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Une entrevue avec

BERNADETTE MATHIEU VEILLEUX

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

Joseph Veilleux
Charles Veilleux** Lauzon  1809

Marie-Anne Carrier
Georges Veilleux Saint-François  29-7-1851

Jean Poulin
Sophie Poulin Saint-Joseph  1821

Catherine Trépanier
Arthur Veilleux Saint-Victor  25-11-1889

Étienne Vachon (dit Pomerleau*)
Étienne Pomerleau Sainte-Marie  1829

  2es noces :  Célina Boucher dite
La Bonne Femme Étienne Sophie Bisson

Démerise Pomerleau Saint-Victor  3-7-1860
  soeur de Gédéon Ferdinand Fortin

Desanges Fortin Saint-François  1841
Éléonore Champagne

Saint-Victor  2-1-1932
Nicolas Mathieu

Alexis Mathieu*** Saint-François  1809
  veuf de Priscilla Maheu Reine Lessard

Jean Mathieu Saint-Victor  12-10-1858
Jean-Baptiste Grondin

Apolline Grondin Saint-François  1810
Marie Doyon

Bernadette Mathieu Saint-Victor  28-9-1885
Athanase Grondin

David Grondin Saint-François  1831
Dorothée Lacombe

Vitaline Grondin Saint-François  27-7-1858
Narcisse Doyon

Hélène Doyon Saint-François  1832
Marcelline Plante

**Père Charles Veilleux, décédé 5 février
1911, enterré 8.

Georges Veilleux, devant une maison de
la rue Commerciale.
Provenance : Jérémy Veilleux

Démerise Pomerleau Veilleux, chez
Arthur Veilleux, au 170, rang 4 Sud.
Provenance : Jérémy Veilleux

***Père Alexis Mathieu, décédé le 23 juillet
1912, à l’âge de quatre-vingt-douze ans.

         Source: Émilie Gosselin Lacourcière, Journal 1896–1920.

* Étienne Vachon dit Pomerleau
et Sophie Bisson ont donné le ter-
rain de l’emplacement de la pre-
mière église, lors des débuts de
Saint-Victor (mission de Tring).

André Veilleux, Photographe
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LP– Je suis Louise Poulin (à Victor à
Amédée). Nous sommes le premier
mars ’95. J’enregistre madame
Bernadette Mathieu Veilleux, de
Saint-Victor-de-Beauce, âgée de
quatre-vingt-deux ans. Voulez-vous me
raconter lorsque vous faisiez la classe,
dans le rang 5 (Nord), à Saint-Victor?

Maîtresse d’école

BMV– J’ai fait l’école deux ans (en 1930
et 1931) et j’me suis en allée là, seule.
J’avais pas de frère ni de soeur, pour
rester avec moi. Le premier soir, je suis
allée chez les voisins, qui m’ont gardée
à coucher, parce que j’étais seule.
Ensuite, j’ai eu mademoiselle Gertrude
Bernard, fille de Fred Bernard (Alfred à
Charles), qui a couché avec moi.

LP– Puis votre moyen de transport,
pour vous rendre à l’école?

BMV– C’était le cheval. Ils venaient
me reconduire le lundi matin et le
vendredi soir, l’école finissait vers
4 heures, je m’en venais à pied à La
Station, chez un de mes frères qui
restait là.

LP– Puis combien de milles vous
faisiez, partir de l’école jusque chez
votre frère (Cyrias Mathieu à Jean)?

BMV– J’ai jamais compté. Ça pouvait
faire 10 milles. Ça, c’était le vendredi
soir. Quand il faisait trop mauvais,
j’m’en venais pas à pied. Dans l’temps,
même s’il faisait bien mauvais, les
chevaux marchaient pareil. Ils venaient
me chercher quand même.

LP– Le lundi, quand vous arriviez à
l’école, comment c’était?

BMV– Le lundi, bi’n, c’était froid,
naturellement. On était plus à1 bonne
heure. On commençait à chauffer les
poêles à deux ponts2 et ça allait vers
midi, avant qu’on puisse dire qu’on
était réchauffés à l’aise, que les enfants
’gelaient pas des mains.

LP– Est-ce qu’ils gardaient leur
chapeau et leurs mitaines, aller jusqu’à
midi?

BMV– Jusqu’à 11 heures et demie,
midi, on entourait le poêle.

LP– Les élèves étaient autour du poêle
et vous leur faisiez la classe comme ça?

