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L’HISTOIRE D’UN PRIX DE BEAUTÉ

LA R EV UE DES R EV UES  DÉMÉNAGE
À l’avenir, la Revue des revues sera disponible seulement sur le site Internet de la Société. 
Vous pourrez ainsi, à l’instar des volumes de notre bibliothèque, consulter les arrivages tri-
mestriels des revues sur notre site Internet. Si vous n’avez pas accès à Internet, communi-
quez avec la Société et nous vous ferons parvenir la liste par courrier régulier. Une copie 
sera également affichée au Centre de documentation. Merci de votre compréhension. 
L’équipe Héritage.

Découvrez la popularité des concours de beauté des an-
nées trente, tels qu’annoncés dans les Suppléments Heb-
domadaires des journaux de la province et ce parallèle-
ment à la bataille des autorités religieuses pour interdire 
le port du costume de bain féminin.

Costume de bain, approuvé par la 
Ligue Catholique Féminine, page 20

Tenue de plage en vente chez Dupuis...page 19
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LE MOT DE LA DIRECTRICE

La revue Héritage est publiée trimestriellement par la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières, fondée en 1978. La direc-
tion de Héritage laisse aux auteurs l'entière responsabilité de leurs textes. Toute reproduction ou adaptation d'articles ou partie 
d'articles, parus dans Héritage, est interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur ou de la direction de la revue Héritage. La direc-
tion se réserve le droit d'adapter les textes pour les publications.

En généalogie, l’utilisation des données 
sur les baptêmes, mariages et sépultures est 
pratique courante. Je dirais même qu’elles 
sont à la base de nos recherches généalo-
giques. Or, un récent avis de la Commis-
sion d’accès à l’information est venu semer 
le doute parmi les généalogistes.

La Commission a rappelé que le délai de 
communication maximal au Québec est au 
plus tard 100 ans après la date de l’acte de 
baptême ou 30 ans après la date du décès 
de la personne concernée. Mais nous, gé-
néalogistes, avons accès à des données per-
sonnelles sur des personnes décédées ou 
mariées entre 1926 et 1996 sur au moins 
quatre sites. Pensons à Bibliothèque et Ar-
chives nationales du Québec, à la Société 
de généalogie canadienne-française et à la 
Société de généalogie de Québec et l’Insti-
tut Drouin. Un vent de panique soufflait sur 
les sociétés de généalogie et sur l’accès à 
ces données.

Après enquête, il s’est avéré que nos 
sociétés n’ont rien à se reprocher, car le 
ministère de la Santé et des Services so-
ciaux a autorisé en août 1996 la transmis-
sion et la diffusion publique de documents. 
Il fallait remettre les choses en perspective. 
Ainsi, les index de mariages, les formu-
laires de mariage et de décès pouvant con-
tenir des données personnelles qui 
n’avaient pas de caractère public et certains 
détails contenus dans ces formulaires sont 
effectivement confidentiels. Ce sont la reli-
gion des époux, leur langue maternelle, le 
nombre d’années de scolarité, leur capacité 
à lire et écrire, leur employeur,  leur ci-
toyenneté, leur origine ethnique et l’adresse 
des témoins à leur mariage.

La Commission d’accès à l’information, 
après étude du dossier et à la lumière des 
nouvelles informations, a décidé de ne pas 
interdire la diffusion de ces données, mais 
elle a ordonné plusieurs mesures correc-

tives d’accès à ces dossiers. Et c’est là que 
nous sommes concernés, nous les sociétés 
de généalogie et généalogistes.

La Commission mentionne : 

- « Les sociétés de généalogie diffusent 
ces documents et les informations qu’ils 
contiennent essentiellement à leurs 
membres, par le biais d’une banque de 
données qu’ils ont constituée. Cette base 
de données indexe plusieurs des rensei-
gnements qu’elle contient, ce qui permet 
de faire une recherche par nom ou par 
d’autres renseignements. La Commis-
sion conclut que plusieurs de ces rensei-
gnements avaient un caractère public et 
pouvaient être communiqués et diffusés, 
notamment les renseignements contenus 
aux index de décès et de mariage. »

Ordonnances et recommandations  :

Au terme de l’enquête, la Commission 
ordonne plusieurs mesures correctives. Par-
mi les exigences de la Commission, il y a la 
publication d’avis publics, soit : 

- « Des avis publics signaleront aux per-
sonnes susceptibles d’être concernées 
qu’elles peuvent faire retirer des fichiers 
diffusés par les sociétés de généalogie et 
par la BAnQ en s’adressant à ces der-
niers;

- Que des renseignements personnels con-
cernant toute personne s’étant mariée 
au Québec dans les années 1926 à 1996 
sont présentement diffusés, communi-
qués et rendus accessibles sans autori-
sation de la loi par BAnQ et les sociétés 
de généalogie, à la suite d’une autorisa-
tion du MSSS. Ces renseignements sont : 
la religion des époux, leur langue ma-
ternelle, leur nombre d’années de scola-
rité et l’indication qu’ils savent lire ou 
écrire, leur employeur, leur citoyenneté, 
leur origine raciale et l’adresse des té-

par Marie-Andrée Brière (2081)

LA DIFFUSION DE NOS DONNÉES
GÉNÉALOGIQUES, EST-ELLE LÉGALE?
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moins du mariage;
- Que cet avis est ordonné à la suite d’une décision de la 

Commission;

- Que toute personne concernée par ces renseignements 
personnels peut les faire retirer des fichiers diffusés par 
les sociétés de généalogie et par BANQ en s’adressant 
à ces derniers. »

La Commission ordonne à BAnQ, à la Société de gé-
néalogie canadienne-française, à la Société de généalogie 
de Québec et à l’Institut généalogique Drouin1  :

- « D’inclure, dans un délai maximal de 90 jours de la 
réception de la présente décision, dans leurs banques 
de données contenant des renseignements personnels 
provenant des formulaires de mariage (1926 à 1996), 
un avis informant les utilisateurs que certains rensei-
gnements sont confidentiels et que leur utilisation et 
leur diffusion sont interdites sans le consentement des 
personnes concernées ou l’autorisation de la loi.

- Cette mention doit inclure la liste des renseignements 
visés (la religion des époux, leur langue maternelle, 
leur nombre d’années de scolarité et l’indication qu’ils 
savent lire ou écrire, leur employeur, leur citoyenneté, 
leur origine raciale et l’adresse des témoins du ma-
riage), le contexte ayant mené à cet avis et un lien vers 
la décision rendue par la Commission ou le résumé de 
celle-ci qui se trouve en annexe ;

- De retirer, sur demande de la personne concernée, les 
renseignements personnels énumérés au paragraphe 
précédent, contenus aux formulaires de mariage et dans 
les banques de données constituées à partir des formu-
laires de mariage qu’ils détiennent, sous réserve que 
ces renseignements aient acquis un caractère acces-
sible en vertu de la Loi sur les archives (art. 19) 1;

- De plus, la Commission recommande à BAnQ et aux 
sociétés de généalogie d’inclure la profession des 
époux dans les renseignements personnels qui peuvent 
faire l’objet d’une demande de retrait par la personne 
concernée ;

- Finalement, la Commission ordonne au MSSS, à BAnQ, 
à la Société de généalogie canadienne-française, à la 
Société de généalogie de Québec et à l’Institut généalo-
gique Drouin d’informer la Commission, dans un délai 
maximal de 120 jours, de la mise en œuvre des pré-
sentes recommandations et ordonnances. »

Comme nous pouvons le constater, ces restrictions nous 
concernent tous, tant les concepteurs, les diffuseurs des 
bases de données et nous, les utilisateurs. Il faut nous tenir 
informer des lois et règlements qui régissent notre branche 
d’activité qu’est la généalogie, sans quoi nous agirons dans 
l’illégalité, ce que nous ne voulons pas. Notre activité se 
doit de s’exercer dans le respect des droits de tous et cha-
cun.

La Commission d’accès à l’information a mis en ligne 
son rapport et je vous encourage à le consulter en suivant 
le lien suivant : http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/
CAI_DSV_111494.pdf.

Que notre recherche soit juste, faite dans le respect des 
règles qui nous régissent.

La Société de généalogie du Grand Trois-Rivières tient à féliciter chaleureusement un de ses membres fondateurs, mon-
sieur René Beaudoin, premier récipiendaire du Prix Hommage Cogeco, remis par Culture Mauricie. Cet historien pas-
sionné a consacré sa vie à la valorisation du patrimoine culturel de la Mauricie, et ce, quelles qu’en soient les disciplines. 
René Beaudoin est, à lui seul, un monument, mais ne vous méprenez pas, ce « chevalier des temps modernes » est bien 
ancré dans la modernité. Présent sur Facebook, où il anime plusieurs pages consacrées à l’histoire, il est suivi par près de 
4 000 membres. M. Beaudoin enseigne au Collège Laflèche de Trois-Rivières depuis 25 ans.

Prix
Hommage
Cogeco

Prix Hommage COGECO 2018 remis à René Beaudoin par Marilyne Cossette, 
conseillère en communications chez Cogeco, à l’Amphithéâtre Cogeco.

http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_DSV_111494.pdf
https://www.facebook.com/pages/Cogeco/113281772015548
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Peut-être ne le savez-vous pas, mais l’année financière de la Société se 
termine le 30 avril. Encore une fois, notre exercice financier pour 2017-
2018 affiche un surplus de quelques milliers de dollars. Ce beau résultat 
est le fruit du travail de plusieurs bénévoles. Évidemment, la colonne des 
chiffres fait ressortir certains bénévoles du lot car leur fonction est juste-
ment d’organiser des activités ou de solliciter des commandites. Il nous 
faut donc les remercier chaleureusement.

Il ne faudrait toutefois pas négliger de souligner le travail de dizaines 
d’autres bénévoles qui travaillent assidument pour la SGGTR. Je suis tou-
jours surpris et aussi très fier de voir que plus d’un membre sur quatre est 
bénévole à la SGGTR.

De plus, on devrait voir ce nombre de bénévoles croître au cours de 
l’année grâce à l’organisation des activités du 40e anniversaire, à l’occa-
sion desquelles j’imagine que certains nouveaux bénévoles viendront se 
greffer à l’équipe.

Le travail de l’ensemble de nos bénévoles est même souvent remarqué 
par divers organismes locaux. Nous recevons régulièrement des commen-
taires très élogieux au sujet du dynamisme de la SGGTR à travers ses dif-
férentes activités et réalisations. Les gens entendent parler de nous dans 
les médias, que ce soit par les articles sur nos portes ouvertes, nos publica-
tions (Théma, Répertoire des communautés religieuses, Cahier de travail 
Laurin, etc.) ou par nos conférences et ateliers dans les chroniques com-
munautaires des médias. Le travail fait par tous semble nous avoir rappor-
té encore plus cette année, car nous avons eu un des plus hauts taux de ré-
tention de nos nouveaux membres et ce, depuis au moins plus d’une dé-
cennie.

Au nom du conseil d’administration et de nos membres, je veux remer-
cier tous ceux et celles qui mettent l’épaule à la roue de la SGGTR.

Les coordonnées de la Société

100, rue de la Mairie
Trois-Rivières, Qc
G8W 1S1
819-376-2691
Courriel: info@sggtr.com

Conseil d’administration 2017-2018

Président : Michel Boutin (2388)
Vice-président : René Paquin (2397)
Secrétaire : Diane Trudeau (2621)
Trésorier : Guy Boutin (2373)
Administrateurs : 

Nicole Bourgie (0979)
Normand Houde (2114)

Alice Germain (2428)
Registraire :

Réjean Rathier (1110)

Membres gouverneurs (ex-présidents)

Lucien Florent (1) 1978-1980
Louis Girard (46) 1980-1983
Jonathan Lemire (119) 1983-1985
Léo Therrien (3) 1985-1986
Conrad Blanchette (124) 1986-1988
Jean-Paul Boisvert (354) 1988-1990
Gaston Blanchet (412) 1990-1993
Françoise V. St-Louis (268) 1993-1996
Louise Pelland Trudel (755) 1996-1999
Jean-Marc Boivin (1485) 1999-2001
Roland Gauthier (1539) 2001-2005
Roger Alarie (1934) 2005-2008
Dessaulles Beaudry (1594) 2008-2011
Normand Houde (2114) 2011-2015

La cotisation

La cotisation des membres à la Société
couvre la période de janvier à décembre 
de chaque année.

Canada :
Membre régulier :        35 $
Membre associé :         30 $
Membre étudiant :        25 $
Autres pays :
Membre régulier :        50 $ US
Membre associé :         35 $ US

La Société de généalogie du Grand Trois-Rivières est une corporation 
sans but lucratif. Elle favorise l’entraide des membres, la recherche en gé-
néalogie et en histoire des ancêtres et des familles, la diffusion des con-
naissances généalogiques par des ateliers et la publication des travaux de 
recherche.

par Michel Boutin (2388)

LE MOT DU PRÉSIDENT

UNE AUTRE ANNÉE FINANCIÈRE
QUI SE TERMINE ASSEZ BIEN
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Nos commanditaires sont importants pour nous,
qu’ils soient ici remerciés

TARIFS DE PUBLICITÉ
Profitez de la visibilité de la revue Héritage pour

faire connaître vos produits et services

Une page 125$ 450$
Une demi-page (½) 75$ 275$
Un quart de page (¼) 40$ 150$
Carte professionnelle 30$ 110$

UNE PARUTION 4 PARUTIONS
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ÉCHOS D’ICI ET D’AILLEURS
¨ Une découverte à Paris de milliers de documents nous permet d’en apprendre plus sur les Acadiens restés en Acadie française, 

soit au Nouveau-Brunswick, pendant la période du Grand Dérangement. Grâce à l’archiviste des Archives nationales du Québec 
M. Rénald Lessard, qui en a pris connaissance en consultant le site des Archives nationales de France à Paris, ce sont plus de 
8000 entrées qui ont été inscrites dans la base de données des archives acadiennes de l’Université de Moncton. Leur disponibilité 
pour consultation en ligne est à venir. À suivre.

¨ La Société des Nations (SDN) a mis en place un vaste projet de numérisation de plus de 15 millions de documents et offre un 
accès à des fonds d’archives d’une rare richesse. Ce sont des ressources à explorer pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire 
des nations. À consulter sur : https//library.un.org/fr/.

¨ Des cimetières cachés témoignent de l’histoire des Noirs au Canada. On en retrouve près d’une vingtaine dans lesquels d’an-
ciens esclaves fuyant les États-Unis et leurs descendants ont été enterrés, principalement dans le comté d’Essex en Ontario. Les 
historiens estiment que près de 30 000 esclaves se sont enfuis par le chemin de fer clandestin.ou l'Underground Railroad. Ce che-
min de fer clandestin était formé par un réseau de routes clandestines qui étaient utilisées par les esclaves noirs américains pour 
se réfugier au-delà de la ligne Mason-Dixon et jusqu’au Canada avec l'aide des abolitionnistes qui adhéraient à leur cause. Sou-
haitons que les recherches nous en apprendrons davantage sur cette histoire. À suivre

¨ L’Institut Drouin a mis en ligne un nouveau blogue sur  « l’immigration de l’Ancienne à la Nouvelle-France », soit le premier 
d’une série d’articles portant sur les premiers colons français. À consulter sur genealogiequebec.com.

¨ Notre gouverneure générale Julie Payette fait fausse route quant à son ancêtre. En effet, dans une entrevue réalisée par le Huf-
fington Post, elle affirmait que son ancêtre était Pierre Payette dit St-Amour, arrivé en 1665, soldat du Régiment de Carignan. 
Ce qui est juste. Mais madame Payette croyait que Pierre Payette, coureur des bois, dont elle était particulièrement fière, était son 
ancêtre également, ce qui est faux. Le Huffington Post en a fait la démonstration sur son site. Comme quoi, même une gouver-
neur générale peut errer en généalogie. À consulter sur http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-noel/julie-payette-et-la-
genealogie-alternative_a_23322938/.

¨ Cousinade Bessette à Montréal. Une cousinade inter nationale aura lieu du 1er au 3 septembre 2018 à Montréal. Noms des 
participants ou personnes recherchées : Bessette, Basset, Besset, Bakkar, Balleegeer, Castillo, Choquette, Coderre, Cote, De-
migne, Desgens, Goyette, Lague, Ledoux, Leduc, Lemieux, Paquet, Papineau, Pelletier et 110 autres noms ! Ce sont les descen-
dants de Jean BESSET dit « brise-tout » né à Cahors (Lot) ver s 1623. Contact : Nicole Georges-Bessette, courriel : ni-
geo3@yahoo.fr - 
Facebook : www.facebook.com/vitamine7 et www.facebook.com/groups/nicoca.

¨ La Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux est accessible librement sur Internet et permet 
ainsi de consulter de nombreux manuscrits, dûment sélectionnés, rédigés entre le Moyen Âge et le XVIIe 
siècle et reproduits en partie ou en totalité, en fonction de leur intérêt. Pour le généalogiste, ces documents 
ont une grande valeur, car ils mentionnent des familles, souvent recherchées, établies au XVIe siècle, et 
nous en avons dénichées plusieurs sur le site, par exemple ces études sur les familles nobles, numérisées 
par la bibliothèque municipale de Langres. À consulter sur : http://bvmm.irht.cnrs.fr/.
¨ Les premiers Homo sapiens américains sont passés par le détroit de Béring. L’analyse ADN des 
restes d’un nourrisson datant de -11 500 ans et appartenant à une population préamérindienne baptisée 
anciens Amérindiens découverts en 2013 en Alaska a démontré ce que l’on soupçonnait depuis longtemps, 
à savoir qu’Homo sapiens a bien emprunté le passage qu’offrait la « Béringie » pour atteindre le sol des 
Amériques. Cette découverte permet d’affirmer que les Amérindiens actuels sont issus d’une même popu-
lation, qui a quitté l’Asie du Nord-Est il y a 36 000 ans;  les deux lignes se seraient séparées vers - 20 000 
ans et les Béringiens ont disparu. À lire sur Sciences et Avenir, février 2018, no 852, p. 16.

