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Une entrevue avec

ÉMÉRENTIENNE POULIN PRÉVOST

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



252

Généalogie

Stanislas Provost
Louis Prévost* Saint-Charles  1831

Sophie Ruel
Joseph-Gédéon Prévost Saint-Victor  7-1-1862

Antoine Charest
Marie-Anne Charest** Nicolet

Louise Rheault
Joseph Prévost Saint-Éphrem  17-2-1896

Paul Turcotte
Bénoni Turcotte Saint-Georges  1849
  s’est marié 3 fois Clothilde Pépin

Marie Turcotte Saint-Éphrem  18-1-1875
Charles Bolduc

Aurélie Bolduc   oncle du sénateur Joseph Bolduc

Nathalie Cloutier
Saint-Éphrem  24-6-1924

Louis Poulin
Georges Poulin Saint-François  1831

Marie Rodrigue
Émile Poulin Saint-François  8-1-1861

Joseph Bernard
Catherine Bernard

Naflette Bolduc
Émérentienne Poulin Saint-Méthode  8-8-1898
  née en 1904 Henri Pomerleau

Octave Pomerleau Sainte-Marie  1841
Sylvie Grenier

Alfrédina Pomerleau Saints-Anges  1-7-1879
*Voir l’encadré, à la fin de l’entrevue Louis Drouin
** Madame Louis Prévost est décédée
le 29 mars 1909.

Célanire  Drouin Sainte-Marie 1857

Anne Marcoux

Émérentienne et Joseph entourent l’aîné, Yvon, en 1926.
Provenance: Julienne Prévost
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LPF– Nous sommes le 23 février 1995
et je (Lorraine Poulin Fluet) suis chez
madame Joseph Prévost (Émérentienne
Poulin). Est-ce que vous êtes née à
Saint-Victor?

EPP– Non, je suis née à Saint-Éphrem.

LPF– Vous êtes arrivée à Saint-Victor
vers quelle année?

EPP– 1924.

LPF– Quand vous vous êtes mariée?

EPP– Oui. Lui (Joseph Prévost) avait
vingt-quatre ans.

Histoire de famille – Ferme de
génération en génération

LPF– Vous vous êtes en venue rester à
quel endroit?

EPP– Chez mon beau-père. Je suis
rentrée la neuvième, là.

LPF– Votre beau-père, c’était?

EPP– Joseph Prévost (Joseph-Gédéon
Prévost dit Bébé à Louis). Il s’appelait
comme mon mari et ils l’appelaient
Bébé.

LPF– Est-ce que c’est à la même place
que Benoît reste, aujourd’hui (en 1995,
au 125, rang 5 Nord)?

EPP– Oui. Il est la quatrième
génération, lui.

Cohabitation familiale

LPF– Vous êtes entrée la neuvième. Ça
veut dire que monsieur Prévost (Joseph
à Joseph-Gédéon) ’vous a pas bercée à
tous les jours devant tout ce monde-là?

EPP– Non. On était plusieurs pour
travailler, comme de raison, mais j’étais
pas chez nous. J’étais bien.

LPF– Vous êtes restée...?

EPP– Dix-sept ans, avec eux-autres.
Bi’n, les filles travaillaient un peu, de
temps en temps, mais pas tout le temps.

LPF– Monsieur et madame Prévost
(Joseph-Gédéon et Marie Turcotte)
étaient vivants?

EPP– Oui.

LPF– Vous en avez eu soin, j’imagine?

EPP– De monsieur Prévost (Joseph-
Gédéon à Louis), mais pas de madame
Prévost (Marie Turcotte). Madame
Prévost s’est en allée, elle. Elle avait
eu soin de sa fille Florence (Prévost,
mariée à Roméo Dubreuil à Ludger),
qui avait été malade longtemps, et puis
elle (Florence) disait qu’elle lui devait
sa vie. Ça fait qu’elle est venue la
chercher. Mais je l’aurais gardée
encore, parce qu’elle (Marie Turcotte)
n’était pas nuisible.

LPF– Quand vous étiez là, vous avez
fait du jardinage?

Autarcie – Agriculture

EPP– J’ai fait jusqu’à quatre jardins.
Mais on était plusieurs. Et j’avais de
l’aide. Les filles (Sara et Alphonsine
Prévost) m’aidaient et ensuite, mémère
(Marie Turcotte) travaillait, un peu.

Elles (les filles) travaillaient un peu,
mais pas tout le temps. Elles partaient.

En tout cas, quand elles ont
été parties, j’ai fait quatre jardins. On
semait toutes sortes de choses, on
récoltait tout’! Dans le temps que son
mari (Joseph-Gédéon Prévost à Louis)
y était et qu’on restait avec son beau-
père (Louis Prévost à Stanislas), on
avait semé des fèves et on en avait
récolté cinq poches. Puis ils battaient
tout’ ça au flo3, on ne battait pas ça au
batteux1.

LPF– Vous voulez dire des beans1?

EPP– Oui.

LPF– C’est quoi, un flo3?

