs de changer d’chevaux ou d’en
acheter des plus beaux que c’qu’ils
avaient chez eux. Alors c’était une
façon d’faire de la publicité, pour ses
chevaux.
HDB– Est-ce qu’ils étaient domptés?
PB– Non, non, i’ étaient pas domptés.
C’était ça, le problème, on disait
souvent que c’étaient des maudits
ouests2, parce que imaginez-vous que
ces chevaux-là arrivaient de l’Ouest
canadien. Ils n’avaient jamais eu un
licou ou une bride, dans ’tête, ni un
harnais, su’l’dos. Ils avaient trois ans
et ils étaient un peu comme des
chevaux sauvages.
Dompter ça, à cet âge-là,
c’était un peu difficile. Ils restaient des
chevaux nerveux. Ils n’avaient pas été
habitués à la civilisation, ils étaient
dans les grands pâturages, là-bas, alors
c’étaient pratiquement des chevaux
sauvages.
Tandis que les chevaux, par
ici, bi’n souvent, ils étaient élevés avec
les enfants puis la famille autour. Au
moment où le p’tit poulain venait au
monde, ils lui donnaient du lait, ils lui
donnaient de la moulée1, ils le flattaient.
Alors ces poulains-là, ils
étaient dociles, i’ étaient pas nerveux.
C’est pour ça que bien des gens’voulaient
pas avoir ces ouests2-là.
Souvent, aussi, c’étaient les
femmes qui raclaient au grand râteau,
qu’i’ appelaient, ou qui allaient à la
messe et au village en voiture. Ça fait
que s’ils avaient un cheval qui n’était
pas docile, c’était pas pratique. Il y en
avait qui avaient peur de ça, aussi.
HDB– Ils se permettaient de traverser
le village avec des chevaux, comme ça?
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PB– Ah! oui. C’était pas un problème,
parce que ça s’suit, des chevaux. Des
chevaux pas d’brides, lousses1, ça fait
une belle parade, c’était très beau à voir
(voir les entrevues de Thérèse Fluet
Veilleux Bertrand et de Patrice
Veilleux).
Chemins et routes
HDB– Ils entretenaient les chemins
d’été et d’hiver, avec des chevaux,
aussi?
PB– Le chemin, quand il passait sur ta
ferme, c’était ta responsabilité. Alors
il fallait gratter notre chemin et le
mettre passable1, en été et en hiver.
Alors l’été, s’il y avait des
trous ou des roches, parce que la plupart
des chemins étaient en terre, à
c’moment-là, c’était le propriétaire du
terrain qui réparait son chemin. Il avait
sa voiture puis il allait chercher de la
gravelle1, pour remplir les trous. Après
ça, la voirie a commencé à entretenir
les chemins, au moins à passer la
gratte1. Ça a pris du temps, mais c’est
venu.
Après ça, l’hiver, il fallait
gratter le chemin. Alors chacun devait
gratter le chemin qu’il avait sur son
terrain. Là, souvent, ils faisaient des
échanges avec les voisins, parce que
des fois, il y avait des terrains qui
étaient plus loin et qu’i’ fallait qu’tu
grattes pareil. Si c’était à un mille de la
maison, il fallait que tu ailles gratter le
chemin. Alors, partir avec la gratte1
puis aller gratter à un mille.
Mais il fallait que les chemins
soient grattés, pour que les enfants
d’école puissent aller à l’école, parce
qu’ils y allaient à pied. Il fallait qu’ils
soient capables de passer. P’is la malle1,
c’était très important à c’moment-là. La
malle1 était en voiture.
C’était une gratte1 en bois,
avec deux manchons en avant, puis la
plupart du temps, deux chevaux. I’ en
avait qui avaient yen que1 un cheval,
aussi. I’ avait un rond au milieu, il y
avait des borlots3, qu’i’ appelaient.
Comme des voitures à
chevaux, mais le cheval marchait à
droite d’la voiture. Il ’marchait pas au
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centre, parce que tous les chemins
étaient entretenus pour marcher avec
des chevaux doubles. Il y avait un rond
de neige, au milieu, plus haut de 6 à
8 pouces puis les côtés, là où les lisses1
des voitures marchaient, c’était plus
profond.
Ça permettait de monter un
peu de neige puis à mesure que l’hiver
avançait, bi’n, le chemin montait. Un
moment donné, à la fin d’l’hiver, le
chemin pouvait avoir 4 pieds d’épais
de neige, au-dessus de la terre, parce
qu’il avait monté et ils l’avaient tapé à
mesure que la neige se poudrait et
montait.
Avant l’entretien des chemins
d’hiver, il y a eu l’ouverture, au
printemps, avec les grosses charrues1
qui prenaient les 4 pieds de neige
ramassés pendant l’hiver et en
mettaient la moitié sur un bord et la
moitié sur l’autre. Ça faisait un canal
qui pouvait avoir, des fois, 8 ou
10 pieds de profondeur.
Mais là, du moment où le
soleil prenait, le fond du canal fondait,
parce qu’i’ y avait pas épais d’neige. I’
y avait pas d’glace, c’était juste d’la
neige, et la terre sortait vite. On était
en voiture d’été puis il y avait des gros
bancs de neige, de chaque côté du
chemin. Ça prenait du temps à fondre,
ça.
Le printemps, c’était tout’ une
fête, quand l’bulldozer venait ouvrir les
chemins, parce que même la route 108
(route 28) n’était pas entretenue.

