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Responsables des Comités 2010-2011 

 
Généalogie et recherches généalogiques:  Suzanne Miville Deschênes 
Recrutement:  Claude Bélanger 
Journal et publicité:  Gemma Lévesque-Deschênes 
Rassemblement:  Léonie Deschênes 
Mise en candidature:  Françoise Blanchette 
Surveillance:  Marc Deschênes 
Archives photographiques:  Claude Bélanger 
 
 

Nouvelle adresse courriel de l’Association 
Une nouvelle adresse courriel de l’association a été créée comme suit : ass.d.p.miville@live.ca. 
Chaque membre du CA peut aller consulter les messages qui s’y trouve en tout temps. Claude 
suggère que cette adresse apparaisse tant dans le journal que sur le site web. 
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MOT DU PRÉSIDENT 
 

C'est l'automne, c'est le temps des 
couleurs et des saveurs. C'est aus-
si le temps de cueillir les fruits de 
notre labeur. 
 

L'assemblée générale 2010 a eu 
lieu le 24 juillet. Nous y avons 
discuté des faiblesses de notre or-
ganisme, mais aussi de ses forces 
et, en quelque sorte, de sa vision 
d'avenir. 
 

Je souhaite la bienvenue, au con-
seil d'administration, à madame 
Françoise Blanchette ainsi qu'à 
monsieur Victor Mainville. 
 

Je vous invite, vous aussi, à devenir un sou-
tien pour votre association, en recrutant de 
nouveaux membres et en participant à l'élabo-
ration de notre journal LE FRIBOURGEOIS, 
par l'envoi de textes. 
 

Je remercie mesdames Huguette Lalonde-
Huryn et Lucette Deschesnes, d'accepter de 
s'impliquer dans la correction des textes à 
paraître dans notre bulletin. 
 

Le présent journal se veut un hommage au frè-
re Charles-Henri, mais aussi à Huguette et 
Claude qui ont donné généreusement de leur 
temps à l'association. 
 

Je vous souhaite un bel automne! 
 

 

 

 

WORD FROM THE PRESIDENT 
 

Fall is here, it is a time of colours 
and flavours. It is also the time to 
harvest the fruits of our labour. 
 

The general annual meeting 2010 
took place on July 24th. We dis-
cussed the weaknesses of the asso-
ciation as well as its strengths and, 
in some way, our vision for the fu-
ture. 
 

I wish a warm welcome to Ms 
Françoise Blanchette and Mr Vic-
tor Mainville on the governing 
board. 

 

I also invite each one of you to become a sup-
porter of your association by recruiting new 
members and taking part in the publication of 
our newsletter ‘Le Fribourgeois’ by sending in 
articles. 
 

I wish to thank Ms Huguette Lalonde-Huryn 
and Lucette Deschesnes for accepting to 
proofread and correct the articles to be pub-
lished in our bulletin. 
 

The present edition wants to pay tribute to 
brother Charles-Henri and also to Huguette 
and Claude who so generously gave their time 
to the Association. 
 

I wish you all a pleasant Fall season! 
 

Marc Deschênes 
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LA RESPONSABLE DU JOURNAL ET VOUS 
 

Il me fait plaisir de donner la parole à madame 
Françoise Blanchette qui saura vous intéresser 
par le résumé succinct mais efficace de notre 
rencontre annuelle. 
 

THE HEAD OF THE NEWSPAPER AND YOU 
 

It is my pleasure to leave the floor to Madame 
Françoise Blanchette, who will get your inter-
est with the succinct but effective summary of 
our annual meeting. 
 

Assemblée générale 2010 
 

 
 
De gauche à droite : 

Assise :        Léonie Deschênes 
1e rangée : Lucette Séguin-Dufour, Fleurette Prud’homme-Deschênes, Lucette Deschesnes, 

Huguette Lalonde-Huryn, Marc Deschênes, Suzanne Miville Deschênes et Claude 
Dufour. 

2e rangée :  Léopold Mainville, Dora Corbeil Mainville, Gemma Lévesque-Deschênes, Marcel 
Deschênes, Françoise Blanchette, Marie-Paul Deschênes, Rose-Aline Rouleau, 
Victor Mainville et Marcel Deschênes. 

Absents :      Claude Bélanger, photographe, Bernard Mainville et Estelle Hinque. 
 

Le 24 juillet 2010 s’est tenue l’assemblée géné-
rale annuelle de l’association. J’étais présente 
et ce fut un réel plaisir de renouer avec le 
conseil d’administration et les membres. Peu 
nombreux mais d’une qualité certaine. Le re-
pas servi avec promptitude et courtoisie fut ex-
cellent vu le choix du menu, lequel nous a tous 
rassasiés. 
 

Un guide issu du milieu de la région s’est 
gracieusement prêté à nous faire visiter le 
centre ville, la cathédrale de St-Jérôme, 
l’ancienne gare convertie en musée et la 

 

The general assembly of the Association was 
held on July 24th 2010. 1 was present and it 
was a real pleasure to reconnect with the 
governing board and the members who were 
few, but of quality. An excellent menu was 
chosen and dinner was served promptly and 
courteously.  Everyone was happy and sati-
ated. 
 

A local guide accompanied us graciously for 
the visit of the downtown area : Cathedral of 
St-Jerome, the old train station converted into 
a museum and the pedestrian walkway along  
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piétonnière longeant la rivière du Nord. Cela 
nous a donné l’occasion de ressentir une fraî-
cheur vu l’après-midi très ensoleillé et chaud. 
Ses commentaires furent précis et démon-
traient un attachement à ce beau coin de pays 
que sont Les Laurentides. 
 

Mon souvenir le plus marquant fut celui de 
l’autel où Mgr Labelle, curé de St-Jérôme 
pendant 20 ans, y a célébré les messes, ma-
riages et funérailles. Tout un pionnier cet 
homme d’une stature imposante. Ses objets 
personnels tels que sa valise, prie-dieu et livres 
religieux sont exposés dans la sacristie de la 
cathédrale. 
 

Enfin, un autre souvenir personnel m’est revenu 
lorsque j’allais visiter une tante, sœur de ma 
mère Adrienne Deschênes, à Val David et Ste-
Agathe. Nos retrouvailles étaient toujours em-
preintes de rires, de boutades et de souvenirs. 
 

Au plaisir de revivre une prochaine rencontre. 
 

Françoise Blanchette 
Administratrice 276 
Montréal (Rimouski) 
 

C’est avec regret que je dois vous informer 
d’une décision prise à l’assemblée générale 
2009 et reconduite à l’assemblée générale 
2010 : Le Fribourgeois ne sera édité que trois 
fois par année. 
 

Cette décision difficile est rendue nécessaire 
suite à une diminution des membres de notre 
association. 
 

Pour compenser un peu, je mettrai tous les ef-
forts possibles afin de rendre le contenu le 
plus intéressant possible. 

the North River. This gave us the opportunity 
to enjoy a little fresh air on this very hot and 
sunny afternoon. His comments were accurate 
and showed a commitment to this beautiful 
land that are the Laurentians. 
 

My best souvenir is the altar where Mgr. La-
belle, pastor of St-Jerome for 20 years, has 
celebrated masses, weddings and funerals. A 
real pioneer with an imposing stature. His 
personal belongings such as a suitcase, prie-
dieu and religious books are exposed in the 
sacristy of the cathedral. 
 

Finally, another personal memory came back 
to mind when I was visiting an aunt, my 
mother Adrienne Deschênes’ sister in Val 
David and Ste-Agathe. Our get together were 
always filled with laughter, jokes and good 
memories. 
 

Looking forward to a future meeting. 
 

Françoise Blanchette 
Administrator 276 
Montreal (Rimouski) 
 

It is with regret that l inform you of a decision 
taken at the general assembly in 2009 and re-
newed at the general assembly 2010 : ‘Le Fri-
bourgeois’ will be published three times a 
year. 
 

This difficult decision was necessitated due 
to a decreasing number of members in the 
association. 
 

To compensate a little, l will put every effort 
to make the content more interesting. 

Gemma Lévesque-Deschênes 
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Hommage à la famille de Charles-Henri Guay 
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Charles-Henri Guay                                                                                              Frère Mariste 
Ange-Gardien 

 
Leuvina Deschênes                     Rémi Guay (Adélard et Marie Fleury) 

Mariés le 7 juin 1927, Beaumont 
 
Octave Deschênes                         Emma Bourget (William et Célina Dumont) 

Mariés le 26 décembre 1892, Holyoke, Massachusetts 
 
Israël Deschênes                             Marguerite Marcil(le) (Ed. et Angélique Bouchard/Turenne) 

  Mariés le 27 novembre 1871, Saint-Jean de Matha, Joliette 
 
Magloire Miville                            Julie Doiron (Jean-Baptiste et Charlotte Robillard) 

Mariés le 22 novembre 1831, Sainte-Élisabeth, Joliette 
 
Jean-(Baptiste) Miville                Thècle Blier (Jean et Josephte Paradis) 

Mariés 2 juillet 1791, Saint-Louis de Kamouraska 
 
Jean-Baptiste Miville                     Isabelle Beaudet (Jean-Baptiste et Madeleine Marinier) 

Mariés le 21 janvier 1754, Notre-Dame de Liesse, Rivière-Ouelle 
 
Gabriel/Guillaume Miville             Madeleine Soucy (Pierre et Élisabeth Fouquereau) 

Mariés le 14 janvier 1726, Sainte-Anne de La Pocatière 
 
 Jean Miville                                 M.-Madeleine Dubé (Mathurin et Marie Campion) 

Mariés le 13 mai 1691, Notre-Dame de Liesse, Rivière-Ouelle 
 
Jacques Miville Sieur Des Chesnes   Catherine De Baillon (Alphonse, Louise De Marle) 

Mariés le 12 novembre 1669, Notre-Dame de Québec 
 
Pierre Miville dit Le Suisse                                                                           Charlotte Maugis 

Mariés vers 1629, France 
 

Pour cueillir sa moisson d’amour, 
le matin d’un beau jour, 

mon cœur est parti vers l’éternel amour 
 

Références : Retrouvailles des Descendants d’Emma Bourget et d’Octave Deschênes, p.72. 
Dictionnaire Drouin et Répertoire des mariages de l’abbé Armand Proulx. 
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Frère Charles-Henri Guay 
1929 - 2010 

 

Le vendredi 16 avril 2010, au 
Foyer Saint-Marcellin-
Champagnat de Les Frères 
Maristes de Château-Richer, 
est décédé Frère Charles-
Henri Guay (Rémi-Urbain) à 
l'âge de 81 ans, dont 61 ans 
de vie religieuse. 
 

