ENTRETIEN
DE VRAIS CENTENAIRES DANS LOTBINIÈRE
ET LEURS PROCHES VOISINS ET VOISINES
pure
n faisant le relevé des épitaphes des cimetières du comté de Lotbinière
tel que divisé avant la création des MRC en 1982 (on y comptait alors 22
paroisses, Laurier-Station étant rattaché à Saint-Flavien sur le plan religieux),
nous avons constaté que plusieurs personnes défuntes avaient franchi un siècle,
ou presque, en âge. Le phénomène ayant soulevé notre curiosité, nous avons
cru opportun de vérifier l’exactitude des données apparaissant sur les épitaphes
en cause.
Aux fins de cet article, nous noterons, dans un premier volet (A), le nom
des personnes vraiment centenaires, réparties selon leur lieu présumé de
sépulture ou de décès, selon le cas. Lorsque différent et connu, l’un ou l’autre
est donné entre parenthèses, tout comme le lieu de mariage. Dans un deuxième
volet (B), nous ferons de même pour les personnes ayant franchi 99 ans et qui
sont dans leur centième année. Pour les deux volets, nous donnerons, pour
chaque entrée, le numéro correspondant qui figure dans nos Relevé des
épitaphes, volumes I à IV, publiés entre 1999 et 2003.
Pour chaque groupe de personnes, nous avons adopté, à partir de l’ordre
alphabétique, la méthode d’entrée des noms indiquée ci-dessous, en nous basant
d’abord sur le lieu de sépulture, puis sur les lieux de décès, ou de mariage. Ce
dernier correspond souvent au lieu principal de résidence et d’activités. Si aucun
de ces lieux n’est trouvé, nous recourons alors au lieu de naissance :
- nom et prénom (au registre de mariage) de la personne centenaire;
- jour, mois, année de naissance et de décès; âge au décès;
- nom et prénom de ses parents;
- jour, mois, année et lieu de mariage (si aucune mention, la personne est
présumée célibataire);
- nom et prénom du conjoint ou de la conjointe (dans la plupart des cas);
- années de naissance et de décès du conjoint (lorsque mentionnées);
- nom et prénom des parents du conjoint.
Bien que les répertoires, recensements et avis de décès soient des documents publics, nous avons concentré notre recherche sur les renseignements
d’ordre nominatif. Nous signalons par un point d’interrogation toute information utile que nous n’avons pu vérifier. À ce propos, l’auteur apprécierait recevoir tout ajout, de sources vérifiables ou de témoignage de proches, qui pourrait
compléter la présente documentation et augmenter son degré de fiabilité, en
plus de parfaire les données actuellement disponibles.
Enfin, nous présentons chaque paroisse selon son appellation courante et
l’ordre alphabétique en découlant. De plus, nous indiquons entre parenthèses
le nom de son saint protecteur.

