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Membres du conseil d’administration 2018-2019 

Lynn Deschênes (641)  Jean-Guy Deschênes (35) 

Présidente  Trésorier 
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450 232-0880         819 535-7156 

Courriel : mivillevic@videotron.ca        Courriel : pdeschenes001@sympatico.ca 

 

Micheline Mainville (1149)          

Administratrice          

1589, rue d’Aquitaine         

Terrebonne (Québec)   J6W 5L9         

514 710-2731          

Courriel : micheline12345@hotmail.com 
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Responsables des Comités 2018-2019 

 
Recherches généalogiques & généalogie :    Vacant 

Recrutement :                                                        Jean-Guy Deschênes et Paul Deschênes 

Journal & Publicité :                                           Jean-Guy Deschênes, Lynn Deschênes et Micheline Mainville 

Surveillance :                              Victor Mainville 

Mise en candidature :                              Lynn Deschênes 

 

        

 

       Message important 

Tous les membres en règle de l’association ont reçu un courriel les informant que cette revue a 

été postée. Si vous n’avez pas reçu de courriel de notre part c’est parce notre liste ne contient 

pas votre adresse courriel ou bien parce que celle que nous avons n’est plus valide. Si vous 

désirez ajouter ou corriger votre adresse courriel vous pouvez nous envoyer un message à:  

descendants.pierre.miville@hotmail.com ou bien à:  jean-guy.deschenes@polymtl.ca  

 

Attention : toujours mentionner votre numéro de membre lors de vos contacts avec 

l’association. Étant une association de famille, nous avons plusieurs homonymes. 

 

      Important message 

All members in good standing of the association have received an email informing them that 

this magazine has been mailed. If you have not received an email from us, it is because our list 

does not contain your email address or because the one we have is no longer valid. If you wish 

to add or correct your email address you can send us a message to: 

descendants.pierre.miville@hotmail.com or to: jean-guy.deschenes@polymtl.ca 

 

Warning: always mention your membership number when contacting the association. Being a 

family association, we have several homonyms. 

 

mailto:descendants.pierre.miville@hotmail.com
mailto:jean-guy.deschenes@polymtl.ca
mailto:descendants.pierre.miville@hotmail.com
mailto:jean-guy.deschenes@polymtl.ca


Le Fribourgeois 

 

4 Volume 27, numéro 1 

Mot de la présidente 

Chères et chers membres, 

 

L’assemblée générale annuelle s’est tenue en 

août dernier et, comme vous pourrez le 

constater, le conseil d’administration n’a pas 

changé. Nous en sommes très 

heureux puisque cela assure une 

certaine stabilité. Une résolution 

avait été adoptée l’an dernier à 

l’effet de quitter la Fédération des 

familles souches du Québec, ce qui 

a été fait en juillet dernier. Nous 

sommes maintenant membre de la 

Fédération Québécoise des 

Sociétés de Généalogie (FQSG). 

Pour les membres qui ont une adresse 

courriel et qui ont accepté d’être sur leur 

liste d’envoi, vous recevrez régulièrement 

l’info-lettre du FQSG qui vous informe des 

différents évènements ayant trait à la 

généalogie. 

 

Notre association est toujours à la recherche 

de traces de notre ancêtre Pierre Miville. En 

page 14 du journal, vous trouverez un court 

texte portant sur un test d’ADN que nous 

avons effectué avec un Français du Jura en 

France. À la fin décembre, un autre test 

d’ADN sera effectué avec un MIVELAZ du 

petit village de Polliez-Pittet à proximité du 

canton de Fribourg en Suisse. La famille de 

monsieur MIVELAZ est installée dans ce 

petit village depuis environ 1440. Nous 

espérons avoir la même chance que nous 

avons eue avec l’autre MIVELAZ des États-

Unis. Monsieur Jean-Pierre Gendreau-Hétu, 

coadministrateur du Projet ADN 

Héritage français, travaille sans 

relâche pour trouver une personne 

provenant de la même souche que 

notre ancêtre. Je crois que Jean-

Pierre a aussi hâte, sinon plus hâte 

que nous, de trouver une lignée 

MIVILLE/MIVELAZ/MIVELLE 

de Fribourg. On se souhaite 

bonne chance! 