Pendant les années ’50, la route était
entretenue entre Beauceville et La
Guadeloupe, pour passer en machine2,
mais c’était bien malcommode1, parce
que souvent, i’ y avait de la terre, dans
le chemin, puis le printemps, comme i’
y avait pas beaucoup de neige, elle
fondait avant les routes de côté.
Alors ça prenait presque deux
voitures : une voiture d’hiver, pour aller
à la route, puis après ça, une voiture
d’été, pour t’en aller su’a route. Ç’a
duré d’même quelques années, parce
que c’étaient des particuliers, les taxis,
entres autres, de Beauceville, SaintÉphrem, Saint-Victor, et cetera, qui
payaient pour faire entretenir la route,
pendant tout’ l’hiver.
Puis il y avait des postes de
payage, alors, où l’chemin déviait la
route. Il passait dans le clos puis il y
avait une barrière. Si tu voulais t’en
aller à Saint-Éphrem en auto, la barrière
était au septième rang, chez monsieur
Ovide Bernard. C’était sa fille (Estelle)
qui gardait la barrière et si tu voulais
passer en auto, il y avait un câble qui
barrait le chemin. Elle sortait puis
débarrait le câble et il fallait que tu
payes pour passer la barrière en auto.
C’était pas tellement dispendieux, mais
si tu étais en voiture, ça ’t’coûtait rien.
Entre la barrière, il y avait un
bout où tu ’pouvais pas passer par la
route, parce que c’était entretenu avec
les chevaux, alors t’avais pas l’choix.
Si t’étais en auto, il fallait absolument
que tu passes par la barrière et si t’étais