Ces dernières années, notre 
frère Charles-Henri a «com-
plété en sa chair ce qui man-
que à la passion du Christ 
pour son corps qui est l'Égli- 
se » (Colossiens 1,21). Il a 
connu sa part de souffrance. 
Telle a été sa mission finale. 
Il écrivait un jour : « J'ai ex- 
périmenté que la confiance reçue des soi-
gnants et des visiteurs fait avancer le malade, 
ce qui aide à ressentir la présence du Seigneur 
dans sa vie. » 
 

Charles-Henri est né à Lévis le 22 mars 1929 
de Rémi Guay et de Leuvina Deschênes. À 20 
ans, il fait sa profession religieuse, puis enta-
me le long parcours de Petit Frère de Marie 
que nous connaissons et admirons. Il prononça 
le vœu de stabilité, l'année même de la cano-
nisation de notre Fondateur, « en action de 
grâce pour l'influence que Marcellin Champa-
gnat a exercé sur moi dans mon choix de vo-
cation », écrivait-i1 dans sa demande. 
 

Il aura été un éducateur et un pasteur apprécié 
quelque 40 belles années. Il déploya ses ta-
lents de professeur et de directeur dans diffé-
rentes écoles et communautés de nos régions 
telles celles de Québec, de Beauce, de la Val-
lée de la Matapédia, à l'école secondaire Sain-
te-Marie de Sayabec, du Lac-Saint-Jean et de  

Brother Charles-Henri Guay 
1929 - 2010 
 

On Friday April 16th, 2010, at 
the Saint-Marcellin-Champ-
agnat Marist Brothers Home 
in Château-Richer, died 
Brother Charles-Henri (Rémi 
Urbain) Guay, at the vener-
able age of 81 years, after 61 
years in the religious Order. 
 

These last years, Brother 
Charles-Henri “completed 
within his own body what was 
part of the Passion of Christ 
for His Body the Church" 
(Colossians 1, 21). He had his 
share of suffering and pain. It 
was his final endeavour. 
One day, he wrote : "I have 

experienced that the support afforded by care 
attendants as well as visitors sustains the pa-
tient and helps fathom the Lord's presence in 
his life". 
 

Charles-Henri was born in Levis, on March 
22nd 1929, from Remi Guay and Leuvina 
Deschênes. At the age of twenty, he embraces 
his religious profession and begins the long 
route of Little Brother of Mary that we know 
and cherish. He pronounced the Stability Vow 
the same year that our Founder was canon-
ized, "in thanksgiving for the influence that 
Marcellin Champagnat had on me in my vo-
cational choice" he wrote in his request. 
 

He was a teacher and an appreciated educator 
during some forty good years. He professed 
his teaching and director's talents in different 
schools and regional communities like Que-
bec, Beauce, Matapedia valley, Saint-Mary’s 
Secondary School in Sayabec, Lac Saint-Jean 
and La Baie. His goal has always been to help 
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La Baie. Son souci aura toujours été de tra-
vailler à la réussite des étudiants sur tous les 
plans, à l'harmonie et à l'unité au sein des 
membres de son personnel. On a écrit de lui 
dans un joumal local gaspésien : « Le frère 
Charles-Henri est une personnalité très sym-
pathique du monde de l'éducation. » 
 

Quand vint le moment de la retraite, notre 
confrère continua généreusement une action 
bénévole partout où une mission surgissait. 
Ainsi, accepta-t-il la responsabilité du Foyer 
Champagnat, des communautés de La Baie et 
de Pierre-Chanel. Charles-Henri a toujours 
gardé des liens étroits avec son monde, grâce 
à son ordinateur et à ses nombreux contacts 
avec les siens, ses confrères et ses amis. 
 

Vraiment oui, Charles-Henri, tu es entré dans 
la joie de ton Maître. Prie maintenant avec 
nous qui poursuivons la route..., « Avec Ma-
rie, en hâte, vers une terre nouvelle ». 
Source : La communauté des Frères Maristes 
de Château-Richer. 
 

Charles-Henri manifeste les mêmes qualités 
dans notre association Les descendants de 
Pierre Miville. Il en a été vice-président 
(1998-1999), puis président (1999-2002). 
 

Au tout début de son mandat, il manifeste ses 
couleurs: le Christ est au centre de sa vie et 
l'amour du prochain se propage dans ses écrits 
comme dans ses paroles et ses actions. « La 
Bonne Nouvelle transmise il y a belle lurette, 
à partir du désert du Sinaï, le Pape Jean-Paul 
Il nous l'a rappelée à la fin de février par sa 
visite en Égypte et au monastère du Sinaï 
"Aimer Dieu et notre Prochain". Transmet-
tons-la, nous aussi, à nos semblables. » 
Source : Le Fribourgeois, Volume 10, numéro 
3, page 3. 
 

Charles-Henri manifeste à plusieurs occasions  

students succeed in all aspects of student life, 
harmony and unity within the members of his 
personnel. We could read from a Gaspesian 
local newspaper: "Brother Charles-Henri has a 
very sympathetic personality in the education 
profession". 
 

When retirement came, our colleague gener-
ously carried on his benevolent participation 
everywhere he sensed a need. Thus he ac-
cepted readily the responsibility of the Cham-
pagnat Home, and of the La Baie and Pierre-
Clavel communities. Charles-Henri always 
kept a close bond to his world, through his 
computer and numerous exchanges and con-
tacts with his companions and friends. 
 

Truly yes, Charles-Henri, you have entered 
the Realm of your Master. Pray with us now 
as we carry on on our way....., " with Holy 
Mary, hurriedly towards the promised land". 
Source: The Marist Brothers Community of 
Château-Richer. 
 

Charles-Henri has shown the same qualities 
within The Descendants of Pierre Miville As-
sociation. He was Vice-president in 1998 - 
1999 and President in 1999 - 2002. 
 

At the outset of his tenure, he shows his col-
ours: Christ is at the center of his life and his 
brotherly love is found in his writings as in his 
words and actions. "The Good News transmit-
ted very long ago from the Sinai desert, Pope 
John-Paul Il reminded us at the end of Febru-
ary visit to Egypt and the Sinai Monastery: 
"Love God and thy Neighbour". We must also 
spread the News to our fellowmen. 
Source: Le Fribourgeois, Vol 10, No 3, Page 
3. 
 

On many occasions, Charles-Henri shows his 
gratitude for those who contribute benevo-
lently: "During the last few years, the news-  
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sa reconnaissance à ceux et celles qui travail-
lent bénévolement. « Depuis les dernières an-
nées le journal était réalisé par Suzanne et ses 
collaboratrices: Édith, Janis, Huguette Dostie 
et occasionellement, l'aide de quelques béné-
voles. Merci pour ce lien qui aide à cimenter 
notre amitié. » « Ce qui rassemble les hu-
mains est exaltant et enrichissant. » 
Source : Le Fribourgeois, Volume Il, numéro 
4, page 3. 
 
Comme l'association Les descendants de Pierre 
Miville a pour but premier la recherche généalo-
gique et la reconnaissance envers nos ancêtres, 
Charles-Henri l'a très bien décrit dans son article : 
Nom de famille et prénom. 
« Voilà ce qui nous identifie. Le nom de fa-

mille nous lie à une ascendance riche de plu-
sieurs générations, richesse de sentiments, de 
qualités, d'habilités, de coutumes... et même de 
défauts. Il faut le reconnaître, les défauts aussi 
font partie de notre hérédité. Et de notre pré-
nom que pourrait-on dire? Quand on fait des 
recherches généalogiques, on s'aperçoit que no-
tre prénom a souvent été porté par un ou des 
ancêtres. Les gens sont fiers de leur patronyme. 
Encore davantage lorsqu'il est valorisé par 
quelqu'un qui fait figure de proue dans un do-
maine: journaliste, chansonnier, médecin, pro-
fesseur, politicien, industriel. bénévole, militai-
re.. Avec raison, nous devons être fiers du nom 
qui représente nos origines, nos ancêtres. » 
Source : Volume Il, numéro 2, page 15. 

«Oublier ses ancêtres, c'est être un ruisseau 
sans source un arbre sans racines» 

Tels sont les premiers mots de Charles-Henri 
lorsqu'il accepta la présidence de notre asso-
ciation Les descendants de Pierre Miville. 
Le Fribourgeois, Volume 10, numéro1, page 3. 
 
Le moyen le plus sûr de vous présenter le frè-
re Charles-Henri, c'est de donner la parole à 
ses confrères qui l'ont connu tout au long de 
sa vie. C'est aussi lui donner la parole afin que 
son témoignage se perpétue au sein de notre 
association. 