 

Vous constaterez que nous avons plusieurs 

textes de nos membres. Nous vous rappelons 

que les écrits sont la seule responsabilité des 

auteurs. 

 

Comme à chacune de nos éditions de 

décembre, il est venu pour nous le temps de 

vous souhaiter nos vœux de Noël. Que 

pouvons-nous souhaiter si ce n’est que de la 

santé, du bonheur et tout ce que vous 

désirez. Votre conseil d’administration vous 

souhaite JOYEUX NOËL, BONNE ET 

HEUREUSE ANNÉE! 
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A word from the president 

Dears Members, 
 

 

The Annual General Meeting was held 

last August and as you will see, the Board 

has not changed. We are very 

happy because it ensures a 

certain stability. A resolution 

was passed last year to leave 

the Fédération des 

associations de familles du 

Québec, which was done last 

July. We are now a member 

of the Fédération 

Québécoise des Sociétés de 

Généalogie (FQSG). For members who 

have an email address and have accepted 

to be on their mailing list, you should 

regularly receive the FQSG infoletter 

which informs you of various events 

related to genealogy.  

Our association is always looking for 

traces of our ancestor Pierre Miville. On 

page 15 of the journal, you will find a 

short text on a DNA test that we 

performed with a Frenchman from Jura in 

France. At the end of December, another 

DNA test will be carried out with a 

MIVELAZ from the small village of 

Polliez-Pittet near the canton of Friborg in 

Switzerland. Mr MIVELAZ's family is 

settled in this small village since about 

1440. We hope to have the same luck as 

we had with the other MIVELAZ of the  

 

United States. Jean-Pierre Gendreau-Hétu, 

co-director of the French Heritage DNA 

Project, works tirelessly to find a 

person from the same family as our 

ancestor. I believe that Jean-Pierre is 

as eager, if not more eager than us, to 

find a line of MIVILLE / MIVELAZ / 

MIVELLE from Friborg. We wish 

each other good luck!  

You will find that we have several 

texts from our members. We remind 

you that the writings are the sole 

responsibility of the authors.  

As with each of our December editions, 

time has come for us to offer you our best 

wishes for Christmas. What can we wish 

for except health, happiness and all that 

you desire.  

Your board wishes you MERRY 

CHRISTMAS AND HAPPY NEW 

YEAR!  
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Saviez-vous que …… 

 
Histoire des Deschênes, tirée de l’œuvre de Roland Martin :  Saint-Roch-des-Aulnaies, La 

Société Historique de la Côte-du-Sud, La Pocatière, cahier d’histoire, 1975, 160 pages                          
(Préparé par Bernard Deschênes, membre 14) 

 

 

On concède une terre 

La seigneuresse des Aulnaies, Marie-Thérèse Giffard, veuve de Nicolas Juchereau de Saint-Denys, 

concède, le 20 mars 1702 par billet, une terre à Charles Miville-Deschènes. 

Quelques transactions eurent lieu entre le quatrième seigneur des Aulnaies (1765-1772), monsieur 

Antoine Juchereau Duchesnay (1704-1772) et ses censitaires.  

En effet, le 12 novembre 1766, il consentait que certaines procédures demeurent nulles, en par le d. 

Joseph Miville-dit-Deschènes prenant un nouveau titre de concession et il (re) concédait au d. Miville, 

une terre de 3 arpents et 8 et demi perches de front sur 42 arpents de profondeur, bornée au nord-est à 

Joseph Lizot et au sud-ouest aux représentants de feu François Miville, avec droit de pêche aux petits 

poissons seulement, et droit de grève avec permission de prendre sur et au-devant de lad. concession 

les herbes qui s’y trouvent, et dont le concessionnaire est en possession. 

 

 Épidémie 

C’est lors de l’épidémie de choléra, le 15 février 1832, que le sixième seigneur (1806-1833), monsieur 

Jean-Baptiste Juchereau Duchesnay (1779-1883), qu’il eut la douleur de perdre sa fille aimée, Marie-

Anne Juchereau Duchesnay, épouse de Pierre Miville Déchène, marchand. 

