Vianney Legendre : Un scientifique érudit et passionné
L’ichtyologie et Vianney Legendre
Qu’est-ce que l’ichtyologie? En résumé, il
s’agit de la discipline scientifique qui étudie
les poissons. L’ichtyologie est également la
branche scientifique qui passionnait Vianney
Legendre. Il a consacré sa carrière à l’étude
de poissons que l’on retrouve au Québec et
au Canada. Ses recherches dans ce domaine
sont guidées par ses études et son expertise
en tant que biologiste. Il a été défini par
Guy-Noël Chaumont, un membre-fondateur
de l'Association pour la pêche sportive du
saumon du Québec comme l’un des « plus
éminents ichtyologistes de notre temps » 1. Il
était un homme avec de diverses
compétences dans plusieurs disciplines
scientifiques. Toutefois, il a toujours
privilégié les domaines en lien avec la vie
aquatique et a passé 42 ans à travailler dans
divers postes au ministère de la Chasse et de
la Pêche. De plus, Vianney Legendre a
connu une longue carrière comme
enseignant à l’Université de Montréal
pendant 20 ans où il a donné des cours en
zoologie, physiologie, ichtyologie, anatomie
comparée
des
vertébrés
et
2
pharmacodynamie . Il est demeuré très actif
dans le milieu académique jusqu’à sa mort
en 1990.
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Il est impossible de mettre en valeur le fonds
d’archives de Vianney Legendre sans
accorder une importance particulière à ses
recherches
et
accomplissements
scientifiques. Le fonds qui est conservé par
la Division de la gestion de documents et
d’archives de l’Université de Montréal rend
accessible des documents traitant de son
parcours professionnel et de sa vie

personnelle. Constitué de 4,46 m de
documents en grande partie textuels, ce
vaste fonds nous permet de découvrir et de
témoigner de la passion et du dévouement de
cet homme.
Ce texte vise à faire connaître Vianney
Legendre par le biais de ses archives. Le
contenu de divers documents soigneusement
sélectionnés à partir de son fonds permet de
dresser un portrait complet de cet homme.
Ce portrait commence par ses origines et son
parcours académique, continue en survolant
sa carrière au sein du ministère de la Chasse
et de la Pêche ainsi que sa carrière
académique et se termine par une
présentation de ses diverses contributions à
l’ichtyologie avec une emphase sur son
apport à la recherche sur les salmonidés.

Ses origines et études
Vianney Legendre naît à Montréal le 12
février 1917. Il fait ses études primaires à
l’École Notre-Dame-du-Rosaire ainsi qu’à
l’École Saint-Gérard et il poursuit ses études
secondaires à l’École Le Plateau de
Montréal. C’est en 1934 que Vianney
commence ses études universitaires là où il
aura éventuellement une longue carrière
d’enseignement : l’Université de Montréal.
Sa passion pour diverses disciplines
scientifiques est apparente dans son parcours
académique. En 1939, il obtient un
baccalauréat en chimie et en 1943, un
baccalauréat en zoologie. En 1941, il obtient
une maîtrise en hydrographie, l’étude des
cours et étendues d’eaux 3. Ce parcours
démontre aussi le développement de ses
intérêts pour la vie animale aquatique et
contribue à son éventuel dévouement à
l’étude des poissons. Il obtient ensuite un
doctorat en zoologie à l’University of
Michigan. Son fonds d’archives contient des
traces d’une liaison académique et
professionnelle avec cette université au fil
de sa carrière sous forme de correspondance
avec le Ann Arbour departement of
Zoology, qui lui demande de faire la critique
de publications, de thèses et de mémoires 4.

Il a aussi des liens avec plusieurs autres
institutions académiques et organismes.
Au cours de ses études, Vianney Legendre
démontre également une diversité dans ses
choix de cours, il suit au fil de son parcours
des cours d’allemands, de chimie des
métaux et métallurgie, de mathématiques et
des cours portant sur la période glaciaire 5.