E

Volet A
Deschaillons-sur-Saint-Laurent (Saint-Jean)
• AUGER, Édouard. N. 04-08-1904, d. 05-12-2004 - (100 a, 4 m), fils de
Augéda et Christiana Beaudet, m. 1) 21-01-1929 - Éva Paris (Victor et Laura
Richer) m. 2) 25-05-1974 - Émilienne Hamel (Narcisse et Mario Laliberté),
veuve de Léo Daigle. No 106
• BEAUDET, Eugénie. N. 09-04-1895, d. 14-12-1998 (Foyer Sainte-Croix)
- (103 a, 8 m), fille de Ernest et Ernestine Vidal. No 313
• JAMINET, Eugénie. N. 31-01-1897, d. 08-10-1998, s. Repos Saint-François,
Montréal - (101 a, 9 m), fille de Armand et Maria Pasquasy, m. ? Alphonse
Leroy (?).
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• ROUX, Rose-Anna. N. 10-05-1874, d. 05-02-1975 - (100 a,
9 m), fille de Alfred et Arthémise Mailhot, m. 29-021892 (Fortierville) - Charles (Edgar au registre) Leduc,
fils de Trefflé et Céline Rivard. No 333
Fortierville (Sainte-Philomène)
• BLANCHET, Florida. N. 09-01-1902, d. 27-04-2005
(Deschaillons) - (103 a, 3 m), fille de Elzéar et Nathalie
Hamel, m. 10-02-1926 (Saint-Édouard) - Roméo
Laquerre, fils de Éliud et Emma Lacroix. No 101
• CHARLAND, Joseph. N. 08-01-1895, d. 23-03-1997 (102 a, 2 m), fille de Éleusippe et Henriette Leclerc, m.
06-09-1921 (Lotbinière) - Marie-Jeanne Lemay, fille de
Omer et Marie Bergeron. No 362
• DAIGLE, Wilfrid. N. 21-05-1888, d. 02-05-1994 - (104
a, 11 m, 19 j), fils de Archange et Georgian(n)a Demers,
m. 26-04-1915, Sainte-Marie, Manchester, NH - LouiseAnna (Louisiana) Beaudet, fille de Joseph et Délia
Lafleur. No 102
• LEMAY, Antoinette. N. 15-04-1885, d. 06-05-1986 - (101 a,
1 m), fille de Omer et Philomène Vaudreuil, m. 22-08-1911
(Lotbinière) - Philippe Auger, fils de Narcisse et Arthémise
Nadeau. No 208
• RACINE, Eugène. N. 19-03-1890, d. 25-09-1990 - (100 a,
6 m), fils de Alfred et Georgianna Roux, m. 1) 19-09-1914
(Saint-Jean-Baptiste de Grand-Mère) - Yvonne Héon, fille
de Joseph-Arthur et Georgiana Thibault m. 2) 30-08-1927
(Saint-Paul de Grand-Mère) - Éva Désilets, fille de Moïse et
Agnès Savard. No 41
Issoudun (Notre-Dame-du-Sacré-Coeur)
• DESROCHERS-LALIBERTÉ, Rosilda. N. 05-05-1893,
d. 28-10-1993 (Québec) - (100 a, 5 m), fille de Josaphat et
Mérina Daigle, m. 30-06-1919 - Joseph Paul-Alfred
Laliberté, fils de Joseph et Céline Bilodeau. No 169
• LAROCHE, Angélina/Angéline. N. 29-06-1892 (SaintAntoine-de-Tilly), d. 12-04-1993 (Lotbinière) - (100 a, 10 m),
fille de Émidié/Énédier et Julia/Julie Pailleur/Payeur, m. 2208-1916 (Saint-Esprit de Rosemont de Montréal) - Donat