Elle laissait quatre enfants dont Alfred qui s’établira à Saint-Roch-des-Aulnaies, épousera Luce Talbot 

et deviendra le père de l’honorable Gilbert Miville-Déchène, ministre de l’Agriculture à l’Assemblée 

législative, et du sénateur Arthur Miville-Déchène, autre seigneur des Aulnaies. 

 

Un seigneur Miville-Déchène 

Monsieur Arthur Miville-Déchène (1848-1902) fut le onzième seigneur des Aulnaies de 1894 à 1902. 

Arthur Miville-Déchène est originaire de Saint-Roch-des-Aulnaies et seigneur de la Pocatière depuis le 

8 mai 1893. Il se porte acquéreur de la seigneurie et du manoir des Aulnaies, le 2 février 1894, pour la 

somme de 8 000,00$. 

Il est également seigneur de l’arrière-fief d’Argentenay, sis à l’extrémité de l’Île d’Orléans, vis-à-vis 

de Berthier.  La seigneurie, de trois lieues ou de 7,503 arpents, comprend toute la paroisse de Saint-

François-de-Sales, sur l’Île d’Orléans. 

Le nouveau seigneur des Aulnaies, de la Pocatière et d’Argentenay est un homme d’initiative, doué 

d’un grand sens des affaires. Il a fait fortune en dirigeant des opérations forestières d’envergure à la 

frontière Canado-américaine. 
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Maire de Saint-Pamphile, député du comté de l’Islet au Parlement et sénateur de la division de la 

Durantaye, Arthur Miville-Déchène a montré à sa famille et à ses concitoyens que l’honnêteté, le 

travail opiniâtre et la probité des affaires peuvent apporter les plus grands succès financiers. 

 

Naissance et études 

C’est à Saint-Roch-des-Aulnaies qu’il naquit, le 18 avril 1848, du mariage d’Alfred Miville-Déchène, 

marchand général, et de dame Luce Talbot. Arthur est âgé de onze ans et fréquente l’école primaire 

lorsque survient le démembrement de la paroisse de Saint-Roch-des-Aulnaies, à même les rangs III et 

IV, pour former la paroisse Sainte-Louise. 

Comme la maison paternelle et le magasin de son père sont situés le long de la route (de l’église de 

Sainte-Louise), la famille Déchène fait donc partie de la nouvelle paroisse dont les registres sont 

ouverts, en 1859. Admis au Collège de Ste-Anne-de-la-Pocatière, à 14 ans, le 2 septembre 1862, 

Arthur accomplit sa première année et il quitte l’institution, le 7 juillet 1864, à la fin de sa deuxième 

année, sans doute parce qu’il ne se sent pas le goût pour les longues études qu’accomplissement ses 

trois frères. 

Rêvant de devenir colon à Saint-Pamphile, Arthur avait réussi à convaincre son père.  Mais il doit 

d’abord s’initier aux affaires en secondant son père comme commis de magasin. 

  

Marchand à Saint-Pamphile 

Alfred Miville-Déchène, marchand de Sainte-Louise, songe à l’avenir de son fils Arthur, en ouvrant un 

magasin général à Saint-Pamphile. Il en devient propriétaire peu de temps avant son mariage avec 

Marie-Aurore Ouellet, fille unique de Joseph-Côme Ouellet, cultivateur et de Henriette Lévesque, de 

Sainte-Louise.  À son mariage, le 11 juillet 1871, Arthur a 23 ans et il est inscrit comme écuyer, 

marchand. 

Au baptême de son premier enfant, Joseph-Arthur-Alfred, le 2 avril 1872, en l’église de Sainte-Louise, 

Arthur Miville-Déchène est dit marchand de Saint-Pamphile, dans le township Casgrain. Le parrain et 

grand-père de l’enfant, Alfred Miville, est mentionné comme préfet du Comté de l’Islet.  Le père 

devait ouvrir plus tard un autre magasin à la frontière. Il s’achemine lentement vers le Maine, aux 

États-Unis. 