EPP– C’est deux bâtons et ils avaient
mis un cuir, pour qu’il y ait du lousse1.
Avec le bâton, ils fessaient1 sur les
fèves et les fèves s’écaillaient.
Autrement, écailler ça à la main, ça
aurait pris trop de temps.

LPF– Vous récoltiez ça et vous en aviez
pour l’hiver?

EPP– Ah! oui. Et on en donnait, on ne
mangeait pas tout ça. Cinq poches,
c’était beaucoup.

LPF– Les pois, c’était la même chose?

Maison familiale. Provenance: Julienne Prévost
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EPP– Ah! on récoltait tout. On récoltait
le blé et on semait du sarrasin. On
n’avait pas d’argent, il fallait travailler,
pour vivre. Ça ne travaillait pas comme
aujourd’hui, ça ne travaillait pas à
l’heure.

Quatre ou cinq ans après
qu’on ait été mariés, il (Joseph Prévost
à Bébé)  allait dans le bois, lui, parce
que la terre ne produisait pas assez pour
tous nous faire vivre.

LPF– Là, vous, vous restiez toute
seule?

EPP– Bien, il y avait mon beau-père
(Joseph-Gédéon Prévost à Louis), il
n’était pas décédé encore, dans le
temps. On a travaillé!

LPF– Et vous étiez heureux pareil?

EPP– Bi’n oui, on avait la santé.

LPF– Mais vous l’avez encore. Dites-
moi donc, quel âge avez-vous?

EPP– J’ai quatre-vingt-dix et six mois,
je m’en vais sur quatre-vingt-onze.

Agriculture – Croyances

LPF– Quand vous sarclez votre jardin,
est-ce que vous vous laissez influencer
par la lune?

EPP– Quand je plante, mais pas pour
sarcler. Quand je plante, je plante dans
le décours. Comme là, ce serait le temps
de planter des tomates, mais il est trop
de bonne heure.

LPF– Pourquoi vous semiez dans le
décours?

Moulin

EPP– C’est parce que ça grandit moins
en orgueil1. Quand tu sèmes ça dans le
croissant, ça monte. Ç’a de l’influence,
ça. C’est comme se faire couper les
cheveux. Si tu te fais couper les
cheveux dans le croissant, ils poussent
et dans le décours, ils poussent moins
(voir l’entrevue de Polycarpe
Vachon).

LPF– Comme le sarrasin, vous alliez
où pour faire moudre ça?

EPP– Les Gosselin, on allait là.
Ensuite, un de mes oncles (Philippe
Prévost à Louis), un des frères de mon
beau-père (Joseph-Gédéon Prévost à
Louis), il avait un moulin (Moulin
Prévost) et on allait faire moudre notre
farine là.

LPF– C’était quel moulin?

EPP– Vers Sainte-Clothilde, le Moulin
des Prévost (sur le bord de la rivière
Prévost).

LPF– Et c’était un moulin à farine?

EPP– Oui. Ça ne nous faisait pas loin
et, en même temps, c’était une visite,
que l’on faisait. On aimait ça.

Agriculture – Autarcie

LPF– Ils semaient du blé, aussi, dans
le temps?

EPP– Oui, mais du blé, c’était plus
difficile, ça produisait moins que le
sarrasin. Mais c’était de l’ouvrage, le
sarrasin. Il fallait couper ça à la petite
faux, le faire sécher et le tourner. Quand

il était assez sec, on allait le faire moudre.

LPF– Il fallait que vous fassiez sécher
ça longtemps?

EPP– Ah! oui. Mais on se faisait du bon
pain, dans ce temps-là, du bon pain de
sarrasin.

Conservation des aliments –
Autarcie

LPF– Vous faisiez du cannage2 aussi,
avec tout ça?

EPP– Hé! mon Dieu. On n’avait pas
de cannage2, les premières années, puis
on n’avait pas de congélateur.

LPF– Qu’est-ce que vous faisiez, pour
conserver vos aliments?

EPP– On mettait ça dans des bocaux.
L’hiver, on mettait ça dans la neige ou
dans l’avoine et ça se conservait bien.
Mais quand venait le printemps, la
chaleur prenait et il fallait les faire
cuire. Ça se conservait bien, dans
l’avoine.

LPF– Encore plus que dans la neige?

EPP– Oui.

LPF– Votre viande?

EPP– Tout ça, on mettait ça dans
l’avoine. C’était la mode, dans ce
temps-là.

Boucherie – Corvée

LPF– Vous faisiez boucherie1 au mois
de novembre?

EPP– Oui. L’été, il fallait en faire pareil.
Quand on pouvait canner2, on cannait2,
mais on n’a pas toujours canné2 la
viande. Les premières années qu’on a
été mariés (dans les années 20), on ne
la cannait2 pas, la viande.

LPF– Vous n’aviez pas le temps?

EPP– Il aurait fallu le prendre, le temps,
mais c’était pas la mode, dans ce temps-

Émérentienne Poulin Prévost en 1950.
Provenance: Julienne Prévost
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là. En tout cas, ça se conservait.