en voiture, bi’n, tu passais drette1, tu
passais par le chemin d’neige puis tu
continuais.
HDB– Les gens devaient pas rester là
à coeur de1 jour?
PB– Ils restaient là 24 heures par jour.
Ils restaient dans la maison. Ah! bi’n
les machines2 ’passaient pas une à la
suite de l’autre. Il pouvait en passer huit
ou dix par jour puis rendu à 8 ou
9 heures, i’ devait plus en passer.
HDB– Est-ce qu’elles avaient de la
difficulté à passer, les autos?
PB– Il y avait de la glace, des fois. Il y
avait des chaînes sur les autos, dans
c’temps-là. C’était pas des tires2 à
clous. Ça prenait des chaînes, pour
marcher, la plupart du temps. C’était
pas sur l’asphalte, dans l’fond, puis il
restait quand même assez épais d’neige
dans l’chemin. Puis comme i’ y avait
pas beaucoup d’trafic, il restait
beaucoup de neige dans le chemin, de
pas tapée. Tu ’pouvais pas circuler en
pneus, là-dessus.
Puis il y avait les
snowmobiles2, aussi, des autoneiges,
qu’i’ appelaient, qui avaient des lydes.
Ça, ç’a été avant l’ouverture de la route.
Après l’ouverture de la route, ç’a
fonctionné encore, parce que là, c’était
le moyen qui pouvait aller su’es deux.
Ils pouvaient aller sur les chemins
grattés par les chevaux puis sur la route
qui était grattée pour les autos. Ils
embarquaient, dans les snowmobiles2,
dix ou douze personnes. Elles étaient
assises sur les côtés puis il y avait de
petites vitres rondes.
HDB– Ça devait se remplir de neige
rapidement, quand il ventait ou quand
il neigeait?
PB– Bi’n là, c’était l’problème. Quand
ils ouvraient les chemins, l’printemps,
avec les gros bulldozers, qu’ils faisaient
des remparts de 10 ou 12 pieds de haut
puis qu’il venait une grosse tempête, à
la fin d’mars, souvent, la poudrerie
remplissait c’canal-là. Alors, ça pouvait
être pendant quinze jours bouché, parce

qu’i’ y avait plus moyen d’rouvrir ça.
I’ avaient plus d’place à mettre la neige.
Ils avaient ouvert une première
fois et fait un canal, mais l’deuxième
canal, les ailes de la charrue1 ’étaient
pas assez hautes pour envoyer la neige
par-dessus les remparts. Souvent, il
fallait qu’ils attendent que cette neigelà fonde. Elle fondait plus vite, parce
qu’elle avait tombé tout d’un coup, puis
comme ils ’pouvaient plus passer pardessus, sauf les snows 2 encore, ils
avaient d’la misère. D’une lame (de
neige) à l’autre, ça ’pouvait pas circuler.
Comme le soleil était plus
fort, au printemps, et qu’il plongeait
dans l’canal, il faisait fondre cette
nouvelle neige assez vite, alors ça
revenait sur la terre assez vite. Mais
pendant des années, ç’a été la solution,
il a fallu attendre que l’soleil fasse
fondre la neige dans le canal.
Il y avait la clôture à neige,
aussi, qu’ils mettaient de chaque côté
du chemin, pour garder la neige dans
l’clos. C’étaient des clôtures comme il
y en a encore aujourd’hui pour entourer
les fleurs. C’étaient des barres de bois
avec des fils de fer qui tenaient ça, de
4 pieds de haut, environ. Ils piquaient
des gros piquets, dans l’clos, à 75 ou
100 pieds d’la route, aux endroits où il
ventait le plus fort. C’était
l’entrepreneur des chemins qui posait
cette clôture, pour avoir moins d’misère
à entretenir les chemins, parce qu’i’
avaient que les charrues1, pour les
entretenir. Les souffleurs2 à neige
’étaient pas inventés, encore.
Quand les souffleurs2 à neige
sont arrivés, ç’a été un développement
extraordinaire, parce qu’avec les
charrues1, c’était bi’n dur. Ici, on a eu
Hermyle Roy (à Frisé), qui a fait les
premiers chemins d’hiver. Lui, il a fait
son argent avec ça, parce que les gens
étaient très exigeants. Il fallait qu’ils
viennent au village et quand les
chemins ’étaient pas ouverts, i’
pouvaient pas venir. Alors c’était pire
que dans l’temps où c’était entretenu
par les chevaux, parce qu’avec les
autos, si les chemins étaient mal
ouverts, i’ pouvaient plus sortir (voir
l’entrevue de Hermyle Roy).