Illustration 1. Détail 
d’une Bible historiale, 
premier quart du XVe 
siècle. Bibliothèque 
Mazarine, Paris

https://www.facebook.com/vitamine7
https://www.facebook.com/groups/nicoca
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Une de nos membres, madame Louise Lamy, nous informe d’une activité intéressante à faire cet été. En voici les dé-
tails.

La voix des bâtisseurs est un circuit de personnages historiques qui ont marqué chacune des municipalités de la 
MRC des Chenaux. Chaque bâtisseur se présente sous forme d’une silhouette grandeur nature et est installé de façon per-
manente sur un socle. Chacun raconte son histoire et les événements marquants de son époque. Pour aller à leur ren-
contre, il suffit de télécharger l’application BaladoDécouverte à partir d’un téléphone intelligent et de suivre le parcours 
par GPS.

C’est une invitation à découvrir les pionniers de la MRC des Chenaux à travers des monuments honorifiques en mé-
moire d’importants personnages à travers dix municipalités. La visite est guidée avec l’outil BaladoDécouverte. Les per-
sonnages se racontent par l’entremise de bandes audio présentées en BaladoDécouverte et nous invitent à remonter 350 
années d’histoire à travers des paysages qui sauront vous charmer.

Comment avoir accès à la BaladoDécouverte? « Préchargez » l’application sur votre téléphone intelligent, choisissez 
la BaladoDécouverte et sélectionnez le circuit des « Personnages historiques de la MRC des Chenaux », qui est dispo-
nible en français et en anglais. Vous pourrez ainsi accéder au circuit complet sur place, sans connexion Internet et sans 
utiliser de data. Le point de départ suggéré du circuit se situe dans la municipalité de Champlain. Pour information : 
https://www.mrcdeschenaux.ca/actualites/.

Pour voir le circuit complet, téléchargez l’application BaladoDécouverte gratuite pour Android sur Google Play et sur 
l’App Store pour iPhone/iPad. BONNE VISITE!

CIRCUIT	DES	PERSONNAGES	HISTORIQUES	DE	LA	MRC	DES	CHENAUX

par Marie-Andrée Brière (2081)

Le mercredi 2 mai a eu lieu, en présence de nombreuses personnes, le lancement du Répertoire des communautés reli-
gieuses présentes à Trois-Rivières 1634-2010, dont l’auteur est Roger Alarie, membre de notre société. Un cédérom ac-

compagne cette publication qui 
nous rappelle l`implication de 
milliers d’hommes et de 
femmes, dédiés au développe-
ment de notre région. Notons 
que cette publication a été ren-
due possible par un investisse-
ment bénévole de plusieurs 
membres de notre société. 

LANCEMENT	D’UNE	PUBLICATION

http://baladodecouverte.com/circuits/727/personnages-historiques-de-la-mrc-des-chenaux
http://baladodecouverte.com/circuits/727/personnages-historiques-de-la-mrc-des-chenaux
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cinaxdev.balado
http://appstore.com/baladodiscovery
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À NOS NOUVEAUX MEMBRES

INFO SOCIÉTÉ

Dans notre numéro de mars, en page 9, nous avons souligné les cent ans de monsieur Camille Gélinas. Une er-
reur s’est glissée dans la rédaction de ce texte : il est le père de Carmen Gélinas, membre de notre société et non 
de Camille comme indiqué dans notre texte. Fait à souligner, tous les membres de cette famille sont membres de 
notre société, une famille impliquée en généalogie. Toutes nos excuses à la famille. 
La rédaction.

ERRATUM

Nous apprenons le décès de M. Jacques M. Gélinas, père d’une de nos membres, Mme Nicole Gélinas, 
survenu le 26 février dernier au CIUSSS MCQ de Trois-Rivières, à l’âge de 96 ans. Au nom de la Société 
de généalogie du Grand Trois-Rivières et en mon nom personnel, nous offrons nos plus sincères condo-
léances à Nicole et à toute sa famille.

Nous avons appris le décès de Mme Madelaine Dupont, sœur de M. Marcel Dupont, membre de notre 
société. Mme Dupont est décédée à l’unité des soins palliatifs du CIUSSS-MCQ, pavillon Sainte-Marie 
de Trois-Rivières, le 7 avril dernier et a été inhumée à Yamachiche le 14 avril. Au nom de la Société de 
généalogie du Grand Trois-Rivières et en mon nom personnel, nous offrons nos plus sincères condo-
léances à Marcel ainsi qu’à toute sa famille.

Cadieux, Claude; Delisle, Andrée; Déziel, Louise; Ébacher, Chantal; Gagnon Katherine; Gendron, Hélène; Girard, 
Jean Guy; Loiselle, Jean; Loranger, Line; Morissette, Yves; Poulin, Serge; Provost, Lorraine, Brousseau, Michel; Gau-
vreau, Claude; Dubé, Raynald; Lemay, Benoît; St-Arneault, Josée.

Nous vous informons du décès de Mme Dorothée Lizotte Jutras, membre 
de notre société, décédée le 12 janvier dernier à Trois-Rivières. Elle était 

l’épouse de M. Claude Jutras. Au nom de la Société de généalogie du 
Grand Trois-Rivières et en mon nom personnel, nous offrons nos plus 

sincères condoléances aux membres de sa famille.

Au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 11 avril 2018, est décédé à l’âge de 72 ans,
M. Normand Bernard, époux de Mme Ginette Lacourse, demeurant à Trois-Rivières.
M. Bernard était le frère de Claire Bernard, membre et bénévole de notre société de généalogie. Au  
nom de la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières et en mon nom personnel, nous offrons à 
Claire et à toute sa famille, nos plus sincères condoléances.

Nous apprenons le décès de Mme Pauline Alarie, soeur de Roger Alarie, membre de notre société. Mme 
Alarie est décédée au CIUSSS MCQ-Foyer La Pérade de Sainte-Anne-de-la-Pérade le jeudi, 26 avril der-
nier. Au  nom de la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières et en mon nom personnel, nous of-
frons à Roger et à toute sa famille, nos plus sincères condoléances.
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Nous déposons nos données généalogiques sur 
diverses plateformes de généalogie et les partageons 
avec notre famille et d’autres passionnés de généalo-
gie. Mais qui aurait pensé que des chercheurs, méde-
cins, biologistes, généticiens et historiens de la mé-
decine s’y intéressent? C’est ce que j’ai appris en 
lisant le numéro de mars de ma revue Science On-
line1.

Dans un des articles, on fait état d’une analyse 
quantitative d’arbres généalogiques et des individus 
les composant. Les chercheurs, un groupe d’informa-
ticiens israélo-américains ont eu accès à plus de 86 
millions de profils déposés dans une base de données 
publiques, à savoir le site Geni.com2. Ils ont réussi à 
lier entre eux treize (13) millions d’individus sur 
onze (11) générations étalées sur 500 ans, et ce, en 
un seul arbre généalogique.

Après avoir fait un tri des données généalogiques 
disponibles sur Geni.com, les chercheurs ont procédé 
à une validation des sources, difficile pour les don-
nées d’avant le 20e siècle, ceci afin d’éviter les er-
reurs potentielles, toutes les données n’étant pas re-
traçables avec fiabilité jusqu’à la source d’origine. Ils 
ont ensuite contre-vérifié les données du 20e siècle 
en les comparant aux sources officielles disponibles 
dans les pays concernés, ce qui a permis d’établir que 
l’échantillon disponible était varié et représentatif 
aux fins de l’étude. On peut se demander dans quel 
but les chercheurs ont entrepris ce travail titanesque. 
Servir la recherche? Sans notre consentement? 
Voyons ce que nos données leur ont appris.

Regard sur la longévité des populations 
à travers les époques

Tout d’abord, les auteurs étaient intéressés par les 
données démographiques contenues dans ces arbres 
mis à leur disposition. À partir des dates de naissance 
et de décès, ils ont comparé ces données avec les 

grands événements historiques survenus au cours des 
périodes concernées, ce qui leur a permis de consta-
ter, entre autres, que les taux de décès étaient plus 
élevés en périodes de conflit et qu’au cours du 20e 
siècle, il y a eu diminution de la mortalité infantile. 
Cet ensemble de données a également permis de dé-
terminer la progression de la longévité humaine au fil 
des siècles, se basant toujours sur les données récol-
tées. Les chercheurs, à partir des données récoltées et 
des résultats obtenus, affirment que la relation gène-
longévité est surestimée dans la littérature, mention-
nant qu’on ne pouvait attribuer que 16% des écarts 
de longévité liés aux gènes comparativement au 25%
généralement retenu3.

par Marie-Andrée Brière (2081)

UN ARBRE GÉNÉALOGIQUE SURDIMENSIONNÉ? 
CERTES, MAIS COMPOSÉ AVEC NOS DONNÉES

1 KAPLANIS, Joanna & al., « Quantitative analysis of population-scale family trees with millions of relatives », Science 10.1126/
science.aam9309(2018), www.sciencemag.org, consulté le 2 mars 2018.

2 Site Internet de généalogie basé sur un membership payant - www.geni.org.
3 Je mets ici la citation anglaise. « Based on a large number of data points and study designs, we measured an additive component 

(h2 ≈16%) that is considerably smaller than the value generally cited in the literature of 25%. These results indicate that previous 
studies are likely to have overestimated the heritability of longevity. » 

Figure 1. Représentation de l’arbre généalogique des 13 
millions de sujets impliqués dans l’étude.
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Les facteurs de dispersion familiale

Les auteurs ont également étudié d’où étaient origi-
naires les individus retenus et ont suivi la migration et la 
dispersion des familles au fil des années. Les princi-
paux facteurs identifiés sont liés à la génétique, à 
l’économie et à la démographie. Une des conclusions 
intéressantes des auteurs est que, contrairement aux 
idées reçues, les déplacements mères-enfants sont 
plus fréquents dans ce groupe que dans le groupe des 
pères-enfants dans les sociétés occidentales, mais 
cette migration se fait sur de courtes distances pour la 
période de 300 ans concernée par leur étude, incluant 
les années récentes. Lorsque nous regardons les dé-
placements sur de longues distances, ce sont les 
hommes qui les initient le plus fréquemment. Ils ont 
également observé que les pères sont souvent nés 
dans un territoire autre que leurs enfants si on les 
compare aux mères. Beaucoup d’autres facteurs in-
fluencent les déplacements des couples et de leurs en-
fants, mais dans le cadre de cet article, il serait beau-
coup trop long de les aborder individuellement.

La consanguinité

Mentionnons que les chercheurs se sont penchés 
sur la consanguinité imputable à l’isolement et au 
nombre limité d’individus, induisant ainsi des ma-
riages entre individus d’une même famille. Les don-
nées montrent un délai de 50 ans avant qu’il y ait dé-
clin d’une relation consanguine entre les couples. À 
l’intérieur de cette période, les individus continuent à 
se marier entre eux. Les auteurs font l’hypothèse que 
ce ne sont pas les changements dans la mobilité des 
gens qui sont les premiers facteurs ayant favorisé le 
déclin des mariages consanguins, mais bien les chan-
gements culturels dans les sociétés occidentales sur-
venus à la fin du XIXe siècle.

En guise de conclusion

Outre les résultats obtenus par ce projet généalo-
gique, ce que je retiens d’abord, c’est la facilité avec 
laquelle des entreprises disposent de nos données gé-
néalogiques sans que nous ayons été consultés et les 
mettent à la disposition d’autres entreprises. Ces sites 
généalogiques que nous consultons sont nombreux et 
offrent à leurs membres un accès privilégié aux arbres 

publics d’autres membres, si et seulement si ceux-ci 
acceptent un accès libre à leurs données. 
Certes, ce projet était un défi généalogique de taille 
entrepris par des chercheurs, et il nous informe sur 
des aspects qui lient 13 millions de sujets, mais ce 
sont nos données, obtenues sans consentement per-
sonnel. Plusieurs d’entre nous déposent des docu-
ments, photos, vidéos, histoires personnelles dans nos 
arbres généalogiques, données dont nous choisissons 
souvent de limiter l’accès à nos proches. Nos noms, 
adresses, et ceux de nos proches sont souvent men-
tionnés, de même que les causes de décès ou tout 
autre information de nature privée dont nous limitons 
généralement l’accès à notre famille.

Qu’en est-il de la confidentialité des données?

Dans ce projet, les chercheurs ont-ils eu accès à 
l’ensemble de nos données, même les plus person-
nelles? J’ai consulté les sites Geni.com et MyHeri-
tage.com afin de connaître les limites de la recherche 
entreprise sur plus de 86 millions de profils desquels 
ont été extraits les 13 millions composant cet arbre 
généalogique. L’entente de confidentialité liant Geni 
et MyHeritage aux chercheurs les oblige à ne rien dé-
voiler. Quant aux chercheurs, ils mentionnent, à la fin 
de la liste de leurs références, des sites qui peuvent 
être consultés en rapport avec les données utilisées. 
On y mentionne : « The Geni data set without names 
is available from Yaniv Erlich under the terms de-
scribed on FamiLinx.org ».  Pourtant, dans la poli-
tique de confidentialité de Geni.com, il est clairement 
mentionné qu’aucune donnée ne sera utilisée par un 
tiers parti sans le consentement du propriétaire de ces 
données4.

J’ai visité ce site afin d’y consulter les données et 
leur codification. Voici ce que j’y ai trouvé en suivant 
le lien https://github.com/erlichya/geni-download#the
-json-fields-are-in-the-results-folder-you-will-need-to
-parse-them-and-get-family-connections.

À mon grand étonnement, les unités de codage uti-
lisées comprennent des données très personnelles, 
comme nom, adresse, numéro de téléphone, etc. Ce 
sont les champs impliqués dans l’étude, et vous re-
marquerez que tout y est. Ces champs sont ceux qui 
constituent toutes les bases de données généalogiques 

4 When We Share Information
Geni will not share your email address with advertisers or unaffiliated third parties without first obtaining your express permis-
sion.
We may provide information, including personal information, to our subsidiaries, affiliated companies, or subcontractors, so such 
parties can, among other things (a) perform services and/or process such information on our behalf, (b) use the information to 
offer greater functionality and enhanced services through the Website, and provide you with additional product and service op-
portunities, and (c) communicate these opportunities to you. When we do this, the recipients of your information are bound by 
the terms of this Privacy Policy.
We share non-Personally Identifiable Information (such as anonymous Website use data) with third-parties to assist them in un-
derstanding our Website, including Users' use of our Website and the services we provide and the success of advertisements and 
promotions. (pour la suite, voir les notes à la page suivante)
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que nous utilisons et qui ont été rendus accessibles à 
cette équipe de chercheurs. J’en donne ici une traduc-
tion personnelle.

CHAMPS= mon profil, baptême, arbre, nais-
sance, unité de codage, enterrement, cause de 
décès, référence, créé le, créateur ou, respon-
sable, résidence actuelle, décès, nom, documents 
à jour, courriel, prénom, genre, obtention du 
courriel, guide, identité, vivant, langue, nom de 
famille, unité de codage, nom de jeune fille à la 
naissance, directeurs, profil maître, fusionner 
les notes, fusion en attente, fusionner dans, deu-
xième prénom, unité de codage, nom, surnoms, 

occupation, numéro de téléphone, photos à jour, 
date de début, profil URL, relation publique, 
fusion nécessaire, suffixe, unions, mise à jour le, 
URL, vidéos mis à jour le.5

Comme on le voit, les chercheurs ont eu accès à 
l’ensemble de nos données, sans restriction aucune. 
Est-ce vraiment ce que nous voulons? En terminant 
cet article, je suis sceptique... Peut-être devrions-nous 
être plus vigilants quand nous déposons, sur des sites 
généalogiques, nos données personnelles et généalo-
giques. À chacun d’en tirer ses propres conclusions et 
d’adopter une approche plus critique.

4 When We Share Information (suite)
We may release your information if required to do so by law, or in the good-faith belief that such action is necessary to comply 
with state or federal laws or respond to a court order, subpoena, law enforcement or regulatory request, or search warrant. We 
reserve the right to collect and share any information: in order to investigate, prevent, or take action regarding suspected or actual 
illegal activities; as appropriate or necessary to enforce our Terms of Use or investigate potential or actual violations of the Terms 
of Use or Privacy Policy; take precautions against liability; to protect the security or integrity of our Website; to exercise or pro-
tect the rights, property, or the rights and personal safety of Geni.com affiliates, Users or others; or for other legitimate purposes.
We may assign or transfer the information we collect to a third party in the event that Geni is acquired by or merged with a third 
party entity or of our bankruptcy, insolvency, reorganization, receivership, or similar situation.

5 Version originale :
FIELDS="about_me,baptism,big_tree,birth,block_exists,burial,cause_of_death,claimed,created_at,creator,curator,
current_residence,death,display_name,documents_updated_at,email,first_name,gender,get_email,guid,id,is_alive,
language,last_name,locked,maiden_name,managers,master_profile,merge_note,merge_pending,merged_into,middle_name,
mugshot_urls,name,nicknames,occupation,phone_numbers,photos_updated_at,premium_star t_date,profile_ur l,public,
relationship,requested_merges,suffix,unions,updated_at,URL,videos_updated_at"
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Marie LAMY (1907-1977)
institutrice de Germaine DAUPHIN (1911-2002)

par Pierre Ferron (2384)
agronome et biologiste, M. Sc.