LPF– Quand vous faisiez boucherie1,
est-ce qu’il y avait des gens qui allaient
vous aider?

EPP– Oui, dans les voisinages1. Il y en
a qui n’aimaient pas ça, tuer des lards1

ou des boeufs, et mon mari (Joseph
Prévost), il faisait tout ça, lui.

LPF– C’est lui qui allait saigner?

EPP– Oui. Il y avait Médée Nadeau
(Amédée à David, un voisin, qui
habitait près de la route 108, alors la
route 28). Lui, il ne voulait pas toucher
à ça et monsieur Bureau (Napoléon, un
voisin), pareil. Moi, ce qui me faisait
le plus peur, c’étaient les petits veaux
et les petits moutons. Là, j’étais pas
capable d’aller tenir la poêle, pour
recueillir le sang. Les petits veaux et
les moutons, ça brâille1 comme un
enfant.

LPF– Mais i’ les assommaient pas,
avant?

EPP– Non. Benoît (Prévost à Joseph),
il n’en tue plus, d’animaux. Il les fait
tuer. Mais il n’est pas installé pour ça.

LPF– Quand il y avait des petits
moutons, faisiez-vous la tonte des
moutons?

Agriculture – Laine – Autarcie

EPP– Ah! oui. On faisait la tonte des
vieux moutons et ensuite, des petits
moutons. On les tondait tous, on
ramassait la laine et on se faisait des
couvertes1, avec ça. Mais les petits
moutons, la laine est plus foulante que
les gros. Les petits moutons, on les
vendait, à l’automne.

LPF– Après avoir été tondus?

EPP– Oui. On ramassait tout.

LPF– Vous ramassiez la laine. Est-ce
qu’il fallait qu’elle soit lavée?

EPP– Il fallait qu’elle soit lavée et
ensuite, on l’échiffait1 toute.

LPF– Quand vous la laviez, vous
étendiez ça dehors, pour la faire sécher?

EPP– On la faisait sécher dehors, sur
des planches. Quand elle était assez
sèche, on l’échiffait1 et on allait la
porter chez le cardeur, à Saint-Éphrem,
chez (Joseph-Albert dit Jos à
Dominique) Lemieux. Là, on faisait
toutes sortes de choses : des draps, des
couvertes1...

LPF– Vous avez tissé beaucoup?

EPP– Oui, j’ai tissé. J’ai tissé des
catalognes, aussi. Quand je suis arrivée
ici, au village, je m’achetais de la
catalogne et on taillait de la catalogne.
Ah! j’en ai fait, de la catalogne. J’ai eu
treize enfants, j’en ai deux, de morts, là,
j’en ai onze et ils ont tous chacun trois
ou quatre catalognes et les arrière-petits-
enfants en ont, aussi. Tous, chacun une
catalogne, que je leur donne.

Conservation de la viande

LPF– Vous mettiez d’la glace dans le grain dans votre grange, pour conserver
votre viande?

LF– Oui. On mettait notre boeuf, l’hiver, il n’y avait rien pour le conserver et on
en mettait un peu dans notre dépense2, quand il était gelé, et l’autre dont on n’avait
pas besoin et qu’on voulait conserver, on le mettait dans une canisse1 ou dans
d’autres choses, pour ’pas qu’il se salisse, et on l’enterrait d’avoine. On le mettait
dans le por2 d’avoine et on enterrait ça. C’était pas chaud, d’l’avoine, puis dans la
canisse1, là, on gardait notre boeuf bon jusqu’à ce qu’on ’n ait besoin. Quand on
’n avait besoin, on allait dans la canisse1. Parce qu’il y avait des doux temps,
l’hiver, des fois, et quand i’ était pas dans l’avoine, il dégelait et i’ était pas aussi
bon.

LPF– Vous ’aviez pas de frigidaire à glace, vous-autres?

LF– Non.

LPF– Mais ça existait, ça, avant?

LF– Oui. Moi, tout c’que j’ai vu, dans la glace, pour conserver la viande, (c’était
chez) mon beau-frère, à La Station, Philippe Doyon (à Joseph à Henri), j’étais
jeune, j’avais quatorze, quinze ans, il avait une bâtisse et il mettait de la glace, des
gros morceaux d’glace. On charriait ça avec des chevaux et puis il enterrait ça
avec du brin de scie1, pas mal épais d’brin de scie1.

Ils faisaient boucaner, par exemple, une dizaine de lards1 du même coup.
Ça, ça prenait sept ou huit jours, juste un feu de brin de scie1 et de copeaux, pour
que ça fasse juste de la boucane1. Là, les fesses de lards1 étaient accrochées en
haut et ils gardaient ça, généralement, pour avoir ça durant le sucre1.

LPF– Ça veut dire qu’ils pouvaient le conserver cinq ou six mois?

LF– Oui. Ils gardaient la fesse de lard1 gelée, l’automne, et le printemps, avant le
sucre1, pour avoir du jambon pendant le sucre1. C’était une viande qui se conservait
pas mal longtemps, un coup fumée. Ça goûtait la boucane1, des fois, pas mal,
mais ça changeait le goût, toujours, et ça s’conservait.

