La maison et la ferme Charbonneau
Le cultivateur

« Allons exploiter les trésors cachés près de nous et cultiver nos terres qui sont pour nous des mines précieuses. » affirme Mgr Ignace Bourget.
Pour assurer leur survivance pendant les longs mois d’hiver où l’approvisionnement est difficile, les premiers colons doivent déployer de l’ingéniosité dans
l’exploitation de leur lopin de terre, partagé entre la culture et l’élevage. Si la majorité des villageois le fait uniquement pour subvenir aux besoins de leur
famille, certains en font un peu plus et tirent parti d’une ferme installée au beau milieu d’un village.
Cette maison à toit mansardé est construite en 1889 par Edmond Bisson, sur sa terre.
Paul-Émile Charbonneau l’achète en 193I. Il élève dans cette maison ses quatre enfants.
Il cultive 90 acres de terre en avoine, en blé et en sarrasin afin de nourrir sa famille et ses animaux. Il entretient
également un très grand jardin potager.
Son cheptel comprend 25 vaches, 2 chevaux, 4 cochons et 500 poules. Comme laitier, Paul-Émile assume la
livraison dans tout le village et, par la même occasion, celle d’autres produits de sa ferme : œufs, légumes, patates,
blé, orge et sarrasin. Dès l’âge de 18 ans, son fils Gérard prend la relève pour la distribution des produits de
porte-à-porte. Un cheval attelé à un boghei est utilisé pour ces livraisons.
Le 30 octobre 1947, Gérard épouse Thérèse Levert. Son père, Paul-Émile, sépare la maison en deux logis pour
permettre à son fils d’être près de son travail à la ferme.

Paul-Émile Charbonneau et son épouse
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Devenu propriétaire à son tour en 1954, Gérard continue l’œuvre de son père tout en gardant ses parents à la maison comme il est d’usage à cette époque.
Paul-Émile et son épouse Amanda Boivin y demeurent donc jusqu’à leur décès, soit en 1962 pour Paul-Émile et en 1980 pour Amanda.
Gérard arrête la culture en 1967 et vend la propriété en 1984 pour s’établir sur la rue Labelle.
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