HDB– Donc, monsieur Hermyle Roy
(à Frisé), c’était l’entrepreneur du
temps?
PB– Oui, c’était l’entrepeneur local. Il
a entretenu les chemins au moins une
vingtaine d’années, avant que la
municipalité ne s’charge d’acheter des
machineries et d’ouvrir elle-même la
paroisse.
HDB– Il (Hermyle Roy à Achille)
ouvrait seulement dans Saint-Victor?
PB– Oui, mais la route 108 (route 28)
était entretenue par d’autres
entrepreneurs de Beauceville, parfois.
Par la suite, la Municipalité a pris les
rangs et la voirie, la route 108 (route
28).
HDB– L’été, l’entretien des chemins,
c’était plus facile?
PB– Chaque cultivateur entretenait son
chemin avec sa voiture puis sa pelle. Il
allait au pic de gravelle1, s’chercher de
la gravelle1 pour remplir les trous.
HDB– Ils étaient obligés de faucher les
côtés de chemin?
PB– Les côtés de chemin, c’était bien
entretenu, dans c’temps-là. Chacun
entretenait chaque côté du chemin qui
passait sur son terrain. Il fauchait ça à
la petite faux puis i’ y avait pas une
branche, pas un p’tit arbre.

Gédéon Leclerc.
Provenance: Mariette Leclerc Bureau
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Ils commençaient rarement
les foins avant le premier juillet et avant
ça, ils commençaient par faucher les
côtés d’chemin. C’était très propre,
c’était très beau. Entre autres, monsieur
Thomas Couture, au coin de La-Routeà-Gatton, il y avait une route d’un mille
de long qui passait sur son terrain, et
puis c’était son terrain des deux côtés.
Alors lui, il (Thomas Couture) avait
2 milles de long à faucher, à la p’tite
faux.

HDB– Avez-vous utilisé ça?

HDB– I’ aurait pas pu prendre sa
faucheuse?

HDB– Pour fendre le bois?

PB– Oh! non, c’était impossible. Les
chemins ’étaient pas larges dans
c’temps-là. I’ avaient pas 20 pieds, de
chaque côté de la route, mais ils avaient
les fossés, le côté du chemin puis la
montée, de l’autre côté, près de la
clôture. Ils entretenaient leur clôture,
aussi. Même la route 108 (route 28),
avant la construction. Même s’i’
avaient pas d’terrain, les cultivateurs
avaient une part de clôture à aller faire,
à la route. Chaque cultivateur,
dépendamment2 de la grandeur de son
terrain, avait une part de clôture à aller
faire à la route.
HDB– Qui décidait ça?
PB– La première construction de la
route 108 (route 28) qui avait été faite,
vers les années 1925, 1930, qui avait
été faite à la voiture et où ils avaient
fait un autre pont en ciment, parce
qu’avant, il y avait un pont couvert,
avant le pont actuel, mon père (Omer
Bouffard à Philibert) y avait travaillé.
Ils chargeait d’la gravelle1 et allaient
déposer ça pour faire le fond d’la route.
Bois – Foresterie
HDB– Le bois était une autre utilité,
dans l’temps. Comment est-ce qu’i’
abattaient le bois?
PB– Les gros arbres étaient abattus au
godendart, qu’i’ appelaient. C’était une
scie avec une poignée et un homme de
chaque bout. Ils tiraient et poussaient
chacun leur tour. C’est un outil qui avait
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PB– Pas celles-là. Les premières qui
sont sorties existaient, dans les
chantiers1. Mon père (Omer Bouffard
à Philibert) n’a jamais eu d’scie
mécanique. Moi, j’en ai eue une, au
début.C’étaient des Homelite, à
c’moment-là, et j’ai acheté ça en ’54.
Ces scies pesaient entre 25 et 30 livres.
Elles tournaient quand même assez
bien, mais elles étaient pesantes.