Au revoir Charles-Henri ! 

letter was published by Suzanne and her col-
laborators: Edith, Janis, Huguette Dostie and 
occasionally with the help of a few volunteers. 
Many thanks for that tie that binds our friend-
ship". "Whatever brings humans together is 
enthusiastic and enriching". 
Source: Le Fribourgeois, Vol 11, No 4, Page 
3. 
 

As the Descendants of Pierre Miville Associa-
tion's first goals is genealogical research and 
gratitude towards our ancestors, Charles-
Henri expressed it very well in his article: 
Family name and first name. 
"Our own identity is such. Our Family name 
ties us to an ancestry of many generations, 
rich in feelings, qualities, know-how, cus-
toms.... even shortcomings. One must recog-
nize that shortcomings are also part of our he-
redity. And what can we say about our first 
name? In doing genealogical research, we find 
that our first name was also born by one or 
more ancestors. People are proud of their fam-
ily name. Even more when it has been valor-
ized by someone who was a figurehead in his 
profession: journalist, singer, doctor, teacher, 
politician, industrial, volunteer, military…. 
Rightly, we must be proud of the name repre-
senting our origins, our ancestors". 
Source: Le Fribourgeois, Vol. 11, No 2, Page 
15. 

"Forgetting our ancestors is like being a 
stream without a source, a tree without roots". 
Such are Charles-Henri's first words as he ac-
cepted the presidency of our Association the 
Descendants of Pierre Miville. 
Source: Le Fribourgeois, Vol 10, No 1, Pa-
ge.3. 
 

The best way to get to know Brother Charles-
Henri is to listen to his companions who lived 
with him ail along. It is also by listening to 
him so that his testimony can long rive within 
our Association. 

So long Charles-Henri ! 
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1.  Pierre Miville dit Le Suisse                      Charlotte Maugis 

Mariés vers 1629, France 
 
2.  Jacques Miville, sieur Des Chesnes      Catherine de Baillon 

Mariés le 12 novembre 1669, Québec 
 
3.  Charles Miville-Deschênes                                            Marthe Vallée 

Mariés le 28 août 1702, Rivière-Ouelle 
 
4.  Jacques Miville-Deschênes                                      Anne Roy-Desjardins 

Mariés le 26 octobre 1735, Sainte-Anne de La Pocatière 
 
5.  Claude Raphaël Miville Deschênes                                         Marie-Charlotte Caron 

Mariés le 23 novembre 1772, St-Roch des Aulnaies 
 
6.  Firmin Miville-Deschênes             Marie-Victoire Grondin 

Mariés le 7 février 1813, Sainte-Anne de la Pocatière 
 
7.  Firmin Miville-Deschênes                             Angèle Richard 

Mariés le 18 juillet 1837, Sainte-Anne de La Pocatière 
 
8.  François-Wilbrod Miville-Deschênes                                          Marie-Adèle Thériault 

Mariés le 16 février 1885, St-Roch, Québec 
 
9.  Léon Deschênes        Anna Savard 

Mariés 19 septembre, Nativité de la Bienheureuse Vierge-Marie, Montréal 
 
10.  Pierrette Deschênes                                                     Roger Lalonde  

Mariés le 21 août 1943, Montréal 
 
11.  Huguette Lalonde                                      Jaroslaw (Jerry) Huryn 

Mariés le 30 juin 1993, Laval 
 
10.  Cécile Deschênes                                    Georges Dufour 

Mariés le 5 août 1933, Montréal 
 
11.  Claude Dufour                                                            Lucette Séguin 

Mariés le 2 octobre 1954, Côte-Saint-Paul 

Ancêtres de 
Huguette Lalonde et Claude Dufour 
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HOMMAGE À 
HUGUETTE ET CLAUDE 

 

                     
 

Il y a diverses manières de dire à quelqu’un toute notre estime même si parfois il y a eu des diver-
gences d’opinion. C’est pourquoi cet hommage s’adresse tout particulièrement à Huguette en re-
connaissance du travail fabuleux accompli au sein de notre organisme. Claude a aussi cheminé 
avec nous pendant quelques mois où il était président de notre association.  Merci Claude.  Ceci 
est une merveilleuse raison pour amorcer une recherche sur l’influence des Miville et Deschênes à 
Ste-Anne de La Pocatière. 
 

Les Miville ont été partie prenante de Sainte-Anne de la Pocatière, et ça, dès le début de la coloni-
sation de cette paroisse. 
« À la lumière de ce qu’il a exposé, Léon Roy exprime l’avis que seules les familles de Jacques 
Miville-Deschênes, Guillaume Lizotte, Noël Pelletier, Nicolas Lebel, Martin Fouquet, René Ouel-
let et Jean Grondin peuvent être considérées comme les premiers noyaux de Sainte-Anne de La 
Pocatière. » 
Source : Ouellet Gérard, Sainte-Anne de La Pocatière 1672-1972, p.20. 
 

C’est le début d’une ère nouvelle pour ces pionniers Miville.. Ils vont s’épanouir et doter leur coin 
de pays d’un savoir-faire peu commun. Huguette est  à la base de mon questionnement sur la forge 
de son grand-père au centre du village de Sainte-Anne. Cela a été le départ de ma recherche. Ce-
pendant, ce ne fut qu’un départ…Des recherches au Centre d’archives de la Côte-du-Sud ont per-
mis de découvrir des liens entre le Collège de Sainte-Anne et la famille Miville. 
 

Tout d’abord, il faut dire que le Collège est le troisième à ouvrir au diocèse de Québec, après le 
Petit Séminaire de Québec et le Collège de Nicolet. Ce ne fut pas facile et Monsieur Painchaud a 
eu fort à faire pour convaincre son Évêque de cette nécessité. 
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«  Mgr Panet refuse d’abord, mais M. Painchaud ayant appelé le grand-vicaire Demers à la res-
cousse, l’évêque cède et écrit en toutes lettres sur le plan du collège projeté : « Vu et approuvé le 
plan du Colège de Saint-Anne, Québec, 16 février,1827.+ B.C., évêque de Québec. » 
M. Painchaud pouvait donc procéder. Un comité de treize membres est immédiatement constitué : 
M. Painchaud, président ; le seigneur Smith, vice-président ; Isaac Hudon, trésorier ; Jules Sail-
lant, secrétaire ; René Piuze, n.p. ; Joseph Deslauriers, Augustin Martineau, Vincent Dumais, 
François Miville, Joseph Anctil, J,-Bte Ouellet, François Anctil, Pierre Sirois et Clément Bois. ». 
Source : Lebon, Mgr Wilfrid P.D., Histoire du Collège de Saint-Anne-de-la-Pocatière ; Le premier 
demi-siècle, 1827-1877, Charrier et Dugal ltée, Québec, 1948, p.11. 
 

Qui est donc ce (Jean) François Miville? Des recherches généalogiques permettent de découvrir 
qu’il est le fils de Xiste Miville Deschênes et de Josephte Mignot. 
 

Un autre lien avec le Collège est la présence de l’abbé Édouard Richard. L’abbé Édouard Richard, né à 
Sainte-Anne le 28 octobre 1818, de François Richard et de Joséphine (Josephte) Gagnon, fut ordonné 
à Québec le 29 août 1844. Après 14 années de professorat au Collège de Sainte-Anne, il fut nommé 
curé de Saint-Ferréol en 1854, et en 1861 curé de Château-Richer où il décéda le 5 mai 1871. 
Source : Lebon, Mgr Wilfrid, Histoire du Collège, p.23. 
 

Marié à dame Angèle Richard depuis 1837, ce n’est qu’en 1847 que Firmin Miville devient pro-
priétaire d’une ferme tout en conservant son métier de forgeron. Ainsi, Le 20 juillet 1847 (gr. 
Amable Morin), Augustin Gagnon, majeur, né du mariage de feu Atoine Gagnon avec Marie-
Josephte Miville, demeurant à St-Norbert (Arthabaska), vendait à Firmin Miville-dit-Deschênes, 
maître-forgeron, de Sainte-Anne, un circuit de terre d’un arpent de front, excepté environ 4 ar-
pents au bout d’en haut qui n’ont que six perches de front, sur toute la profondeur qu’il y a à 
prendre par le bout nord-ouest au chemin du roi à aller en montant vers le sud-est jusqu’au terrain 
de Pierre Ouellet… 
Le 30 juin 1853 (gr. F. De Guise), dans un titre nouvel, Firmin Miville, forgeron, de Sainte-Anne, 
déclarait être propriétaire d’une terre située sur le premier rang du fief  Saint-Denis (de Sainte-
Anne), contenant 1 arpent de front, sur 22 arpents de profondeur, et de là 6 perches et 15 pieds de 
front sur 8 arpents de profondeur, bornée au nord-ouest au chemin du roi, au sud-est au bout de la 
dite profondeur, à Pierre Ouellet, au nord-est à François Ouellet, et au sud-ouest à Philippe Ver-
ret, à lui appartenant d’acquisition  d’Augustin Gagnon, le 20 juillet 1847 (gr Amable Morin). 
Source : Roy, Léon, Les Terres de la Grande-Anse, des Aulnaies et du Port-Joly, p.157. 
 