Côté, fils de François-Xavier et Anna Desruisseaux. No 73
• PAQUET, Éva-Palmyre. N. 01-10-1895 (Saint-Flavien),
d. 30-04-2004 (Lotbinière) - (108 a, 7 m), fille de Alphonse
et Delvina Daigle, m. 18-07-1916 - Joseph-Albert Guérard,
fils de Grégoire et Rébecca Paquet. No 170
Leclercville (Sainte-Emmélie)
• CARON, Véronique. N. 16-12-1894, d. 14-10-1996 - (101
a, 10 m), fille de Nérée et Arzélie Hébert, m. 12-05-1919 Eugène Beaudet, fils de Josaphat et Délia Lemay. No 288
• LEMAY, Adolphe. N. 25-11-1893, d. 14-05-1994
(Lotbinière) - (100 a, 5 m), fils de Lucien et Eugénie
Fontaine, m. 23-05-1921 (Sainte-Emmélie) - Yvonne
Demers, fille de Clovis et Célanire Lemay. No 18
• LEMAY, Angélina/Angélique. N. ?-1892, d. ?-1994
(102 a ?), fille de Zotique et Zéphirine L’Hérault, m. 2105-1917 - Joseph Filteau, fils de Éméric et Lucina Beaudet.
No 247
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Lotbinière (Saint-Louis)
• DE VILLERS, Xavier dit Garneau. N. 12-01-1897 d. 2610-1998 (Foyer Sainte-Croix) - (101 a, 10 m), fils de
Joseph-Alfred et Antoinette Garneau, m. 16-06-1925
(Deschambault) - Isabelle Bouille, fille de Tancrède et
Félicité Mayrand. No 6
• LALIBERTÉ, Alcide. N. 15-07-1874, d. 04-03-1976 (101 a, 8 m), fils de Nazaire et Fridoline Lemay, m. 18-061902 - Marie-Anna Lauzé, fille de Hyacinthe et Joséphine
Guimond. No 534
Parisville (Saint-Jacques)
• CARON, Lucina. N. ?-1878, d. ?-1979 - (101 a ?), fille
de Nérée et Arzélie Hébert, m. 29-04-1902 (SainteEmmélie) - Joseph Gervais, fils de Joseph et Adéline
Brisson. No 4
• ST-HILAIRE, Marie-Rose. N. 24-01-1894, d. ?-1994 (100 a ?), fille de Omer Guérin dit St-Hilaire et Marie
Leclerc, m 05-07-1920 (Saint-Édouard) - Émile Pérusse,
fils de Adélard et Éloïse St-Onge. No 341
Saint-Agapit
• DEMERS, Olivine (Wivine). N. 03-12-1890, d. 02-061991 - (101 a, 6 m), fille de Augustin et Amanda
Fournier, m. 28-06-1915 (Saint-Gilles) - Zoël Bergeron
(Honoré et Virginie Baron). No 111
• MOFFET(TE), Maria-Léa. N. 01-07-1896, d. 23-041988 (Saint-Flavien) - (101 a, 9 m), fille de Jean-Baptiste
et Valéda Bergeron, m. 1) 11-06-1923 - Albert Têtu, fils
de Alfred et Laizelle Payeur) m. 2) 31-12-1935 - Alonzo
Roy, fils de Napoléon et Élise Bélanger. No 320
Saint-Apollinaire
• GARNEAU, Gracia (Gratia). N. 08-03-1889, d. 08-111990 - (100 a, 8 m), fille de Guillaume et Célina Chaisné,
m. 05-02-1912 Marc-Aurèle Boucher, fils de Euchariste
et Philomène Garneau.
Saint-Édouard-de-Lotbinière