 

Opérations forestières 

À l’époque, dans les années 1870, commence une ruée formidable vers la forêt, ruée qui devait donner 

naissance aux chantiers.  Audacieux, Arthur Miville-Déchène met son dynamisme à profit en devenant 

d’abord entrepreneur en coupe de bois vers les années 1875, pour accomplir ensuite, lui-même des 

opérations forestières d’envergure à Sept-Iles, Maine, région sise au sud de Saint-Pamphile, Comté de 

l’Islet. 
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Arthur Miville-Déchène avait réussi à se faire concéder des territoires forestiers par l’État du Maine, à 

vingt-cinq milles de la frontière Canado-Américaine, utilisant la rivière Saint-Jean (elle compte sept 

îles) pour le flottage de son bois jusqu’à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. 

 

On sait que toutes les rivières de Saint-Pamphile s’écoulent vers le versant de l’Atlantique à travers le 

Maine, ce sont les affluents de la rivière Saint-Jean : la rivière Noire, la rivière St-Roch, la rivière 

Gagnon, la rivière Gobeil et le ruisseau Rochu. 

Nous ignorons, la date précise de l’établissement d’Arthur Miville-Déchène, à Sept-Iles, au Maine. 

Toutefois, nous avons la certitude qu’il y habite, le 11 novembre 1881, d’après l’acte de baptême de 

son fils Aimé, au Registre de Sainte-Louise, le dit des Sept-Iles, Maine. 

Arthur Miville-Déchène devient cultivateur sur des îles de la rivière, à mesure que recule la forêt. Il y 

fait d’abord l’élevage des chevaux (une vingtaine) absolument nécessaires à son exploitation forestière 

et des animaux (une cinquantaine de bêtes à cornes) pouvant assurer la subsistance d’une centaine de 

bûcherons. 

La ferme baignée par les eaux de la rivière Saint-Jean, est très fertile et produit en quantité suffisante : 

foin, grain et légumes. Des caveaux assurent la protection des légumes contre les gelées de l’hiver. Les 

ouvriers de ses chantiers sont recrutés d’abord dans l’État du Maine, c’est là une des conditions 

stipulées lors de chaque concession forestière. 

Bien sûr, les bûcherons de Saint-Roch-des-Aulnaies, de Sainte-Louise et de Saint-Pamphile sont 

embauchés parce qu’ils sont fiables, fiers de leur travail et surtout jaloux de leur endurance physique. 

Monsieur Joseph Jean, 87 ans, de Saint-Pamphile, nous a signalé que la ferme Déchène comptait une 

dizaine d’employés, notamment un forgeron, monsieur Damase Morneau, un menuisier, monsieur 

Jean-Baptiste Pelletier et un chasseur qui était en service à l’année longue. 

 

Mademoiselle Lumina Lévesque, secrétaire 

Déchène a réussi dans le commerce du bois. Mais ses succès financiers, Arthur Miville-Déchène le 

doit également à monsieur Robert Pelletier de Saint-Roch-des-Aulnaies, dont les services avaient été 

retenus comme commis-comptable. 

Une femme de tête, Mlle Lumina Lévesque, cousine de madame Déchène, était aussi en service 

comme secrétaire et institutrice des jeunes enfants. La famille Déchène était très attachée à cette 

cousine de leur mère parce qu’elle était très instruite, intelligente et dévouée. 

À la suite des décès rapprochés de madame et de monsieur Arthur Miville-Déchène, Mlle Lumina 

Lévesque continua de servir comme gouvernante. 

 

Dans l’arène politique 

Il faut dire qu’Arthur Miville-Déchène a connu également de grandes inquiétudes, notamment en une 

certaine année, alors que survint une dégringolade inattendue dans le prix du bois. En toute hâte, le 

bois coupé fut acheminé jusqu’à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, sur la rivière Saint-Jean s’évitant 
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de justesse une perte de 5 000,00$ environ, soit tous les profits de son chantier de l’hiver.  Il aurait été 

ruiné rapporte la tradition orale. 

Arthur Miville-Déchène s’initie à la politique municipale d’abord puisqu’il est l’un des premiers 

maires de Saint-Pamphile en l’année 1881-1882 et en prenant part, ensuite, aux campagnes électorales 

qui, depuis dix ans (1886) permettent à son frère, François-Gilbert, avocat, de se faire élire et réélire 

comme député provincial dans la circonscription de l’Islet. 