Germaine DAUPHIN (1911-2002) fut une figure marquante dans ma 
famille; très tôt dans sa jeunesse, elle a secondé sa mère, Ludivina BOIS-
VERT (1882-1948), sur la ferme de Saint-Léon-le-Grand. Son père, qui 
était draveur sur la rivière du Loup toute proche, s’absentait pour de 
longues périodes en pleine saison des travaux agricoles; les trois filles 
Dauphin ont appris à faire des veillottes de foin et des stooks d’avoine 
avant de savoir lire ou écrire! (illustration 1).
Dans cette deuxième chronique consacrée à Germaine Dauphin, nous 
allons explorer les ancêtres d’une modeste institutrice de Saint-Léon, 
Marie Émérelda Lamy, qui semble avoir eu une grande influence sur sa 
pupille Germaine; à l’analyse, cette enseignante devait elle aussi considé-
rer l’école comme « un point de départ dans la transformation des esprits, 
une étape importante dans la transition vers un monde meilleur »1. 
Le repérage de Marie Lamy
La seule piste que j’avais pour retracer cette femme de 
talent qui a su inculquer à Germaine sa soif de savoir et 
son goût de l’écriture, c’était cette confidence faite lors 
d’une célébration familiale à la fin du 20e siècle : 
« J’invite sœur Estelle Lacoursière, car c’est la fille de 
ma meilleure institutrice à Saint-Léon ». Je ne savais 
rien d’autre, même pas son nom de famille! 
En fait, le seul indice disponible, c’était son mariage à 
Saint-Léon, autour des années 1930, avec un dénommé 
Lacoursière. En consultant les répertoires paroissiaux 
des baptêmes, des mariages et des sépultures de Saint-
Léon2 (BMS), de même que le recensement canadien de 
19113, j’ai réussi à établir les coordonnées d’une famille 
de cinq personnes (tableau 1).
Marie Émérelda Lamy (00-01-1907 – 08-11-1977) avait 
bel et bien épousé le 14 janvier 1930 à Saint-Léon Georges-Aimé Lacoursière (00-11-1906 – 26-12-1980), un cultivateur 
de cette municipalité, le fils d’Aimé Lacoursière (22-12-1875 – 1965) et Philomène Sylvestre (08-12-1866 –1952)4, ce 
que nous apprend l’Association internationale des familles Rivard qui a publié une ascendance d’Estelle Lacoursière en 
20125. Ce document, qui porte sur dix générations de Lacoursière ou Rivard, confirme que le couple ancestral est bien 
composé de Nicolas Rivard dit Lavigne (1617-1701) et de Catherine Saint-Père (1634-1709), des pionniers de Batiscan, 

Illustration 1. Des veillottes comme savaient les faire 
les sœurs Dauphin; ici, cependant, le producteur plus 

fortuné utilisait des toiles contre les intempéries.                                                       
(Source : Cours d’agriculture, tome 1, I.A.O., 1948)

Nom Statut Naissance Âge
LAMY Joseph Chef 08 oct. 1872 39 ans

LUPIEN Antonia épouse 14 fév. 1879 32 ans

LAMY Philippe fils Juin 1902 09 ans

LAMY Germaine fille Mai 1905 06 ans

LAMY Émérelda fille Janv. 1907 04 ans

LAMY Ernest fils Avr. 1909 02 ans

Tableau 1. Coordonnées de la famille Lamy
lors du recensement de 1911 au Canada.

1. JUTRAS, France et al. L’écologie à l’école, Presses Universitaires de France, 1997, pp. 86-87.
2. Répertoires des baptêmes, des mariages et des sépultures des paroisses de Saint-Léon, Louiseville et Yamachiche.
3. https://automatedgenealogy.com (consulté le 4 avril 2018).
4. Généalogie de Guy Audoir Devalter, site https://gw.geneanet.org/devalter (consulté le 4 avril 2018).
5. Ascendance d’Estelle Lacoursière, La Rivardière, Automne 2012, p. 8, publiée sur le site : www.famllesrivard.ca 

Https://automatedgenealogy.com/
Https://gw.geneanet.org/devalter
http://www.famllesrivard.ca/
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qui se sont épousés vers la fin de 1652 à Trois-Rivières, 
selon le Fichier Origine6. Un arbre partiel d’ascendance 
de l’époux d’Émérelda Lamy est publié ci-contre.7

Un parcours sans faute pour Nicolas Rivard dit 
Lavigne 

Engagé de Noël Juchereau sieur de Chastellées, Nicolas fera ses trois ans moyennant 
la somme de 66 livres tournois par année. Au terme de ce stage obligatoire, Lavigne, 
un surnom qui lui vient de sa mère, épouse en 1652 une jeune veuve et orpheline de 
surcroît, Catherine de St-Per; elle vient de perdre son époux, Mathurin Guillet, lors de 
la dramatique sortie organisée par le gouverneur de Trois-Rivières, le 19 août 1652. 
Homme bon et généreux, Nicolas procède à la vente des terres du défunt Guillet, après 
avoir reçu sa propre concession de terre de la part des jésuites, à Cap-de-la-Madeleine. 
Il sera capitaine de milice au même endroit, ce jusqu’à un âge avancé. Une plaque 
commémorative (illustration 3) dévoilée en 2017, à l’intérieur de l’église de Batiscan, 
rend hommage à ce pionnier et ancêtre8.
Une ascendance proche de nous pour Marie Lamy

Les parents de Marie Lamy se nommaient Joseph Majorique Lamy (08-10-1872 – 16-
07-1948, Saint-Léon) et Antonia Lupien (14-02-1879, Louiseville - 31-10-1959, Saint-Léon). Philomène Ferron (17-10-
1840, Yamachiche – 01-07-1913, Louiseville), une descendante de Claude (mon ancêtre), qui était le fils de la première 
épouse de tous les FÉRON d’Amérique, a épousé le grand-père de Marie, Pierre Majorique Lamy (10-09-1840 – 05-11-
1912, Louiseville). Cette parenté pas si lointaine me conforte; expliquerait-elle en partie la complicité entretenue avec la 
fille de Marie, sœur Estelle Lacoursière, depuis 1983?
À défaut d’un fichier origine, une chronique familiale de l’ancêtre Pierre Lamy a été réalisée par le généalogiste Jean-
Jacques Lebeau9; elle permet notamment de mieux connaître les deux premiers couples ancestraux d’une ascendance qui 
se déroule sur neuf générations de Lamy : de Pierre, né vers 1646 en France, à Marie, qui voyait le jour en 1907 à Saint-
Léon-le-Grand. 
L’ancêtre Pierre Lamy est né à d’Ourville-en-Caux en Normandie, fils de Clément Lamy et Anne Tillant; il se retrouve 
au pied de l’autel, le 15 avril 1680 à Cap-Saint-Ignace, alors qu’il épouse Marie de Montminy dite Suard, née vers 1660, 
elle aussi émigrée en Nouvelle-France, est la fille de René de Montminy dit Picard et de Jeanne Delavoye, de La Ro-
chelle. Marie fut sans doute attirée au pays par son frère Guillaume de Montminy et sa conjointe Marguerite Gobeil. 
Pierre et Renée ont vécu à l’Islet et à Cap-Saint-Ignace, si on se fie aux actes de baptême de leurs neuf enfants; lui meurt 
le 23 avril 1726 à l’Islet, et son épouse l’avait précédé dans l’au-delà le 25 février de la même année, au même endroit. 
Six de leurs enfants auront une descendance; leur fils aîné, Étienne Lamy, né le 30 juin 1689 à Cap-Saint-Ignace, et décé-
dé le 23 avril 1747 à Yamachiche, va démarrer la 2e génération en épousant (contrat de mariage 02-09-1714 Michon) une 
certaine Marguerite Blais (1688-1765) probablement à Saint-Vallier, le 2 septembre 1714. Neuf enfants, dont six fils 
vont se charger de répandre le patronyme Lamy, principalement à Yamachiche. 
Ironie du destin, Marguerite Blais (1688-1765) est la fille de Pierre Blais (1639-1700) et d’Anne Perrault (1647-1688), 
une fille du roi. Or, ce couple Blais – Perrault fait aussi partie de mon ascendance paternelle et cette fois, c’est le frère de 
Marguerite, Jacques Blais (1682-1759), qui fait le lien entre sa génération (la 2e) et celle de ma grand-mère Georgina 
(8e); ma grand-mère Georgina Grenier (1880-1977) s’était mariée le 9 octobre 1900 à Yamachiche. 

Illustration 2. Arbre partiel d’ascendance de Georges-Aimé Lacour-
sière. (Source : Guy Audoir Devalter, note 4)

Georges Aimé
LACOURSIÈRE

Aimé
LACOURSIÈRE

Antoine LACOURSIÈRE

Sophie PAILLÉ

Philomène
SYLVESTRE

Louis SYLVESTRE

Marie PLANTE

Illustration 3.  Plaque-hommage
 à Nicolas Rivard en 2017

Marie Éméralda
LAMY

Joseph
LAMY

Pierre Majorique LAMY

Philomène FERRON

Antonia
LUPIEN

Antoine LUPIEN

Philie FRÉCHETTE

Illustration 4. Arbre partiel d’ascendance de Marie LAMY. 
(Source : Guy Audoir Devalter, note 4).

6. Fédération québécoise des sociétés de généalogie, fichier origine de Rivard/Lavigne, Nicolas, site : www.fichierorigine.com (consulté le 9 avril 
2018).

7. Voir note 4.
8. Association internationale des familles Rivard, site www.famillerivard.ca (consulté le 10 avril 2018). 
9. LEBEAU, Jean-Jacques, Chronique familiale de l’ancêtre Pierre Lamy, site www.claude.dupras.com/les_lamy (consulté le 9 avril 2018). 

http://www.fichierorigine.com/
http://www.famillerivard.ca/
http://www.claude.dupras.com/les_lamy
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Vous comprenez pourquoi, depuis 1983, Estelle Lacoursière et moi avons été des mêmes combats pour sauvegarder les 
dernières parcelles de boisés et de milieux humides trifluviens!
Quelle est la première mère à l’origine de l’institutrice Marie Lamy, celle qui a marqué l’existence de 
Germaine?
Grâce à Internet, il est relativement facile de découvrir cette aïeule primitive, elle qui n’a cependant pas de nom personnel 
comme les ancêtres mâles10. Cette première mère en Nouvelle-France, c’est Marie-Marthe Autrevil-Hautreux, née le 26 
février 1636 à Noyon-sur-Sarthe, décédée à 72 ans le 25 février 1714 à Saint-François-de-Sales, Île Jésus (Laval), la fille 
de René Hautreux et Françoise La Chaumerlier; elle s’est mariée selon un contrat daté du 15 septembre 1658 chez Basset 
et elle épouse religieusement à Montréal, le lendemain, un militaire devenu cultivateur après 1670, mais aussi meunier de 
métier. Il s’agit de Pierre Chauvin dit Legrand, engagé de La Flèche en date de 1653, arrivé à Montréal le 16 novembre 
de la même année; originaire de Vion, en Sarthe lui aussi, il décédera à 64 ans le 4 août 1699 à Montréal. Il était le fils de 
René et Catherine Avard. Marie-Marthe sera la mère d’une impressionnante famille, puisqu’on retrace facilement 13 naissances 
entre 1658 et 168411.
Les épousailles de Marie-Marthe et Pierre le 16 septembre 1658, à Montréal, seront rehaussées par la présence comme 
témoins d’éminents personnages : Paul Chomedey de Maisonneuve, Gouverneur de l’île de Montréal, Bénigne Basset, 
sieur des Lauriers et Pierre Raguideau dit St-Germain. Malheureusement, Marie-Marthe ne savait pas signer12.
Elle sera néanmoins la mère d’une impressionnante famille, puisqu’on retrace facilement 13 naissances entre 1658 et 
168413. Un événement dramatique va endeuiller la famille Chauvin dès 1691 : Pierre Chauvin, né en 1663 à Montréal, est 
tué par les Iroquois à Montréal même. Un autre fils, Paul celui-là, sera assassiné par les Natchez, un peuple amér in-
dien de la Louisiane14.

Tableau 2. Lignée BLAIS-PERRAULT de Georgina GRENIER 
I. Pierre Blais, marié le 12 octobre 1669 à Sainte-Famille avec Anne Perrault.

II. Jacques Blais, marié le 30 juin 1713 à Trois-Rivières avec Angélique Cartier. 

III. Françoise Blais, mariée le 9 février 1756 à Trois-Rivières avec Pierre Milot.

IV. P.-Nicolas Milot, marié le 10 février 1800 à Yamachiche avec M.-Louise Tousignant. 

V. François Milot, marié le 21 novembre 1826 à Yamachiche avec Tharsile Héroux. 

VI. Émilie Milot, mariée le 6 novembre 1849 à Yamachiche avec Olivier Villemure-L. 

VII. Alphonsine Villemure, mariée le 15 septembre 1878 à Yamachiche avec Ambroise Gre-
nier. 

VIII. Georgina Grenier, mariée le 9 octobre 1900 à Yamachiche avec Joseph-M. Ferron. 

IX. Eugène Ferron, marié le 25 juin 1931 à Trois-Rivières avec Marguerite Roy.

X. Pierre Ferron, marié le 12 septembre 1959 à Trois-Rivières avec Ghislaine Beaumier. 

(Source : FERRON, Pierre. Nos Racines, Les Grenier, 2018, 285 pages). 

Tableau 3. Lignée BLAIS-PERRAULT de Marie LAMY 
I. Pierre Blais, marié le 12 octobre 1669 à Sainte-Famille avec Anne Perrault. 

II. Marguerite Blais, mariée le 2 septembre 1714 à Saint-Vallier avec Étienne Lamy, fils de Pierre 
Lamy, marié le 15 avril 1680 à Cap-Saint-Ignace avec Renée Suard ou Montminy. 

III. Pierre Lamy, marié le 9 janvier 1758  à Yamachiche avec Marie-Anne Héroux. 

IV. Pierre Lamy, marié le 7 août 1780 à Yamachiche avec Marguerite Maheu. 

V. Paul Lamy, marié le 11 février 1817 à Yamachiche avec Esther Carbonneau. 

VI. Pierre-Majorique Lamy, marié le 24 juillet 1860 à Louiseville avec Philomène Ferron. 

VII. Joseph-Majorique Lamy, marié le 15 avril 1901 à Louiseville avec Antonia Lupien. 

VIII. Marie-Émérelda Lamy, mariée le 14 janvier 1930 à Saint-Léon avec Georges-Aimé Lacoursière. 

IX. Estelle-Germaine Lacoursière, sœur ursuline. 

(Sources : 1-Registres BMS des paroisses mentionnées; 2-Note 8) 

Illustration 5. Estelle Lacoursière. 
(Source : Ordre national du Québec)

Illustration 6. Noyon, ville d’art; 
cathédrale et bibliothèque

10. DIONNE, Pierre-Yves. De mère en fille. Comment faire ressortir la lignée maternelle de votre arbre généalogique, Éditions MultiMondes, 2004, 
81 pages. 

11. Sites : mwlandry.ca; genealogiequebec.com; nosorigines.qc.ca; etc. (consultés à plusieurs reprises).
12. Site www.migrations.fr
13. Sites : mwlandry.ca; genealogyquebec.ca; nosorigines.qc.ca; etc. (consultés à plusieurs reprises).
14. Site www.migrations.fr 
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Quatre autres fils, Jacques Chauvin de Charleville, Joseph Chauvin de Léry, Nicolas Chauvin de la Fresnière et Louis 
Chauvin de Beaulieu se sont aussi exilés en Louisiane, mais ils sont devenus de riches propriétaires fonciers ayant à leur 
service 175 esclaves africains ou amérindiens15.
Mais ce qui m’a fasciné le plus en réalisant le matrilignage de cette matriarche (tableau 4), ce fut de coucher sur papier 
plusieurs dizaines de patronymes explorés pour une première fois, mais des noms devenus familiers depuis ma tendre 
enfance à Louiseville, Saint-Léon et Yamachiche; je parle des Baron dit Lupien, des Fréchette, Lebeau, Masson, Lam-
pron-Lacharité, Labrèche-Déziel et assurément des Lamy et des Lacoursière, pour ne nommer que les principaux.
Au terme de cette incursion dans les antécédents ancestraux d’une éducatrice hors du commun, je voudrais faire écho à la 
façon de voir le rôle de l’école pour cette Marie Lamy, cela peu de temps avant que nos sociétés industrielles n’imposent 
à cette institution la production de personnes calibrées pour ses stricts besoins mercantiles : 

« Alors que l’éducation industrielle valorise les connaissances prédéterminées, [celle qui avait cours à Saint-
Léon, me semble-t-il] accorde la priorité, d’une part, aux désirs et aux intérêts des élèves, à l’expérience de vie de 
chacun, et, d’autre part, aux communautés de vie et à leurs projets qui, symbolisant le Nous fondamental, appor-
tent des éléments de solution (…). Alors que la conception industrielle de l’éducation scolarise pour un éventuel 
avenir, celle de Marie favorisait la croissance à long terme de la personne par un ancrage personnalisé dans le 
présent. »16

Bravo à Marie Lamy, à son illustre fille Estelle Lacoursière! Germaine Dauphin et même moi, nous leur devons beau-
coup.

Illustration 7. Acte de mariage Hautreux-
Chauvin. (Source : migrations.fr)

Tableau 4. Matrilignage de Marie LAMY et de ses enfants : Lignée HAUTREUX – CHAUVIN. 
I. Marie-Marthe AUTREVILLE-HAUTREUX, née le 26 février 1636 à Noyon-sur-Sarthe, décédée le 25 février 1714 à Saint-François-

de-Sales, Île Jésus (Laval), fille de René et de Françoise La Chaumerlier, mariée (ct 15-09-1658 Basset) le 16 septembre 1658 à Mon-
tréal avec Pierre Chauvin dit Legrand, soldat, cultivateur et meunier, engagé de La Flèche en 1653, né le 10 mai 1635 à l’église Saint-
Aubin de Vion (Sarthe), décédé le 4 août 1699 à Montréal, le fils de René et Catherine Avard. Treize enfants. 

II. Marie-Marthe CHAUVIN (17-02-1662, Montréal – 11-02-1728, Maskinongé), mariée (1) le 16-11-1676 à Montréal avec Nicolas BA-
RON dit LUPIEN, boucher. Neuf enfants; mariée (2) le 29-04-1706 à Trois-Rivières avec Jean-Baptiste Fleury. 

III. Marie-Anne BARON dit LUPIEN (14-03-1691, Pointe-aux-Trembles, Mtl – 16-06-1756, Maskinongé), mariée le 05-02-1709 à Trois-
Rivières avec Pierre LABRÈCHE-DÉZIEL, un migrant. Dix enfants. 

IV. Françoise LABRÈCHE-DÉZIEL (vers 1721 ? – 06-05-1794, Maskinongé), mariée avant le 31-03-1750 ou vers 1748, probablement à 
Maskinongé, avec Jean-Baptiste LAMPRON dit LACHARITÉ (1716 – 1775/81). Onze enfants. 