BMV– Oui.

LP– Combien vous aviez d’élèves,
environ?

BMV– J’avais quarante ou quarante-
cinq élèves, jusqu’à la septième année.
J’avais sept divisions, on appelait ça
des divisions.

LP– Puis ça, c’était du lundi au
vendredi?

BMV– Oui. Puis les congés, on n’n’
avait pas beaucoup. On avait le lundi
d’Pâques, aux fêtes1, Noël un peu, une
journée ou deux, puis le Jour de l’An
aussi.

LP– Est-ce que la semaine, vous
couchiez à l’école?

BMV– Oui, toujours.

LP– Puis à tous les matins, vous
allumiez le poêle?

Première rangée, de gauche à droite:  Bernadette, Jean, Eva, Emma, Marie-Ange Mathieu, Vitaline Grondin et
Noëlla Mathieu.
Sur la deuxième rangée: Aimé, Cyrias, Alice, Lucia, Virginie, Adelphat, Gédéon et Joseph Mathieu, vers 1927.
Provenance: Mariette Leclerc Bureau

HDB– Vous aviez plusieurs
divisions?

MDT– On ’n avait sept. On
commençait, le matin, on avait la
prière.  Ensuite, on avait notre
cat’chis’. Ensuite, ils venaient
réciter leur leçon en rang. Ils
apprenaient leur leçon, le soir, et il
fallait qu’ils viennent la réciter, le
lendemain. Ceux qui faisaient des
beaux devoirs, on leur donnait des
étoiles. On avait un tableau
d’honneur et ils avançaient leur
petit ange vers le gros. Les enfants
étaient intéressés à ça. Quand venait
le printemps, on avait une croix du
chemin. Elle était à trois quarts de
mille et on allait dire le chapelet,
tout le mois de mai, le midi. Le
chapelet était à une heure.

HDB– Ils y allaient en rang?

MDT– Oui. Et là, on chantait. Le
vendredi, on chantait Ô Canada. Et
quand on chantait Ô Canada, la
semaine était finie.

Source: Entrevue de Madeleine Doyon Tardif,

par Huguette Doyon Bouffard, 22 août 1995
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BMV– Oui. Je le chauffais la nuit,
quand il faisait trop froid. Je rentrais
du bois, le soir.

LP– Le ménage de ça, c’était qui?

BMV– C’était moi qui le faisais. À part
de la fin d’l’année, quand il fallait
laisser l’école propre, les plus grands
de la classe m’aidaient à laver les bancs
et les pupitres. Quand ils étaient partis,
le soir, je lavais les planchers.

LP– Est-ce qu’il y avait une cloche,
après l’école?

BMV– Non. J’avais une petite sonnette
en dedans, sur le pupitre.

LP– Est-ce que vos élèves étaient
studieux?

BMV– Oui, ah! oui. J’avais des bons
élèves et j’étais bien amie, avec.

LP– Combien vous étiez payée, pour
une année?

BMV– Pour un an, j’avais deux cent
cinquante dollars. Ma soeur (Noëlla
Mathieu) faisait l’école au Brûlé, qu’ils
appelaient. C’était chez Charlotte
Fortin  (Charles à Fortunat) et il y avait

une fromagerie. On montait le lundi
matin, on passait par chez Charlotte,
pour s’en aller à mon école à moi. Ça
faisait encore plus loin.

LP– Puis vous faisiez ça à pied?

BMV– Non.

LP– En voiture?

BMV– Oui. Mais parfois, je partais de
l’école du (rang) 5 (Nord) et je m’en
venais à la grand’ route, au Brûlé. Je
passais par le (rang) 6 (Nord).

LP– Vous faisiez ça à pied?

BMV– Oui. Le vendredi, j’allais
rejoindre Noëlla (Mathieu), qui venait
nous chercher là, ça nous faisait moins
loin. C’est pas arrivé souvent, mais c’est
arrivé quelques fois. Soit j’allais là ou
j’allais à La Station. Mais c’était pas à
tous les vendredis, ça. C’était quand il
faisait beau. Quand Le Bras (rivière)
montait, on avait plus de difficulté. Là,
il fallait passer par chez Antoine
Jolicoeur (à Gaudias), par La Station.

LP– Pour vous rendre chez vous?

BMV– Oui. Parce que Le Bras était

haut et il y avait juste un petit pont de
bois, l’autre bord de La Station.