Mais le voisin de chez nous, quand j’avais aux alentours de seize ans, il y
avait un nommé Joseph Maheu (à Onésime), Jos Maheu qu’ils appelaient, il
boucanait. Ça ’coûtait pas cher. Je pense que c’étaient deux ou trois cents de la
livre de viande.

Source : Entrevue de Louis Fluet, par Lorraine Poulin Fluet, été 1988
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LPF– J’imagine que vous faisiez le
linge des enfants?

EPP– On faisait tout’. J’ai fait
jusqu’aux souliers, les premières
années. J’avais une forme et je faisais
des souliers en cuir. Pour le dimanche,
par exemple, c’étaient des souliers
achetés. Mais pour la semaine, c’étaient
des souliers que je faisais. Et ensuite,
des pantoufles. L’hiver, quand il faisait
bien froid, on leur faisait des
pantoufles, pour aller à l’école. C’était
chaud, ça, parce que les souliers, ce
n’était pas bien chaud, les souliers de
cuir.

LPF– Quand vous étiez sur la ferme,
au début, en 1924, c’était avec votre
belle-mère (Marie Turcotte)?

EPP– On travaillait au métier pareil,
mais c’était pas à moi, c’était à eux-
autres.

LPF– C’est eux-autres qui vous l’ont
montré?

EPP– Oh! non, j’ai travaillé chez nous.

Histoire de famille

LPF– C’est quoi, votre nom de fille?

EPP– Émérentienne Poulin.

LPF– Et votre mère?

EPP– Alfredina Pomerleau (Poulin),
une fille de Saint-Méthode.

LPF– I’ y avait pas de parents, à Saint-
Victor?

EPP– Non. Papa, c’était Émile Poulin
et son père, c’était Georges Poulin (à
Louis).

LPF– Est-ce que vous étiez une grosse
famille?

EPP– On était dix-sept.

LPF– Êtes-vous dans les dernières?

EPP– Non, je suis dans les premières.

Ils sont tous morts et i’ me reste plus
qu’une soeur, qui a quatre-vingt-
quatorze. Elle demeure à Philadelphie.
Elle venait à tous les ans, mais
astheure1,elle n’est plus capable de
venir. Elle venait passer des mois, ici.

LPF– Et ils sont tous morts?

EPP– Tout’, tout’, tout’, tout’. Les gars
sont morts, ils avaient une cinquantaine
d’années, soixantaine, dans ça. I’ sont
pas morts vieux.

Us & coutumes

LPF– Monsieur Prévost (Joseph à
Joseph-Gédéon dit Bébé), il a eu une
vie active, lui aussi?

EPP– C’était un gros travaillant1.
L’automne, il se dépêchait à faire son
ouvrage et on l’aidait. Il fallait rentrer
le bois, il fallait tout faire, avant qu’il
parte. Il arrivait à la fin du Jour de l’An,
des fois, avant, mais il fallait que ce
soit tout’ fait. Il faisait ses labours, il
fallait rentrer le bois pour l’hiver, dans
un hangar.

Quand mon mari (Joseph
Prévost) allait faire le train avec son
père (Joseph-Gédéon Prévost à Louis),
nous-autres, on s’assisait1 alentour du
poêle, avec ma belle-mère (Marie
Turcotte) et les enfants. On voyait la
lueur du poêle et le pétillement du bois
et on était-i heureux!

LPF– C’était comme un foyer?

EPP– On était heureux, dans ce temps-
là.

Coop – U.C.C.

LPF– Mais monsieur Prévost (Joseph
à Joseph-Gédéon dit Bébé), il s’est
impliqué beaucoup, aussi,
socialement?

EPP– Oui, dans la Coopérative.

LPF– Est-ce que c’est lui qui avait
parti ça, la Coopérative?

EPP– Bien... Avec monsieur Valère
Paré (à Joseph). On avait manqué de
moulée1 et les magasins ne voulaient
pas nous en vendre. En tout cas, Le
Doux (Arthur) Bureau et mon mari
(Joseph Prévost à Joseph-Gédéon dit
Bébé) ont dit : «On va prendre Valère
Paré p’is on va aller se chercher un
char1 de moulée1.»  Ils sont partis, ils
ont acheté le char1 de moulée1 et ç’a
continué comme ça. I’ ont jamais
manqué de moulée1.

LPF– Votre mari a travaillé beaucoup
pour l’U.C.C...?

EPP– Il (Joseph Prévost à Joseph-
Gédéon dit Bébé) passait par les
maisons, pour recueillir les
abonnements.

LPF– Et ça, c’était pour aider les
cultivateurs?

EPP– Il y en avait qui ne savaient pas

Les foins chez Arthur Veilleux à Joseph dans le rang 4 Sud.
André Veilleux, photographe, 1950
Provenance: Jérémy Veilleux
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LPF– Qui faisait l’école?