V. Marguerite LAMPRON-LACHARITÉ (10-02-1763, Maskinongé – ?), mariée le 05-02-1781 à Louiseville avec Jean-Baptiste MAS-
SON (23-02-1743, Saint-Augustin-de-Desmaures – ?). Trois enfants. 

VI. Marie-Antoinette MASSON (vers 1684 (?) – 02-06-1840, Maskinongé), mariée avec Augustin-Joseph LEBEAU (1778, Saint-Cuthbert 
– 1845, Maskinongé). Cinq enfants. 

VII. Agathe LEBEAU (15-01-1811, Maskinongé – ?, mariée le 13-02-1838 à Maskinongé avec David FRÉCHET (1809, Louiseville – 
1892, Maskinongé). Enfants (?) 

VIII. Félicité FRÉCHETTE (08-11-1848 – ?), mariée le 13-02-1872 à Louiseville avec Antoine LUPIEN (1849 –?). Quatre enfants. 
IX. Antonia LUPIEN (14-02-1879, Louiseville – 31-10-1959, Saint-Léon-le-Grand), mariée le 15-04-1901 à Louiseville avec Joseph-

Majorique LAMY  (08-10-1872 – 16-07-1848). Dix enfants. 
X. Marie Émérelda LAMY (00-01-1907, Saint-Léon-le-Grand – 09-11-1977, St-Léon), mariée le 14-01-1930 à Saint-Léon-le-Grand avec 

Georges-Aimé LACOURSIÈRE (00-11-1906, Saint-Léon – 26-12-1980, Saint-Léon), fils d’Aimé (1875-1965) et Philomène Sylvestre 
(1866-1952). Quatre filles connues. 

XI. Marie-Estelle-Germaine LACOURSIÈRE, née à Saint-Léon-le-Grand, religieuse ursuline, biologiste, professeure émérite de bota-
nique à l’UQTR.

Illustration 8. Le pont Masson, sur la rivière du 
Loup, entre Yamachiche et Saint-Léon-le-Grand. 

(Source : Archives de l’auteur) 

15. Site www.migrations.fr 
16. Note 1, p. 118. 
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L’HISTOIRE D’UN PRIX DE BEAUTÉ

Pendant les années trente, un phénomène culturel connut ses heures de popularité au Québec. Il s’agit des Concours de beauté 
alors diffusés par les hebdomadaires régionaux. Ces concours étaient une copie du même phénomène né et popularisé aux États-
Unis à partir des années vingt. Voici une brève description de leurs origines. Au cours de l’année 1900, un terrible ouragan dévas-
ta la ville de Galveston (État du Texas), située sur l’île du même nom — Galveston Island — baignée par les eaux du golfe du 
Mexique. L’ouragan fit environ 8 000 morts. La ville mit des années à se reconstruire. Au tournant des années vingt, un certain 
nombre de notables de la ville — banquiers, commerçants, industriels, etc. — cherchent à redonner à leur ville ses lustres d’antan 
et, tout particulièrement, à lui restituer sa réputation de ville touristique balnéaire, à cause précisément de la beauté de leur île. 
Aussi fut lancée l’idée de concours de beauté durant les week-ends. Le premier eut lieu au cours de l’été 1920, et ce, uniquement 
d’abord pour les jeunes filles texanes, puis toutes les jeunes filles américaines furent invitées à y participer. Ce fut un énorme suc-
cès. Cinq ans plus tard, la compétition devint internationale.

Au Québec, la publicité de ces concours de beauté fut d’abord diffusée par Le Supplément hebdomadaire ltée dont le 
président fondateur fut Joseph-Édouard Fortin (1884-1949). Le siège social de l’hebdomadaire était situé au 713 de l’im-
meuble Drummond, à Montréal, comme il est mentionné dans les pages publicitaires du Supplément. Ainsi insérées dans 
les pages de ces hebdomadaires régionaux — tels L’Étoile du Nord, Le Progrès du Golfe, Le Journal de Québec... (voir 
tableau I) — les annonces de ces concours de beauté étaient une invite à toutes les jeunes filles et femmes mariées du 
Québec à faire parvenir leurs photos à la direction du Supplément hebdomadaire (voir figure I). Le coût d’enregistrement 
de la photo était de « 10 centimes ».

Notre intention est de tracer d’abord un bref tableau historique de ces concours de beauté au Québec, de présenter en-
suite une réception critique de leur présence journalistique auprès des lecteurs — et surtout auprès des lectrices — du 
Québec des années trente. Enfin, de relater l’histoire de l’un de ces concours de beauté gagné par ma mère — feu la séna-
trice Yvette Boucher-Rousseau. Son portrait de mariage parut dans tous les encarts publicitaires du Supplément hebdo-
madaire insérés dans les hebdomadaires régionaux parus au Québec, au cours du mois de janvier 1938. 

La diffusion des Suppléments hebdomadaires

La diffusion de ces Suppléments hebdomadaires par les quotidiens régionaux sert bien les intérêts de ceux-ci. Dévoués 
à la promotion de la vie socioéconomique et politique de leurs communautés — dont plus d’une d’ailleurs est éloignée des 
grands centres urbains —, ces quotidiens servent bien encore les intérêts des églises paroissiales et la pratique de la religion. 
Un journal leur sert bien de modèle : L’Action sociale catholique, fondée en 1907 par Mgr Louis-Nazaire Bégin, arche-
vêque de Québec, qui devient par la suite L’Action catholique. Jusqu’aux années 1970, L’Action catholique fut le journal 
préféré des populations rurales; des chroniques de toutes sortes — astronomie, questions agricoles, sciences naturelles, et 
bien d’autres sujets encore — contribuent aux ventes du journal pendant des décennies. L’arrivée des années de la Révolu-
tion tranquille (1960-1970) accélérera cependant le déclin de son tirage.

Guildo Rousseau (2029)
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TITRES DE JOURNAUX RÉGIONAUX INSERTION D’EXEMPLAIRES DU SUPPLÉMENT HEBDOMADAIRE

Le Colon (Roberval)
Années inventoriées : 1er janvier 1936-31 décembre 1939

LE SUPPLÉMENT HEBDOMADAIRE
vol. 21, no 29, 16-09-1937, p. 6.
vol. 21, no 30, 23-09-1937, p. 4.
Vol. 21, no 34, 21-10, p. 2.

L’Éclaireur (de la Beauce)
Années inventoriées : 1er janvier 1936 au 31 décembre 1939

Les exemplaires du Supplément hebdomadaire n’ont pas été conservés.

L’Étoile du Nord (Joliette)
Années inventoriées : 1er janvier 1937 au 31 décembre 1938

SUPPLÉMENT HEBDOMADAIRE
vol. I, no 23, 09-09-1937, p. 2.
vol. I, no 32, 11-11-1937, p. 4.
vol. I, no 39, 30-12-1937, p. 5.
vol. I, no 41, 13-01-1938, p. 5.
vol. I. no 43, 27-01-1938, p. 4.

Le Journal (de Québec)
Années inventoriées : 1er janvier 1937 au 31 décembre 1938.

vol. I, no 31, 06-11-1937, p. 2.
vol. I, no 39, 31-12-1937, p. 5.
vol. I, no 41, 15-01-1838, p. 6.
vol. I, no 42, 22-01-1938, p. 4.
vol. I, no 43, 29-01-1938, p. 4.

Le Madawaska (Madawaska N.B.)
Années inventoriées : 1er mars 1936-18 mai 1939

SUPPLÉMENT HEBDOMAIDAIRE
vol. I, no 23, 04-11-1937, p. 2.
vol. I, no 24, 11-11-1937, p. 4.
vol. I, no 35, 30-12-1937, p. 5.
vol. II, no 40, 27-01-1938, p. 4.
vol. II, no 43, 29-01-1938, p. 4.

Le Progrès du Golfe (Rimouski)
Années inventoriées : 1er janvier 1936 au 31 décembre 1938 Les exemplaires du Supplément hebdomadaire n’ont pas été conservés.

Le Saint-Laurent (Rivière-du-Loup)
Années inventoriées : 1er mars 1936 au 31 décembre 1938 Les exemplaires du Supplément hebdomadaire n’ont pas été conservés.

Figure I  -  Une publicité du Supplément hebdomadaire

TABLEAU I
DIFFUSION DES SUPPLÉMENTS HEBDOMADAIRES

PAR QUELQUES JOURNAUX RÉGIONAUX
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La diffusion de ces Suppléments donne une grande visibilité à maints produits s’adressant aux jeunes filles et aux femmes ma-
riées. Leur entrée dans les foyers permet à celles-ci de choisir, parmi les produits offerts, ceux qui leur conviennent le mieux, soit 
pour le travail, soit pour les sorties en famille, soit pour aller au cinéma. Les Suppléments répandent une mode, déjà diffusée dans 
les catalogues de Timothy Eaton et de Robert Simpson puis, un peu plus tard par les catalogues du magasin Dupuis Frères de 
Montréal. Mais il semblerait que le prêt-à-porter ne remplaça jamais l’achat de tissus avec lesquels les femmes confectionnaient 
leurs vêtements, surtout leurs robes, et ce, en s’inspirant des modèles illustrés dans les catalogues.
La bataille du costume de bain

Voilà une autre bataille entreprise par les autorités religieuses québécoises : interdire le port du costume de bain féminin. Leurs 
combats furent constants. Aussi s’opposeront-elles vigoureusement à la diffusion des catalogues de mode sous prétexte que l’ana-
tomie féminine s’y trouvait trop dévoilée. Grâce à la parution régulière de leur revue La Semaine Religieuse (1883-1965), les évê-
chés de Québec et de Montréal publient régulièrement des articles — voire de sévères prêches — contre la vente de ces costumes 
de bain dénudant maintes parties du corps féminin : bras, épaules, bas de jambes, etc. Voici quelques extraits tirés de numéros de 
la Semaine Religieuse parus entre 1925 et 1940 s’opposant aux discours féministes publiés, par exemple, dans La Revue Moderne 
(voir tableau III ci-dessous).

TABLEAU III

LA COQUETTERIE FÉMININE
« Être coquette est, pour la femme, non seulement un droit, mais encore un devoir. Elle doit donc veiller avec un soin jaloux à être 
jolie toujours, malgré les ans et les fatigues... » ( Les Conseils de Célimène, La Revue Moderne, vol. 6, no 9, juillet 1925, p. 2)

LA TYRANNIE DE LA MODE
« La mode est l’unique tyran auquel les femmes ne se lassent pas d’obéir aveuglément. Jamais on n’a entendu parler d’une rébel-
lion de ces pauvres opprimées; souvent martyrisées dans leur chair, plus souvent encore insultées dans leur pudeur » (V. G.), 
« Pour l’honneur de la femme », La Semaine Religieuse de Québec, vol. 32, no 44, 1er juillet 1920, p. 690-694.

ENCORE LA MODE
Quel grave et urgent devoir de condamner les exagérations de la mode.  Nées de la corruption de ceux qui les lancent, ces toilettes 
inconvenantes sont, hélas! un des ferments les plus puissants de la corruption générale des mœurs (V. Germain (ptre), « Est-ce une 
fantaisie? », La Semaine religieuse de Québec, vol. 33, no 6, 7 octobre 1920, p. 82-88).

« INDÉCENCE DES PLAGES »
« Sous prétexte d’une hygiène scientifiquement organique, et d’un besoin de revenir à la nature, de l’un et de l’autre sexe apparais-
sent devant le public, et donc devant les enfants eux-mêmes avec des vêtements dont la simplicité sommaire ne respecte plus les 
premiers éléments de la pudeur  » (La Semaine religieuse de Montréal, vol. 42, no 33, 16 août 1938, p. 537-538)

Figure II

https://www.google.ca/search?q=Catalogne+de+v%C3%AAtement++Simpson&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj3lqag14vWAhVL94MKHcbhDhcQsAQIJQ&biw=1274&bih=888
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Figure III : Publicité parisienne dans la Revue Moderne, vol.19, no 10, août 1938, p. 32

Figure IV
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La femme corruptrice

Le pouvoir de la beauté féminine déplaît aux autorités ecclésiastiques. De Rome aux évêques des diocèses, des curés de paroisses 
à leurs paroissiens, ce sont toujours les mêmes sermons contre la plus grande apostasie des années trente : le culte rendu à la nature, à 
la néfaste doctrine du naturalisme — mensonge pernicieux de Satan à Ève et à Adam — péché de Lucifer opposé au culte rendu à 
Dieu. Voilà l’essence même de la bataille de l’Église contre le port du costume de bain, l’idolâtrie des modes indécentes qui mènent à 
la déchristianisation des familles.

Mais la modernité des nouvelles modes féminines ne cesse de séduire la jeune fille et la femme mariée. D’où l’abondance, à par-
tir des années vingt, des mandements et des circulaires ecclésiastiques que les évêques des divers diocèses du Québec (Montréal, 
Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, etc.) envoient à leurs clergés respectifs afin que ceux-ci lisent en chaire, à leurs paroissiens, leurs 
directives concernant les modes indécentes : costumes de bain choquants, robes trop décolletées ou trop diaphanes, que l’Église ne 
peut accepter quand la jeune fille ou la femme se présente à la Sainte Table pour recevoir la communion…

Non, l’Église québécoise n’entend rien céder quant aux modes féminines. À ses yeux, le déclin de la pudeur conduit aux pires des 
péchés : la révolte des sens, les tribulations de la chair,  la concupiscence. Or, toutes ces croisades, « Pour l’honneur de la femme », 
contre « les toilettes immodestes» et « les licences des mœurs»  ne semblent pas arrêter l’évolution des mœurs et les mentalités fémi-
nines. Comme le souligne très bien Andrée Lévesque dans son livre La Norme et les défiantes (1989), les femmes québécoises des 
années vingt et trente osent de plus en plus s’habiller à la « garçonne »  et, par-dessus tout, adopter la mode américaine qui leur plaît 
beaucoup. Aussi les « concours de beauté » vont, sinon les passionner, du moins les intéresser à y participer en assez grand nombre. 
Et là, encore, l’Église s’oppose à la propagande de ces concours. Le 28 juillet 1927, La Semaine Religieuse de Montréal publie un 
virulent article de 4 pages contre cette course aux concours de beauté dont la mode vient tout droit des États-Unis. Tiré de la revue 
française La Croix et intitulé tout simplement « PRIX DE BEAUTÉ », l’article est une attaque en règle contre cette nouvelle mode 
de mettre le corps de la femme à nu. Voici quelques passages tirés dudit article :

« L’AMÉRIQUE, pays de toutes les audaces — et parfois des excentricités — a mis récemment la beauté au concours. Un 
concours de ce genre ne vise, évidemment, que les filles d’Ève [...].

Ce n’est pas la première fois, il faut le dire, que les femmes s’exhibent dans le but de recevoir le prix de la beauté. Toutefois 
de ce côté de l’Océan, on y mettait quelque décence, et les concours portaient uniquement sur la beauté du visage qui, d’ail-
leurs, est le reflet de la pensée, du sentiment, de toutes les qualités de l’âme.

Les Américains ne s’en contentent pas. Dans le concours qu’ils ont organisé, la femme s’exhibe de pied en cap, nue ou 
presque avec, pour tout vêtement, quelques banderoles ou un simple caleçon de bain fort réduit.   C’est une honte ».

Organisation et participation aux concours de beauté

Quelle fut la popularité véritable de ces concours de beauté auprès des jeunes filles et des femmes mariées québé-
coises des années trente? Malgré nos nombreuses recherches, il nous fut impossible de retracer une documentation sé-
rieuse susceptible de nous offrir un historique sur les années de publication du Supplément hebdomadaire. Il semble 
même qu’il n’existerait aucun fonds d’archives sur son fondateur et directeur, Joseph-Édouard Fortin. Certes, le nombre 
d’exemplaires vendus des hebdomadaires régionaux donne certainement un nombre approximatif de copies des Supplé-
ments hebdomadaires susceptibles de pénétrer dans les foyers. Mais établir un rapport d’exemplaires vendus entre les 
deux types de journaux nous paraît difficile, bien que les deux journaux pénètrent en même temps dans les foyers, diffu-
sés dans maintes régions du Québec. Bref, la pénétration des Suppléments hebdomadaires dans les foyers dépendait de 
celle des journaux régionaux. Le tableau IV énumère la diversité des régions, villes et villages, où maintes jeunes filles et 
femmes mariées ont fait parvenir leurs photos à la direction du Supplément hebdomadaire.
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TABLEAU IV

Ainsi avons-nous une meilleure idée du nombre d’exemplaires du Supplément hebdomadaire qui pouvaient pénétrer 
dans les foyers québécois chaque semaine : 70 000 foyers, affirment les auteurs de la publicité insérée dans le ta-
bleau II, soit environ 300 000 lecteurs! Est-ce exagéré? Sans doute un peu. Enfin, grâce à la date d’émission des 
« lettres patentes » émises aux noms de ses propriétaires, le 18 février 1937, il est possible d’affirmer que la compagnie 
« Le Supplément hebdomadaire » n’a duré qu’environ deux (2) ans. Nous sommes assez certains qu’il cesse de paraître 
vers la fin du mois de janvier 1938. 
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TABLEAU V
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Le concours de beauté gagné par ma mère, Yvette Boucher-Rousseau16

Vers la mi-février 1938, un événement se produit qui enchante ma mère. Mais qui lui cause néanmoins quelques sou-
cis. La nouvelle se répand dans le village de Saint-Éleuthère-de-Pohénégamook qu’elle a gagné un concours de beauté. 
Sa photo serait reproduite dans le journal Le Madawaska du Nouveau-Brunswick : elle et deux autres femmes auraient 
gagné un prix de beauté. Ma mère ne croit pas à une pareille histoire! Elle n’a jamais envoyé une de ses photos à un con-
cours de beauté et, encore moins, à ce journal du Nouveau-Brunswick qu’elle ne connaît pas. Elle sait qu’elle a une tante 
du nom d’Anna Marchand qui demeure à Saint-François-de-Madawaska (Nouveau-Brunswick), village situé à quelques 
70 km de Saint-Éleuthère-de-Pohénégamook, mais c’est tout.