Le 31 décembre 1850 (gr. Amable Morin), Jean-Baptiste Verrette et Marie-Louise Sasseville, son 
épouse, faisait donation à Philippe Verret, leur fils majeur, d’un terrain d’un arpent de front, sur 
toute la profondeur qu’il y a à prendre par le bout nord-ouest au chemin royal du premier rang à 
aller courant vers le sud-est jusqu’au terrain de Pierre Ouellet, borné au nord-est à Firmin Mivil-
le, et au sud-ouest à la Petite-Route, avec bâtisses ; plus un terrain de 22 perches de front, sur tou-
te la profondeur qu’il y a à prendre au bout nord-ouest à Jérôme Caron à aller courant vers le 
sud-est jusqu’au terrain d’Henry Pelletier ou représentant et au terrain de Charles Miville, et bor-
né au nord-est par la dite route et au sud–ouest par Joseph Miville. Le 18 juillet 1866 (gr J. t. Du-
pont), Philippe Verret, cultivateur, de Saint-Antonin (Témiscouata), vendait à Firmin Miville for-
geron, de Ste-Anne, un terrain situé au lot no 431, Source : Roy, Léon, Les terres de la Grande An-
se, des Aulnaies et du Port-Joly, Lévis, P.Q. , 1951, p.157-158. 
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Le 25 octobre 1880, vente par Révérend Messire N. Proulx ès qualité à Sieur Firmin Miville. En-
registré au Bureau d’enregistrement pour le comté de Kamouraska, dans le Reg. A. Vol :25, Page 
285, N : 18054, à Midi, ce 7 janvier 1881 A Geeirou ?, registraire.  Contrats Annexes 1 et 2. 
 

 
Maison vendue par le Collège de Sainte-Anne à monsieur Firmin Miville le 25 octobre 1880. 

Photo de Jean-Paul Ndoreraho 
 

Pour comprendre le but du Collège de Sainte-Anne d’approcher dans sa cour le maître-forgeron 
Firmin Miville, il faut connaître un peu le profil du métier. 
« Le forgeron savait fabriquer des poignées de portes, des barrures et des pentures de portes, des 
clous, des crampes, des boulons, des anneaux, des chevilles, des ferrures, des crochets, des pio-
ches, des gaffes, etc. Il pouvait réparer la machinerie des agriculteurs et les outils des bûcherons. 
Certains, plus audacieux, fabriquaient des clôtures, des balustrades, des croix, des lanternes, des 
coqs…mais tous fabriquaient des fers à cheval. En effet, le forgeron se doublait souvent d’un ma-
réchal-ferrant. Il savait ferrer un cheval que celui-ci soit docile ou rétif ! » 
Source :  Marchand, Mariette, Histoire et culture régionale du Québec : Le forgeron du village, internet. 
 

« Je vais vous présenter, ici, le portrait du forgeron québécois. Le forgeron, est avant tout, par dé-
finition, celui dont l’occupation principale est l’artisanat  du fer forgé sur l’enclume…Très mati-
nal, il se levait avant l’aube pour commencer sa journée de travail, passée à frapper le fer rouge 
près d’un feu de charbon. Vêtu du traditionnel tablier en gros cuir qui le protégeait, ce ‘malléeur » 
de métal est entouré d’une panoplie d’outils, sensiblement les mêmes d’un forgeron à l’autre ; 
L’enclume, incontournable masse de fer qui, en son absence, rend presque impossible le travail de 
la forge ; Le soufflet, à l’origine fait de cuir et de bois, puis en métal (à la manivelle), et plus tard 
électrique, servant à propulser rapidement de l’air pour alimenter le feu de forge ; Le feu de forge 
lui-même, qui est constitué d’une table en fonte avec un bassin en son centre, où se consume le 
charbon et rougit le fer ; Ensuite, une ribambelle de pinces de toutes formes et grandeur, pour 
s’adapter aux différentes pièces de métal, permettant au forgeron de tenir le fer chaud, tandis qu’il 
le martèle à l’aide d’une multitude de marteaux différents, tout dépendant de l’effet voulu. Et voi-
là ! Ajouter du charbon, quelques étincelles et beaucoup d’huile de coudes, et le travail peut com-
mencer, car il faut battre le fer quand il est chaud ! ‘ 
Source : Dupont, Jean-Claude, L’artisan forgeron, Collection formart, série : histoire des métiers 
d’art, Les Presses de l’université Laval, Québec, 1979. 
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Dans la construction du Collège et de l’École d’agriculture de nombreux clous étaient nécessaires. 
Pour le travail de base, les clous permettaient une économie de temps et assuraient une plus grande 
solidité. Firmin Miville était le maître-forgeron et il pouvait fabriquer le matériel nécessaire aux 
constructionset ferrer les chevaux de la ferme modèle et il participait à l’élaboration de matériel agri-
cole. 
 

 
Source : Lebon, Mgr Wilfrid, Histoire du Collège de Sainte-Anne, p.152 

 

« Pour la construction des maisons, on a utilisé d’abord des clous de forge, Au début du 19e siècle, 
on avait les clous carrés, qui étaient fabriqués par les forgerons et les ferblantiers. En 1837, par 
exemple, il existait un atelier-manifacture de clous carrés à Portneuf, sur l’emplacement actuel de 
la papeterie Ford. Quant aux clous ronds, c’est vers 1890 qu’ils faisaient leur apparition. 
Source : Du Sault, Jean-Marie, président fondateur de l’Association du patrimoine de Descham-
bault, en conférence pour La société historique de Cap-Rouge, dimanche le 2 mars 2008. 
 

Un maître-forgeron pouvait enseigner à des apprentis. François-Wilbrod a dû bénéficier de 
l’enseignement de son père. Il est reconnu forgeron et au décès de sa mère, en 1885, François héri-
te par testament de la forge de son père. Il doit veiller à son bon fonctionnement. Vers les années 
1890, il quitte pour Montréal. 
« Vers 1850, commence déjà le déclin de ce métier, pourtant si indispensable depuis des siècles. 
Avec le début de l’ère industrielle, les instruments sont de plus en plus manufacturés. La fonte cou-
lée remplace le fer forgé. L’exode vers les grands centres apporte moins d’eau aux moulins des 
forgerons. Et plus tard, l’apparition des automobiles, dans les années vingt, donne un grand coup 
à la pratique de ce précieux métier. De plus, lors de la première guerre mondiale, on réquisitionna 
une grande quantité d’enclumes pour les fondre et en faire des obus, ou des tanks. On pouvait  en-
core voir quelques forgerons au milieu du 20ième siècle, mais beaucoup d’entre eux durent aban-
donner le marteau et se réinventer une nouvelle vie. » 
Source : Dupont, Jean-Claude, L’artisan forgeron. 
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Pour les besoins du lecteur, voici une autre ascendance de Huguette et Claude 
 1. Pierre Miville et Charlotte Maugis 
   Mariés vers 1630, France 
2. Jacques Miville Sieur Des Chesnes et Catherine De Baillon 
   Mariés le 12 novembre 1669, Notre-Dame de Québec 
3. Jean Miville et Madeleine Dubé 
   Mariés le13 mai 1691, Rivière-Ouelle 
4. Pierre Deschênes et Marie-Anne Roy-Desjardins 
   Mariés le 28 octobre 1726, Sainte-Anne de la Pocatière 
5. Xiste Dechêne et Marie-Josèphe Mignot 
   Mariés le 30 juin 1767, Sainte-Anne de la Pocatière 
6. Marie-Josèphe Miville Deschênes et Antoine Gagnon 
   Mariés le 12 novembre 1787, Sainte-Anne de la Pocatière 
7. Marie-Josette Gagnon et François Richard 
   Mariés le 23 octobre 1809, Sainte-Anne de la Pocatière 
8. Angèle Richard et Firmin Miville-Deschênes 
   Mariés le 18 juillet 1837, Sainte-Anne de la Pocatière 
9. François-Wilbrod Miville-Deschênes et Marie-Adèle Thériault 

Mariés le 16 février 1885, St-Roch, Québec 
Pour la suite, retourner à la généalogie maternelle numéros : 10-11. 
Source : Le Fribourgeois, Volume 11, numéro 1, p.15. 
 

Voici une comparaison entre la généalogie de Huguette et Claude et la généalogie maternelle de 
Gabriel Alphonse Roy/Desjardins, l’illustre fondateur des Caisses Populaires. Des qualités de 
savoir-faire, d’esprit de décision, de ténacité dans l’action et de compréhension des situations 
étaient présentes dans cette famille pionnière de Sainte-Anne de La Pocatière et aussi dans leurs 
descendants, leurs actions en font foi. 
 

1. Pierre Miville et Charlotte Maugis 
   Mariés vers 1630, France 
2. Jacques Miville Sieur Des Chesnes et Catherine De Baillon 
   Mariés le 12 novembre 1669, Notre-Dame de Québec 
3. Charles Miville-Deschênes et Marthe Vallée 
   Mariés le 28 août 1702, Rivière-Ouelle 
4. Jacques Miville-Deschênes et (Marie) Anne Roy 
   Mariés le 26 octobre 1735, Ste-Anne de la Pocatière 
5. Claude Raphaël Miville-Deschënes et (Marie) Charlotte Caron 
   Mariés le 23 novembre 1772, St-Roch-des-Aulnaies 
6. Firmin Miville-Deschênes et Louise-Victoire Grondin 
   Mariés le 7 février 1813, Ste-Anne de la Pocatière 
7. Clarisse Miville-Deschênes et François Desjardins, veuf de Flavie Fortin. 
   Mariés le 19 septembre 1843, Ste-Anne de la Pocatière 
8. Gabriel Alphonse Desjardins et Marie Clara-Dorimène Desjardins. 
   Mariés le 2 septembre 1879, Sorel 
Source : Le Fribourgeois, Volume 11, numéro 2, p.6. 
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TRIBUTE TO 
HUGUETTE AND CLAUDE 

There are various ways to tell someone all our esteem although sometimes there were differ-
ences of opinion. That is why this tribute is designed specifically to Huguette in recognition of 
the fabulous job done within our organization. Claude has also worked with us for a few months 
while he was the president of our association. Thank you Claude. This is a wonderful reason to 
initiate research on the influence of Miville and Deschênes in Sainte-Anne de la Pocatière. 
 