EPP– La femme (Marie-Anne Doyon)
de Norbert Pomerleau l’a faite et
ensuite, des Lamontagne, qui ’étaient
pas de Saint-Victor (quand ils ont
creusé la rivière Le Bras, dans les
années 50).

LPF– L’école était où?

EPP– L’école de Saint-Victor (école du
Brûlé), elle ’était pas loin de chez
Charlotte (Charles Fortin à Fortunat).

LPF– Sur la route 108 (autrefois route
28)?

EPP– Oui. C’était proche du Quatre-
chemins2.

Fromagerie

LPF– Comme ça, si vous étiez pas loin
de chez Charlotte, il y avait une
fromagerie, là?

EPP– Oui. On allait porter notre lait là.
On prenait notre beurre là et notre lait,
on s’en gardait, et la crème, aussi. On
a fait notre beurre et on en a vendu,
aussi. On s’était acheté une presse et
on en a vendu. On a fait jusqu’à du
beurre, on a tout’ fait!  On n’achetait
rien, on n’avait pas d’argent.

trop s’ils devaient payer ou ’pas payer.
Ils ne connaissaient pas ça, ça
commençait.

LPF– C’était une association, pour
informer les cultivateurs?

EPP– Un peu, un peu. C’est comme
aujourd’hui.

LPF– Là, ils ont parti la Coopérative,
monsieur Prévost et Valère Paré?

EPP– Oui, le premier (gérant), ç’a été
Georges Plante (à Joseph) et ensuite,
ç’a été (son gendre) Jean-Roch Tardif
(à François)  puis après, son garçon,
Yves (Plante à Georges).

LPF– Il n’a pas fait partie du Conseil?

EPP– Oui, mais maire, il ne voulait pas
ça. I’ avait pas le temps, il était tout seul,
pour travailler. On n’était pas équipés,
nous-autres. On l’aidait pas mal, mon
mari, parce que tout seul, il ne serait
pas arrivé.

Bi’n, il aurait arrivé, mais il
aurait fallu qu’il se dépêche plus. I’
voulait pas se reposer. On avait une
petite terre, dans le 5 (Nord), et l’hiver,
il fallait toujours qu’il fasse ses deux
voyages de bois par jour et il n’avait
pas d’affaire à faire ça.

École du Brûlé

LPF– L’école, est-ce que c’était loin?

EPP– Non, c’était pas loin.

Fondation U.C.C.

1924-1926 : Laurent Barré
(1er président)

1926-1932 : Albéric Lalonde

1932-1936 : Albert Rioux

1936-1954 : Abel Marion

1954-1962 : Jean-Baptiste
Lemoyne

1962-1969 : Lionel Sorel

1969-1973 : Albert Allin

1973-1979 : Paul Couture

1979-1981 : Pierre Godet

1981-1993 : Jacques Proulx

1993-... : Laurent Pellerin

Source : Jean-Roch Bureau

AP– Il avait acheté, au village, cette maison-là, qu’il y avait derrière le hangar et
là, monsieur Valère Paré, qui était le voisin, tenait un magasin de moulée1. Et la
Caisse populaire (Desjardins) était là, dans ce temps-là...

HDB– Voisin de chez vous, ça?

AP– Oui et il avait passé ces articles-là. Papa avait tenu le magasin. De la moulée1,
des épices, du sel... Une petite épicerie.  Là, je ’sais pas si c’est après le feu qu’ils
ont bâti la Coopérative. Là, ça a été fusionné.  Ils montaient ça là-bas.

HDB– Tu m’as parlé de la Caisse (populaire Desjardins), tantôt. As-tu eu affaire à
la Caisse, quand elle était en bas, à côté de vous-autres?

AP–  Nous-autres, on était aussi en danger que la Caisse (populaire Desjardins),
c’était pas comme aujourd’hui. Ils se trompaient de maison, des fois.  Le monde
qui n’étaient pas trop sûrs d’eux-autres arrivaient chez nous et demandaient : «La
Caisse est-i ouverte? C’est-i ici, la Caisse?» La Caisse était voisin.

Source : Entrevue d’Anne-Élisabeth Pomerleau, par Huguette Doyon Bouffard, 7 septembre 1995

Devant, Gabrielle Fortin Cloutier. Au fond à gauche,
on voit la fromagerie. À droite, l’école du Brûlé.
Provenance: Gabrielle Fortin Cloutier



258

Divertissement – Joueurs de
cartes

LPF– Est-ce que vous aviez un peu de
divertissements?

EPP– Ah! oui. L’hiver, Charlotte
(Charles Fortin à Fortunat), il jouait aux
cartes. Il faisait tout le rang (5 Nord),
l’hiver, et à tous les soirs, on jouait aux
cartes. C’était plaisant, ça nous faisait
sortir.

LPF– Les gens se voisinaient?

EPP– Ah! oui. Ici, quand j’suis arrivée
au village, j’ai trouvé ça dur, parce
qu’on ’se voisine pas, dans le village.