LP– Est-ce que vous vous souvenez de
son nom, à monsieur l’inspecteur ?

BMV– C’était un (Antonio) Rouleau,
si j’me trompe pas. Quand les
inspecteurs avaient passé puis qu’ils
avaient donné une bonne note, t’avais
pas trop de misère à être engagée. Mais
quand t’avais pas de bonnes notes, tu
avais plus de misère. Monsieur
l’inspecteur donnait la note et il venait
deux fois par année.

LP– Connaissiez-vous d’autres
institutrices, en même temps que vous?

BMV– Il y avait ma soeur (Noëlla
Mathieu) et Azilda Turcotte (madame
Alcide Huard à Moïse), qui était venue,
en même temps que moi, étudier.

LP– Mademoiselle Emma (Lessard)
Breton, est-ce qu’elle a fait l’école en
même temps que vous?

BMV– Non, c’était plus vieux que moi,
ça. Autrefois, il y avait une école au
(rang) 5 (Nord), il y en avait une au
Brûlé, qu’on appelait, puis il y en avait
une au (rang) 4 (Nord)  et au (rang)
4 Sud. Après ça, il y en avait une à La
Station, il y en avait un peu partout,
dans les rangs. Au premier rang, vers
Saint-Alfred, sur la plaine, qu’ils
appelaient. T’sai’, il y en avait
d’éparpillées comme ça, partout. Ça
prenait plusieurs institutrices.

LP– Est-ce que vous aviez l’occasion,
des fois, de vous réunir, les institutrices
de différentes écoles?

BMV– Non.

LP– Est-ce que vous avez aimé votre
séjour dans le (rang) 5 (Nord)?

BMV– Oui.

LP– Vous aimiez bien la musique,
vous?

BMV– Oui.

Le 27 juillet 1932, nous lisons la résolution suivante : «Après délibération
des commissaires, il a été décidé par Philippe Rodrigue que le prix pour vider les
closettes soit de deux piastres et que l’ouvrage qui se fera dans les écoles soit
quinze cents l’heure et de vingt-cinq cents avec chevaux. Le taux de la taxe a
également été fixé à quarante-deux cents du cent piastres d’évaluation /.../ que la
Commission scolaire fournisse aux écoles la craie, les crayons d’ardoise, les petites
plumes, les livres des maîtresses, les brosses à tableau, les crayons rouges et bleus,
les balais, les chaudières et le savon.»

Le 18 septembre 1932 de la même année, on fixait le prix d’achat du bois de
chauffage /…/ «que la qualité du bois soit à moitié vert moitié sec et que le prix de
l’encanteur soit d’une piastre la corde... sur le perron de l’église, le dimanche 25
septembre.»

Puis on vendait ensuite les cendres dans une autre résolution, «il est proposé
par Honorius Plante que la municipalité scolaire aura droit de vendre les cendres
des classes à qui elle le voudra et que celui-là qui l’achètera (au prix de trois
piastres, qu’il est écrit en marge) fournisse un «corps en tôle» et que s’il n’a pas
d’acheteur, elle retournera la cendre à celui qui la chauffe.»

Source :  document épistolaire de  Hilaire Fortier, 12 mai 1990
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Musique

LP– À l’église, i’ y avait un orgue. Est-
ce que vous pourriez nous en parler, de
la façon qu’il fonctionnait?

BMV– Ça fonctionnait avec des
bâtons, de chaque bord, qu’ils
pompaient.

LP– Il fallait qu’ils pompent l’orgue,
pour qu’il fonctionne?

BMV– Oui.

LP– Est-ce qu’ils pompaient durant
tout l’temps qu’ils jouaient?

BMV– Oui, pendant les célébrations.

LP– I’ y avait deux pompeurs?

BMV– Oui. Après ça, ça s’est
perfectionné beaucoup. Dans c’temps-
là, on allait chanter, nous-autres, à
l’orgue. On allait chanter les mariages,
les messes et toutes ces choses-là. S’il

y avait une fête d’église, on chantait.
C’est pour ça que moi, j’ai vu faire ça.
Mais après ça, quand j’ai été sortie du
couvent, j’y suis pas retournée.

LP– Et l’organiste, c’était?

BMV– C’était mère Sainte-Germaine
(des soeurs Servantes du Saint-Coeur-
de-Marie), une très bonne musicienne.
C’est d’elle que j’ai appris le piano. Elle
donnait des cours de musique, quand
on était au couvent, pensionnaires. J’ai
étudié avec elle.

