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Armoiries écus blasons & cie !
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par Françoise Béliveau

Quand l’intérêt pour notre propre généalogie progresse, on a souvent la
curiosité de savoir si parmi nos ancêtres certains avaient des armoiries; car à la
lecture de celles-ci nous pouvons découvrir quelle était leur place dans la société
d’alors. L’héraldique est un art, une science et un langage. D’une grande
complexité, elle demande une vaste étude très intéressante. Un vocabulaire strict
qu’il faut connaître lui appartient.
Voici quelques définitions de base en un court résumé :
ARMOIRIES : ensemble qui comprend l’écu, les figures, les devises et tous les ornements ajoutés.
BLASON : écu qui constitue le centre des armoiries sur lequel on retrouve des couleurs, des dessins et
différents « meubles ». L’écu existe en différentes formes, elles-mêmes divisées de 3 à 9 parties.
Les couleurs utilisées en héraldique portent le nom d’émaux. Ceux-ci sont partagés en 3 groupes qui sont :
les métaux, les fourrures et les couleurs. Les métaux : argent et or. Les fourrures : l’hermine et le vair.
Les couleurs : rouge, bleu, noir, vert, violet et orange.
Sur les Armoiries du Canada ci-contre, on retrouve l’écu
divisé en 5; dextre signifie la droite et senestre la gauche.
Écartelé : les armes de l’Angleterre, de l’Écosse, de l’Irlande,
de la Nouvelle France. En pointe trois feuilles d’érable. L’écu
est surmonté d’un tortil avec un cimier, le tout est timbré de la
couronne de Saint-Édouard. Les supports sont : à dextre un
lion rampant tenant le fanion de l’Union Jack; à senestre une
licorne enchaînée tenant l’ancien fanion de la France.
La devise « d’un océan à l’autre » est empruntée au psaume
72, verset 8 : « Sa puissance s’étend d’une Mer à l’autre et du
grand Fleuve jusqu’au bout du monde », ce qui veut dire : la
Puissance (Dominion) du Canada s’étend de l’Atlantique au
Pacifique et des bords du Saint-Laurent jusqu’au Pôle Nord.

Ancêtres communs célèbres !

par Francine Jodoin

L’expression « le monde est petit » nous parle tous, vous en conviendrez.
Cette expression se confirme aussi en généalogie. En voici un exemple.
Qu’est-ce que Céline Dion, Madona et la Duchesse de Cornwall Camilla ont
en commun avec moi ? Plusieurs ancêtres communs. Parmi ceux-ci, il y a le
couple CLOUTIER-DUPONT marié en 1616 en Normandie.
Voici l’un des tableaux démontrant ce fait.