Us & coutumes

LPF– En rapport avec l’église, est-ce
que vous alliez à la messe à cheval?

EPP– On allait à la messe en voiture,
avec un cheval. À tous les dimanches,
on allait à la messe. On allait à deux
messes. Il y avait une basse messe et
ensuite, c’était la grand-messe. On
restait à manger au village, chez
Gédéon Poulin (Sévère). Chez Fortin
(Romuald à Fortunat), le père de
Lauréat. Il fallait manger là. C’était pas
drôle, i’ étaient bons de nous accueillir.

LPF– Est-ce que c’était un restaurant,
chez Gédéon Poulin?

EPP– Non, on dételait là. On
s’emportait à manger, mais quand
même, il fallait s’approcher à la table
et c’était tannant, pour eux-autres. Mais
ils étaient contents de le faire, ça se
faisait partout, ça. Quand on allait à la
messe pour communier, il fallait
s’apporter à manger. Il fallait partir de
bonne heure.

LPF– À quelle heure vous partiez?

EPP– Vers 6 heures et demie. La messe
était à 7 heures et l’autre messe était à
9 heures.

LPF– Il fallait que vous fassiez votre
train  avant?

EPP– Oui.

LPF– Vous vous leviez vers 4 heures
du matin?

EPP– Ah! oui, oui, oui.

LPF– Pour faire votre train au fanal?

EPP– Bi’n oui. L’hiver, il fait noir tard.
L’été, c’était moins pire, mais l’hiver,
c’était tannant.

L’hiver, j’m’en rappelle pas,
mais je pense qu’on y allait une fois
par mois. Jos (Joseph Prévost à Joseph-
Gédéon dit Bébé), il était pieux. Lui,
quand il semait son grain, il allait semer
dans le fond et en arrivant là, il ôtait sa
calotte1, il se mettait à genoux, il faisait
son signe de croix et il disait trois  «Je
vous salue Marie» pour bénir notre
semence.

LPF– Et vous avez été chanceux? Vous
récoltiez?

EPP– Ah! oui.

Le curé Garon

LPF– Tout le monde parle de l’abbé
(Denis) Garon, qui était sévère!

EPP– Hé! oui, il était sévère. Les
garçons de William Duval (à Charles)
étaient malcommodes1 et ils s’amusaient
avec le câble de la cloche, mais quand
c’est pas le temps de sonner les cloches,
i’ faut pas les sonner, hein?!

LPF– Puis il y a des fois où les petits
garçons s’amusaient?

EPP– Bi’n oui, ils s’amusaient avec ça,
eux-autres, et monsieur (Denis) Garon
n’aimait pas ça. Il fallait marcher au
cat’chis’ un mois. Et c’était sévère, il
fallait savoir nos réponses.

Médecine – Accouchement

LPF– Est-ce que le docteur venait?

EPP– C’était docteur (Dorilas) Roy, de
Saint-Éphrem, et ensuite, ça a été le
docteur Fortin (Eugène à Joseph).

LPF– Le docteur (Henri) Lacourcière,
je pense qu’il était parti? (La famille
Lacourcière déménage à Québec le
24 août 1931)

EPP– Les premières années, i’ était pas
parti, il était par ici. Lui, il accouchait
sur une paillasse, à terre, sur une
paillasse de paille.

LPF– Pour ne pas salir? Mais c’est la
première fois que j’entends dire ça.

EPP– Oui, j’ai entendu dire ça. J’sais
pas si c’est vrai, mais en tout cas, il y
en a qui m’ont dit ça.

Sages-femmes

LPF– Est-ce que vous en avez entendu
parler, des sages-femmes?

EPP– Oui. Ma voisine, madame Cliche
(Albertine Gagné), elle accouchait ses
enfants, mais en dernier, le monde
’voulaient pas ça.

LPF– C’était qui, madame Cliche?

EPP– Madame Alfred Cliche (à
Théophile). Mais tu sauras qu’en
dernier, i’ y en avait qui ’aimaient pas
ça. Bi’n, on avait les docteurs!  Des
fois, s’il était arrivé quelque chose.

De la terre au village

Ça fait vingt-sept ans que je
suis ici (au village) et j’suis restée
quarante-quatre ans sur la terre. J’ai été
un an en logement, avec chez Irénée
Rodrigue (à Philippe, sur la rue
Commerciale), et ensuite, dans
l’automne, j’me suis bâtie et ça fait, ça,
vingt-sept ans, que j’suis au village.
J’me bâtissais et ma soeur me disait :
«Bâtis-toé1, quand bi’n même tu seras
yenque1 un an.»  Ça fait plus qu’un an!
J’pensais pas me rendre à ça, moi,
quatre-vingt-dix ans.

LPF– C’est quoi, votre recette?

EPP– Je ’l’sais pas, c’est comme tous
les autres.
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Médecine naturelle

LPF– Vous ne prenez pas votre once
de gin à tous les matins?