• BOUCHER, Antoinette. N. 25-05-1886 (rang SaintEustache), d. ?-1988 (102 a), fille de Germain et Clarisse
Abel, m. 23-08-1915 (Lotbinière) - Zébédée Castonguay,
fils de Josué et Alexandrine Hamel. No 109
Saint-Flavien
• LALIBERTÉ, Léda. N. 09-10-1873, d. 20-01-1975
(Sainte-Monique de ville Les-Saules) - (101 a, 3 m), s. ?,
fille de Thomas et Julie Legendre, m. 1) 13-07-1915 Louis Baron, veuf de (1) Célamire Lamontagne et (2)
Élise Lemay m. 2) 06-06-1933 - Bernard Bibeau, fils de
Olivier et Flavie Houde.
• (LE) DUC, Marie-Léda. N. 02-02-1896, d. 28-02-1999 (103 a), s. ? , fille de John (Jean-François) et Albertine
Lemieux, m. 28-10-1925 (Saint-Jean-Baptiste de Québec)
- Alphonse-Raoul Desrochers, fils de Pantaléon et Elmire
Houde.
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Saint-Gilles
• GUAY, Jennie/ Marie-Jeanne. N. 26-09-1874, d. 30-101974 (Outremont ?) - (100 a, 1 m), fille de William et
Philomène Dickson, m. 08-09-1891 - J. Ovide Demers,
fils de Augustin et Marguerite Flamand. No 133
Saint-Narcisse-de-Beaurivage
• PELCHAT, Léda. N. 27-03-1887, d. 14-071987 - (100 a,
4 m), fille de Thomas et Marie Côté, m. 17-08-1909
(Saint-Bernard de Dorchester) - Adélard Labonté, fils de
Aimé et Joséphine Boulet. No 449
Saint-Patrice-de-Beaurivage
• BOURGAULT, Adèle. N. 07-04-1879 (Saint-Sylvestre),
d. ?- 01-1985 - (105 a, 10 m), fille de Cléophas et
Élisabeth Brisson, m. 10-02-1902 - Joseph Demers, fils
de Louis et Hélène Rémillard. No 274
Saint-Sylvestre
• BOURGAULT, Émilie. N. ?-1873, d. ?-1975 - (102 a, ?),
fille de Cléophas et Élisabeth Brisson, m. 07-02-1893 - Jos.
Nappert, fils de Louis et Philomène Vaillancourt. No 238
• GOURDE, Alodie. N. 07-11-1884, d. 01-07-1986 (101 a
8 m), fille de Charles et Angèle Rancourt, m. 25-10-1910
(Saint-Elzéar de Beauce) - Israël Leblond, fils de Étienne
et Marie Nolet. No 221
• LANDRY, Léger/Ludger). N. 25-10-1886, d. 08-06-1988
- (101 a, 8 m), fils de Domicile et Lumina Bonneville, m.
12-07-1926 (Saint-Édouard-de-Frampton) - Olivine Dion,
fille de Napoléon et M. Patoine. No 354
Sainte-Agathe
• AUDET, Léontine. N. 24-08-1877 (Saint-Anselme, Dorchester), d. ?-1978 (100 a, ? m), fille de Thomas et Adèle
Fournier, m. 29-08-1905 - Denis Robitaille, fils de Jean et
Alvina Dorval. No 508
• LAFLAMME, Marie Ursule. N. 30-10-1853, d. 10-111955 (Dosquet) - (101 a, 11 m), fille de Amable et Ursule
Blais, – m. 1) 21-04-1873 - Louis Mercier (1849-1886),
fils de Ang. et Julie Roy de Saint-Isidore – m. 2) 20-071891 - F. X. Massé (1847-1928), veuf de Lucie
Beaurivage. No 405