This is the beginning of a new era for these Miville pioneers. They will grow and develop their 
part of the country with a rare know-how. Huguette is at the base of my interrogation with re-
gards to her grandfather’s forge in the center of the village of Sainte-Anne. 
This was the start of my research. However, it was only a start ... Research at the Côte-Sud Ar-
chives Center uncovered links between the College of Sainte-Anne and the Miville family. 
 
For the construction of the College of Saint Anne, 'Mr. Painchaud could therefore proceed. A 
committee of thirteen members is immediately established: Mr. Painchaud, President, Lord 
Smith, Vice president; Isaac Hudon, Treasurer; Jules Saillant, Secretary; Rene Piuze, n,p ; Jo-
seph Deslauriers, Augustine Martineau, Vincent Dumais, Francois Miville, Joseph Anctil, J.-
Bte Ouellet, François Anctil, Pierre Sirois and Clement Wood. 
Source: Lebon, Mgr.Wilfrid PD., History of the College of Saint-Anne-de-la-Pocatière; The 
first half-century, 1827-1877, Charrier et Dugal, Ltd., Quebec, 1948, p.11. 
 

Who is this Francois Miville? To answer these questions, we must first know (Jean) François 
Miville a little better. Genealogical research helped discover that he is the son of Xiste Miville 
Deschênes and Josephte Mignot. In the book ‘The Land of the Great Anse des Aulnaies and 
Port-Joly’ by Leon Roy, there is nothing to show that this family was carrying a lot of farmland. 
Among the ancestors, we must go back to Pierre Deschênes and Marie- Anne Roy said Desjar-
dins to find writings about agriculture. Xiste and Francois Miville do not appear to be owners. 
 

Another link with the College is the presence of Father Édouard Richard, son of François Rich-
ard and Josephine (Josephte) Gagnon. He taught at the College of Saint Anne for 14 years. 
 

Firmin son, bought several lots of land owned by Antoine Gagnon, Philip Verret and even the 
College's Corporation. 
Annex 1: June 30, 1853. -Title- Nouvel by Sir C. Firmin Miville to lady Perreault, widow of the 
late A. Dionne. G. From Guie. 
Annex 2: October 25, 1880. Sale by Reverend Sir N. Mr. Proulx ès quality to Firmin Miville. 
 

To understand the purpose of the College of Sainte-Anne in its goal to approach the master 
blacksmith Firmin Miville, we must know a little profile of the profession.  The blacksmith had 
to make everything needed to build houses and what was used for farming.  He must know how 
to shoe hors3es and make circles for the wheels.  The most skilled blacksmiths could made 
decorations: fences, railings, crosses, roosters, etc. 
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Source : Lebon, Mgr Wilfrid, Histoire du Collège de Sainte-Anne, p.6. 

 

What was the work of the blacksmith? "Very early in the morning, he rose before dawn to begin his 
day, working to hit the hot iron near a coal fire. Dressed in the traditional thick leather apron which 
protected him, surrounded by an array of tools, much the same from a blacksmith to another; anvil, 
mass of iron, its absence makes it almost impossible to work the forge, the bellows, originally made 
of leather and wood and metal (at the crank), and later electricity, to propel air rapidly to power the 
forge fire, the forge fire itself, which consists of a cast iron table with a pool in its center, which 
burns coal and keeps the iron red hot. 
Then an array of clamps of all shapes and sizes, to accommodate different metal parts, allowing the 
smith to hold the hot iron while he pounds it with a multitude of different hammers, depending on 
the desired effect. And voila! Add coal, a few sparks and a lot of elbow grease, and work can begin, 
as it must strike while the iron is hot! 
Source: Smith, Jean-Claude, L'artisan blacksmith Formart Collection Series: History of Crafts, Les 
Presses de l'Université Laval, Quebec. " 
 

Upon the death of his mother in 1885, Francois-Wilbrod inherited his father's forge by will. He must 
ensure its proper functioning. Around 1890, he left for Montreal. 
 

"By 1850, the decline already started for this business, yet so vital for centuries. With the start of the 
industrial era, the instruments are more and more manufactured. The cast iron replaced wrought 
iron. The exodus to urban centers, provided less water to the mills for the smiths. And later, the ap-
pearance of automobiles in the twenties, gave a great blow to the practice of this precious art. In ad-
dition, during the First World War, we requisitioned a large amount of anvils to melt and make 
shells or tanks. You could still see a few blacksmiths in the mid-20th century, but many of them had 
to abandon the hammer and reinvent a new life. " 
Source: Smith, Jean-Claude, L'artisan blacksmith. 
 

A comparison between the paternal genealogy of Huguette and Claude and the maternal genealogy 
of Gabriel Roy Alphonse Desjardins, founder of the Caisses Populaires, gives luster to these two 
volunteers. They deserve it! 
 

For the genealogies and other details, see the French side. 
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LE FORGERON 
 

En suivant la route qui descend de l'église, on 
aperçoit au premier tournant l'atelier du forge-
ron, communément appelé boutique de forge 
ou simplement boutique. 
 

La forge, malgré l'absence d'enseigne, se re-
connaît au premier coup d'œil par son aspect 
terne, par la forme de la bâtisse, et surtout par 
la devanture. En effet, nulle part ailleurs on ne 
peut voir pareil encombrement de ferrailles, 
depuis les socs des charrues jusqu'aux banda-
ges de roues, depuis les vieilles charrues de 
bois à frettes d'acier jusqu'à la moissonneuse-
lieuse moderne et la charrette toute neuve. À 
travers cela il y a les fagots destinés à chauffer 
les cercles des roues, et la petite plate-forme 
trouée au centre qui doit recevoir la roue à en-
cercler. 
 

La vieille forge est construite en énormes ma-
driers de pin rouge équarris à la hache et se 
pare, à l'intérieur, du soufflet, de l'enclume, 
des tenailles et de mille et une pièces de fer 
suspendues aux murs et aux plafonds. Le for-
geron de chez-nous, qui est à la fois maréchal-
ferrant, serrurier, mécanicien, reste encore une 
des plus vivantes évocations du passé. 
 

 
La Bigorne, ferronnerie d’art 

Clermont Guay 
Saint-Jean-Port-Joli (Québec) 

THE BLACKSMITH 
 

From the church, walking downhill and 
around the first road curve stands the black-
smith's workshop, usually called smithy or 
simply shop. Even without an identifying 
plaque, the worshop is at once reckongnized 
by its low profile aspect, its form and espe-
cially the clogging against the frontal out-
side wall. In fact, nowhere else can be seen 
such a heap of iron bars, from plows, plow-
shares bindings for old wooden plows with 
steel fretters, all the way to modem harvest-
ers-binders, even a brand new cart. In that 
midst, there are wood fagots used to build 
the fire to mold, soften and hammer the 
wheel bands on the small platform with a 
central opening to hold in place the wheel to 
be banded. 
 

The old shop is built with large red pine tim-
ber axon-split. Inside, bellows, anvil, tongs 
and several iron pieces hanging from the 
walls and ceilings. Our blacksmith is alto-
gather a farrier, locksmith, mechanic who 
still remains one of the living reminders of 
the past. 
 

I still imagine him wrapped in his leather 
apron, his bare arms showing steel muscles, 
and smoked coloured skin; his round joyful 
face blackened by charcoal. In his shining 
eyes, the flame adds a thousand lights. 
Near a fagot burning in the doorway of the 
shop, I see him breathing, sweating, shout-
ing while circling a cart's wheel. That large 
iron circle, three inches wide by a quarter 
of an inch thick appears like a toy held by 
tongs, his handling being so skilful. 
 

There, as for the horses he shoes, knowing all 
their secrets, he never loses his great sense of 
humour, thus making it easier for his cus-
tomers to bear the long wait and the suffering 
they must endure as they are breathing the  
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Je le vois toujours avec son tablier de cuir, ses 
bras dénudés aux muscles d'acier et à la peau 
couleur de rouille, sa figure ronde, joviale et 
encharbonnée. Dans ses yeux brillants, la 
flamme met mille reflets. Près d'un fagot qui 
flamme à la porte de la boutique, c'est lui que 
je vois soufflant, suant et criant pour encercler 
une roue de charrette. Ce grand cercle de fer, 
de trois pouces de largeur par un quart de 
pouce d'épaisseur, semble un jouet au bout de 
ses tenailles, tellement sa dextérité est assurée. 
 

Là, comme aux pieds des chevaux qu'il ferre, 
et dont il connaît tous les secrets, il ne perd 
jamais cette bonne humeur qui rend douces 
aux clients les longues heures d'attente pas-
sées à respirer la flamme du soufflet, la va-
peur des cuvettes à trempe et la senteur de 
corne brûlée. Le forgeron n'est pas un partisan 
du moindre effort et les habitants matineux ne 
le prendront jamais au lit. Le son de l'enclume 
éclate dans l'air calme du matin, peu après le 
chant claironnant du coq qui a découvert l'au-
rore, et la mélodie des cloches égrenant les 
notes de leur angélus. 
 

- Vous êtes matinal, père Narcisse? dit le for-
geron en s’étirant et en faisant craquer ses 
muscles robustes. J'ai donné la portion aux 
chevaux et je suis parti voulant profiter de la 
rosée (alors qu'il est impossible de faucher) 
pour faire réparer ma faucheuse car nous au-
rons une grosse journée à faire. Vous ne me 
prendrez pas au lit, ajoute le forgeron, pour 
tout l'or du monde. J'aime à profiter de la fraî-
cheur du matin pour mettre tout en ordre dans 
ma boutique avant que les chevaux arrivent. 
Car, voyez-vous, je n'aime pas faire attendre 
les gens pour rien. 
 