Et pourtant, la nouvelle est vraie. Quelques jours plus tard, un villageois de la paroisse de Saint-Éleuthère, qui revient 
d’un voyage à Québec, affirme avoir vu lui aussi la photo d’Yvette Boucher dans un journal de la Vieille Capitale. 
Quant à Yvette, elle n’a jamais vu cette fameuse page du journal Le Madawaska, ni celle du Journal de Québec, où sa 
photo serait reproduite.

Dans le village, la nouvelle se répand suivant toutes sortes de versions. De son côté, ma mère de cesse de répéter 
qu’elle n’y est pour rien. Qu’elle n’a jamais participé de sa vie à un concours de beauté.  Rien n’y fait. Les mauvaises 
langues soutiennent qu’elle a voulu se mettre en vedette, voire attirer l’attention sur elle.  

Les semaines passent. Rien ne vient éclairer le mystère de ce prix de beauté. Ma mère décide d’écrire à sa tante Anna 
de Saint-François-de-Madawaska. Peut-être saura-t-elle lui fournir une explication quant à l’envoi de sa photo au journal 
Le Madawaska. La réponse parvient rapidement. C’est effectivement sa tante qui a fait parvenir sa photo de mariage, 
non pas au journal Le Madawaska  mais au Supplément Hebdomadaire de Montréal. Plus encore, à la photo de mariage 
de ma mère, elle joint celle de sa propre fille Rachel [Côté] qui gagne aussi un prix : « un corset » de marque « Nu-
Back » (voir Tableau IV, ligne 4)!

La photo de mariage de ma mère Y vette Boucher-Rousseau (figure V) est la troisième à droite (figure VI). Elle porte 
le même petit collier de perles que lors de son mariage le 20 juillet 1935, à Saint-Athanase-de-Kamouraska. Malheureu-
sement, une erreur s’est glissée lors du montage des trois photos. Le nom de ma mère est remplacé par celui d’une 
« Madame Carmen Desrosiers » demeurant à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Nous n’avons pu découvrir le pourquoi 
de cette erreur. Le bas de la vignette se lit comme suit : « 2ième prix à Mme Carmen Desrosiers, de Saint-Alexandre-de-
Kamouraska » : gagnante d’une « plume réservoir »!

Quel soulagement pour ma mère! Elle est bien l’une des trois gagnantes du concours de beauté! Mais ce n’est pas 
elle qui a fait parvenir sa photo au Supplément hebdomadaire de Montréal. Ainsi pourra-t-elle faire taire ceux et celles 
du village qui l’accusent d’être vaniteuse! Quelques semaines plus tard, elle reçoit par la poste son prix, une jolie 
« plume fontaine » de couleur bleue. Dans la lettre qui accompagne le cadeau, elle apprend que le concours était organi-
sé par le journal montréalais Le Supplément hebdomadaire dont la diffusion était assurée par un certain nombre de jour-
naux régionaux, tels Le Colon (Roberval), L’Étoile-du-Nord (Joliette), Le Progrès du Golfe (Rimouski), ainsi que Le 
Madawaska du Nouveau-Brunswick. 

Pendant près de cinq mois, tout le village ne cessa d’en parler. Ma mère s’est ainsi retrouvée bien malgré elle au 
cœur d’un événement qui lui fit vivre bien des émotions. Sa jeune beauté — elle avait dix-huit ans à son mariage — fut 
l’objet de maintes discussions au sein de la famille Rousseau. Mais elle n’y était pour rien. Ces discussions provenaient 
de ma grand-mère Lebel-Rousseau. Elle avait la « manie » de comparer la beauté de ses « six filles » à celle de ses 
« sept brus »! D’où ces « brouilles » passagères qui ne plaisaient d’ailleurs guère tant aux unes qu’aux autres. Pendant 
ces mois, mon père était chef cuisinier dans un des chantiers forestiers situés dans les environs du Lac-des-Aigles (MRC 
de Témiscouata). Là aussi, en plein hiver forestier, le sujet de conversation des bûcherons est encore le prix de beauté 
remporté par Yvette, l’épouse de mon père Benoît. Et bien sûr, les hommes taquinent Benoît. Ils lui demandent com-
ment c’est d’être « marié à la deuxième plus belle femme de la province »! Benoît sourit, ne répond pas, content du plai-
sir jaloux qu’il voit dans les yeux des bûcherons…

Il semble bien que ce furent les derniers concours de beauté organisés par le Supplément hebdomadaire. Le village de 
Pohénégamook retrouva quant à lui sa routine coutumière.

Hélas, ce ne fut pas le cas pour la famille de mon grand-père Paul-Apollinaire Rousseau. Quelques années avant que 
ma mère ne gagne ce fameux « Prix de beauté », le curé de la paroisse accusa en pleine chaire paroissiale l’une de ses 
sept filles « d’avoir commis le péché d’adultère » avec l’un des paroissiens du village. Mon grand-père défendit bien sûr 
l’honneur de sa fille. Il y eut procès, qui dura au moins deux à trois ans. Mieux défendu par ses avocats, le curé gagna 
son procès. Faute d’argent, mon grand-père ne put entamer de nouvelles procédures judiciaires contre le curé du village. 
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FIGURE V
PHOTOS DE MARIAGE

DE BENOÎT ROUSSEAU ET D’YVETTE BOUCHER
à Saint-Athanase-de-Kamouraska,

le 20 juillet 1935

Source : Musée du Bas-Saint-Laurent : Fonds d’archives
de la photographe Marie-Alice Dumont (1892-2003); 

photographies datées du 20 juillet 1935 — nos 1853 et 1855 de la collection.

FIGURE VI

Source : Le Madawsaka (N.-B.) : « Section Magazine supplément », vol. I, no 43, 27 jan-
vier 1938, p. 4; Le Journal de Québec : « Section Magazine supplément », vol. I, no 43, 29 
janvier 1938 p. 4. La photo des trois gagnantes a paru dans les autres hebdomadaires 
régionaux parus au Québec au cours du mois de janvier 1938. 

Le récit complet de cette tragique histoire de famille ne peut ici être davantage raconté. Mais je me permets au moins de 
faire cette confidence : comme ma mère, ma tante Bernadette était d’une beauté... En costume de bain, sur la plage du 
Lac Pohénégamook, bien des regards ne cessaient de se tourner vers elle.

NOTES ET RÉFÉRENCES

1. À consulter, l’excellente étude de Meeta Rani Jha, The Global beauty industry : colorism, racism, and the national body, London, 
New York : Routledge, Taylore & Francis Group, 2016, 123 p. ; voir encore Naomi Wolf, The Beauty Myth : How Images of 
Beauty are used against Women, New York, William Morrow and Company, 1991, 348 p. ; Damien-Claude Bélanger, Prejudice 
and Pride : Canadian Intellectuals Confront the United States, 1891-1945, Toronto, University of Toronto Press, 2011, 322 p.
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2. Fils de Joseph-Télesphore Fortin et d’Eugénie Chamberland, Joseph-Édouard Fortin est né le 10 juin 1884, à Baie-Saint-Paul; 
décédé le 9 avril 1949; marié le 10-septembre-1907, à Notre-Dame-de-Lévis, à Marie-Blanche Carrier, fille de Louis-Napoléon 
Carrier et de Marie-Emma-Joséphine Dupuis. Joseph-Édouard Fortin est le cofondateur, avec son père Joseph Télesphore de 
l’imprimerie et du journal L’Éclaireur de Beauceville. Pour une brève biographie de Joseph-Édouard Fortin, voir Biographies 
canadiennes-françaises, Montréal, publiées par Me J.-A. Fortin, Ottawa, 15e édition, 1948, p. 80. Pour son fils, Marc (1923- d. 
après 1971), voir également Biographies canadiennes-françaises, publiées par Me J.-A. Fortin, Montréal, 20e édition, 1965, 
p. 536-537.

3. De fait, le Supplément hebdomadaire est exclusivement consacré à la vente d’annonces publicitaires. Ainsi, en page 6 de son 
numéro du 15 janvier 1938, on peut lire dans un encadré publicitaire le coût d’une annonce suivant son nombre de mots, ainsi 
que les autres dispositions à donner quant à la parution d’une d’annonce publicitaire : le nom exact de l’annonceur, le nombre de 
fois que l’annonce doit paraître, le mode de paiement des annonces, etc. 

4. Faute d’orthographe : on écrit « centimes » et non « centims ». 
5. Voir à ce propos BEAULIEU, André et Jean Hamelin, La Presse québécoise des origines à nos jours, Québec, Presses universi-

taires Laval, 1973-1999, 10 vol. 
6. LAVERTU, Shirley, « La Mode féminine véhiculée par les catalogues », Musée canadien de l’histoire  :

http://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/cpm/catalog/cat2103f.shtml.
7. « La Femme corruptrice ». Nous avons tiré l’expression d’un article publié par le père jésuite E. Hocedez sous le titre « Pour la 

modestie chrétienne », dans la Nouvelle Revue théologique, dirigée par la Compagnie de Jésus de Louvain, tome 52, no 1,
1er janvier 1925, p. 396-413.

8. Les expressions citées ici sont puisées dans l’article (« péché de Lucifer » « péché d’Adam et Ève », etc.) proviennent de l’article 
cité ci-haut en note 8. 

9. V. G. « À qui la faute », La Semaine Religieuse de Québec, vol. 33, no 1, 2 septembre 1920, p. 11-15. Voir encore à ce sujet : 
COMTOIS, Patricia, « Jeunes femmes et loisirs commerciaux durant les années folles (1919-1929) : études des discours ecclé-
siastiques et journalistiques ; mémoire de maîtrise en histoire, Université du Québec à Montréal, décembre 2007, 156 p.; RAY-
MOND, Sylvie, « Entre mode et modestie : sexe et pudeur chez Dupuis Frères », revue Cap Diamant,  no 40, hiver 1995,
p. 45-47 ; MARCHAND, Suzanne, Rouge à lèvres et pantalon : des pratiques esthétiques féminines controversées au Québec 
(1920-1939), Montréal, HMH, Cahiers du Québec — Collection Ethnologie, 1997, 162 p.

10. V. G., « Pour l’honneur de la femme », La Semaine Religieuse de Québec, vol. 32, no 44, 1er juillet 1920, p. 690-694.
11. « Lettre pastorale de Nos Seigneurs l’Archevêque de Québec et les Évêques de la Province ecclésiastiques de Québec, sur le flé-

chissement de la moralité et le naturalisme de la vie », La Semaine Religieuse de Québec, vol. 39, no 27, 3 mars 1927, p. 418-
425.

12. V. Germain, « Le Fruit défendu », La Semaine Religieuse de Québec, vol. 48, no 40, 4 juin 1936, p. 628-630.

13. E.-B., « Prix de Beauté », La Semaine Religieuse de Montréal, vol., 86, no 30, 28 juillet 1927, p.472-475.
14. Voici quand même quelques chiffres. Ainsi le tirage de L’Éclaireur de Saint-Georges-de-Beauce était d’environ 1500 vers 1930 ; 

celui de L’Étoile du Nord de Joliette de 3 500 vers les mêmes années ; Le Journal de Québec était de 15 000 en 1930 et de 5 500 
en 1935 ; Le Progrès du Golfe (Rimouski), environ 2 350 en 1940 ; Le Saint-Laurent de Rivière-du-Loup avait un tirage de 3800 
au cours des années trente. Bref, la pénétration des Suppléments hebdomadaires dans les foyers dépendait donc de celle les jour-
naux régionaux.

15. Sources : Étoile du Nord (Joliette), vol. 54, no 15, jeudi 9 septembre 1937, p. 2 ; Le Supplément hebdomadaire, vol. I, no 23,
9 septembre 1937, p. 2.

16. Le récit suivant est une adaptation de celui paru dans le livre de madame Huguette O’Neil intitulé Yvette Rousseau : la réussite 
d’une vie (Montréal, Les Éditions du remue-ménage, 2004, p. 103-105). Madame O’Neil m’avait demandé de lui écrire quelques 
pages sur l’histoire du concours de beauté gagné par ma mère en janvier 1938. Quant au prix gagné — une « plume réservoir » 
— il disparut lors d’un incendie qui brûla une partie de notre maison dans les années 1950.

17. Le village de Saint-François-de-Madawaska est situé à quelque 70 km de Saint-Éleuthère-de-Pohénégamook, en suivant la route 289 
qui mène au Nouveau-Brunswick. 

18. La distance entre le village de Pohénégamook et celui du Lac-des-Aigles est d’environ 95 km ; le parcours prend environ une 
heure et 30 minutes en suivant la route 232. Pour un visionnement géographique des deux localités, activer la fonction « Google 
Maps », et demander votre itinéraire de « Pohénégamook » à « Lac-des-Aigles ». Sur les premiers chantiers forestiers en activité 
pendant les années trente dans les environs du Lac-des-Aigles, voir GAGNON, Nicolas, « Le Témiscouata, têtu et volontaire », 
dans la revue Villégiature, no 191, été 2004, p. 52-58. 

NOTES ET RÉFÉRENCES (suite)

http://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/cpm/catalog/cat2103f.shtml
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Hélène Rodier (auteur invitée)

Jean Royer et Marie Targer
à l’Île d’Orléans

Jean Royer (Saint-Cosme-de-Vair)

Le 29 mars 1634, Jean Royer, notre ancêtre émigrant, a 
été baptisé à Notre-Dame-de-Vair, paroisse de Saint-
Cosme-de-Vair. Ses parents Jean Royer (Roier) et Marie 
Païs (Paye) y ont fait baptiser leurs trois enfants : Jean, 
l’aîné, Françoise et Hélène.

Au 17e siècle, Saint-Cosme-de-Vair n’était qu’un petit 
bourg dans la campagne française du Maine. Mais non loin 
de là, à Tourouvre dans le Perche, un apothicaire allait 
jouer un rôle important dans la Nouvelle-France et sûre-
ment aussi dans la vie de Jean Royer. Il s’agit de Robert 
Giffard1.

En 1627, l’année même où est fondée la Compagnie 
des Cent-Associés, Robert Giffard a décidé de s’embar-
quer pour le Canada et de s’installer à Beauport, aux envi-
rons de Québec, à titre de « chirurgien de marine ». En 
1634, en réparation des biens qu’il a perdus lors d’une at-
taque en mer par les frères Kirke (des aventuriers français 
à la solde des Anglais)2, la Compagnie des Cent-Associés, 
concède à Robert Giffard la seigneurie de Beauport. Pre-
mier seigneur colonisateur de la Nouvelle-France et dési-
reux d’y demeurer et d’y fonder un établissement, il re-
crute des colons dans le Perche et les environs. 

Tel que relaté sur le site de Saint-Cosme-en-Vairais, 
foyer d’émigration vers le Québec au XVIIe3 : 

« Robert Giffard tenait ses réunions à l’Auberge du 
Cheval Blanc à Saint-Cosme-de-Vair, dans le centre du 
bourg […] cet établissement était le rendez-vous des voya-
geurs qui circulaient à cette époque, soit à pied, à cheval 
ou en diligence et c’est là que Robert Giffard est venu à 
plusieurs reprises faire des conférences pour engager les 
jeunes gens de Saint-Cosme-de-Vair à venir peupler sa 
seigneurie, en leur offrant des terres gratuitement. Ces 
entretiens convainquirent 27 courageux enfants de Saint-
Cosme à le suivre en Nouvelle-France. Ils ont été parmi 
les premiers colons à arriver en Nouvelle-France et leurs 
descendants s’y comptent aujourd’hui par milliers. »

Il est donc fort probable que Jean Royer ait assisté à ces 
rencontres de Robert Giffard, qu’il ait décidé de s’engager 
et de partir dans l’espoir d’une vie nouvelle dans ce pays 
de l’autre côté de l’océan. Comme tous ceux n’ayant pas 
les moyens de payer leur traversée, Jean Royer s’est fort 
probablement engagé à demeurer plusieurs années aux 
colonies dans l’espoir d’acquérir une terre bien à lui et, qui 
sait, peut-être fonder une famille. Jean Royer a 25 ans, il 
est jeune et célibataire quand il arrive en Nouvelle-France 
vers 1659-1660.

Marie Targer (La Rochelle)

Au XVIIe siècle, La Rochelle était une ville florissante, 
le seul port en eaux profondes sur l’Atlantique. Depuis le 
siège de La Rochelle en 1627, où la population des hugue-
nots réduits à la famine était passée de 28 000 à 5 000 
âmes, la ville avait repris son activité commerciale et son 
importance. Elle s’était repeuplée d’immigrants, en majo-
rité des catholiques. Louis XIV veut imposer son autorité 
et mettre fin aux guerres de religion. Réduits en nombre 
depuis des décennies, les huguenots se voient obligés de se 
convertir ou de s’exiler.

À l’été 1663, le navire royal l’Aigle d’Or quitte le port 
de La Rochelle à destination de la Nouvelle-France sous la 
gouverne du roi Louis XIV qui vient de dissoudre la Com-
pagnie des Cent-Associés. À son bord se trouve Marie 
Targer, notre ancêtre. Fille de feu Daniel, marinier, et de 
Louise Martin, elle a été baptisée le 22 février 1642, au 
temple protestant de La Rochelle. Marie est huguenote et 
serait partie du couvent de la Providence de La Rochelle 
tenu par les sœurs de la Providence de La Rochelle. 

En 1661, la communauté a reçu du roi ses lettres pa-
tentes. Un an plus tard, sa mission sera officialisée comme 

« étant de grande nécessité » ses buts étant 
« d’empêcher la perversion des filles abandonnées par la 
mort de leurs parents, et donner moyen aux filles religion-
naires de travailler à leur conversion. » 4

1. Robert Giffard, www.biographi.ca/fr/bio/giffard_de_moncel_robert_1F.html
2. Les frères Kirke, www.biographi.ca/fr/bio/kirke_david_1F.html
3. Saint-Cosme-en-Vairais, foyer d’émigration vers le Québec au XVIIe www.perche-quebec.com/files/perche/lieux/saint-cosme-en-vairais.htm 
4. https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV 
5. BÉDARD, Jocelyne. « Filles du Roy, de gré ou ... de force », Revue Héritage, vol. 35, nos 2-3, Automne 2013 p. 72
6. Charles de Lauzon de Charny, www.biographi.ca/fr/bio/lauson_de_charny_charles_de_1F.html

http://www.perche-quebec.com/files/perche/lieux/saint-cosme-en-vairais.htm
http://www.biographi.ca/fr/bio/lauson_de_charny_charles_de_1F.html
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L’article « Fille du Roy de gré ou... de force »5 paru 
dans la revue Héritage, nous livre avec détails, la situation 
dramatique de ces familles huguenotes et des jeunes orphe-
lines. On y lit que Louise Martin, la mère de Marie a été 
« condamnée à vider » en novembre 1661 et « envoyée 
absous » en avril 1662. Autrement dit, elle dut sacrifier sa 
fille Marie, et laisser les autorités catholiques la 
« convertir » et la mettre de force au couvent en échange 
du droit, pour elle de rester dans la ville.