Voir encadré page 98.

• MARTINEAU, Joseph. N. 14-08-1903, d. 09-09-2003
(Saint-Flavien) - (100 a), fils de Louis et Marie-Léda
Langlois, m. 06-05-1924 - Médora Raby, fille de Alfred
et Léa Guay. No 331
Sainte-Croix
• BEAUDET, Éva. N. 18-09-1894, d. 10-12-1994 (Lotbinière.) - (100 a, 2 m), fille de Joseph et Célina Biron. No 450
• GARNEAU, Georgianna. N. 15-06-1879, d. 06-10-1979 (100 a, 4 m), fille de Médéric et Adéline Desrochers, m. 2701-1909 - Louis Auger, fils de Cléophas et Cédulie Ouellet.
No 422
• HÉBERT, Alida. N. 25-11-1898, d. 17-01-2002 (103 a, 2
m), fille de Alphonse et Joséphine Hamel, m. 17-09-1960
- Léger Soucy, fils de Georges et Adéline Hamel, veuf de
Belzémire Thibault. No 31
• HÉBERT, Clara. N. 24-12-1899, d. 22-02-2003 - (103 a,
10 m), fille de Alphonse et Joséphine Hamel, m. 23-011922 - Aurélien Bergeron, fils de Philippe et Léa
Bouchard. No 521
• JACQUES, Angélina. N. 23-10-1897, d. 26-10-1998 (101 a), fille de Napoléon et Josette (Joséphine)
Bergeron, m. 12-04-1920 (Issoudun) - Cyrille Lemay, fils
de Thomas et Annie Coulombe. No 74
• MÉTHOT/MÉTOT, Mélanie. N. 03-04-1873, d. 12-081973 (Saint-Apollinaire) - (100 a, 4 m), fille de Joseph et
Éléonore Demers, m. 30-06-1892 - Arthur Laliberté, fils
de Joseph et Sophie Gauthier. No 419
Val-Alain (Saint-Edmond)
• BUSSIÈRE, (Pierre-) Louis. N. 30-09-1893, d.18-041995 (101 a, 7 m), fils de Jacob et Delvina Bétil, m. 3009-1912 (Saint-Prosper de Dorchester) - Marie-Mathilda
Gagnon, fille de Joseph et Sophie Morin. No 301
Volet B
Deschaillons-sur-Saint-Laurent (Saint-Jean)
• BEAUDET, Aline. N. 14-08-1889, d. 21-01-1988 - (99 a,
5 m), fille de Arthur et Léoza Beaudet, m. 20-04-1914 Georges Beaudet, fils de Athanase et Alvina Auger. No
353
• CHRÉTIEN, Médéric. N. 29-03-1881, d. 22-01-1980 (99 a, 10 m), fils de Octave et Marie Mailhot, m. 25-101910 (Parisville) - Éva Gourdeau, fille de Charles et
Alvina Lagacé. No 36
• DROUIN, Alexina. N. 30-07-1888, d. 03-06-1988, s. ? (99 a, 11 m, 15 j), fille de Delphis et Henriette Charland,
m. 23-06-1936 (Saint-Pierre-les-Becquets) - Edmond
Lafond, fils de François et Annabella Petit.
Joly (Saint-Janvier)
• BLOUIN, Anna. N. 17-05-1894, d. 30-07-1993
(Thetford Mines) - (99 a, 10 m), fille de Victor et Lucie
Poulin, m. 23-10-1916 (Saint-Roch de Québec) - Raoul
Lapointe, fils de Stanislas et Mérélice Perron. No 252
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• DEGUIRE, Albertine/Berthe. N. 01-06-1898, d. 01-031997 - (99 a, 9 m), fille de Olivier et Marguerite Lavergne,
m. 01-01-1920, cathédrale d’Ottawa - Ferdinand Bourgon,
fils de Ferdinand et Marie Rochon? No 93
Leclercville (Sainte-Emmélie)
• GAUDET, Clémentine. N. 28-07-1874, d. 18-03-1974 - (99
a, 8 m), fille de Damase et Adèle Demers, m ?-07-1895 Gustave Pérusse, fils de Joseph et Apolline Lagacé.
• HÉBERT, Anselme. N. 31-07-1897, d. 18-05-1996 - (99 a,
10 m), fils de Chéri et Élise Pérusse, m. 16-11-1935
(Deschaillons) - Joséphine Hamel, fille de Onésiphore et
Odila Desrosiers. No 231
Lotbinière (Saint-Louis)
• GUÉNETTE, Rosa. N. 02-06-1896, d. 15-07-1995, s.? (99 a, 1 m), fille de Raphaël et Marie Landry, m. 15-051917 (Sainte-Claire de Dorchester) - Émile Gauvin, fils
de Thomas et Emma Blondeau.
• LEMIEUX,Célina/Célima. N. 1873, d. 1973 - (99 a ?), fille
de Benoît et Adéline Turcotte, m. 1) ? (La Présentation de
Saint-Hyacinthe) - Octave Bernier ( ? ) m. 2) 31-03-1913 Joseph Perron, fils de Olivier et Célina Boulé. No 286
Parisville (Saint-Jacques)
• HÉBERT, Hélène. N. 09-08-1891, d. 20-02-1991 - (99 a,
6 m), fille de Delphis et Honorine Martel, m. 16-07-1911
(Sainte-Emmélie) - Joseph Germain St-Onge, fils de
Philéas et Célina Beaudet. No 104
• LEMAY, Adjutor. N. 05-01-1897, d. 16-11-1996 (Deschaillons) - (99 a, 10 m), fils de Napoléon et Léontine
