
La petite Épicerie Duval

250 rue Notre-Dame sud

En écrivant cette capsule, des souvenirs de mon enfance me reviennent car cette 

petite épicerie était sur mon chemin pour me rendre à l’école.

Quel plaisir c’était de m’y arrêter pour acheter quelques bonbons avant de continuer 

ma route. Les Mme Duval étaient très gentilles, ça se sentait qu’elles aimaient les 

enfants. 

Si la température était agréable et que je m’y rendais avec une amie, nous prenions 

le temps de nous asseoir quelques minutes sur le bord de la galerie longue et très 

basse en regardant passer les autos. 

Dans ma jeunesse, je ne me souciais pas beaucoup de l’histoire des gens, mais 

aujourd’hui en vieillissant, j’aime retrouver des souvenirs du temps passé et je me 

suis demandé : ‘’Mais qui étaient donc les gens qui vivaient dans cette maison et 

pourquoi a-t-elle été démolie?’’…

Dans les années 1870 et 1880 un dénommé Charles Turmel, forgeron, y demeurait. 

Par la suite, ce fut à partir de 1886, Alfred Bisson, de 1898, Odilon Roberge, de 

1903, Louis Joseph Poulin, de 1909, Joseph Morissette et de 1926, Maurice Duval.
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On m’a raconté que M. Joseph Morissette y aurait opéré un moulin à scie.

M. Maurice Duval originaire de St-Odilon a acheté cette maison en 1926. C’était 

un homme d’affaires et il s’impliqua dans un projet important…

A Ste-Marie, les boîtes à beurre se fabriquaient chez Charles Chassé, les boîtes à 

pilules et autres chez Emery Dulac. Alors, pourquoi ne pas fabriquer aussi des 

boîtes de carton.

L’entreprise ‘’Les boîtes Excelsior Ltée’’ fut fondée le 15 septembre 1938 par 

l’association financière et technique de MM Antonio Veilleux, président, Maurice 

Duval, vice-président et Hervé Savoie, directeur-gérant. Cet atelier était situé sur 

le terrain de Rémy Taschereau près de la chapelle Ste-Anne.

M. Maurice Duval qui souffrait de très fortes migraines, n’a pas été capable de 

continuer avec ses associés à développer cette entreprise qui devint très 

importante. Quand la santé n’est pas là, que peut-on faire?

C’est probablement pour cette raison de santé qu’une épicerie fut installée à la 

maison; il faut bien gagner sa vie.

Mme Alphonsine Duval a tenu cette épicerie jusqu’à un âge très avancé car celle-

ci disposait d’une très bonne vitalité avec son mari qui était, malgré ses ennuis, un 

homme toujours très souriant.
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Ils eurent 2 enfants qu’ils ont adopté soit Edmond né Auclair venant de Sts-Anges 

et Raymond.

Edmond Duval a racheté cette épicerie en 1968 et demeurait avec son épouse 

Suzanne Veilleux à l’arrière. Raymond a épousé Mlle Monique Gosselin et ils sont 

allés vivre à l’extérieur. 

Les gens se rappellent de cette petite épicerie: Jean a raconté qu’il allait vendre 

des fraises et des bleuets à ces gentilles dames. Normand a parlé du gros 

frigidaire à liqueurs de couleur rouge, vous savez le modèle qui contenait environ 1 

pouce et demi d’eau froide dans le fond. 

Que c’était bon une bouteille de Coca 

Cola bien froide et Estelle se rappelle des 

biscuits en vrac qui s’y vendaient et des 

bonbons que sa grand-tante lui donnait.  

Par la suite, les hommes de cette maison 

quittèrent ce monde, Maurice en 1971 et 

Edmond en 1975. Les deux dames Duval 

continuèrent quelques temps pour se 

rendre bien compte qu’elles n’avaient 

plus la capacité de le faire. 

La maison fut donc vendue en 1984 à M. Aimé Drouin et par la suite en 1986 à 

M. Marc Faucher. 

Cette maison étant devenue délabrée, M. Buffolino, propriétaire du restaurant 

‘’Jiovanina Pizzeria’’, l’acheta peu de temps après car il était intéressé par le 

terrain. Son restaurant situé en face connaissait un grand achalandage, avec un 

besoin pressant de stationnement 

Ainsi va la vie, Il ne faut pas trop s’attacher au matériel car tout change… 

Dans mes écrits, je n’aime pas ajouter les visages de gens car il arrive souvent 

que quelques familles se succèdent dans la  même maison. Cependant dans ce 

cas-ci, les gens ont tellement aimé ces dames que j’ai eu envie de vous faire cette 

surprise…
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Les voici :  

Mme Alphonsine (Maurice Duval)             Mme Suzanne (Edmond Duval) 

L’épicerie était située voisine de la maison brune et blanche
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