Marie quitte donc La Rochelle pour former ce premier 
contingent de filles à marier que l’on appellera bientôt les 
« Filles du roi ». Tout ce qu’elle possède, elle l’emporte 
avec elle : ses vêtements, quelques effets personnels et une 
dote de 150 livres. 

Elle espère revoir sa sœur Élisabeth. À 25 ans, déjà 
veuve et démunie, elle a quitté La Rochelle pour la Nou-
velle-France. Le 4 août 1659, l’année même où Jean Royer 
arrive à Québec, Élisabeth a épousé Mathurin Gerbert, un 
huguenot de Nantes, à l’église Notre-Dame-de-Québec. 

Elle vit à Château-Richer avec son mari et ses enfants, 
Marie, Jacques et Marie-Magdelaine. Elle et son mari iront 
s’établir à Sainte-Famille sur l’île d’Orléans et ils auront 
7 enfants. 

Après une longue traversée dont une semaine au moins 
à remonter le fleuve Saint-Laurent, Marie Targer arrive à 
Québec le 22 septembre 1663. Sur la rive au pied du Cap-
Diamant, une foule attend le voilier.

Jean et Marie arrivent à Québec

Jean Royer est arrivé à Québec vers 1659, soit quatre 
ans avant Marie. Le 3 janvier 1661, Jean obtient une con-
cession de Charles de Lauzon dans la seigneurie de Liret 
(Lirec) à Sainte-Famille sur l’île d’Orléans. 

En 1652, six semaines à peine après son arrivée à Qué-
bec, Charles de Lauzon épouse Louise, la fille de Robert 
Giffard, seigneur de Beauport. Fils de Jean de Lauzon, 
gouverneur de 1651 à 1656, Charles de Lauzon a obtenu 
des terres dans diverses seigneuries dont celle de l’île 
d’Orléans. 

Jean Royer s’installe donc à l’île d’Orléans. Il lui faut 
partir à zéro, défricher, essoucher, épierrer et semer ses 
champs et se construire une cabane. Transformer une terre 
en bois debout en sol cultivable. La colonisation sur l’île 

se fait lentement parce que les Iroquois font des raids spo-
radiques. Malgré tout, c’est en 1661 que sera édifiée la 
première paroisse à l’île d’Orléans, sous le nom de Sainte-
Famille.

Avant son mariage avec Marie, Jean rencontre Made-
leine Dubois. Ils auront une enfant illégitime, Marie Ma-
deleine, née le 7 et baptisée le 20 février 1662 à Québec. 
La mère, Madeleine Dubois, était enceinte de Marie-
Madeleine lorsqu’elle s’est mariée avec Michel Baugis en 
octobre 1661. Marie-Madeleine sera reconnue par Jean 
Royer et portera son nom avant de porter le nom de Bau-
gis.

Jean avait dû entendre parler de l’arrivée de ce premier 
contingent des Filles du roi. Il avait sûrement dû voir pas-
ser l’Aigle d’Or et avait sauté dans son canot pour se 
rendre à Québec.

Jean et Marie se marient à Château-Richer

C’est le 22 novembre 1663, deux mois après l’arrivée de 
l’Aigle d’Or, que Jean Royer et Marie Targer se marient à Châ-
teau-Richer, dans la paroisse de la Visitation-de-Notre-
Dame après avoir fait un contrat de mariage. Jean a 29 ans 
et Marie 21.

Jean et Marie auront sept enfants ensemble. Trois 
d’entre eux mourront en bas âge, les autres se marieront à 
leur tour et leurs descendances viendront grossir la popula-
tion de la Nouvelle-France. Le 6 novembre 1671 naîtra 
Jean, notre ancêtre. Il est le sixième de la fratrie et sera 
orphelin de père à 5 ans.

En effet, Jean Royer, l’immigrant, mourra au cours des 
années 1675/76, à 41 ans environ. Marie se remariera avec 
Robert Tourneroche, le 17 février 1676. Elle mettra au 
monde six autres enfants et s’éteindra le 9 mars 1712 à 
l’âge de 70 ans.

La vie à l’île d’Orléans

De même que Mathurin Gerbert et Élisabeth, sa sœur, 
Marie Targer et Jean Royer se sont installés à Sainte-
Famille vers 1666. Ils ont contribué au développement de 
la jeune paroisse à une époque où la vie était particulière-
ment difficile et font partie des familles fondatrices de l’île 
d’Orléans. 

Illustration 1.  Acte de mariage de Marie Targer et Jean Royer. Archives de l’auteur
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Nos commanditaires sont importants pour nous,
qu’ils soient ici remerciés
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l’histoire

Les mormons et la généalogie

Au dix-neuvième siècle, de nombreux convois s’aven-
turaient dans la traversée périlleuse du territoire américain 
pour découvrir la terre promise de l’Ouest américain. Cer-
tains partaient à la recherche de la fortune, d’autres répon-
daient à une fièvre profonde d’aventures et de découvertes 
ou simplement à la quête d’une nouvelle vie.

En 1847, tout près de la montagne Wasatch dans les 
Rocheuses américaines, une de ces caravanes, constituée 
d’une centaine de chariots, s’arrêtait sur les bords du 
Grand-Lac-Salé américain. Les pauvres bougres, fourbus 
et exténués, mettaient pied-à-terre après un périple hasar-
deux de plusieurs centaines de kilomètres à travers les 
plaines américaines. Ce groupe de colons n’était pas des 
découvreurs ou des explorateurs, mais bien des gens en 
exode.

Le convoi, dirigé par Brigham Young, était formé de 
pauvres colons chassés de la ville de Carthage en Illinois 
suite à un lynchage. Le groupe, honni de tous, avait subi 
des menaces et assisté, impuissant, au meurtre de son chef 
dirigeant. Ces hommes et ces femmes, fatigués, apeurés et 
esseulés dans l’immensité de ce territoire, qui allait deve-
nir l’Utah, étaient les membres d’une secte détestée, 
l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours.

C’est à New York en 1830 que Joseph Smith avait fon-
dé ce mouvement d’inspiration chrétienne. Mais dès ses 
débuts, le groupement, qui se confrontait à d’autres reli-
gions protestantes rigoristes, fut considéré comme mena-
çant et mal aimé par la société bigote du moment. Il s’en 
suivit un dénigrement et un rejet par de nombreux Améri-
cains qui exhortaient le mouvement à fuir toujours plus 
loin vers l’ouest.

Aujourd’hui, si vous allez visiter la ville de Salt Lake 
City, la capitale des mormons, on vous racontera volon-
tiers l’histoire malheureuse ci-haut mentionnée. Au fil des 
ans, la secte persécutée est devenue une religion respec-
table. Elle a fondé des banques, des entreprises et, bien 
entendu, beaucoup d’églises et d’écoles. Elle est présente 
actuellement dans plus de 175 pays à travers le monde.

Au centre de Salt Lake City trône l’imposant Temple 
Square avec son église couronnée de l’ange Moroni (ange 
soufflant dans une trompette), symbole de l’Église mor-
mone. Puis il y a la gigantesque bibliothèque mormone 
censée renfermer la plus vaste archive généalogique au 
monde.

Mais qu’est-ce qui pousse ainsi les mormons d’aujour-
d’hui à parcourir le monde inlassablement pour photogra-
phier et décrypter les archives paroissiales de tous les pays 
occidentaux ? Pourquoi accumulent-ils ainsi la plus grande 

banque de données généalogique connue ?
La réponse se retrouve dans les convictions religieuses 

qui sont au cœur des croyances bibliques de cette congré-
gation. 

Dans l’Église des saints des derniers jours, il est permis 
de baptiser des personnes même décédées, si elles font 
partie de l’ascendance directe d’un mormon. Pour les gens 
de cette religion, l’humanité est un grand arbre familial 
qu’on peut éventuellement retracer jusqu’au couple origi-
nel. Il est alors impératif que toute cette grande famille 
humaine, issue du Royaume-Uni, de France, d’Allemagne 
ou d’ailleurs soit rassemblée lorsque viendra le dernier 
jour.

C’est donc dans cette perspective qu’il leur est essentiel 
de connaître et de reconnaître la parenté humaine et en 
particulier l’ascendance de leurs membres baptisés. Chez 
les mormons, la généalogie est devenue une passion essen-
tielle qui s’exprime par un gigantesque effort de temps et 
d’argent afin de recenser tous ses membres d’aujourd’hui 
et d’hier.

La société généalogique d’Utah fondée en 1894 est une 
organisation à but non lucratif qui est consacrée à la re-
cherche généalogique et à l’histoire familiale. Des millions 
de microfilms sont conservés dans une chambre forte creu-
sée dans une montagne sur une profondeur de près de 150 
mètres dans le granit.

Le site web Family Search (www.familysearch.org) est 
un endroit qui rassemble et partage ses ressources gratuite-
ment. Il est mis à la disposition du public et est l’un des 
sites généalogiques les plus utilisés sur la Toile.

Extrait tiré de « La grande Saga des gènes »
de J.P. Rogel

par Denis Desfossés (2436)

Illustration 1. La grande bibliothèque généalogique 
de Salt Lake City. Wikipédia et www.ids.org

http://www.ids.org/
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LE CAHIER DE TRAVAIL LAURIN 
13 GÉNÉRATIONS

UN PRODUIT INNOVATEUR

SOUTIEN GÉNÉALOGIQUE
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Voici un tout nouveau cahier de travail créé par un de nos nouveaux membres, Michel Laurin (2551). 
Ce dernier est un spécialiste du logiciel de dessin industriel AutoCad. Dès son arrivée à la SGGTR, il 
a été impressionné par nos grandes roues de paon de 10 et 11 générations. Toutefois, dans ces roues 
de paon traditionnelles, plus on avance dans les générations, plus l’espace devient restreint. Dès la 8e 
génération, il n’est pratiquement plus possible d’inscrire la date et l’endroit du mariage, faute d’es-
pace. Pour les cahiers de travail, ceux de 13 générations sont très épais et n’affichent que les dates de 
mariage, afin d’économiser l’espace au maximum.

Ingénieux, M. Laurin a donc eu l’idée de jumeler les deux concepts et a conçu une roue de paon de 7 générations avec 
suffisamment d’espace pour mettre les noms, les dates et endroits de mariages de nos ancêtres dans chacune des cases. 
Puis, il a ajouté 64 autres roues pour chacun des ancêtres de la 7e génération. On passe donc à une autre feuille numérotée 
selon l’individu concerné afin de remplir une seconde roue de 6 générations pour un total de 13 générations. Chacune des 
65 roues de paon est imprimée sur une feuille de 11x17 pliée afin de pouvoir aisément les transporter dans un cartable 
régulier de moins de ¾ de pouce. C’est donc l’information sur 8 191 individus que le généalogiste peut aisément 
transporter.

On a donc toutes les sept premières générations, 
considérées comme les plus pertinentes, car il 
s’agit des personnes les plus significatives pour 
nous, sur une seule feuille de 11x17 dépliable. Si 
l’on veut poursuivre avec les ancêtres de la lignée 
paternelle, on accède à la feuille numérotée 64 
(selon le numéro Sosa de notre aïeul) et, en dé-
pliant cette deuxième feuille, tous les ancêtres de 
notre arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père 
paternel s’offrent à nos yeux. Pour la lignée ma-
ternelle, on sélectionne la feuille numérotée 96 et 
voilà, le restant de la lignée s’affiche.
TOUS LES DÉTAILS NÉCESSAIRES 
AU GÉNÉALOGISTE
Mais le concepteur ne s’est pas arrêté là. Cons-
cient que plusieurs adeptes s’intéressent aussi 
aux dates et endroits de naissance et décès, 
l’auteur a prévu des espaces à cet effet au verso 
de chacune de ces roues de paon en se référant 
au numéro Sosa de chacun des individus. Avec 
les noms, les dates et endroits de naissance, ma-
riage et décès, c’est donc jusqu’à 65 520 infor-
mations personnelles sur nos ancêtres qui 
peuvent être inscrites dans ce tout petit docu-
ment.
Nul doute que cet outil tout à fait innovateur sau-
ra plaire aux généalogistes, autant les novices 
que les plus avertis.

TOUTES NOS DONNÉES EN UN COUP D’ŒIL

Illustration 1 - La première page couvre les 7 premières générations en un 
seul coup d’oeil. Des pages similaires ajouteront 6 autres générations pour 
les ancêtres en périphérie.

Illustration 2 - Le verso de chacune des feuilles permet d’inscrire les dates 
et endroits de naissance et décès de chacun des individus y apparaissant en 
se référant à son numéro Sosa.
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Le conseil d’administration de la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières tient à remercier sincère-
ment tous ceux et celles qui ont contribué financièrement à la campagne 2018 des Amis de la Société. 
Leurs noms seront affichés dans le cadre que l’on retrouve dans nos locaux ainsi que sur notre site Inter-
net. 
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Elzéar Jacob (Hubert Jacob et Appoline Perreault) épouse Dulice Pronovost (Francois-Xavier Pronovost et Marguerite Vé-
zina) en l’église de Saint-Prosper de Champlain le 26 novembre 1867.

Elzéar Jacob va s’établir, vers 1870, à Saint-Narcisse de Champlain et y sera cultivateur toute sa vie. Le couple aura une 
famille nombreuse. En 1890, le gouvernement d’Honoré Mercier, afin de « donner des marques de considération à la fécondi-
té du lien sacré du mariage », fait voter une loi qui accorde gratuitement 100 acres de terres publiques aux parents de 12 en-
fants vivants, nés en légitime mariage. Afin de se prévaloir de cette loi, Elzéar dépose, le 20 juin 1890, une demande officielle 
auprès du département de l’Agriculture et de la Colonisation. Il obtient ainsi une terre dans la seigneurie de Batiscan à Cham-
plain, rang 2 sud-est, lot 3, qu’il revendit par la suite.

Famille d’Elzéar Jacob et Dulice Pronovost

Illustration 1 : Photo de famille des arrière-arrière-grands-parents maternels de l’auteur, prise vers 1903 par le photographe ambu-
lant Louis-Alfred Ferland de Saint-Jean-des-Chaillons qui a réalisé de magnifiques portraits de nos familles mauriciennes au tour-
nant du siècle. 
1 – Joseph Jacob; 2 -  Obéline Adam; 3 -  Prosper Jacob; 4 -  Onésime Cossette; 5 – Oréna Jacob; 6 – Jean-Baptiste Cossette (fils 
d’Onésime); 7 – Philomène Cossette (fille d’Onésime); 8 – Rose-Alma Cossette (fille d’Onésime); 9 – Elzéar Jacob; 10 – Dulice 
Pronovost; 11 – Marie-Anne Jacob; 12 – Agnès Gervais (fille de Aldem Gervais); 13 – Hormidas Jacob; 14 – Alfred Jacob; 15 – 
Emérentienne Jacob; 16 – Albertine Jacob; 17 – Jules Jacob; 18 – Georgiana; 19 – Elizabeth Jacob (fille de Jules); 20 – Charles 
Jacob (fille de Jules); 21 – Julien Jacob (fils de Jules).

par Daniel Magny (2389)
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Elzéar et Dulice ont vécu leurs dernières années chez leur fille Émérentienne (Onésime Cossette) à Héroulxville. Dulice 
décède le 15 juin 1927 à l’âge de 80 ans après une longue maladie. L’édition du Nouvelliste du 30 juin 1927 nous apprend 
que son service a été chanté par l’abbé Lavergne et que l’église « était revêtue de ses plus riches parures de deuil ». Elzéar 
décède à l’âge avancé de 94 ans le 5 juin 1937.

Qu’advient-il des descendants? Voici quelques bribes de leur histoire.
Alma Jacob (en religion Marie-Expédit, mais que l’on disait plutôt lente, ironiquement...) a été religieuse au Manito-

ba et à Montréal au sein de la congrégation des sœurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie. Malgré les souffrances de 
la maladie, elle était animée de pieuses pensées et disait, selon sa biographie, en se tournant vers le crucifix : « Mon 
Dieu, je ne vous demande pas de diminuer mes souffrances, mais d’augmenter en moi votre amour. » Elle décède à 
l’âge de 44 ans le 2 juillet 1926.

Un fils du couple, Hormidas Jacob, aura vécu centenaire et déclara lors de l’annonce de cette nouvelle que « c’était 
un trop gros nombre pour un petit homme. » Hormidas a vécu la plus grande partie de sa vie sur la rue Niverville à 
Trois-Rivières et a pratiqué notamment le métier de boucher. Profondément religieux et surnommé affectueusement « ti
-pape », il a souvent été aperçu avec sa pelle à déneiger  les marches de la cathédrale de Trois-Rivières afin de faciliter 
l’accès aux personnes âgées (il avait lui-même plus de 90 ans!).

Fait à noter, la famille d’Elzéar comptera de nombreux commerçants. De 1897 à 1989, Joseph et ses fils Clément, 
mon grand-père, et Léo-Paul posséderont le magasin général J.E. Jacob [le E pour Elzéar]. C’est à Saint-Séverin que 
Prosper, le fils ainé de Joseph, ouvrit un second magasin général en 1929. John, un autre fils de Joseph, eut une fabrique 
de jeans dans les années 50. Les fils de Prosper, Yves, Louis-Georges et Gilbert, reprirent le flambeau dans le com-
merce du meuble. Aujourd’hui, Meubles Jacob à Saint-Tite et Shawinigan est une entreprise florissante. Aussi deux pe-
tits-fils d’Elzéar, Rosaire et Raymond Jacob ont été propriétaires de pâtisseries à Montréal dans les années 40. II y au-
rait encore beaucoup à dire sur cette belle famille québécoise à jamais inscrite dans notre patrimoine et notre cœur.