Provenance: Rena Poulin Breton

6 pieds de longueur, environ, et qui
avait des grosses dents d’un pouce et
demi de longueur. C’était assez rapide,
surtout pour le bois franc1.
Il y avait des boxas 3, qu’i’
appelaient, ou des sciottes, pour abattre
le bois mou1, entre autres. C’était une
lame plus mince. Mais il y avait les
premiers boxas3 à dents simples, qui
avaient tout’ des dents égales et dont la
lame était plus épaisse.
Après ça, ils sont arrivés avec
des boxas3 plus modernes, avec une
lame plus mince et des rockers, qu’i’
appelaient. C’est des dents qui coupent
le bois et d’autres dents qui sortent le
brin de scie 1 du trait d’scie. Alors,
c’était beaucoup plus rapide et dans les
chantiers1, les lames de boxas 3, ça
s’vendait beaucoup, mais c’était plus
cassant. Ç’avait qu’un pouce de largeur
et 3 pieds de longueur, à peu près. Il y
avait une armature en fer. Avant les
scies mécaniques, c’était l’outil le plus
moderne.
La scie mécanique est arrivée
dans les années ’50, environ. Mais
c’étaient pas celles qu’on a aujourd’hui.
C’étaient des scies à deux hommes. Il
y avait une lame, avec un moteur, et un
homme de chaque bout. La scie avait
environ 4 pieds d’long. Ça ’tournait pas
vite et c’étaient des gros moteurs.
C’était pesant.

Armand Lapointe et Viateur Cloutier.
Provenance: Armand Lapointe

AL– En 1955, j’ai commencé à réparer des scies avec un fanal, dans
une cave, et j’ai tout le temps progressé, depuis ce temps-là. /.../ Je
voyais de l’avenir, dans le petit
moteur, la scie mécanique était sortie. /.../ Ça pesait 40 livres.
HLC– Ça veut dire qu’un travailleur forestier devait avoir ce
poids-là toute la journée dans les
bras?
AL– Oui.
Source : Entrevue d’Armand Lapointe, par
Huguette Lessard Champagne, 9 octobre 1995

PB– Ils le fendaient à la main. I’ y avait
pas d’fendeuses, à c’moment-là.
C’étaient pas des machines bi’n
compliquées, les fendeuses, mais elles
sont arrivées vers les années ’60. Il y
en avait quelques-unes, mais elles
étaient très grosses.
Le pic qui fend le bois était
mû par un gros mécanisme, avec une
roue excentrique. Ça prenait des
chevaux, pour la transporter, ça devait
peser une affaire comme 2000 livres.
C’était très puissant, mais c’était pas
rapide.
HDB– Est-ce qu’il y en avait, dans
Saint-Victor?
PB– Non. Il y en avait une à East
Broughton et une à Sainte-Anne-de-laPocatière. C’est les deux seules que j’ai
vues.
HDB– Mais ici, c’était avec la hache?
PB– Oui. On a toujours fendu le bois à
la hache.
HDB– Ça devait prendre une partie de
l’hiver pour fendre ce bois-là?
PB– Non, on fendait quand même assez
vite. On ’fendait pas une journée
complète. On pouvait fendre une heure
et demie, 2 heures, dans l’avant-midi,
et une heure et demie, 2 heures dans
l’après-midi, parce que ça devenait
essouflant, quand même, fendre du
bois. Ils le fendaient puis ils le
cordaient. Ils partageaient ça. L’hiver,
i’ avaient pas yen que1 ça à faire.
Agriculture – Autarcie
Tout l’monde avait des
moutons, qu’ils gardaient pour la laine.
Il y avait la culture du lin, aussi, qu’ils
semaient le printemps et qu’ils
récoltaient l’automne. Il fallait, alors,
qu’il soit brayé1, qu’i’ appelaient. C’est
des fibres qu’il y a là-d’dans et il faut
que l’écorce soit cassée. Alors, pour
casser l’écorce sur le lin, il fallait le
faire chauffer.
I’ s’faisaient un treillis,
mettaient le lin dessus et allumaient un