Charland, m. 29-11-1921 (Fortierville) - Yvonne Jacques,
fille de Philippe et Léoza Gauthier. No 402
• MAILHOT/MAILLOT, Marie-Claire. N. 13-04-1867,
d. 11-06-1966, s. ? - (99 a, 10 m), fille de Delphis et Julie
Courteau, m. 12-09-1892 (Deschaillons) - David Boisvert,
fils de Hippolite et Philomène Blanchet.
• PÉRUSSE, Zéphérine/Zéphirine. N. 30-11-1876, d. 1401-1976 - (99 a, 2 m), fille de Joseph et Apolline Lagacé,
m. 21-08-1900 (Sainte-Emmélie) - Ludovic Lemay, fils
de Joseph et Alvina Laliberté. No 96
Saint-Agapit
• CÔTÉ, Télesphore. N. 16-05-1897, d. 13-05-1996 - (99
a), fils de Alphonse et Olivine Couture, m. 17-08-1920 Cécile Bergeron, fille de Philéas et Rose-Anna Bergeron.
No 208
• BERGERON, Albert. N. 07-01-1888, d. 23-04-1987
(Saint-Flavien) - (99 a, 4 m), fils de Louis et Virginie
Demers, m. 08-07-1912 - Marie-Louise Paquet, fille de
Alfred et Octavie Fréchette. No 734
Saint-Antoine-de-Tilly
• BARON, Marie-Whilemine. N. 27-01-1864, d. 02-041963, s. ? - (99 a, 9 m), fille de François et Sophie
Rousseau, m. 05-10-1885 - Philias/Philéas Baron, fils de
Antoine et Julienne/Juliette Croteau.
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Saint-Apollinaire
• CROTEAU, Albénie/Albanie. N. 1902, d. 20-01-2001 (99 a ?), fille de Jean-Baptiste et Emma Martineau, m.
01-07-1940 (Saint-Nicolas) - Philibert Masse, fils de
Joseph et Victoire Roger. No 712
• CROTEAU, Malvina. N. 09-09-1877 (Saint-Antoine-deTilly), d. 07-01-1978 (99 a, 4 m), fille de Pierre et Hélène
Gingras, m. ? - Philippe Bergeron ( ? ). No 36
• OTIS, Marie-Alphonsine. N. 19-11-1898 (Baie-des-Sables
de Matane), d. 18-10-1999 - (99 a, 11m), fille de Joseph et
Marie-Arle Courcy, m. 1) 28-04-1921 (L’Assomption-deNotre-Dame de Baie-des-Sables, Matane) - Théodule
Fortier, fils de Joseph et Rose-de-Lima Crépeault m. 2) 2904-1972 (Saint-Laurent de Montréal) - Alfège Dagenais, fils
de Eugène et Donalda Charbonneau.
Saint-Narcisse-de-Beaurivage
• BOIVIN, Adéline. N. 02-07-1875, d. 24-02-1975 (SaintFlavien) - (99 a, 7 m), fille de Octave et Marguerite
Paquet, m. 09-07-1900 - Joseph-Arthur Demers, fils de
Alexis et Camille Bernier. No 76
• VAILLANCOURT, Éva. N. 24-08-1894, d. 15-08-1994
(Saint-Sylvestre) - (99 a, 11 m, 21 j), fille de Joseph et
Joséphine Parent, m. 16-09-1913 ? (Saint-Bernard de
Dorchester) - Alfred Blais (?). No 428
Saint-Sylvestre
• LANDRY, Anna M. (Marie-Ange Antoinette). N. 12-091900, d. 2000? (99 a, ?), fille de Charles et Marie-Clarina
Savoie. No 269
• MARCOUX, John/Jean. N. 05-12-1882, d. 17-09-1982 (99 a, 9 m), fils de Joseph et Adéline Morency, m. 13-071908 (Saint-André, Biddeford, Maine) - Éva/Délima
Grégoire, fille de Marcel et Williamine Raby/Roby. No 491
Sainte-Agathe-de-Beaurivage
• DURAND, Bertha C. N. 02-04-1893, d. 30-12-1992 - (99
a, 8 m), fille de Damase et Éléonore Lessard, m. 04-071911 - Alphonse Martineau, fils de Hercule et Odile
Massicotte. No 669
Sainte-Croix
• MONFET, Amanda. N. ?-1875, d. ?-1975 - (99 a, ?), fille
de Cléophas et Hermine Bédard, m. 17-01-1905 - Wilfrid
Boisvert, fils de Samuel et Euphémie Filteau. No 306
Marie-Ursule Laflamme, née à Saint-Anselme de
Dorchester en décembre 1853, a passé presque toute sa
vie à Sainte-Agathe-de-Beaurivage. Elle était la fille de
Amable Quémeneur dit Laflamme et de Marie-Ursule
Blais. Arrivée à seize ans à Sainte-Agathe, elle épouse en
premières noces Louis Mercier, le 21 avril 1873, et en
secondes noces Xavier Massé, le 20 juillet 1891, les deux
fois à l’église de Sainte-Agathe. De ces deux unions sont
nés douze enfants. Date de décès inconnue.
In : Sainte-Agathe – Lotbinière 1853-1953. c1953
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allonger la vie. Mais on ne sait pas si le fait d’avoir trimé
dur, ou participé aux travaux de la ferme, ou élevé une
famille nombreuse a également été un facteur positif.
-

