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Souvenirs de Lucie Mathieu 

Marc-André et Noëlla se sont mariés le 10 août 1946 à Montmagny 

Ils ont eu 8 enfants 

Céline, Denis Carpentier 
Jean-Marie, Jocelyne Fortin 
Liguori, Paule Chartrain 
Jean-François, Lucille Thériault 
Lorraine, Richard Dagenais 
Lucie, Denis Falardeau 
Guy, Marie Allard 
Denise décédée à sa naissance en 1951   
 
Marc est décédé le 20 juillet 2001 
Noëlla est décédée le 13 mars 1984 
Les deux sont inhumés à Montmagny 



Mes parents Marc-André Mathieu et Noëlla Lemieux se sont mariés en août 
1946 à Ste-Lucie-de-Beauregard dans le comté de Montmagny et ils sont main-
tenant inhumés au même endroit. 
 
C'est notre oncle Paul Lemieux qui était le propriétaire des magasins 
général de Grosses-Roches et de Saint-Thomas de Cherbourg qui a proposé à 
mes parents de lui racheter celui de St-Thomas de Cherbourg. C'est ainsi 
qu'ils sont venus s'établir dans la paroisse en 1947. Huit enfants sont nés 
de leur union soient Céline, Jean-Marie, Liguori, Denise (décédée à la 
naissance). Jean-François, Lorraine, Lucie et Guy. 
 
En 1953-54, le magasin a subi des rénovations majeures autant intérieures et 
extérieures. Comme c'était un magasin général, les clients nous remettaient 
leur liste d'achats et nous devions parcourir le magasin pour la compléter. 
Les cartes de crédit n'existaient pas ainsi, les commandes étaient payées 
comptants et les crédits écrits sur un carnet de factures que les gens 
remboursaient un peu plus tard. 
 
Plusieurs jeunes adultes de la paroisse ont travaillé comme commis au 
magasin ou comme aide ménagère. (Je ne désire pas les nommer, car 
malheureusement j'en oublierais assurément). 
 
J'ai souvenir que le moulin à scie cessait ses activités le samedi en 
après-midi pour la fin de semaine et que les familles en profitaient pour 
venir faire leur grosse épicerie.  Le dimanche, nous ouvrions après la 
grand-messe et nous fermions pour le reste de la journée. 
 
Voici, un autre moment de mon enfance qui me revient en mémoire : Plusieurs 
personnes étaient rassemblées, au magasin, autour du téléviseur qui lui 
était perché en haut des étagères et regardaient attentivement le lancement 
de la première fusée vers la lune. 
 
Nous avons quitté le village le 31 juillet 1971, pour venir habiter à 
Québec. L'objectif de mes parents était de réunir à nouveau tous leurs 
enfants autour d'eux, car à partir du secondaire nous étions pensionnaires 
dans différentes institutions scolaires. 
 
 
Suite à la fermeture de la paroisse, une autre vie bien différente a 
commencé à ce moment-là. 



Magasin Paul Lemieux (1946) avant l’acquisition par Marc Mathieu 



Le magasin général 1954 



Françoise Mathieu, sœur de Marc 1947 

Marc en radio amateur. 1952 



Liguori 



Marc avec Daniel Pilon lors du tournage du film « Les Smattes » 1971 