Le forgeron, en effet, sait modeler son activi-
té sur celle des hommes de la terre avec qui il 

the flame from the bellows, the steam tem-
pered basins and the smell of burnt horn. 
The blacksmith is not a partisan of the least 
effort and the early morning clients will 
never find him still in bed. The sounds of 
loud anvil noises breaking the calm morning 
air, soon after the brassy sound of the 
rooster discovering day break and the 
church bells ringing the Angelus notes. 
 

« You are an early riser mister Narcisse?» said 
the blacksmith, stretching out and cracking his 
strong muscles « I gave the horses their feed 
and went out wishing to enjoy the morning 
mist (since it is impossible to plough) in order 
to have my mower repaired since we’ll have a 
long day’s work to do to make up time. « You 
will never find me in bed for all the gold on 
earth» adds the blacksmith. « I like to enjoy 
the morning freshness to put everything in or-
der in the shop before the arrival of the horses. 
As you can see I do not like people wait for 
nothing. 
 

The blacksmith, in fact, knows how to coordi-
nate his activity around that of the labourers 
he works in close cooperation with. His shop 
is the most usual meeting place for the news 
collectors of the village. On a log or window 
seal, it is always the same lively surrounding 
for the retired men in search of news. Its is for 
good reasons that the creaters of news are 
qualified as smiths of news. 
 

The blacksmith makes or destroys a reputation 
in less time than it takes to take of an old shoe 
and tacking on a new one. His spirit becomes 
cutting when he makes fun of the motoring 
industry which reduces his work ; he also uses 
as much loquacity to celebrate car break 
downs as he uses reserve when put in front of 
the flaws of the horses he shoes.  
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travaille en coopération étroite. La forge est 
le rendez-vous le plus ordinaire des nouvel-
liers du village. Sur la bûche coutumière ou 
sur le même appui de fenêtre, c'est toujours 
le même décor vivant de rentiers en quête 
d'informations. Ce n'est pas pour rien que les 
inventeurs de nouvelles sont qualifiés de for-
geurs de nouvelles. 
 

Le forgeron vous fait et vous défait une répu- 
tation en moins de temps peut-être qu'il n'en 
faut pour enlever un vieux fer et en poser un 
neuf. Sa verve devient caustique quand il 
raille l'automobilisme qui réduit son travail; 
aussi met-il autant de loquacité à célébrer les 
pan- nes de l'auto que de réticence en face 
des vices des chevaux qu'il ferre. Si j'ai moi-
même musé tout l'après-midi à la forge, c'est 
parce que le père Achille était là pour parler 
du bon vieux temps... 
 

- J'ai bien connu ton défunt grand-père dans 
son temps. C'était un homme dépareillé. Il 
vous ferrait un cheval dans le temps de le di-
re, je t'assure que ça ne prenait pas goût de 
tinette! - Dans ce temps-là, faisais-je remar-
quer avec naïveté, les forgerons avaient 
moins leurs aises qu'aujourd'hui! - Ils se ser-
vaient du charbon de bois, ils faisaient eux-
mêmes tout leur outillage, les fers à chevaux, 
les clous, les haches, les tenailles, les pincet-
tes, les chenets, etc. Des petites clenches de 
portes comme vous les achetez aujourd'hui, 
c'est trop freluquet! Les serrures sont aussi 
vite cassées et les gonds de portes ne valent 
rien. Aujourd'hui, les gens ne regardent pas à 
la durée des choses... dès que ça parait bien, 
c'est tout! Et le pire, continuait le forgeron, 
en soupirant presque aussi fort que son souf-
flet, c'est que sans les chevaux à ferrer on 
fermerait boutique! 
 

C'est bien vrai, en effet, que la grande indus-
trie est une menace constante pour le forge-
ron. On voit un peu partout les boutiques et  

If I myself dawdled all afternoon at the shop, 
it is because mister Achille was there talking 
about good old times. 
 

« I knew your departed grandfather quite 
well during his life. He was an accomplished 
man. He could shoe a horse in record time, I 
assure you and he did it in a jiffy! In those 
days, I remarked with naïveté, blacksmiths 
did not have it as easy as today. They used 
charcoal, built all their tools themselves, the 
horseshoes, nails, axes, tongs, tweezers, fire- 
dogs, etc... The small latches you buy today 
are too light! The locks are just as quickly 
broken and the door hinges are not worth a 
penny. Today people do not take into account 
the lasting quality of things as long as it 
looks good, that's all! And the worst, the 
blacksmith continued while breathing as 
heavily as his bellows is that, without the 
horses to be shoed, we'd have to close the 
door. 
 

 
La Bigorne, ferronnerie d’art 

Clermont Guay 
Saint-Jean-Port-Joli (Québec) 

 

It is quite true in fact, that the large industry is 
a constant menace for the blacksmith. Every-
where, you can see shops and apprentices be-
come scarce. Nevertheless, as long as there 
will be horses, the blacksmith will remain at 
his job, a replica of the old times.  
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les apprentis se faire rares. Ce pendant, tant que 
le cheval ne disparaîtra pas, le forgeron restera 
à son poste, comme une relique du vieux temps. 
Le forgeron moderne a adapté son art aux be-
soins de l'heure présente. Il répare les versoirs 
et les socs usés des charrues, les machines de 
toutes sortes avec une facilité remarquable. 
Ferrer les chevaux constitue son occupation 
première... Il peut en ferrer une quinzaine aux 
quatre pattes dans une journée. 
 

C'est à Jules César que revient l'honneur 
d'avoir courbé le premier fer à cheval. Dans 
l'histoire, les forgerons ont toujours joué un 
rôle important. Ils étaient des artistes qui fa-
briquaient les balcons, les portes et les barriè-
res des princes, comme des artisans qui fai-
saient les armes offensives et défensives em-
ployés à la guerre. Ils étaient des personnages 
respectés. 
 

Ce n'est pas pour rien que Longfellow, dans 
son immortel poème Évangéline, dit: «Basile, 
le forgeron, était un homme puissant dans le 
village, et il était honoré de tout le monde; car, 
depuis la naissance des temps, à travers tous 
les âges et chez toutes les nations, l'ingéniosité 
du forgeron a été à l'honneur.» Cette ingénio-
sité vient peut-être de sa ponctualité qui lui 
fait battre le fer quand il est chaud. 
 

Aux arrivistes, aux précipités, le forgeron 
donne encore une autre leçon: «C'est en for-
geant qu'on devient forgeron.» Les vieux fers 
à chevaux placés au-dessus des portes de la 
plupart de nos bâtisses révèlent encore une 
tradition pieuse à l'honneur des forgerons. 
 

Le diable aurait demandé à saint Dunstan, vers 
l'an 930, de ferrer ses pieds fourchus. Le saint 
lui fit mal au point que le diable se promit de 
ne jamais entrer là où il verrait un fer à  

The blacksmith has adapted his art to the 
needs of the present times. He repairs the 
mould-boards, the worn out ploughshares, 
machinery of all kinds with remarkable facil-
ity. Horseshoeing remains his first occupation. 
He can shoe about fifteen horses an all four 
hoofs within a day's time. 
 

Julius Cesar holds the honor of having bent the 
very first horse shoe. In history, blacksmiths 
have always played an important role. They 
were artists who built balconies, doors and 
fences for princes, as the artisans who created 
offensive and defensive weapons used during 
wars. They were all respected persons. 
 

It is not in vain that Longfellow, in his immor-
tal poem « Évangeline », writes « Basile the 
blacksmith was a powerful man in the village 
and honoured by everyone because, since the 
beginning of time, through all ages and in all 
nations, the blacksmith's ingenuity holds a 
place of honour. » That ingenuity might come, 
perhaps from the punctuality that makes it 
possible for him to hammer the iron while hot. 
 

To the newcomers, the swift, the blacksmith 
adds still another lesson. « Practice makes per-
fect» The old horseshoes placed above most of 
our buildings still reveal a pious tradition of 
honouring the blacksmith. 
 

The Devil would have asked St Dunstan 
around the year 930 to shoe his cloven hoofs. 
The saint caused him such pain that the devil 
vowed to himself never to enter anywhere a 
horseshoe could be seen. 
 

May the horse shoes on our village doors invite 
to reflection, the devil of the great overpower-
ing industry that, in the name of progress, ap-
peals to our people and destroys villages. 
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cheval. Puissent les fers à chevaux aux portes 
de nos villages inviter à la réflexion le diable 
de la grande industrie envahissante, qui, au 
nom du progrès, vient prendre nos gens et dé-
figurer nos campagnes. 
 

Auteur: Georges Bouchard, Vieilles choses, 
vieilles gens, publié chez Granger Frères, 
1926. 
 

Source: Georges Blanchard, Hommes et lieux 
de mémoire. 
 
Natif de Saint-Philippe-de-Néri, le 23 avril 
1888, Georges Bouchard est un fils de cultiva-
teur. Après ses études primaires, il fréquente 
le Collège de Sainte-Anne, puis l’Université 
Laval.  Il effectue également des stages aux 
universités de Louvain en Belgique, d’Angers 
en France et Cornell aux Etats-Unis.  À comp-
ter de 1915, Bouchard enseigne la botanique 
et les sciences naturelles à l’École 
d’agriculture de Sainte-Anne de la Pocatière.  
Il quitte cette institution en 1924, mais il ob-
tiendra un doctorat de 

  l’Université Laval en 1930 et enseignera 
  ensuite à cette institution. 
 