Nous avons remarqué quelques erreurs importantes faites
soit par la famille qui a fourni les années de naissance et
de décès de la personne défunte, soit par le graveur qui
s’est trompé de chiffre, ou encore par une mauvaise
lecture des entrées sur l’épitaphe, parfois très difficiles à
déchiffrer. C’est ainsi que madame Marie-Ange Nault
(Deschaillons), née en 1893 (et non en 1883), décédée en
1989, est passée de 106 ans à 95 ans 11 mois. Et que
madame Adélina Aubin (Saint-Antoine-de-Tilly), née en
1874, décédée en 1968 (et non en 1978) est passée de 104
ans à 94 ans.

Addenda
Quels sont les secrets de cette longévité qui permettent
d’atteindre le cinquième âge? Comme ces secrets sont
nombreux et variés, nous nous attarderons ici à n’en relever
que les principaux.
Originaire du comté de Dublin, en Irlande, Neil Mullavey
a émigré au Canada en 1828, pour venir s’établir à SaintPatrice, dans le rang du même nom. Neil Mullavey avait
épousé Mary Dowd, et de cette union sont nés sept
enfants : Neil, James, Edward, Michael, John, Nora et
Helen.
In : Centenaire de Saint-Patrice de Beaurivage 18711971. c1971
Conclusions
- Nous comptons ici environ 43 personnes centenaires dont
33 (80 %) sont des femmes, et environ 24 personnes
âgées de plus de 99 ans, dont 18 (72 %) sont des femmes,
ce qui correspond bien aux données du recensement
canadien de 2001 où on dénombre 3 795 centenaires au
pays (800 au Québec), dont quatre femmes pour un
homme. On devra certes rejeter cet adage péjoratif disant
que le sexe féminin est le sexe faible...

-

La génétique jouerait un rôle prédominant dans la
longévité humaine. Les spécialistes de la recherche ont
remarqué une corrélation significative entre l’âge des
personnes centenaires et celui de leurs parents immédiats.
Autrement dit, les gens très âgés seraient porteurs de
gènes spécifiques associés à une longue vie, et ces gènes
leur auraient été transmis par leurs proches parents. Des
chercheurs américains ont même identifié le groupe de
chromosomes en cause (le quatrième), après avoir
analysé les gènes de 137 personnes proches parentes
âgées de plus de 90 ans. Mais la recherche est loin d’être
terminée puisque ce chromosome 4 compte entre 100 et
500 gènes qui ne sont probablement pas tous porteurs de
longévité... En outre, d’autres recherches similaires ont
permis d’identifier une relation significative entre les
âges au décès des conjoints, relation qui se résume ainsi :
plus le conjoint ou la conjointe vit longtemps, plus l’âge
au décès de son compagnon ou compagne augmente.
(D’après http://erudit.org/revue/cqd/2004/v33/n1/010850ar.html).

-

19 des 22 paroisses sont représentées dans une catégorie
ou l’autre. N’apparaissent ni dans l’une ni dans l’autre les
paroisses de Saint-Octave de Dosquet, Sainte-FrançoiseRomaine, et Saint-Philéas de Villeroy, qui affichent
toutes une faible densité de population.

-

Les paroisses de Sainte-Croix (6) et de Sainte-Philomène de
Fortierville (5) comptent le plus grand nombre de personnes
centenaires; les paroisses de Saint-Édouard, de Saint-Gilles,
de Saint-Narcisse, de Saint-Patrice et de Saint-Edmond de
Val-Alain n’en présentent qu’une seule. Saint-Jacques de
Parisville, avec cinq, affiche le plus grand nombre de
personnes décédées dans leur 99e année.

-

La plupart de ces personnes ont vécu en milieu rural, loin
du stress urbain, dans une atmosphère plus saine. Selon
certaines recherches récentes, ce facteur contribuerait à