feu d’sour1. La chaleur faisait sécher
la tige de lin, qui était une plante verte,
au début, et qui avait mûri, qui était
rendue sec’. Mais il fallait la faire
sécher davantage.
Après ça, ils la mettaient dans
une braye1. C’était en bois. Il y avait
un rond, en bas, puis une poignée qui
montait plus haut. Ça avait environ
4 pieds de longueur, 3 pieds de hauteur
et 4 pouces de large. Ils plaçaient la
poignée de foin de lin dans ça et
cassaient l’écorce en montant et en
baissant l’bois (voir l’entrevue
d’Honora Latulippe Giroux).
Je l’ai vu faire, une fois. I’ y
avait une espèce de peigne avec des
dents d’fer. Ils prenaient les couettes1
et passaient le peigne dedans. Les
écailles avaient été toutes cassées par
la braye1, mais il fallait les enlever. I’
pouvaient pas enlever ça à la main,
c’était bi’n trop piquant. À force de
passer le peigne dans la couette1 de lin,
i’ restait qu’le fil. Les pailles partaient
toutes. Après ça, il fallait qu’ils le filent,
pour faire une corde, avec. Ils tissaient
ça au métier.
Ils faisaient même des sousvêtements, avec ça. Mais la plupart,
c’était pour faire des serviettes, pour
essuyer la vaisselle ou s’essuyer les
mains. Quand c’était frais tissé, il restait
des agrafes, qu’i’ appelaient, dedans,
et c’était à l’usure que ça partait. Quand
les agrafes étaient parties, ça faisait un
beau tissu mou et c’était très absorbant.
C’était très résistant.
HDB– Tu dis que tu l’as vu faire, une
fois. À quel endroit c’était?
PB– C’était ici. Ma mère (Marguerite
Rodrigue Bouffard) en a semé, une fois.
J’étais jeune puis elle n’en a jamais
r’semé.
Mais ce qui est arrivé, c’est
qu’elle était dans les Fermières. Puis
les bobines de fil de lin à acheter sont
arrivées. Alors là, c’était pas mal moins
d’ouvrage que de l’faire soi-même. Ça
fait qu’ils achetaient les bobines de lin
et elles les tissaient. À c’moment là, i’
y avait pas d’agrafes et l’linge était bi’n
doux. Il était p’t-être un peu moins bon
que celui qu’il y avait avant, parce qu’i’

était plus fin, mais c’étaient des bobines
industrielles, à c’moment-là. C’était
p’us artisanal (voir les entrevues de
Florence Mathieu Giroux et
d’Émérentienne Poulin Prévost).
HDB– Pour faire les vêtements, à quel
endroit elles prenaient d’autres tissus?
PB– Entre autres, ils achetaient la farine
en 100 livres, de la Robin Hood, dans
l’temps, et c’était dans des poches
fleuries, dans du beau coton. Il y avait
toutes sortes de fleurissage.
C’étaient pas des fleurs bi’n,
bi’n fines. C’était du coton blanc avec
des fleurs jaunes, des fleurs roses...
toutes sortes de fleurs. Elles se faisaient
bi’n gros de robes et de tabliers, avec
ces poches-là. Quand ç’a sorti, les
poches de farine fleuries, c’était tout
un évènement. Parce qu’avant,
c’étaient des poches de farine, mais
c’était blanc. Elles s’en servaient pour
faire des linges à vaisselle p’is d’autres
choses. Mais elles pouvaient pas s’en
servir pour faire des choses de fancy
autant, comme des robes.
Elles se faisaient des robes de
semaine ou pour travailler aux champs,
dans l’étable, des choses comme ça.
C’était roffe2 un peu, et épais, mais pour
l’été, c’était bon.
HDB– Les hommes fumaient. Les
femmes, peut-être, aussi?
PB– J’ai pas vraiment connu de
femmes qui fumaient. J’ai connu une
vieille femme qui fumait la pipe, mais
j’en ai pas connues d’autres. Les
hommes fumaient la pipe et ils
chiquaient, ils mâchaient du tabac. La
plupart cultivaient leur tabac, dans leur
jardin. Ils avaient peut-être un 100,
150 pieds de tabac dans leur jardin. I’
v’nait beau, i’ v’nait 4 ou 5 pieds de
long.
L’automne, ils le ramassaient
et le faisaient sécher. Ils avaient des
haches2 à tabac, qui étaient illégales. Il
y en avait qui s’en faisaient pareil, mais
ils les cachaient. Il devait probablement
y avoir une taxe sur le tabac, à cette
époque-là.
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d’Inde1 poffé. La graine de mil, je l’ai
vue, quelque fois, mais ç’a disparu
assez rapidement.
Cercle agricole