LP– C’est vers quelle année, ça?

BMV– J’ai quatre-vingt-deux ans.
J’avais à peu près quinze ou seize ans
et j’ai sorti à dix-sept ans, j’ai été deux
ans. Ça donne quoi?

LP– C’est en 1929 que mère Sainte-
Germaine vous a enseigné le piano.

BMV– Oui, puis on donnait douze
dollars par mois, pensionnaires, et les
cours de musique étaient compris.
Ensuite, il y avait la femme de Philippe
Fortin (à Séraphin). Elle s’appelait
Rosée (Rose-Aimée Lacombe) et elle
était bonne musicienne aussi, mais pas
comme Sainte-Germaine. Elle, c’était
la perfection. Mère Sainte-Mélanie, elle
était éducatrice de la chorale, du chant.
À tous les soirs, on s’exerçait.
(Soeur) Sainte-Germaine était au piano
et soeur Sainte-Mélanie dirigeait.

Us & coutumes

LP– À l’église, quand vous aviez un
enfant, comment ça fonctionnait, pour
le nom de vos enfants?

BMV– C’est nous qui le choisissions,
naturellement. Seulement, nous-autres,
dans l’temps, il fallait donner un nom
de saint. Si on arrivait avec un nom un
peu flyé2, où on s’exprimait, c’était pas
accepté.

LP– C’était refusé par l’église?

BMV– Oui. Il fallait choisir. Comme
Saint-Joseph, par exemple, pour les

garçons, et pour les filles, c’était Marie.
Pour le reste, on était libres de donner,
du moment que ça représentait un saint.

La Station – Train – Transport

LP– À La Station, il y avait le train qui
passait, dans l’temps. Au mois de
janvier, qu’est-ce qu’i’ s’passait, quand
les gens de la ville arrivaient par le
train?

BMV– Il y avait des nièces qui
descendaient de Montréal, pour venir
passer les fêtes1. C’était Philippe Poulin
(à Auguste dit Gus) qui organisait des
chevaux et une voiture à deux sièges.
Il les montait, il faisait le taxi de là où
ils voulaient aller.

LP– Puis le train, est-ce qu’il passait à
toutes les semaines?

BMV– Matin et soir, tous les jours.

LP– Il y avait du monde et peut-être
de la marchandise, aussi?

BMV– Oui. C’était le meilleur moyen
de transport, dans l’temps. I’ y avait pas
d’machines2. Tout se voyageait par train.

LP– C’était une richesse pour la
paroisse, le train?

BMV– Oui.

LP– Est-ce que vous avez déjà pris le
train?

BMV– Oui, j’étais allée à Mégantic et
la première fois, j’suis allée à Saint-
Hyacinthe. J’avais dix ans et jusqu’à
un certain âge, on ’payait pas. J’étais
petite, en même temps, et j’avais passé
pour plus jeune que j’étais. J’étais allée
avec papa (Jean Mathieu à Alexis) et
maman (Vitaline Grondin), chez mes
soeurs religieuses, au couvent.

LP– Vous en aviez combien, des soeurs
religieuses au couvent?

BMV– Dans l’temps, j’en avais deux
et on était allés reconduire la troisième,
qui rentrait.

Le rapport de l’inspecteur
Antonio Rouleau du 9 octobre 1932
est également suave. Entre autres,
il écrit : «au cours de ma dernière
visite, j’ai appuyé sur l’enseignement
agricole et demandé à vos institutrices
de répandre à profusion dans
l’école des scènes de la vie des
champs et de les utiliser pour
donner d’intéressantes leçons de
choses. Je suis convaincu qu’en
usant de ce procédé d’enseignement
ruralisant, vos institutrices rendront
des services appréciables à la
population rurale de votre
municipalité.»  Il poursuit en faisant
/…/des recommandations aux
commissaires, ce qui fut
immédiatement adopté par
résolution. En nota bene, à la fin
de son rapport, il pose la question
suivante : «Recevez-vous votre
correspondance tous les jours ou le
dimanche seulement?»

Source : document épistolaire de
Hilaire Fortier,  12 mai 1990
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LP– Comme ça, il y avait beaucoup de
religieux, dans votre famille?

BMV– J’avais six cousines, avec mes
soeurs, qui étaient trois. Une de mes
tantes avait aussi trois enfants
religieuses. D’ailleurs, il en reste
encore deux.