Suite à l’invitation lancée par notre rédactrice afin d’obtenir des textes pour la revue, je vous invite à participer à ce 
qui sera, je l’espère, une chronique collective. Lors de vos recherches, vous tomberez certainement sur quelques anec-
dotes ou faits cocasses sur la vie de vos ancêtres. Je vous invite donc à les partager dans cette chronique. Ces petites in-
formations sont importantes, car il s’agit de la petite histoire, pas celle que l’on retrouve dans nos manuels scolaires, 
mais que possiblement plusieurs de nos prédécesseurs ont vécue. Ou alors, il s’agit d’un fait unique, mais ils méritent 
d’être partagés. Le texte peut n’avoir qu’un seul paragraphe ou même une page complète, libre à vous. Vous ne vous 
sentez pas à l’aise pour écrire? Qu’à cela ne tienne; faites-nous parvenir vos détails en bouts de phrase de quelques mots 
pour décrire la situation et nous trouverons quelqu’un pour créer un texte qui pourra instruire, faire sourire ou pleurer 
tous nos lecteurs. Au plaisir de vous lire. 

Mon arrière-arrière-grand-père a été un des colons du Témiscamingue. Il s’est donc défriché une terre et est devenu 
cultivateur. Au début de la colonie, au milieu des années 1880, les vaches laitières étaient peu nombreuses dans le comté, 
mais suite à une directive provenant du gouvernement qui incitait les cultivateurs à se diriger vers la production laitière 
afin de générer plus de revenus, mon aïeul a fait comme plusieurs et a augmenté son cheptel de vaches. Il vendait son lait 
soit à la beurrerie locale, soit à la fromagerie (chaque village digne de ce nom avait ces commerces dans ce temps-là). 
Or, on pouvait vendre soit le lait entier, soit uniquement la crème. Évidemment, comme plus de manipulations étaient 
nécessaires pour les commerces avec la crème, le prix était plus élevé. Certains écrémaient leur lait dans un grand bol de 
bois peu profond avec une large cuillère plate en bois également pour récolter la crème qui flottait sur le lait. Mais cela 
prenait du temps. Mon ancêtre s’est éventuellement procuré un « extracteur à crème ». Il s’agissait d’une très grande 
roue, semblable aux roues des hamsters, d’environ 3 mètres de diamètre qu’on avait installée dans la grange. Celle-ci 
était reliée, par diverses poulies et engrenages, à une centrifugeuse. La grande roue était activée par les deux chiens de la 
ferme qui avaient été domptés à courir ferme, l’un à la suite de l’autre, afin d’avoir leur pitance à la suite de leurs efforts. 
Le petit lait, ce qui restait une fois la crème séparée, était ensuite donné aux cochons. D’une pierre, deux coups. Depuis 
cette anecdote racontée par mon grand-oncle voilà quelques années, j’ai cette superbe image en tête qui enrichit la vie de 
colon-défricheur de mes ancêtres que je me plais à imaginer.

par Michel Boutin (2388)
président SGGTR 
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Curieuses histoires d’apothicaires, 207 pages. Par  Gilles Barbeau. Publié aux éditions du Septen-
trion, 2018. Disponible en format papier au coût de 34,95 $.
La maladie, les épidémies parsèment l’histoire des peuples et on a tenté de trouver des substances effi-
caces pour soulager et enrayer ces maux. Hommes et femmes ont déployé efforts, connaissance et savoir
-faire pour identifier l’ingrédient le plus efficace dans telle circonstance, allant d’essais en erreurs à tra-
vers le temps. À la portée de ces chercheurs déterminés, apothicaires, pharmaciens, chimistes et autres, 
des plantes, des substances inconnues à exploiter pour atteindre le soulagement tant espéré, et dans le 
meilleur des cas, la guérison. Onguents, potions, cataplasmes, sirops et autres curiosités, ce livre nous en 
livre les secrets et nous parle de ceux par qui le soulagement arrivait. Abondamment illustré et très bien 
documenté, ce récit historique nous parle de ces découvertes, souvent imprévues, qui ont contribué à 
soulager nos semblables et qui résonnent encore aujourd’hui.

La légende de l’Iroquoise. Aux sources historiques de l’imaginaire québécois 516 pages. Par  Guil-
do Rousseau. Publié aux Éditions GID, 2018. Disponible en format papier au coût de 36,95 $.
Cet ouvrage, c’est le résultat d’une recherche déterminée entreprise par Guildo Rousseau, un membre de 
notre société, laquelle recherche s’échelonne sur plus de 30 ans. Véritable quête à la poursuite de l’iden-
tité de l’auteur d’une légende, celle de l’Iroquoise, de l’Amérindienne Françoise Gonannhatenha, dont 
l’histoire était racontée dans le livre The Truth Teller, paru à New York en 1827. Cette auteure retrouvée 
en la personne de Catharine Maria Sedgwick, dont le roman a été publié pour la première fois en 1825, 
Guildo Rousseau pouvait enfin terminer l’écriture de son ouvrage. À l’analyse comparative des diverses 
versions de cette légende et des adaptations dont elle a été l’objet tant dans la chanson et les contes que 
dans les poèmes, etc., s’ajoutent de nombreuses illustrations. Les références nombreuses qui ponctuent le 
texte permettent au lecteur de suivre le parcours de ce récit légendaire. Le livre est préfacé par l’anthro-
pologue Serge Bouchard. À lire avec intérêt.

Recherche amérindienne au Québec, vol 47, no1. Collectif. Publié par  Recherche amér indienne 
Québec, 2018. Disponible au coût de 30 $.
Ce périodique a attiré mon attention, car il se penche sur plusieurs aspects de la vie autochtone à travers 
divers groupes. Dans ce numéro, on parle de l’habitat des Inuits, des cabanes dans la toundra et des mai-
sons de communauté et de l’adaptation et du nomadisme chez les Inuits du Nunavut. On y aborde égale-
ment la quête d'autonomie résidentielle des femmes inuites du Nunavik. Les auteurs ont également une 
préoccupation pour le logement social et l’aménagement durable de cette région du Québec, souvent peu 
présente dans nos préoccupations. À lire pour découvrir un autre univers, des gens, leurs conditions de 
vie et leurs préoccupations.

Faire aimer l’histoire en compagnie de Jacques Lacoursière, 284 pages. Par Jacques Mathieu et De-
nis Vaugeois. Publié aux éditions du Septentrion, 2018. Disponible en format papier au coût de 24,95 $ 
et en format PDF et EPUB au coût de 18,99 $.
Qui ne connaît pas Jacques Lacoursière, cet historien, grand communicateur, un des plus populaires du 
Québec? Cet autodidacte nous a fait aimer l’histoire grâce à sa passion pour le sujet. Dans ce livre illus-
tré de belle façon, les auteurs nous font découvrir les nombreuses facettes de l’homme, homme aux mul-
tiples chapeaux tour à tour archiviste, animateur, recherchiste, conférencier, professeur, et j’en passe. À 
travers divers médias, Jacques Lacoursière nous a parlé d’histoire et c’est en quelque sorte un hommage 
qui lui est ici rendu. À lire par tous ceux qui se passionnent pour l’histoire et qui veulent en connaître 
davantage sur cet homme fascinant.

La librairie Poirier accorde un rabais de 15 % aux membres de la Société Saint-Jean-
Baptiste de Trois-Rivières. Certaines conditions s'appliquent. L'adhésion à la Société 
Saint-Jean-Baptiste est au coût de 12 $ et se fait sur place, à la librairie. 

par Marie-Andrée Brière (2081)
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Nos commanditaires sont importants pour nous,
qu’ils soient ici remerciés
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1. Un décès qui ne passe pas inaperçu

Louis Berlinguet, une des grandes personnalités du 
monde scientifique québécois et canadien s’est éteint le 21 
janvier 2018, à Montréal. Le samedi suivant, Le Devoir 
publiait un hommage cosigné par huit personnalités du 
monde de la recherche universitaire ainsi que par d’an-
ciens dirigeants de la haute fonction publique québécoise 
qui l’ont côtoyé durant sa prolifique carrière profession-
nelle.

Il revenait à Jean Panneton, prêtre, de publier dans le 
Nouvelliste du 1er février 2018, un hommage à ce grand 
Trifluvien, issu d’une famille parmi les grandes qui ont 
évolué à Trois-Rivières au XXe siècle.

La Société de généalogie du Grand Trois-Rivières ne 
pouvait rester indifférente à la qualité de l’hommage rendu 
à ce scientifique, reconnu comme un grand bâtisseur et un 
grand motivateur. D’ailleurs, à l’émission hebdomadaire 
de vulgarisation scientifique Les années lumière à Radio-
Canada Première, un des collaborateurs réguliers, Yves 
Gingras, historien des sciences, n’hésite pas à considérer 
Louis Berlinguet de la même stature que Marie-Victorin. 
Voici donc le portrait que l’on peut dégager de cette per-
sonnalité.

2. Les Berlinguet au Québec et à Trois-Rivières

Dans la bibliothèque de la Société, nous avons un petit 
fascicule de Jean Prince intitulé Familles trifluviennes, 
notes généalogiques. À propos de la famille Berlinguet, 
nous apprenons qu’elle est présente à Québec en 1763 et 
que Guillaume était originaire de Saint-André-des-Arts à 
Paris, soit à proximité de la Sorbonne.

La branche trifluvienne de cette famille n’apparaît dans 
les registres paroissiaux de la cathédrale qu’en 1885 et 
aujourd’hui, le patronyme Berlinguet demeure clairsemé 
dans la région de la Mauricie.

Ne cherchez pas non plus de racines terriennes. Mais 

plutôt plusieurs générations de professionnels, comme 
l’arrière-grand-père (François-Xavier), sculpteur et archi-
tecte d’églises et de monuments historiques au XIXe 
siècle. Il est associé au patrimoine immobilier du Calvaire 
de Trois-Rivières-Ouest, sur la route 138. Quant au grand-
père, F.-X.-Thomas Berlinguet, fondateur du rameau tri-
fluvien, il était à la fois ingénieur civil et arpenteur-
géomètre, et s’établit à Trois-Rivières en 1880. Il a été 
associé à la construction du barrage Gouin et des centrales 
électriques de Shawinigan; il a également participé à la 
construction des principales usines à papier de la Mauricie 
et on le retrouve impliqué dans le dragage du fleuve Saint-
Laurent. C’est un personnage bien connu qui a laissé son 
nom à une rue du Cap-de-la-Madeleine. L’on peut voir la 
maison qu’il a habitée, rue Laviolette, en face du sémi-
naire Saint-Joseph, construite en 1875 et qui figure dans le 
patrimoine bâti de la ville de Trois-Rivières. Homme infa-
tigable, encore actif à 99 ans, il mourut le 17 mai 1957 à 
l’âge vénérable de 102 ans, 2 mois et 2 jours. Il était le 
parrain de Louis, dont la marraine était la grand-mère ma-
ternelle, Alexandrine Champagne-Daviault.

Quant au père, Maurice, né le 28 janvier 1900 et bapti-
sé à la cathédrale de Trois-Rivières, il s’est marié le 15 
septembre 1925 à Rosariette Daviault, à Sainte-
Geneviève-de-Batiscan. Les seules informations que nous 
avons sur sa profession proviennent du recensement cana-
dien. Il occupait des fonctions pour le gouvernement du 
Dominion, au département de l’Intérieur, pour le Geogra-
phic Board of Canada. Il avait la supervision des comtés 
de Champlain et du Lac-Saint-Jean. On peut deviner qu’il 
s’agissait de levées géographiques et techniques qui 
étaient transmises au département de l’Intérieur pour la 
confection de cartes géographiques. Il est possible que le 
travail d’arpentage de son père l’ait préparé à ce genre 
d’activités. Il est aussi mentionné comme inspecteur de 
papeterie. Un des frères de Maurice, Lorne Berlinguet, né 
en 1903 à Grand-Mère, deviendra médecin à Trois-
Rivières et candidat libéral à l’élection provinciale de 1956 
contre Maurice Duplessis, alors premier ministre de la pro-
vince de Québec.

L’HÉRITAGE DE LOUIS BERLINGUET,
Ph.D., O.C., O.Q.

1926 - 2018
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par René Paquin (2397)
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3. Le parcours académique de Louis Berlinguet

La famille de Maurice Berlinguet habitait la rue Sainte-
Geneviève lors de la naissance de Louis et le baptême eut 
lieu deux jours après sa naissance à la cathédrale Immacu-
lée-Conception de Trois-Rivières, le 22 juin 1926. Plus 
tard, nous retrouvons dans le registre la naissance d’une 
sœur, en 1934, baptisée dans la paroisse Sainte-Cécile. 
Selon, Jean Panneton, la famille habitait alors la rue 
Sainte-Angèle. Une autre sœur, née en 1928 sous le pré-
nom de Marie-Hélène, se fera religieuse au Carmel de 
Trois-Rivières et Louis lui témoignera un attachement par-
ticulier toute sa vie.

On pourrait s’attendre à retrouver Louis au séminaire 
Saint-Joseph comme certains de ses amis d’enfance, les 
Panneton et les Lamoureux de la rue Laviolette, ou les 
Alarie de la rue Sainte-Geneviève. D’autant plus que le 
séminaire était situé à moins de cinq minutes de marche de 
chez-lui. À cette époque, le mouvement scout prenait son 
essor à la cathédrale, mais nous ne savons pas si Louis en 
a fait partie.

Mais à proximité, il y avait l’Académie de La Salle, 
coin Saint-Pierre et Laviolette, et c’est là que Louis fera 
ses études. L'Académie de La Salle a brûlé en 1973, le ter-
rain est resté vacant plusieurs années et le Gouvernement du 
Québec  y a construit l'édifice Capitanal. Je me souviens très 
bien de cette école, située tout près de la vieille prison de 
Trois-Rivières. Entre 1951 et 1959, j’y ai joué au hockey 
ou patiné dans la cour de cette académie alors que nous 
logions toute la famille pour la durée des Fêtes dans le 
logement du gouverneur de la prison, qu’occupait mon 
grand-père Prima Ebacher et ma grand-mère Flore Brière, 
tous deux employés de la prison.

En faisant des recherches sur Internet, j’ai trouvé un 
article très récent de la Revue Notre-Dame du Cap sur le 
rôle des Frères éducateurs au Québec, dont les Frères des 
Écoles chrétiennes, qui s’occupaient de l’enseignement à 
l’Académie de La Salle. En lisant cet article, j’ai réalisé 
que de l’avis du frère Georges Croteau, entre 1930 et 
1960, les écoles de frères ont cherché à rivaliser avec les 
High-Schools en offrant quatre années d’étude post-
primaire et en ouvrant l’université à certains finissants du 
secondaire au prix d’intenses efforts. Le frère Georges 
Croteau, qui est aujourd’hui animateur de pastorale à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières, mentionne que 
les Frères des Écoles chrétiennes ont fait leurs marques 
dans le domaine de l’administration et de l’avancement 
des sciences. Nous y voilà.

Louis Berlinguet venait d’un milieu familial qui encou-
rageait probablement l’intérêt pour les sciences, mais c’est 
l’Académie de La Salle de Trois-Rivières qui a été le mi-
lieu d’enseignement l’ayant définitivement orienté vers 
une carrière scientifique. Sur le plan des activités parasco-
laires, nous ne savons pas s’il a fait partie de « l’Harmonie 
de la Salle », que l’on voyait à la procession de la Saint-
Jean-Baptiste, ou s’il faisait partie de son « corps de Ca-

dets », parmi les meilleurs au Canada.

4. Études universitaires et vocation pour la recherche
Après avoir obtenu son baccalauréat en chimie à l’Uni-

versité de Montréal, en 1947, il se retrouve chargé de 
cours à la faculté de médecine de l’Université Laval, par-
mi des étudiants frais émoulus du cours classique qui ont 
le même âge que lui. Il entreprend alors des études de doc-
torat en chimie et consacre l’essentiel de son temps à la 
recherche. Il deviendra, très tôt, un spécialiste des acides 
aminés et obtiendra son doctorat en chimie de l’Université 
Laval en 1950. Il n’avait que 24 ans. Sans tarder, il  va se 
perfectionner aux États-Unis, soit au National Cancer Ins-
titute de Bethesda, au Maryland, et à l’université de Chi-
cago, ainsi qu’en Angleterre, au National Institute for Me-
dical Research. C’est l’époque où il signe de nombreux 
articles sur la biologie moléculaire.

Sa carrière professionnelle se poursuivit à l’Université 
Laval à titre de professeur-chercheur de 1959 à 1963. 
Cette année-là, il prend la tête du département de biochi-
mie de la faculté de médecine et, en 1967, la faculté le dé-
signe comme vice-doyen à la recherche.

Ce début de carrière fulgurant, il  le doit en bonne par-
tie à un autre scientifique et professeur de chimie, Roger 
Gaudry (1914-2001). La carrière de celui-ci commence en 
1940 à la faculté de médecine de l’Université Laval. Il 
devient le premier enseignant non-médecin de cette faculté 
et y sera en exercice pendant 14 ans. Il quitte l’Université 
Laval pour poursuivre une carrière dans les grands labora-
toires de recherche pharmaceutique pendant 11 ans. En 
1965, Roger Gaudry est nommé premier recteur laïc de 
l’Université de Montréal. Louis Berlinguet a donc choisi 
de faire son doctorat avec, comme directeur de thèse, le Dr 
Roger Gaudry, et les promotions de celui-ci détermineront 
la carrière professionnelle de Louis Berlinguet à ses dé-
buts.

En résumé, le parcours de Louis Berlinguet totalise 20 
ans d’études et de recherches scientifiques dans le milieu 
universitaire au Québec et à l’étranger, dans une discipline 
qu’il a su développé en lien avec la recherche médicale.

5. Grand bâtisseur d’institutions scientifiques
Il aurait pu poursuivre sa carrière scientifique à Qué-

bec, mais déjà, ses talents d’administrateur et son dyna-
misme le destinaient à d’autres défis, bien qu’il conservât 
toujours des liens étroits avec le milieu scientifique.