Le tabac.
Provenance: Marthe Lacourcière

Ils vendaient le tabac haché et
il y en avait, aussi, au magasin, en
feuilles. Mais le tabac en feuilles était
vendu généralement pour chiquer.
HDB– Pour semer leur tabac, il fallait
qu’ils aient leurs graines?
PB– Oui. Mais j’sais pas s’ils
récoltaient leurs graines ou s’ils les
achetaient. Mais ça n’en prenait pas
bi’n, bi’n, d’la graine de tabac. C’est
fin.
HDB– Ils pouvaient conserver ça tout
l’hiver et tout l’été?
PB– Oui. C’était comme aujourd’hui.
Puis c’était qui avait fait le plus beau
tabac. Ils faisaient goûter leur tabac.
«’Gard’ comme mon tabac est bon».
(voir l’entrevue d’Israël Lapointe)
HDB– I’ goûtait pas pareil?
PB– Bi’n, ’faut croire. Ça devait être
un peu comme les jardins d’aujourd’hui.
Si tes tomates sont plus belles que
celles du voisin.
Les graines de jardin, ils
récoltaient tout, mais ils en achetaient
aussi. Comme les choutiams 1, les
carottes, les graines de tomates, les
graines d’oignon, les graines de maïs...
Il y avait du blé d’Inde1 sucré et du blé
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I’ s’sont mis à l’acheter au
magasin. Mais ils le laissaient bien
mûrir, après les foins, et ils le
coupaient avec une faucille et le
récoltaient à la main, parce que au
faucheux, ils auraient perdu toute la
graine. Ils la mettaient dans une espèce
de vailloche1, un tas d’foin, à terre,
puis ils laissaient javeler ça un peu.
Quand il était bi’n sec, ils allaient faire
battre le grain au Cercle Agricole.
Le Cercle Agricole, c’était
un groupe de cultivateurs. Souvent,
c’était toute la paroisse qui était
ensemble, sur différents objets qui
étaient trop dispendieux pour qu’ils se
l’achètent eux-autres mêmes. Ils le
possédaient en commun. Toute la
paroisse payait cinquante cenne1 par
année pour faire partie du Cercle
Agricole.
À c’moment-là, ils avaient
l’droit d’aller faire battre leurs graines
au moulin à graines, parce que c’était
une batteuse spéciale pour battre la
graine de mil et la graine de trèfle.
Le trèfle, ils le récoltaient
l’automne, tard, et ils le mettaient dans
un tas et le laissaient javeler. Après ça,
ils l’étendaient et le faisaient sécher. Ils
le chargeaient dans une voiture, un
moment donné, et allaient l’faire battre
à c’moulin-là.
Ce moulin-là (le moulin
d’Adalbert Bureau), nous-autres, il était
entre Saint-Éphrem et Saint-Victor,
dans l’septième rang. Il y avait une
petite grange spéciale, pour cette
machine-là. C’était une assez grosse
machine.
HDB– Qui possédait c’moulin-là?
PB– C’était le Cercle Agricole. Après
ça, ils avaient l’coupe-cornes2, pour les
animaux. I’ coupaient pas les cornes des
jeunes veaux, comme aujourd’hui. Ils
attendaient que l’animal ait deux ou
trois ans. C’était un gros coupecornes2. Ça avait 4 ou 5 pieds de long.

Ils avaient aussi un crible,
pour sasser l’avoine, le printemps. Ils
passaient ça dans cette machine-là et
ça enlevait la balle et l’avoine folle,
qu’i’ appelaient, qui ’germait pas, ou
les trop p’tits grains d’avoine. Puis les
mauvaises herbes et les impuretés qu’il
y avait dans leur avoine. C’était une
machine qui avait à peu près 4 pieds
de hauteur, 3 pieds de largeur puis
5 pieds de longueur. Ils passaient ça
d’un cultivateur à l’autre, en voiture.
Chacun l’emmenait chez eux, il criblait
son grain et allait le porter à un autre.
C’était fait à la main. Ça tournait avec
une manivelle. Le bon grain tombait
dans une boîte, en dessous.