LP– Au couvent, à Saint-Hyacinthe?

BMV– Oui, oui.

LP– Comme ça, vous aviez aimé votre
premier voyage?

BMV– Oui, beaucoup. Ensuite, j’étais
allée à Mégantic chez une de mes
nièces. Une de mes soeurs restait là.
C’était un bon moyen d’transport. Tu
t’asseois là-dedans, tu passes dans des
bois, dans des places. T’sai’, j’aime ça,
moi, la nature. J’explore.

J’me rappelle que les hommes
qui allaient dans l’bois, quand ils
descendaient des chantiers1 et qu’ils
s’adonnaient1 à passer à la crossing1.

LP– La crossing1, ça, c’était?

BMV– Dans le (rang) 4 (Sud), dans
l’bas d’la côte. Ils tiraient leur poche
de linge par le châssis1. Parce qu’ils
montaient de La Station à pied, des fois,
sur la ligne1.

LP– Ah! ça leur en faisait moins
pesant ?

BMV– Oui, oui.

LP– Comme ça, il y en avait plusieurs
qui...?

BMV– Oui, il y en a beaucoup qui
allaient travailler dans les chantiers1.
Et c’était tous les hivers. Ils partaient
l’automne, au mois d’octobre, et des
fois, ils revenaient aux fêtes1, des fois
pas. Des fois, ils r’venaient yen que1

au mois de mars.

LP– Est-ce qu’il y avait des femmes
qui prenaient le train, de temps en
temps?

BMV– Pas souvent. Elles restaient à la
maison, plutôt. Il fallait quelqu’un à la
maison, l’homme était parti pour
l’hiver. Moi, j’ai pas goûté à ça, mais il
y en a.

Chemins – La Station

LP– Quand vous alliez faire l’épicerie,
est-ce que la track1 de chars1, ça vous
a servi ?

BMV– La track1, elle nous a beaucoup
servis, nous-autres, parce que quand on
manquait d’épicerie, au lieu d’atteler
un cheval, une voiture, j’prenais mes
pattes et j’m’en allais à pied à La
Station.

Il y avait une épicerie, là, c’est
un de mes beaux-frères (Ignace Tardif
à Pierre) qui tenait ça. J’partais et
j’montais à pied, avec une poche de
farine. Je mettais ça là-dedans et je
montais ça sur mon dos. Peut-être pas
des cruches de mélasse et ces choses-
là, mais de la petite épicerie. Je montais
jusque chez nous, au (rang) 4 (Sud).

LP– Vous mettiez ça sur votre épaule?

BMV– Oui. Ou encore, je m’en venais
au village par les clos, par la sucrerie1

à Georges Veilleux (à Joseph) et des
fois, j’venais la faire ici, au village, à
pied, comme ça. Plutôt qu’avoir le
trouble1 d’atteler un cheval. On prenait
l’air, en même temps.

LP– Comme ça, vous aviez une bonne
santé?

BMV– Ah! pour marcher, j’ai marché.

Fin de l’entrevue

16 écoles notées par le curé
Dominique-Alfred Morrisette

vers 1910

1  École du couvent
2  École de la Station
3  École du Brûlé
4  École du (rang) 4

Mlle Clarenda Fortin
5  École du (rang) 6

Mlle Grondin
6  École du (rang) 4

Mme Roy
7  École du (rang) I

Mlle Bolduc
8  École du Désert (rang 3 Nord)

Mlle Lessard
9  École du 1er rang

Mlle Doyon
10 École des Plaines, 1er rang

Mlle Houde
11 École du (rang) 4 (Bolduc)
12 Écolde de Sainte-Caroline
13 École de M. Jacques
14 École de M. Laflamme
15 École de Marie Groleau
16 École du (rang) 5 Nord

Source : Archives de la paroisse de Saint-Victor de
Beauce

Ignace Tardif (à Pierre),
marié à Marie-Louise Veilleux,
avait un magasin, au 179, rue de La
Station, à côté de chez Odilon
Cloutier à Dédasse. Le bâtiment a
été déménagé au 260,
rue Principale, avec un cabastran1,
vers 1945. Le 4 juin 1948, le feu a
pris naissance chez Ignace Tardif
(à Pierre), qui habitait alors au
village.

Source verbale : Bernadette Mathieu Veilleux
et Eudore Perron


