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A propos de Mgr Bourgeois 

Plusieurs lecteurs ont bien voulu nous témoigner leur 
plaisir d'avoir trouvé dans notre revue une esquisse bio
graphique de Mgr Bourgeois, de douce mémoire. 

Une petite inexactitude s'est glissée cependant dans no
tre article. En nous fondant sur une étude de M. Fréd.-
Th. Dubois parue dans les « Archives Héraldiques Suisses » 
en 1926 (n° 3, pp. 131-132), nous avons dit que la mère de 
Mgr Bourgeois était issue de la famille Aubert. Voici en 
effet ce que nous lisons dans l'étude précitée : 

« Suivant en cela l'usage pratiqué déjà anciennement par de 
nombreux prélats, Mgr Bourgeois n'a pas répété ses armoiries 
au troisième quartier, mais il a tenu à y placer celles de sa mère, 
qui fut une des dernières représentantes de la famille Aubert. 
Cette ancienne et respectable famille de Bovernier a donné plu
sieurs prêtres et notaires à sa commune. » 

M. le chanoine Léon Meizoz, révérend curé de Bovernier, 
nous a aimablement adressé des notes sur la généalogie 
de Mgr Bourgeois, qu'il a tirées des registres paroissiaux. 
Nous ne saurions mieux faire que de les reproduire ici : 

Il résulte de cet extrait généalogique que la mère de 
Mgr Bourgeois n'était pas une Aubert, mais une Bourgeois 
elle aussi ; toutefois, aucune proche parenté n'existait en
tre les époux du fait des Bourgeois. Par contre, les 
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parents de Mgr Bourgeois demandèrent et obtinrent une dis
pense, étant petits-cousins (3e degré) par les Aubert. Trois 
fois nous relevons des unions Bourgois-Aubert : c'est ainsi 
que la grand'mère maternelle du Prévôt était une Aubert, 
nièce elle-même d'une autre demoiselle Aubert, épouse de 
l'arrière-grand-père paternel du prélat ; le trisaïeul mater
nel de Mgr Bourgeois avait lui aussi épousé une Aubert. 

C'est pour rappeler tous ces liens, que Mgr Bourgeois 
avait tenu à écarteler les armes des Aubert 1 avec les 
siennes propres. 

1 Cf. encore Galbreath : Armorial Vaudois, t. II, 1936, p. 724. 
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