Fin de l’entrevue

Les sourciers
(Les sourciers étaient : Narcisse Patry, Florian Bolduc, Émile
Bolduc, Clémence Doyon Bernard, Bernardin Bernard, Alfred
Poulin (Grand Fred), Séraphin Rodrigue, Françoise Cloutier
Plante et Louise Poulin à Victor Amédée.)
Albert Gosselin a fait tirer un puits par un sourcier, Alfred
Poulin. Albert avait une pompe pour se procurer de l’eau et
pour l’avoir à gravité, le sourcier était venu en montant la côte
pour avoir du niveau. C’est sûrement une habileté pour ne pas
dire un don relié au corps. C’était pour un puits de surface.

HP–Oui
GP– Moi, j’me souviens, quand on était jeunes, i’ venait et ça
craquait dans les mains, ça venait tout rouge. I’ prenait la jarre
de noisettes et ça craquait dans les mains. On l’croyait pas,
nous-autres, mais on l’a vu faire, grand-papa (Alfred Poulin à
Alfred à Charles Poulin).
HP– Ah! oui, la veine marchait bien.
FCP– C’est une espèce de fourche.

Source : Guy Fluet

EPJ– C’est un Y.
Les sourciers se servaient
de : barre soudée au
bronze, en cuivre, jarre de
cerises, jarre de noisettes en
fourche, elle travaillait
pour descendre vers le bas.
Philéas Fortin à David tirait
les puits dans les années
’50.

HP– Dès que tu vas avoir senti grouiller, arrête là. C’est là
qu’elle est, la veine. Puis tu peux dire au monde combien creuser
de profondeur de terre avant de frapper l’eau. Le père nous
disait : «Si j’faisais trois pas, c’était 3 pieds du pas. Ça faisait
9 pieds.». Quand i’ avait trouvé la veine, i’ se reculait puis en
marchant trois pas, ça faisait 9 pieds. À 9 pieds, tu vas trouver
de l’eau. Quand i’ approchait de la veine, la jarre commençait
à vouloir baisser tout’ suite. I’ voulaient arrêter puis i’ dit :
«Arrête pas. Fais-toi un bassin.» Mais ça montait assez, nousautres, dans le puits, ça venait quasiment jusqu’au couvert.

Source : Normand Fortin

LPF– Parlez-moi de votre
père, quand il était sourcier,
il tirait des puits?
Provenance: Guy Fluet

HP– Ah! oui, i’ venaient le
chercher chez nous. I’ ( Alfred Poulin à Alfred à Charles Poulin)
montait tirer des puits puis (la jarre) i’ a prenait comme ça et
elle virait. On voulait pas le creire1, nous-autres. On disait :
«C’est toi qui la vire». Mais elle faisait casser l’écorce. C’était
pas lui qui la faisait virer, c’était l’eau. Là, il nous disait : «J’va’s
vous dire combien c’est creux.» I’ faisait trois pas su’ l’eau, et
i’ disait : «Là, ici, i’ y a de l’eau.» I’ y en avait, itou2.

LPF– Considérez-vous que c’était un don que votre père avait?

FCP– Le père Séraphin Rodrigue, qui restait dans le (rang) 4
(Sud), i’ tirait des puits, des veines d’eau. I’ était venu chez
Eugène Plante, dans le cap. I’ on défoncé le cap et là, l’eau est
sortie tant qu’i ont voulu puis c’était de la bonne eau fraîche et
pure. I’ est encore là, le puits (au 510, Rang 3 Sud).
LPF– C’était qui, Narcisse Patry?
HP– C’était un Patry, du lac. C’était le bonhomme qui était
venu ici (tirer le puits).
FCP– Moi itou2, j’en tire des puits.
Source : Entrevue de Françoise Cloutier Plante, Éva Poulin Jacques, Gisèle
Poulin, Henri Poulin à Alfred, par Lorraine Poulin Fluet, 1 Août 1999
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