 
 
 
 

Author: Georges Bouchard, Vieilles choses, 
vieilles gens, published at Granger Freres, 1926 
 

Source: Georges Blanchard, Hommes et lieux 
de mémoire. 

 

GEORGES BOUCHARD 
 
 Born in Saint-Philippe-de-Néri on April 23rd, 
1888. Georges Bouchard is a fanner's  son. 
After his primary schooling, he studies  at 
Sainte-Anne College, then at Laval Univer- 
sity. He also did some stages at the universi-
ties of Louvain in Belgium, Angers in France 
and Cornell in the United States. From 1915, 
Bouchard teaches as botanist and natural sci-
ences at the Agricultural School in Sainte-
Anne-de-la Pocatière. He leaves that institu-
tion in 1924, but he will obtain a doctorate 
from Laval University in 1930 and then teach 
at that institution. 

 

Enthusiast about literature and history, the 
agronomist Bouchard publishes in 1926:  
« Vieilles choses, vieilles gens ». 

 
 
 
 
 
 
 

Georges Bouchard, agronome, professeur et 
écrivain, il occupe le siège de Kamouraska à la 
Chambre des Communes de 1925 à 1940. 
 
Source :  Archives de la Côte-du-Sud 

 

  
24   Octobre 2010 Volume 20, numéro 1 
 



Le Fribourgeois 
 
 

 

 
Octobre 2010 Volume 20, numéro 1  25 
 

Passionné de littérature et d'histoire, l'agrono-
me Bouchard publie en 1926, Vieilles choses, 
vieilles gens. « Sous la plume de Bouchard, 
écrit Maurice Lemire, « vieux » est synonyme 
de bien. Tous les personnages sympathiques 
sont vieux.» En 29 courts textes, l'auteur pré-
sente divers personnages du monde rural: le 
curé, le bedeau, le forgeron, le meunier, etc. Il 
décrit aussi le cycle annuel des travaux agrico-
les d'autrefois en parlant du laboureur, du se-
meur, du coupeur à la faucille, de l'engerbeur, 
du batteur de fléau, du vanneur. Même s'il s'at-
tarde aux tâches plus spécifiquement masculi-
nes, il ne néglige pas pour autant le travail des 
femmes, en évoquant la fabrication du beurre 
et le filage de la laine. 
 

À compter de 1922, Bouchard mène ses autres 
activités parallèlement à une carrière politique. 
Par son mariage, en 1915 à Crescence Pouliot, 
fille du juge J. Émile Pouliot, d'Arthabaska, il 
était devenu neveu de 1'honorable Rodolphe 
Lemieux, député libéral, qui est président de la 
Chambre des Communes de 1921 à 1930. 
Bouchard est élu député fédéral de Kamouras-
ka pour la première fois en 1922 et il représen-
tera cette circonscription jusqu'en 1940. Bou-
chard entretient une volumineuse correspon-
dance avec les électeurs de son comté, qui 
constitue une partie de son fonds d'archives 
conservé au Centre d'archives de la Côte-du-
Sud et du Collège de Sainte-Anne. Georges 
Bouchard abandonne la politique active en 
1940. Il est alors nommé sous-ministre de 
l'Agriculture à Ottawa, poste qu'il occupera 
jusqu'en 1955. Il est décédé le 2 août 1956. 
 

Source: Jacques Saint-Pierre, historien, 
L'ŒUVRE DE GEORGES BOUCHARD, 
UN REGARD NOSTALGIQUE SUR LES 
SUDCÔTOIS, Encyclobec. 

« Under Bouchard's pen. » Maurice Lemire 
explains« That« old» means of good faith, 
well behaved. Every sympathetic person is 
« old ». With 29 short stories, the author 
brings out various pictures of the rural 
world: the parish priest, the verger, the 
blacksmith, the miller, etc... He also de-
scribes the yearly cycle of old-time agricul-
tural works naming the ploughman, sower, 
the sickle-cutter, sheafer, flail-thresher, 
winnower. 
 

Even though he spends a lot of time spe-
cifically with the tasks of men, he does not 
neglect the women's tasks bringing to light 
the butter churning and wool spinning. 
 

Since 1922, Bouchard manages his other ac-
tivities along with a political career. By his 
marriage to Crescence Pouliot, daughter of 
judge J, Emile Pouliot of Arthabaska,  in 
1915, he became nephew of the honorable 
Rodolphe Lemieux, liberal deputy, and 
president the House of Commons from 1921 
to 1930. Bouchard was elected federal deputy 
for Kamouraska for the first time in 1922 and 
he represented that district until1940. Bou-
chard shares a voluminous correspondence 
with his county'S electors, which constitutes 
a portion of his collection reserve, now at the 
Activity Center of the Côte-du-Sud and Ste-
Anne's College. 
 

Georges Bouchard abandons active politics in 
1940. He is then named deputy-minister of 
Agriculture in Ottawa, position he will hold 
unti11955. He dies on August 2nd 1956. 
 

Source: Jacques Saint-Pierre, Georges Bou-
chard's works. 
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Nouvelles de CHEZ NOUS 
de la Fédération des familles souches du Québec 

 

FORUM DES MEMBRES 
 

Dans cette nouvelle rubrique, nous vous donnons la parole! Vous êtes invités à nous faire part de 
vos expériences, de vos idées et de vos suggestions. 
Vos messages peuvent traiter de tous les sujets reliés à la vie de votre association ou de la Fédéra-
tion des familles souches du Québec, qu'il s'agisse de : 
 

• récit de rassemblement 
• partage de connaissances généalogiques 
• recrutement 
• organisation de voyages et d'activités 
• financement et marketing 
• gestion d'une association 
 

Faites nous parvenir vos messages par courriel à : 
 

forumffsq@aim.com 
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Communiqué de la FFSQ. 
 

Ce communiqué traite des droits d'auteur sur les données généalogiques au profit d'une association de 
famille. Les données complétées par un bénévole lui appartiennent et il en détient les droits exclusifs. La 
cession de ce droit à une association de famille n'est valide que si elle est faite par écrit, par un contrat si-
gné entre le bénévole et l'association de famille dès que l'offre de recherche généalogique est suggérée. 
 

NOUS AVONS LU POUR VOUS 
 

Bulletin de liaison, Les familles Pagé d'Amérique 
• Découverte à Kamouraska. Mars 2010 

 

Gagné Bellavance, Association des Gagné-Bellavance 
• Auriesville... où tout serait terminé, Mars 2010 
• Mgr de Laval, un personnage immense, Mars 2010 

 

Le Fribourgeois, Les descendants de Pierre Miville 
• Histoire du père Luc Miville, Février 2010 

 

5e édition du Festival Celtique de Québec 

 

La Fédération des familles du Québec a été invitée à participer à cette activité l'année dernière. 
 

J’ai accepté de présenter une conférence le Il septembre 2010. Le sujet de ma présentation fut  
L'influence des débardeurs irlandais sur la communauté francophone de la ville de Québec. 
 
Le site de présentation était la bibliothèque du Centre Morrin. Environ 40 personnes ont assisté 
avec intérêt afin d'en apprendre sur l'histoire de la communauté celte. 
 

Je crois que nous devrons accroître notre partenariat avec cette communauté dont l'apport est im-
portant à l'histoire du Québec. M. Simon Jacobs, directeur exécutif de la Library and Historical So-
ciety of Québec. Cette société fut fondée en 1824 et fut la première société savante au Canada. 
 

Celle-ci s'est donnée pour mandat de soutenir la culture anglophone à Québec, la partager avec la 
population de la ville et encourager les échanges culturels entre toutes les communautés d'expres-
sion anglaise et française. 
 

Je vous encourage à visiter la bibliothèque du Centre Morrin lors d'une prochaine visite dans le vieux Québec. 
 

Guy Richard, vice-président de l'Association des familles Richard 
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AVIS DE DÉCÈS 

Jean-Claude Miville 
1934-2010 

 

 
 

À l'Hôpital Laval, Québec, le 21 août 2010, à 
l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jean-
Claude Miville, retraité de la ville de Québec, 
époux de dame Fernande Lessard. Né à Qué-
bec, le 7 août 1934, monsieur Miville était le 
fils de feu dame Yvonne Drolet et de feu 
monsieur Arthur Miville. Outre son épouse, il 
laisse dans le deuil ses fils: Claude, Réal et 
Pierre ainsi que les membres des familles Mi-
ville et Lessard. Monsieur Miville était le cou-
sin de dame Suzanne Miville Deschênes 
membre no 1 de l'association Les descendants 
de Pierre Miville inc. 
 

Jerry Jaroslaw Huryn 
1936-2010 

 

 
 

À Laval, le 13 septembre 2010, à l'âge de 74 
ans, est décédé monsieur Jerry Huryn, fils de 
feu Dmytro Huryn et feu Sofia Iwanycka. 
époux de Huguette Lalonde membre 912 de 
l'association Les descendants de Pierre Mivil-
le inc. 
Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses 
enfants: Ronald, Susan (Ronald Bell), Johan-
ne (Norman Rodney), son petit-fils Jason 
Rodney ainsi que Jessica Bell et Christopher 
Vigneux-Rodney, son beau-frère Michel Ju-
lien, ses neveux et nièces: Jerry (Bohdan) et 
Lesia Ciz. Eric et Tania Julien sans oublier 
d'autres parents et ami(e)s. 
 