EPP– Non, jamais. Moi, c’que j’mange,
c’est de l’ail. Ah! j’en mange, de l’ail,
du beurre d’ail. Ça, c’est une drogue,
je pense, l’ail. Plus t’en manges et plus
tu veux en manger. C’est bon pour la
santé, ça fait baisser notre pression.

LPF– Est-ce que vous en avez déjà
récolté?

EPP– Oui, je le récolte tout’, mon ail,
et j’en donne.

LPF– Est-ce que vous commencez à le
semer dans le mois de mai?

EPP– Je le sume1 l’automne, mais là,
je veux changer de manière. J’ai assez
mangé d’ail!  Je cré1 bi’n que c’est pour
ça que j’ai une bonne santé. J’ai mangé
assez d’oignons! On mangeait assez
d’oignons, chez nous! Et après que j’ai
été mariée, on en mangeait encore.

LPF– Il y en a qui mettaient de l’ail
dans du gin?

EPP– Ah! pour la grippe. Je l’ai, la
recette, mais je ’l’ai jamais faite. La
gomme de sapin, c’est un remède,
aussi. Le sirop de sapin, c’est bon, ça.
C’étaient nos remèdes, nous-autres. On
tranchait de l’oignon, on mettait du
sucre d’érable et ça faisait comme un
bouillon. On gardait ça, le sirop, pour
la grippe. C’était fort, mais c’était bon,
pour le rhume.

LPF– Comme de l’herbe à dindes1, est-
ce que vous vous souvenez de ça?

EPP– J’en ai encore. Mon garçon, Marc
(Prévost à Joseph), m’en a apporté.
J’m’en sers. Quand j’ai la grippe, je
prends ça.

LPF– Est-ce que vous la faisiez sécher
dans la cave?

EPP– Pas dans ’cave, parce que c’est
humide. Mais on la faisait sécher dans

la maison, où c’est sec.

LPF– Vous gardiez les graines?

EPP– On garde tout’.

Faire la levure

LPF– Vous savez faire ça, la galette1?
C’était pas avec des patates?

EPP– Oui et on avait du houblon. On
avait un arbre de houblon, nous-autres,

dans le jardin. On prenait ça et on se
faisait de la levure.

LPF– Vous appeliez ça de la galette1?

EPP– Oui, de la galette1 à la levure. Et
ça levait, on faisait du bon pain. Il y
avait la bibite2, aussi.

LPF– C’était quoi, ça, la bibite2?

EPP– On mettait ça dans de l’eau, ça
grossissait et ça faisait de la bibite2.
C’était blanc, gluant un peu, et ça
produisait. On prenait ça pour cuire et
ça faisait du gros pain.

LPF– Mais vous en aviez toujours?

EPP– Ah! oui, il fallait toujours s’en

garder. Mais ça faisait pas mal du bon
pain. Ils appelaient ça des bibites2 mais
c’était pas une bibite2. Ça grossissait et
ça produisait tout le temps.

LPF– Ils prenaient l’eau des patates?

EPP– Oui, oui. Pour n’importe quel...
Quand tu cuis, tu prends des patates.

LPF– À la place de la levure?

EPP– À la place de l’eau. Il en faut, de
la levure, pareil, mais l’eau de patate,
c’est bon. Ça fait lever et ça fait du beau
pain. Il y a encore une affaire qui arrive.
Jeannine (Prévost) en a eu et moi aussi,
j’en ai eu. On prend ça et on met ça
dans du lait.

LPF– Ça fait quoi?

EPP– Ça produit encore, ça fermente,
c’est épais.

LPF– Est-ce que c’est pour mettre dans
le pain, ça aussi?

EPP– Non, c’est pour boire. C’est bon,
mais c’est tannant.

Autarcie – Us & coutumes

LPF– Vous faisiez du savon, aussi?

EPP– On faisait tout’, j’te l’dis, on
faisait tout’!  On faisait notre beurre,
on faisait du savon. Des fois, comme
le linge, moi, j’cousais pas bien, bien,
mais i’ fallait se faire des robes, pour
la semaine. Pour le dimanche, je
l’achetais, mais pour la semaine, je la
faisais. Et les enfants, c’était pareil, je
faisais leur linge. Je leur faisais des
pantalons et des chemises et même, je

Au dire de Exorina Bernard
Veilleux, le lin avait différentes
utilités. La graine de lin, mise dans
un oeil, servait à en retirer une
saleté. Le lin servait aussi à faire
de la paillasse et à filer, entre autres,
des linges à vaisselle, des rouleaux
pour les mains et des nappes.

Source verbale : Gilberte Veilleux Poulin  

Émérentienne à 43 ans.
Provenance: Julienne Prévost
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EPP– Non, non, j’te dis qu’on
’travaillait pas, c’était pas comme
aujourd’hui. Aujourd’hui, c’est encore
le jour du Seigneur, mais le monde
travaillent pareil.

Séminaire – Construction –
Corvée

LPF– J’me suis fait dire que l’abbé
(Joseph-Adélard) Bernier, quand il
construisait le Séminaire, ils charroyaient
de la gravelle1, le dimanche?