- Un autre facteur non négligeable reposerait sur les
conditions de vie des personnes âgées. Un régime
alimentaire équilibré et peu salé, faible en calories, fait
surtout de fruits, de légumes et de produits laitiers, qui
contrôle tout excès de poids; une hygiène de vie axée sur
l’exercice physique et une saine aération des poumons;
une activité cérébrale régulière qui entretient les
neurones; un suivi médical compétent; une certaine
méfiance à l’égard du soleil ardent qui creuse les rides et
assèche la peau : toutes ces précautions feraient partie
d’une espérance de vie plus longue.
- On ne peut nier une autre évidence, à savoir que
l’espérance de vie augmente si on a la chance de vivre
dans un pays développé. À ce sujet, il peut s’avérer
intéressant de connaître l’espérance de vie, hommes et
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femmes combinés, associée à quelques-uns de ces pays,
suivant les chiffres de l’OMS (Organisation mondiale de
la santé) pour l’année 2003 : Japon, 82 ans; Suède et
Canada, 81 ans; France et Espagne, 80 ans; Israël,
Autriche, Norvège et Nouvelle-Zélande, 79 ans; ÉtatsUnis, 77 ans. Dans tous ces pays, l’espérance de vie des
femmes surpasse celle des hommes de 5 à 7 ans. Mais cet
écart a tendance à diminuer depuis les dernières années.
À l’autre extrémité de ce tableau, les chances de vivre
vieux diminuent de moitié pour certains pays du
continent africain : Sierra Leone, 34 ans (faible taux
largement dû au sida); Angola, Lesotho et Zambie, 40
ans; Côte d’Ivoire et Nigeria, 45 ans.
-

Au Québec, l’espérance de vie combinée hommes/femmes
se situe maintenant à 80 ans. Contrairement à la croyance
populaire, on vit plus vieux dans les zones urbaines, le
West Island (Montréal) étant particulièrement choyé à ce
chapitre avec une moyenne de vie de 84 ans1 - ce qui
semble contredire les recherches dont il est question plus
haut. Toutefois, une zone campagnarde du Québec attire
l’attention : la région des Chenaux en Mauricie. En 2003,
on y comptait sept centenaires et plusieurs nonagénaires
pour une population de 1 200 personnes. Nous nous
permettons d’en nommer quelques-unes : Rose-Anna
Nobert (Sainte-Anne-de-la-Pérade), 106 ans; Alphonsine
Châteauneuf, 103 ans; Catherine Trudel, 101 ans; Stella
Brunelle, Déa Gaudet et Blandine Thibault.
(D’après http://verbeeck.iquebec.com/centenaires.html?24).

Rhône) qui compte environ 52 600 habitants. Son père est
mort à 94 ans et sa mère à 86, mais sa seule enfant est morte
en 1936, son mari en 1942, et son unique petit-fils, à 20 ans,
dans un accident de voiture... Elle attribuait son grand âge à
l’huile d’olive qui l’a préservée... Elle faisait du vélo et
fumait encore de temps en temps pour le plaisir à l’âge de
100 ans. Ne boudant pas l’évolution, elle se promenait avec
un walkman sur les oreilles à 110 ans.
Bref, il semble difficile de pointer un facteur en
particulier; il faut plutôt retenir un ensemble de facteurs qui
varieront d’une personne à l’autre : les ascendances parentales,
le lieu principal d’existence, les conditions de vie,
l’entourage affectif, les dispositions mentales. Et peut-être
des particularités importantes telles un caractère fort, un
système immunitaire intact, une facilité d’intégration sociale,
et une vision optimiste de la vie.
1
La Presse, édition du 3 mai 2006
Sources :
- BENOÎT, Pierre. Mariages, Saint-Esprit de Rosemont (Sainte-

-

D’autres facteurs sont également évoqués par les personnes
centenaires elles-mêmes, lorsqu’on leur demande le secret
de leur longue vie : l’air pur (île d’Okinawa et la Sardaigne),
l’alimentation (les Tibétains attribuent leur longévité au goji,
sorte de baie rouge aux propriétés anti-oxydantes
reconnues), le cadre familial et affectif (facteur mentionné
par plusieurs personnes centenaires, dont certaines du comté
de Lotbinière), l’eau de source non traitée, etc. Cependant,
les recherches demeurent muettes quant aux véritables
corrélations entre ces facteurs.

-

-

-
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Enfin, rappelons ces données concernant la doyenne
moderne de l’humanité, Jeanne Calment, née en 1875,
décédée de mort naturelle le 4 août 1997 à l’âge
vénérable, et vérifiable, de 122 ans et 5 mois, dans son
petit appartement de la ville d’Arles (Bouches-du-
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