Yolande Ruel Légaré 
1933-2010 

 
De Candiac, le 6 septembre 2010, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme 
Yolande Ruel, épouse de M. Édouard Légaré. Elle était la fille de Louis-
Édouard Ruel et de Marguerite Lortie. Outre son époux, elle laisse dans 
le deuil ses enfants: Lise-Marguerite (Gilles Beaumont), Yoland (Marti-
ne Soucy) et Carol (Marcelle Legault); ses petits-enfants: Isabelle et 
Bruno Bergeron, Sophie et Olivier Soucy-Légaré, Louis-Philippe et 
Marc-André Légaré; ses soeurs: Marguerite (Paul Lefebvre), Lucille 
(Michel Légaré) et Hélène (Guy Noël de Tilly); sa belle-soeur Roseline 
Dufour-Ruel (Roland Lortie); son beau-frère Lambert Légaré; sa tante 
Imelda Lortie-Lebrun ainsi que plusieurs autres parents et amis. 
Madame Ruel était le membre 273. 
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AVIS DE DÉCÈS 

Alberte Miville Jean 
1927-2010 

 

À l’Hôpital de Montmagny, le 12 avril 2010, à l’âge de 82 ans et 11 mois, 
est décédée en toute sérénité et entourée des siens, Dame Alberte Miville, 
épouse de feu Monsieur Alphonse Jean. Elle demeurait à Saint-Pamphile, 
comté de L'Islet. 
 

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane Leclerc (feu Michel Lapointe), 
Langis (Nicole Jean), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants : Jean-
François Lapointe (Jacinthe Girard), leur fille Amy; Marc-André Lapointe 
(Manon Bernier), leurs enfants Patricia, Dany, Alicia-Kim et Dereck; Da-
niel Lapointe (Sandra Feeney), leurs enfants Dannick et Florence; Isabelle 
Lapointe (Frank Engelbert), leurs enfants Gabriel et William; ses sœurs : 

Gemma (feu Alphonse Morneau), Madeleine (feu Edouard Bélanger); ses beaux-frères et sa belle-
sœur : Rosaire Morneau (feu Bernadette), Olivier Castonguay (feu Gabrielle), Marie-Paule Mor-
neau (feu Elzéar), Corentin Litalien (feu Aline), Gabriel Bélanger (feu Anne-Marie); ses belles-
sœurs de la famille Jean : Léopoldine Paradis, (feu Jean-Joseph), Delia (feu Aimé Bard); ses filleu-
les : France Bélanger, Lisane Morneau, ainsi que plusieurs neveux , nièces, autres parents et 
ami(e)s. 
 

Madame Miville était la mère de monsieur Langis Jean, membre du comité d’accueil lors du ras-
semblement à Saint-Pamphile en 2005. 
 

Nouvelles de CHEZ NOUS 
de la Fédération des familles souches du Québec 

 

RETOUR SUR LES FÊTES DE LA NOUVELLE-FRANCE SAQ 2010 
 

Bien d'une pluie torrentielle se soit abattue sur nous lors du défilé d'ouverture le 4 août dernier, ce 
fut le seul incident digne de mention qui est venu troubler les célébrations de cette année. 
 

Le beau temps aidant, des milliers de visiteurs ont, une fois de plus, envahi le Vieux-Québec et af-
flué aux différents kiosques des associations de familles. 
 

Je tiens à remercier les bénévoles des associations de familles présentes aux Fêtes pour leur dé-
vouement qui fait le succès de cet événement. Comme je disais jadis une publicité: «Y'a un peu de 
nous autres, là-dedans... ». 
 

Un grand merci aussi aux bénévoles des deux kiosques de la Fédération. Votre aide nous a été, en-
core une fois, précieuse. 
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1097  André  Mainville                            6 juin 
 

1113  Jean  Dejardins                             11 juin 
 

    14  Bernard  Deschênes                     16 juin 
 

1086  Claude  Dufour                            23 juin 
 

    76  Pauline  Miville Dechêne (Degrasse) 
                                                               25 juin 
 

      1  Suzanne  Miville-Deschênes      2 juillet 
 

  428  Marie Paule  Deschênes              3 juillet 
 

  743  Jeanne D’Arc  Vignola Deschênes 
                                                            10 juillet 
 

  251  Roger  Deschênes                     12 juillet 
 

 

  433  Ghislain  Deschênes                 27 juillet 
 

  424  Roger  Deschênes                       24 août 
 

  855  Michèle  Mainville              3 septembre 
 

  214  Rose-Aline  Miville          11 septembre 
 

    91  Andrée  Deschênes           11 septembre 
 

  137  Paul Deschênes                 18 septembre 
 

  866  Jacqueline  Mainville Gauthier 
                                                    25 septembre 
 
    43  Bernard  Mainville            25 septembre 

Encourageons nos commanditaires ! 
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Le nombre d’années importe peu 
Mais l’anniversaire alors … On le fête 

 
Years have little or no importance 

But anniversary … We must celebrate 
 

BONNE FÊTE 
HAPPY ANNIVERSARY  
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Publicité 
 
Pour les publications du « Le Fribourgeois 
» qui paraîtront au cours de l'année fiscale, 
les coûts seront les suivants : 
 

•   50 $ pour une carte d'affaire 
•   70 $ pour un quart de page 
• 100 $ pour une demi-page 
• 170 $ pour une page 

 
Les demandes de publicité sont sujettes à 

l'approbation du comité. Faire parvenir votre 
demande accompagnée de votre chèque libellé 
au nom de Les descendants de Pierre Miville à 
l'adresse mentionnée ci-dessous en prenant soin 
d'inscrire "Publicité" sur l'enveloppe. 

Publicity 
 
For the issues of "Le Fribourgeois" that 
will be published througout the fiscal year 
our prices are as follows: 
 

•  $ 50.00 $ for a business card 
•  $ 70.00 $ for a quarter of a page 
• $100.00 $ for a half page 
• $170.00 $ for a full page 

 
AlI ads are subject to prior approval by the 

committee. Please send your publicity to-
gether with your cheque made payable to "Les 
Descendants de Pierre Miville" to the follow-
ing address making sure to indicate the men-
tion "Publicity" on the envelope. 

« Les descendants de Pierre Miville » 
a/s Marc Deschênes 241, route 132, Rivière-Ouelle, QC, G0L 2C0 

Encourageons nos commanditaires ! 
  

Encourageons nos commanditaires ! 

  

Encourageons nos commanditaires ! 
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BMCI.Gesco Inc. 
Gestion, Avantages sociaux 
Ressources humaines 

 
 

J.V.R. MAINVILLE, Ing . 
                                                        Consultant 
 

Téléphone: (450) 229-9283 
Courriel : mivillev@cgocable.ca 

 
3310,  Carignan,  Sainte-Adèle,  Québec  J8S 3E1 

 

2055, rue Sanfançon  

App.106 

Beauport (Québec) 

G1E 3R9 

(418) 666-7505 

Courriel : mivilles@videotron.ca 
 
 

Pour une ascendance, lignée directe, communiquer avec moi. 
 
 

Suzanne Miville Deschênes g.f.a. 
Généalogiste de filiation agrée 

Membre #1 de l'association des descendant de Pierre Miville 



Le Fribourgeois 
 
 

Dates de tombée 
 

Les dates de tombée du journal sont les: 
 20 avril 20 août            20 décembre 
  

Ces dates vous sont soumises afin que vos textes, 
photos, illustrations, etc. puissent nous parvenir dans les 
délais prévus pour la prochaine parution. Il est à noter que, 
si un article est reçu après la date de tombée, il sera con-
servé pour une prochaine publication. 

 
Comme nos effectifs de traduction sont plutôt limités, 

nous apprécierions que vous nous fassiez parvenir, si 
possible, vos textes dactylographiés et traduits. 

 
Veuillez noter également que certains articles ne peu-

vent, par la nature de leur contenu, être traduits. C'est 
pourquoi certains textes restent unilingues. 

Deadlines for Articles 
 
The newsletter deadline dates are : 

 April 20 August 20          December 20 
  

These dates are submitted to you so that your texts, 
photographs, ilIustrations, etc. may reach us in time for the 
next publication. It is to be noted that, if an article is received 
after the deadline, it will be kept for a future publication. 

 
Furthermore, since we do not have sufficient man-

power to look after all the transIation. we solicit your coop-
eration in so far as to the typing and translation of your 
articles if at all possible. 

 
Please also note that, because of the nature of their 

content, certain articles cannot be translated. This is why 
some texts remain unilingual. 

 

 
 

Publié par : l'Association « Les descendants de Pierre Miville » 
Édité par : La Fédération des familles souches du Québec 
Coordination : Gemma Lévesque-Deschênes 
Collaboration et traduction : Victor Mainville, Sonia Charest et Mérielle Paradis 
Mise en page et impression : Louis Hudon 
Vérification des épreuves : Lise Gauthier-Lévesque, Huguette Lalonde-Huryn,  Lucette Deschesnes et Fran-
çoise Blanchette 

 

 
 

• Articles are the sole responsibility of the authors. 
• Please indicate your membership number in all 

your correspondence. 
• For more information concerning our Association, 

please write to : 
 

« Les descendants de Pierre Miville » 
241, route 132, Rivière-Ouelle, QC, GOL 2CO 

Nouvelle adresse courriel de l’Association : ass.d.p.miville@live.ca 
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• Les écrits sont la seule responsabilité de l'auteur. 
• Dans votre correspondance, veuillez s.v.p. in-

diquer votre numéro de membre. 
• Pour de plus amples renseignements concer-

nant notre Association. écrivez-nous à : 

 

You may reach our Web site with the 'Société de géné-
alogie du Québec' at : 
 

www.genealogie.org/famille/miville/miville_a.htm  

Vous pouvez rejoindre note site web avec la Société de la 
généalogie de l'est du Québec à : 
 

www.genealogie.orglfamille/miville/miville.htm  