C’est ici qu’on peut y voir l’influence du grand-père F.-
X-Thomas Berlinguet, l’arpenteur-géomètre, mort à 102 
ans, et qui s’est énormément dévoué à sa communauté tri-
fluvienne. L’Académie de La Salle y a peut-être joué un 
rôle également.

Après avoir supervisé des étudiants aux cycles d’édu-
cation supérieurs et signé des centaines d’articles scienti-
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fiques sur les acides aminés, sur la chimie et la biochimie 
des protéines et sur la chimiothérapie du cancer, Louis 
Berlinguet, visionnaire et bâtisseur, relève le défi de parti-
ciper à la création du réseau de l’Université du Québec en 
1969. Il y est nommé vice-président à la recherche et de-
vient d’office membre du comité directeur et du conseil 
des études de l’université. Une de ses premières préoccu-
pations est de s’assurer que le personnel enseignant engagé 
soit titulaire d’un doctorat et manifeste des dispositions 
pour la recherche.

L’année suivante, il participe à la fondation de l’Institut 
national de la recherche scientifique (INRS), dont il pré-
side le conseil d’administration durant six ans. La même 
année, en 1970, il intègre le comité d’orientation de la nou-
velle revue mensuelle Québec Science, laquelle venait 
prendre le relais du périodique Le Jeune scientifique de 
l’ACFAS, association dont il était alors le président. 

Il aurait très bien pu s’arrêter là, ses obligations étant 
nombreuses, mais notre visionnaire voit plus grand. Il de-
vient l’un des pionniers d’un organisme canadien à voca-
tion internationale, le Centre de recherches pour le déve-
loppement international (CRDI). Il devient vice-président 
du Conseil des gouverneurs et président du Comité de di-
rection du Conseil de 1970 à 1976, puis, sera vice-
président principal du CRDI jusqu’en 1979. 

Pour sa contribution au domaine de l’enseignement et 
à l’avancement de la recherche scientifique au Canada, il 
est nommé à 48 ans officier de l’Ordre du Canada (O.C.). 

Après son mandat au CRDI, M. Berlinguet devient atta-
ché scientifique à l’ambassade du Canada à Paris. De re-
tour en 1983, on le nomme premier conseiller scientifique 
et sous-ministre aux Sciences et à la Technologie du Cana-
da. Après toutes ces années hors du Québec, il revient 
mettre ses compétences au service de la fonction publique 
québécoise. Il occupe d’abord des postes de direction à 
l’Institut de recherche en santé et en sécurité du travail, 
puis prend la présidence du Conseil de la Science et de la 
technologie du Québec, dont les bureaux étaient situés à 
Montréal, sur le boulevard René-Lévesque, à proximité du 
cimetière où ce dernier est inhumé. C’est à cet endroit que 
mes fonctions à la direction Science du ministère du Con-
seil exécutif, m’ont permis de le rencontrer et d’apprécier 
sa bonhommie et sa simplicité. 

Sa contribution à l’intérêt collectif québécois a été re-
connue en 1990 lorsqu’il est devenu officier de l’Ordre du 
Québec (O.Q.) à l’âge de 64 ans.

Enfin, toujours optimiste et déterminé, il accepte de 
présider, en 1995, à la demande du premier ministre 
Jacques Parizeau, la Commission québécoise sur l’auto-
route de l’information. D’autres marques publiques de re-
connaissance ont jalonné sa carrière prestigieuse et bien 
remplie, dont le Prix du Québec Armand-Frappier, fellow 
de la Société royale du Canada, plusieurs doctorats honoris 
causa et de nombreux prix et distinctions qu’il recevait, 
selon des témoins, sans trace de fatuité et avec bonhom-
mie.

6. UN DEVOIR DE MÉMOIRE POUR TROIS-RIVIÈRES

Si le grand-père a une rue à son nom à Trois-Rivières, 
la famille Berlinguet se distingue aujourd’hui par le pres-
tige d’un de ses fils, reconnu comme un grand bâtisseur et 
un des grands scientifiques tant au Québec et au Canada 
qu’au plan international. Considérant la diversité des sec-
teurs où il a exercé son influence, le nom de Louis Berlin-
guet devrait s’imposer pour nommer tout projet de parc 
scientifique, tout nouveau pavillon de recherches universi-
taires qui prendront forme dans le futur, tant dans le do-
maine scientifique que dans celui de la santé, à la mémoire 
de cet homme de prestige et en signe de reconnaissance de 
la ville qui l’a vu naître et où il a grandi.

SOURCES : Tous les renseignements qui ont servi à la 
rédaction de ce texte proviennent des communiqués de 
presse que divers organismes du milieu de la recherche, de 
l’enseignement supérieur et de l’administration publique 
québécoise et canadienne ont publiés dans les jours sui-
vant son décès, survenu le 21 janvier 2018; en plus des 
deux articles de journaux en hommage à Louis Berlinguet, 
dont celui du Devoir paru le 27 janvier 2018 et celui de 
Jean Panneton, dans le Nouvelliste du 1er février 2018.

-Je remercie Alice Germain (2428), qui a effectué les 
recherches généalogiques qui sous-tendent les références 
contenues dans cet article.

Denis, un ami

C’est à la société de généalogie que j’ai connu Denis Lafond. Rapidement, on a appris à travailler ensemble. 
C’était l’époque de changements importants au local de la rue Saint-Paul. Il fallait organiser les postes de tra-
vail pour l’arrivée des ordinateurs. La bibliothèque de Trois-Rivières nous donnait son ancien mobilier et du 
rayonnage. C’était mon compagnon pour tous ces travaux. Denis, membre #2000,  a aussi été conseiller et 
membre du C.A. 
Merci Denis, car je savais que ce n’était pas toujours facile pour toi et je t’en demandais beaucoup.
Dessaulles Beaudry, ex-président (1594)

HOMMAGE À DENIS LAFOND
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Les hommes de la Nouvelle-France n’étaient pas 
tous d’honnêtes citoyens, tant s’en faut! Il en est même que 
leurs parents supplièrent le roi de France de les expatrier 
dans les colonies, craignant de perdre leur réputation si 
leurs fils restaient en France. Dans les prochains numéros 
d’Héritage, nous présenterons quelques-uns de ces incon-
venants qui ont peuplé notre histoire1.

RIGAULT dit MARQUIS/MARIGNY*, Pierre
François, 1708-1778

Pierre François est né le 18 décembre 1708 à Mareuil-
la-Motte, en Picardie2. Fils aîné de François Rigault, rece-
veur de la seigneurie de Mareuil-la-Motte et marchand de 
vin à Paris, et d’Anne Charlotte Milet. Le couple s’établira 
plus tard à Paris, dans la paroisse de Saint-Eustache.

Le jeune Pierre-François est turbulent, dissipé, et ses 
parents le feront incarcéré à Bicêtre pour « correction », en 
1726. Il sera ensuite condamné à partir pour le Canada sur 
ordre du roi, et devra servir dans les troupes le reste de ses 
jours3. En 1728, nous le retrouvons à Trois-Rivières où il 
est domestique du lieutenant du roi, le major François Ma-
riauchau d’Esgly4. La ville étant frappée par une épidémie 
de variole, Pierre-François partira sans but précis, errant en 
quête d’un gagne-pain tant à Trois-Rivières qu’à Montréal.

En 1737, il est sacristain à Trois-Rivières. L’année sui-
vante, il y est maître d’école et loge chez les Récollets de 
la rue Notre-Dame5. Quelques années plus tard, en 1742, il 
exerce son métier de maître d’école à Montréal sur l’île de 
Montréal. Notre Pierre-François ne restant jamais long-

temps au même endroit et ne se cantonnant pas dans une 
seule profession, c’est à Québec que nous le retrouvons 
l’année suivante, soit en 1743, et cette fois comme huissier 
au Conseil supérieur du Québec6.

La maturité le gagnant progressivement, Pierre-
François envisage alors le mariage. Il épouse à Québec, le 
2 mai 1744, Marie Madeleine Nadeau, fille d’un censitaire 
de Beaumont, Denis Nadeau. De leur union naîtra un seul 
enfant.

En 1745, bien qu’ayant peu de moyens financiers, il 
acquiert une petite terre d’un arpent dans la seigneurie de 
Maskinongé, contrat signé devant Me Hyacinthe Olivier 
Pressé, lui-même un exilé comme Pierre-François.

Les malheurs n’étant jamais bien loin, le notaire Pressé 
et Rigault s’obstinent vigoureusement, une bagarre s’en-
suit et voulant parer le coup d’épée de Pressé, Rigault le 
désarme d’un mouvement brusque et blesse mortellement 
Joseph Hus dit Millet. Tout d’abord reconnu coupable de 
meurtre et banni à perpétuité du territoire de sa juridiction, 
Pierre-François sera finalement absous des charges qui 
pesaient contre lui7.

Rien n’arrête Pierre-François Rigault. En 1749, fort de 
quelques attestations de bonnes mœurs, il obtient la charge 
de notaire royal pour exercer de la Pointe-du-Lac du côté 
nord et de Nicolet du côté sud, jusqu’au Chenail-du-
Moine8. Devenu veuf, sans aucun avoir si ne n’est qu’une 
petite maison hors d’état d’habitation, il se remarie à Mas-
kinongé le 22 août 1749 avec Agathe Sicard de Carufel, 
veuve de Joseph Petit Bruno, seigneur du fief de Maski-
nongé. Il exercera comme notaire dans la région de Maski-
nongé jusqu’à son décès survenu en décembre 1778.

Pierre-François Rigault, un turbulent et un dissipé qui 
aura tout de même réussi!

par Marie-Andrée Brière (2081)

1. Tous les personnages sont tirés de l’ouvrage Coquins et débauchés. Des fils de famille déportés en Nouvelle-France au XVIIIe 
siècle, de Martin Tétreault et Josée Tétreault, Les Éditions GID, 2017

2. Archives départementales de l’Oise, Mareuil-la-Motte, Registres paroissiaux.
3. Bibliothèque et Archives Canada, Fonds des Colonies, Série B, Lettres envoyées, vol. 49, folio 608, 16 avril 1726.
4. Registre des malades de l’Hôtel-Dieu de Québec, 1689-1760.
5. Archives nationales de France, Minutier central des notaires de Paris, greffe de Me François Rahault, 13 août 1739.
6. Bibliothèque et Archives Canada, Fonds des ordonnances des intendants de la Nouvelle-France, MG8-A6, vol. 17, folio 174, 10 

novembre 1743.
7. Pour les détails de l’affaire consulter Bibliothèque et Archives Canada, Correspondance générale, vol. 86, mars-avril 1746, folios 

107v-108, 103v, 106v-107, 94v et 148. Voir aussi le texte de Raymond Douville, « La tragédie du chenal du Moine », Le Cahier 
des Dix, no 35 (1970), p. 55-67.

8. BAnQ, Greffe de L. Pillard, 30 mai 1749. Jugement portant réception à la profession de notaire de Pierre-François Rigault.
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Cet hiver que chacun a bien hâte d'oublier mais qui se rappelle à nous avec une ténacité remarquable, nous avons 
poursuivi nos activités : conférences, ateliers et portes ouvertes.

Une conférence pourtant prévue pour le 4 avril 2018 a été reportée, à cause du mauvais temps. Il s'agit de la confé-
rence portant sur Les « presque veuves » de guerre à l'heure de la conquête, de Louise Lainesse. Nous aurons l'occasion 
d'en reparler dans la prochaine revue. 

RETOUR SUR DEUX CONFÉRENCES

1. LES SAINT-LOUIS DIT LALEMAND, SOUCHE DE BÉCANCOUR
Françoise Veillet-Saint-Louis (268) est remarquable quant à la ténacité dont elle a fait preuve pour retrouver cet an-

cêtre allemand Jeorg Winberg, tant dans nos registres paroissiaux que dans l'Europe germanophone, à la recherche du 
patronyme Saint-Louis, allemand de nation. Mais c'est  aussi une généalogiste accomplie qui a rédigé plusieurs diction-
naires dont celui des familles Veillet, Cossette, Massicotte et Mercier. Un gros merci à celle qui fut notre présidente de 
1993 à 1996. Dans le dictionnaire des Saint-Louis de Bécancour, j'ai fait la découverte d'une cousine de mon grand-père, 
qui avait marié un Saint-Louis. Sa conférence a permis d'attirer quelques personnes de Bécancour et de Gentilly. 
2. LE VILLAGE QUÉBÉCOIS EN NOUVELLE-FRANCE ET SOUS LE RÉGIME BRITANNIQUE

Il revenait à notre ancien président (2011-2015), Normand Houde (2114), de nous entretenir du village de la vallée du 
Saint-Laurent sous son aspect militaire, plus précisément de sa milice. Il s'agit d'une activité importante trop souvent né-
gligée.

Dès les débuts de la colonie, Québec, Trois-Rivières et Montréal ont été munies de palissade pour assurer la protec-
tion de la population, constamment sous la menace des Iroquois. Dès 1661, on commença à entraîner une milice locale 
dans chacun des villages constitués, milice qui sera appuyée par l'arrivée en 1665 du régiment Carignan-Salières (1200 
hommes). Dans chacun des villages, le capitaine de milice deviendra un personnage important et sera responsable d'assu-
rer l'ordre dans le village. Quand aux hommes en bonne santé, ils devront faire un entraînement manuel et des mousquets 
leur seront fournis. Ces milices effectueront des combats aux côtés des régiments français et des tribus indiennes alliées, 
entre autres sur les Plaines d'Abraham. Leur rôle sera maintenu sous le régime britannique, qui maintiendra jusqu'en 1871 
une importante présence militaire à Québec.

On peut espérer que nos généalogistes sauront retracer leurs ancêtres miliciens.

PRÉSENTATION D'UN PRODUIT INNOVATEUR : LE CAHIER DE TRAVAIL LAURIN
Dorénavant, le Cahier Laurin fera partie de nos ateliers car il s'agit 
d'un outil utile au généalogiste. Dans le cadre de cette conférence, le 
concepteur de ce produit, Michel Laurin (2551), accompagné d'une 
utilisatrice convaincue, Alice Germain (2428), a fait une démonstra-
tion magistrale auprès de 50 participants que dorénavant, la re-
cherche généalogique ne peut se faire sans ce merveilleux outil. Les 
participants ont pu apprécier l'effort de conception de Michel Laurin, 
qui offre un nouveau cahier de travail BMS qui permet de couvrir 
jusqu'à 13 générations. Ne ratez pas son prochain atelier. Quant au 
témoignage d'Alice Germain, elle a sorti d'un sac d'épicerie recy-
clable les diverses notes qu'elle avait consignées dans plusieurs ca-
hiers au cours de ses années de recherches généalogiques. Sa conclu-
sion a été lapidaire : « avec le Cahier Laurin, je sauve du temps et la 
gestion de l'information est simplifiée, et je sais à quel ancêtre elle 
est rattachée. Bref, un merveilleux outil dont je ne puis me passer 
maintenant. » Soulignons que notre président Michel Boutin (2388) a 
joué un rôle majeur lors de la conception de ce produit. 

PORTES OUVERTES ET ATELIERS DE LA SGGTR

Nous avons tenu, comme à l'habitude, une journée Portes ouvertes le 18 mars 2018, de 13h à 16h, dans nos locaux du 
100, rue de la Mairie. Occasion pour nous de nous faire connaître du grand public. Cette activité permet de recruter 
quelques nouveaux membres et de leur proposer nos ateliers, qui suivent cette opération, et que nos membres habituels 
connaissent bien. Dans les jours suivants, Généalogie 101 a été offert par Michel Boutin et Normand Houde. Ce qui 
constitue une excellente entrée en matière. 

Mais l'activité la plus courue est celle concernant le registre foncier, qui a attiré plus de 50 participants, le 12 avril 
2018. Notre championne toute catégorie est Nicole Séguin (1772), conseillère dévouée de notre société. Son expérience 
professionnelle au registre foncier, sa bonhommie et sa présence auprès des généalogistes qui utilisent nos écrans d'ordi-
nateur expliquent ce succès. Je regrette seulement le conflit d'horaire qui m'a empêché d'être présent. 

par René Paquin (2397)
Vice-président

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ
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En mars dernier, nous vous
proposions un défi généalogique : la 
reconstitution d’un arbre familial.

Avez-vous relevé ce défi? Nous vous 
présentons ici la solution!
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Convocation et ordre du jour de la 42e assemblée générale annuelle qui aura lieu le mardi 
19 juin 2018 à 19 h 30 au restaurant Normandin, situé au 1350, boul. des Récollets,
à Trois-Rivières

Souper à 18 h

Le Conseil d’administration propose l’ordre du jour publié dans la revue Héritage selon les dé-
lais prescrits dans la règlementation de la Société.

1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 13 juin 2017
4. Présentation et acceptation des états financiers de l’année 2017-2018
5. Célébrations du 40e anniversaire de fondation
6. Rapport du président
7. Remise du prix Héritage
8. Ratification des actes des administrateurs
9. Nomination d’un vérificateur
10. Période de questions
11. ÉLECTION des administrateurs

NOTE : On peut obtenir le formulaire de mise en candidature sur le site Internet, au comptoir ou l’obtenir par 
la poste en communiquant avec la SGGTR au 819-376-2691

a. Rapport du président du comité des élections et les postes à combler
b. Vote et dépouillement du scrutin
c. Annonce des résultats des élections par le président.

12. Suspension de l’assemblée générale
13. Réunion du nouveau conseil d’administration
14. Reprise de l’assemblée générale
15. Présentation du nouveau conseil

d’administration
16. Varia
17. Levée de l’assemblée

Diane Trudeau
Secrétaire

Société de généalogie
du Grand Trois-Rivières

Horaire d’été du
centre de documentation

¨ Fermé du 23 juin au 2 juillet inclusivement.
¨ Ouvert les mardis de 9 h à 11 h 45

et les jeudis de 13 h 30 à 16 h 15,
du 3 juillet au 24 août.

¨ Fermé du 25 août
au 3 septembre inclusivement.



SGGTR
100, rue de la Mairie
Trois-Rivières, Qc
G8W 1S1

Clair de lune en été dans les Mille Îles, fleuve Saint-Laurent, 1860
Estampe : lithographie, coloriée à la main sur papier vélin