Ministère de la Chasse et de la Pêche
Vianney Legendre débute sa carrière au
ministère de la Chasse et de la Pêche en juin
1938 à titre de chimiste et d’assistant
biologiste. Il demeure chimiste et biologiste
jusqu’en 1942. C’est aussi la même année
qu’il découvre au Québec une nouvelle
espèce de poisson qu’il nomme « chevalier
cuivré » (Moxostoma hubbsi). En 1952, il
devient biologiste en chef à l’Office de
biologie du ministère. Son fonds d’archives
témoigne
de
diverses
activités
administratives à l’Office de biologie. Plus
précisément, il contient des documents
relatifs à la création de cet Office, puisqu’il
joue un rôle dans son établissement, ainsi
que des documents portant sur ses budgets,
ses diverses stations de piscicultures en
Abitibi, à Tadoussac et dans les Laurentides.
On y trouve également des rapports, des
organigrammes
et
plusieurs
autres
documents de nature administrative6. Il est
directeur de la pisciculture de Tadoussac de
1943 à 1947, puis de celle des Laurentides
de 1943-1961. De 1962 jusqu’à sa retraite
du ministère en 1980, il est directeur du
Laboratoire de recherches au Service de
l'aménagement et de l'exploitation de la
faune. Durant ce mandat, « il participe à des
travaux sur la migration de poissons ainsi
qu'à
des
explorations
biologiques,
particulièrement en Ungava et au fleuve
Saguenay » 7.

2

notes de cours. Un exemple d’un plan de
cours tiré de son fonds est celui d’un cours
d’ichtyologie qui est daté dans les années
1950 et qui montre les différents sujets
qu’aborde le cours durant la session. Les
modules enseignés comprennent « la forme
du corps des poissons, dimensions,
locomotion, sens et squelettes. » 11.
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Même après sa retraite, Vianney Legendre
continue à fréquenter son bureau situé sur la
rue Fullum pour travailler sur des dossiers 8.
Il collabore également à plusieurs projets.
Par exemple, son fonds d’archives contient
de la correspondance avec l’université
McGill quant à leur collaboration pour la
création d’une osthéothèque à Montréal 9.
L’Osthéothèque de Montréal est un centre
d’études en zooarchéologie qui est rattaché à
l’Université de Montréal depuis 1982. Elle
contient plus de 700 squelettes de vertébrés
du Québec. De plus, « [d]epuis sa fondation,
l’organisme a réalisé plus de 200 rapports
d’analyses de restes fauniques provenant de
divers sites archéologiques, préhistoriques et
historiques, situés au Québec et en
Ontario. » 10. Ceci témoigne du dévouement
de Vianney Legendre et de son rôle
important dans le développement de
l’ichtyologie au Québec et dans le reste du
Canada lors de son mandat au ministère
ainsi qu’après sa retraite.

Carrière académique
Vianney Legendre commence à enseigner à
l’Université de Montréal en 1939. Il
enseigne une variété de cours reliés à la
science de la vie aquatique. Son fonds
d’archives contient beaucoup de documents
reliés à sa carrière d’enseignement à
l’université tels que des plans de cours, des
examens, des barèmes de corrections et des

Vianney Legendre effectue également
beaucoup de recherches dans son domaine.
Son fonds contient plusieurs notes, tableaux
et listes réalisés dans le cadre de ses travaux.
Par exemple, un dossier contient des notes
retranscrites d’un article écrit par C.M
Breder Jr portant sur la locomotion des
poissons. Les notes manuscrites sont
accompagnées par des schémas dessinés par
Vianney
Legendre
représentant
le
mouvement ou la forme du corps des
poissons 12. Son fonds, contient plusieurs
autres recherches et observations de ce genre
et démontre la curiosité et sa grande
appréciation pour l’ichtyologie, ainsi que sa
motivation de toujours en apprendre
davantage.
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Ce désir de Vianney Legendre d’accroître
ses connaissances est accompagné par un
désir d’aider d’autres chercheurs dans leurs
recherches en ichtyologie. Il est très actif
dans la révision de textes et de mémoires
d’étudiants, ainsi que des publications
d’organismes et de ministères. Son fonds
d’archives contient de la correspondance qui
indique à quel point son expertise est
recherchée par ses pairs. Par exemple, il y a
3

