Maison J. Henri Morin
L’HALLOWEEN ET LE MARDI GRAS

La grande maison de Joseph-Henri Morin était située
coin Notre-Dame sud et route Carter
En automne, les paysages dans la Beauce sont toujours tout simplement
magnifiques. J’avoue aussi que j’aime bien les belles décorations d’Halloween
avec citrouilles, épouvantails, épis de maïs et balles de foin.
Encore une fois, en pensant à cette fête qui s’en vient et que les enfants adorent,
je me dis que les temps ont bien changé, car dans mon enfance, nous fêtions
plutôt le Mardi Gras. Il faut dire que dans notre coin de pays, à l’époque, il ne se
vendait pas de costumes ou de décorations d’Halloween. Cependant au fil du
temps, les grandes chaînes de magasins ont su apprivoiser les québécois à ce
nouveau style de décorations qui s’utilisaient couramment aux Etats-Unis et de
nos jours l’étalage des costumes d’Halloween est très élaboré.

Le Mardi Gras
La journée du Mardi Gras (veille du mercredi des cendres) est située entre le 3
février et le 9 mars soit 47 jours avant Pâques. De nos jours, on peut l’associer à
la période du Carnaval de Québec.

Maison J. Henri Morin
Dans ma jeunesse, nous étions encore à l’époque où la religion était suivie très
scrupuleusement. Donc pour nous les enfants, le mardi gras représentait une
journée très importante, car nous avions le droit de manger tout ce qui nous tentait
avant d’entreprendre la période du carême, qui voulait dire pas de sucreries. De
plus, (comme pour l’Halloween) il était coutume pour les enfants de se déguiser et
le plus souvent c’était avec de vieux vêtements avant de partir pour une tournée
des maisons du voisinage.
Je me rappelle que la récolte de bonbons était assez minime. Il faut dire qu’avec
les grosses familles du temps, les gens n’avaient pas les moyens de gâter les
enfants en toutes sortes de friandises autant qu’aujourd’hui… Cependant, le fait
de se déguiser et de partir en ‘’gang’’ pour notre tournée en faisait malgré tout une
belle aventure….

La maison de Joseph-Henri Morin
Pourquoi cette maison?? Tout simplement parce que je l’associe à un souvenir de
jeunesse un certain soir de mardi Gras.

Mon souvenir me ramène à une grosse maison ancestrale en brique, cachée
derrière de grands érables. Sa construction remontait à 1871 et 3 générations de
Morin y ont vécu soit Joseph, Gustave et Joseph-Henri Morin.
La terre ancestrale des Morin se rendait jusqu’au rang St-Gabriel et une fabrique
de briques y a même été exploitée (à l’emplacement de l’entreprise Conrad
Savoie) .Toutes les maisons construites sur le côté gauche de la route Carter le
sont sur une parcelle de la terre des Morin ainsi que celles situées sur l’avenue
Morin, l’avenue Baronet du côté droit et des parties de rues situées au-dessus
jusqu’au rang St-Gabriel.

Joseph-Henri Morin et son épouse Cordilia Roy ont fait baptiser 8 enfants à SteMarie et mon histoire tourne autour de leur dernier fils soit Wilfrid…
Un soir de mardi gras vers 1965, nous nous étions rassemblés, une petite gang de
gars et filles, dans le but d’avoir ‘’du fun’’. Après avoir visité quelques maisons
sans grand succès et rendus au coin de la route Carter quelqu’un a dit : ‘’Venez,
on va aller voir Ti Will’’. À cette époque celui-ci, demeuré célibataire, vivait avec sa
mère dans cette grande maison. À notre grande surprise, il ne nous a pas refermé
la porte au nez, il nous a plutôt fait entrer dans sa cuisine et a invités à nous
asseoir en disant qu’il n’avait pas de bonbons mais qu’il avait un peu de ‘’fort’’…
Donc, les gars ont eu droit à un petit verre ‘’genre shooter’’ de boisson et nous les
filles nous n’en avons pas pris car on trouvait ça trop fort.

J’ai réalisé qu’à partir de ce jour, Wilfrid Morin s’était fait de nouveaux amis car par
la suite, les gars de la gang en le rencontrant le saluaient amicalement : Salut TiWill!...
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Les années ont passé, Wilfrid Morin (décédé maintenant) est déménagé et a vécu
dans une plus petite maison située sur l’avenue Morin. Pour sa part, la grande et
belle maison ancestrale a été vendue à un proche de l’humoriste François Léveillé
et fut déménagée en pièces numérotées à St-Gilles de Lotbinière dans le rang du
Bras nord. M. Léveillé me racontait que les pièces ont servi à fabriquer une
rallonge à une maison existante.

Carnaval à Ste-Marie

En associant la fête du Mardi Gras au Carnaval, je me dis qu’il
y en a eu plusieurs de ces fêtes à Ste-Marie dans les années
1950-60. Pour ma part, je ne les ai pas connu ou très peu car
j’étais trop jeune à cette époque. Cependant, lorsque
je regarde les photos souvenirs du temps,
je réalise bien qu’il s’est organisé de
grandes fêtes avec
parades, bals masqués, bonhomme Carnaval, duchesses et
reine du Carnaval et cela durant plusieurs années. Sûrement
que beaucoup de gens de Ste-Marie en gardent de merveilleux
souvenirs…
J’aimerais ici remercier Mlle Caroline Faucher, M. François
Léveillé et M. Gaston Crête pour les détails très intéressants
concernant cette maison.
Joyeux Halloween à vous tous.

