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Professeur à la retraite, Pierre Chartrand, domicilié à  
Hemmingford – Québec –, membre de la Société généalogique 
canadienne-française, de la Société d’histoire de Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson et des Amis du Domaine de Joly de Lotbinière a  
déjà publié quelques livres à compte d’auteur dont, L’énigme  
Van Casteel, un aristocrate belge à Hemmingford (1999), Mourir à 
Dawson City, Yukon (2003) et L’amour en lettres, de singulières 
missives amoureuses, Beauce 1914 -1927 (2004). Il est également 
l’auteur, dans la revue Histoire Québec (volume 11, no 3, 2006)  
d’un texte intitulé : Un Oiseau Blanc qui volait avec du plomb dans 
l’aile, ainsi que de plusieurs articles d’histoire et de généalogie  
dont certains consultables sur le site Internet français,  
www.histoire-genealogie.com.

Originaire d’Essoyes – en Champagne – Bernard Pharisien, 
petit-neveu de Gabrielle, l’un des modèles les plus illustres  
de Pierre Auguste Renoir, consacre une partie de sa retraite 
d’enseignant à mettre en valeur le riche patrimoine de son village 
natal. On lui doit trois ouvrages parus aux éditions Némont : 
Célébrités d’Essoyes (1998), L’Exceptionnelle famille Hériot (2001)  
et Pierre Renoir (2003). Il figure parmi les auteurs du catalogue 
Renoir / Renoir (coédition Cinémathèque française – éditions de  
La Martinière (2005) et a publié plusieurs communications et 
articles dans divers bulletins d’associations (Maison Fournaise,  
Amis de Bourron-Marlotte, Musée des Collettes à Cagnes-sur-Mer, 
Société d’histoire de Souppes-sur-Loing) ainsi que dans la revue  
La vie en Champagne.

En 1942, peu de temps après son arrivée à Hollywood, Jean Renoir rencontre 
Victoria Charigot, née aux Etats-Unis, demi-soeur de sa mère. Dès lors, il noue  
des contacts avec ses cousins américains dont il ignorait jusqu’alors l’existence. 
Simultanément, il découvre ce grand-père qu’il n’a pas connu dont le parcours  
original émoustille son imagination. Venu tenter l’aventure outre-Atlantique  
après avoir abandonné en France femme et enfant, Victor Charigot connaît une 
existence mouvementée, parfois pittoresque. Les auteurs ont tenté de reconstituer  
en enquêtant, chacun sur son continent, le véritable parcours de ce Français venu 
tenter sa chance en Amérique. Un pionnier comme bien d’autres, mais cependant  
beau-père d’un peintre de génie et d’un virtuose du 7ème art.
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