Vianney Legendre a une passion particulière
pour les salmonidés. Il passe une grande
partie de sa carrière à effectuer des
recherches sur ceux-ci, particulièrement sur
le saumon atlantique. Grâce à de
nombreuses recherches, il joue un rôle
important dans la restauration du saumon
dans la rivière Jacques-Cartier 14. Il écrit
aussi au cours de sa carrière de nombreux
articles et ouvrages sur les salmonidés dont
la « Clef d'identification des salmonidés de
la Province de Québec », la « Liste des
poissons d'eau douce du Québec », Les
salmonidés des eaux de la plaine de
Montréal, Le saumon d'eau douce du
Québec : le poisson d'intérêt sportif de
l'avenir et Les Salmonidae au Québec : un
sommaire de la famille.

expert pour toute question ou demande
relative à l’ichtyologie. Son fonds d’archives
contient de la correspondance avec plusieurs
organismes pour en témoigner, tel que le
Royal Ontario Museum, dans laquelle
Vianney explique que le musée devrait
apporter une correction à la traduction
française d’un nom de poisson dans une de
leurs expositions. Il souligne que selon la
nomenclature française, il ne s’agit pas
d’une Gatte, mais plutôt d'un Baret et le
prouve en mettant de l’avant différentes
caractéristiques des deux espèces 15. Cet
exemple nous montre un autre intérêt qu’a
Vianney Legendre : la traduction. Son fonds
d’archives contient de la correspondance
ainsi que des manuscrits en français et en
anglais, car il écrit et publie dans les deux
langues. Il se préoccupe aussi de la
traduction de publications étrangères en
français. Cette correspondance est aussi un
bon exemple du travail qu’il effectue sur la
nomenclature française des poissons de
différentes régions du Canada. Il collabore
aux publications bilingues Noms français et
anglais des poissons de l'Atlantique
canadien = French and English names of
the Canadian Atlantic fishes et Os
de
poissons : nomenclature codifiée, noms
français et anglais 16.
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Une autre correspondance intéressante qui
témoigne de son expertise et de la diversité
des demandes qu’il a reçues durant sa
carrière, provient de Charles A. Martijn, un
archéologue et ethnohistorien. Dans sa lettre,
M. Martijn explique qu’il a trouvé une
référence à des « mauvais poissons » dans le
livre Les soirées Canadiennes, volume 3. Il
spécifie qu’ils sont décrits dans le livre
comme étant « carnaciers et extrêmement
voraces » et qu’ils attaquaient les canots des
micmacs pour les caler 17. Il demande à
Vianney Legendre s’il peut identifier de quel
poisson il s’agit en se basant sur son opinion
professionnelle 18.

de la correspondance venant de la Direction
du Naturaliste Canadien, qui veut
« connaître [son] opinion sur la valeur
scientifique et littéraire du manuscrit cijoint » 13. On lui demande de produire un
rapport d’évaluation sur le texte en question
de Bryan W. Coad et Geoffrey Power
portant sur l'épinoche à neuf épines (Pun
gitius pungitius) et l'épinoche à trois épines
(Gasterosteus acueatius).

Les salmonidés

Une sommité dans son domaine
Son expertise fait en sorte que Vianney
Legendre se fait souvent solliciter comme

Le fonds d’archives de Vianney Legendre
nous présente plusieurs trésors de ce genre
qui témoignent de sa carrière, de sa passion
et
de
ses
diverses
connaissances
4

approfondies
sur
le
domaine
de
l’ichtyologie. C’est un fonds fascinant à
consulter pour n’importe quel mordu des
sciences ainsi que pour les gens curieux de
jeter un regard sur la vie d’un homme aussi
accompli et étant reconnu comme une
sommité dans son domaine. Vianney
Legendre était un vrai scientifique érudit, il
laisse en héritage pas moins de 232

publications, co-publications et textes de
conférences scientifiques. Ses nombreuses
réalisations sont impressionnantes et nous
espérons vous avoir ouvert les yeux sur son
univers.

Cet article a été écrit par Julia Généreux Randall et Rosa Cortez Vilchez dans le cadre du cours
ARV1056 – Diffusion, communication et exploitation donné au trimestre d’hiver 2017 par Yvon
Lemay.
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