EPP– C’était un prêtre (Denis Garon)
qui avait donné la permission. Mais

faisais des chemises à mon mari
(Joseph Prévost à Joseph-Gédéon dit
Bébé), pour la semaine, par exemple.

Le dimanche, il avait sa chemise (de
magasin).

LPF– Le dimanche, c’était différent de
la semaine?

EPP– Bi’n oui. Le dimanche, il fallait
être habillé un peu mieux que la
semaine.

LPF– Et ça ’travaillait pas, le
dimanche?

Lisse3 pour la fabrication du pain

PB– Tout le monde faisait leur pain à la maison et puis ’fallait pas trop que ça
coûte cher. La lisse3, c’était une levure qui se conservait ad vitam eternam, à
condition d’ajouter de l’eau de patates. Ils mettaient une quantité de levure dans
un bocal puis ils ajoutaient de l’eau de patates. Ils faisaient cuire les patates, ils
prenaient l’eau et ils l’ajoutaient dans le pot. Ils la laissaient à la température de la
pièce et quand ils voulaient faire du pain, ils la mettaient à la chaleur. Elle
commençait à fermenter. Ils la mettaient sur la tête du poêle et là, ça fermentait.

Quand ils cuisaient, ils mettaient ce ferment-là dans la farine et dans le pain.
Mais ça prenait bi’n du temps à lever. Ils boulangeaient, disons à 3 heures, dans
l’après-midi puis ils cuisaient le pain le lendemain en avant-midi. Ils mettaient la
lisse, mais ils en gardaient toujours une certaine quantité dans le fond du pot,
disons dans un pot de 2 litres, ils laissaient un quart de litre dans le fond puis ils le
serraient.

Au moment où ils voulaient refaire du nouveau pain dans la semaine, ils
rajoutaient de l’eau de patates et ils le retravaillaient. Quand i’ y en avait une qui
échappait son pot à terre, elle s’en allait chez sa voisine et elle allait se chercher de
la bébite2, ils appelaient ça de la bébite2. Avant ça, ils achetaient de la levure,
c’était de la Fleishmann, mais c’était en carreaux solides d’à peu près un pouce et
demi carré, un demi-pouce d’épaisseur.

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

quand on voulait travailler le dimanche,
il fallait demander la permission au
prêtre. Et comme ceux qui brûlaient et
qui se bâtissaient le dimanche, le
monde allaient les aider et il fallait
demander la permission au prêtre. Mais
aujourd’hui, j’sais pas s’ils font ça?

LPF– Mais avant, il y avait beaucoup
de corvées, comme ça?

EPP– Aujourd’hui, i’ y en a encore.
Ceux qui brûlent, le monde va aider
beaucoup. Le monde est charitable.

LPF– Avez-vous eu connaissance des feux?

Verbaliser le cours d’eau.

3 juillet 1893 : Il est présenté une requête par Vital Rodrigue demandant de faire verbaliser un cours d’eau à partir de sur la
terre de Romuald Grondin pour venir décharger dans le ruisseau à Gatton, sur la terre de Louis Prévost, dans le cinquième rang
du township1 de Tring./.../

Octobre 1893 : Réglons et ordonnons les travaux d’un cours d’eau sur les terrains de Louis Prévost et autres dans les
cinquième et sixième rang du canton de Tring, soit homologué avec l’amendement suivant : que Louis Prévost soit exempté de
payer le coût dudit procès-verbal et que les deux tiers dont ledit Louis Prévost était obligé de payer soit payé par Romuald
Grondin et l’autre tiers par dame veuve Vital Bureau. Adopté unanimement.

Source : Archives municipales de Saint-Victor
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Feu de 1948

EPP– Oui, le dernier feu. C’était un
premier vendredi du mois et nous-
autres, on venait au premier vendredi
du mois. Ça sentait assez la boucane1,
dans l’église! Et on avait peur que
l’église brûle, comme de raison. On
avait eu un feu qui s’était arrêté chez
les Fecteau (Alfred à Adélard, sur la
rue Principale). Tu sauras que c’était
pas drôle. Ça avait arrêté chez
Gamache (Georges-Étienne, sur la rue
Commerciale), le feu (voir le
diagramme du feu de 1948, dans le
survol historique, et l’entrevue de
Normande Lessard Fecteau).

LPF– Il paraît que les gens
s’installaient tout autour de l’église,
pour prier. Est-ce que vous avez eu
connaissance de ça, au dernier feu?

EPP– Il y en avait qui avaient des
Sacré-Coeur. Ils prenaient le Sacré-
Coeur et ils priaient le Bon Dieu
d’exempter l’église, pour ’pas que
l’église brûle.

LPF– Elle a été exemptée, aussi.

EPP– Ah! oui. Mais ça sentait assez la
boucane1, quand on était entrés dans
l’église, c’était effrayant!

LPF– Ça avait brûlé tout autour.

EPP– Le couvent avait brûlé et c’était
proche de l’église. Les prêtres ont du
pouvoir.

Fin de l’entrevue

Provenance: Adrienne Doyon Rodrigue