La tradition orale rapporte qu’Arthur est l’organisateur en chef, qu’il a le nerf de la guerre et qu’il se 

rend quérir ses provisions dans le sud de Saint-Pamphile afin de réchauffer les électeurs de l’Islet. 

Quoiqu’il en soit, à 44 ans, Arthur Déchène, cultivateur (de Sept-Iles, Maine) a été choisi par les 

libéraux comme candidat dans le Comté de l’Islet, à l’élection du Parlement canadien en juin 1896. 

Grâce au soutien de son frère, François-Gilbert, Arthur est élu le 23 juin 1896, faisant mordre la 

poussière à son adversaire, monsieur J.A Dionne, conservateur, par une majorité de huit voix. 

François-Gilbert et Arthur furent plus chanceux que leur père, Alfred Miville-Déchène, marchand et 

préfet du Comté de l’Islet, battu à deux reprises, vers les années 1848, dans le même Comté. 

Fait digne de mention, François-Gilbert, le futur ministre de l’Agriculture à l’Assemblée législative, 

est réélu, un mois plus tard, dans le même Comté. Élève brillant au Collège de Ste-Anne-de-la-

Pocatière, de septembre 1872 à juin 1879 (47e cours), il a remporté le prix du Prince de Galles, en 

1877. 

Élu, à 25 ans, député de l’Islet à la législature (1886-1902), ministre de l’Agriculture (1897-1902), 

monsieur Émile Miville-Déchène, notaire de Saint-Jean-Port-Joli, précise qu’il fut le premier étudiant 

à remporter cet honneur au Collège de Ste-Anne. 

 

Tournée de sir Wilfrid Laurier 

À la tournée de sir Wilfrid Laurier dans ce district, le 10 octobre 1900, à Montmagny, monsieur Arthur 

Miville-Déchène prononça un discours et l’on rapporta dans le journal le Soleil que monsieur Déchène 

est un excellent orateur et son discours a été religieusement écouté par toute la foule. 

Il ne faut pas se surprendre, si à l’élection du Parlement, tenue le 7 novembre 1900, Arthur Miville-

Déchène est réélu contre son adversaire monsieur J.E. Caron, indépendant.  Arthur Miville-Déchène 

est présent à la première session du 9e Parlement (Édouard VII), qui s’ouvre le mercredi, 6 février 

1901. 

Malheureusement, il revient en toute hâte à Saint-Roch-des Aulnaies où son épouse est gravement 

malade. La seigneuresse des Aulnaies, madame Arthur Miville-Déchène (Aurore Ouellet) succombait, 

le 9 mars 1901 et elle était inhumée sous l’église, le 13 mars. Elle était âgée de 53 ans et 6 mois. 

En son manoir, au lendemain des funérailles de son épouse, Arthur Miville-Déchène rédige son 

testament et il retourne siéger à Ottawa.  Il est très actif car il s’intéresse au prolongement du chemin 

de fer l’Intercolonial depuis Montréal jusqu’à Campbellton, etc… 
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Nommé sénateur 

Le très honorable Comte de Minto, gouverneur général du Canada (1898-1904), élevait à la dignité de 

sénateur, pour la division de La Durantaye, monsieur Arthur Miville-Déchène, seigneur des Aulnaies, 

seigneur de la Pocatière et député de l’Islet au Parlement canadien, le 13 mai 1901. Le sénateur 

Déchène est âgé de 53 ans. 

Malheureusement, Arthur Miville-Déchène ne devait pas jouir longtemps de cet honneur.  Au cours de 

la session suivante (1902), vraisemblablement vers la fin de février, le sénateur Déchène tomba 

soudainement malade et il fut transporté à l’hôpital Notre-Dame de Montréal.   

Son état fut jugé très grave et durant plusieurs jours, on craignait beaucoup pour sa vie.  Mais il revint 

bientôt à la santé, et, à environ un mois, il quitta l’hôpital pour retourner chez lui. L’implacable 

maladie eut raison de lui. Décédé en son manoir des Aulnaies, le mercredi soir, du 30 avril 1902, à 

l’âge de 54 ans. 

L’honorable sénateur Déchène fut inhumé, le lundi 5 mai, sous l’autel Saint-Joseph de Saint-Roch-des-

Aulnaies. Coïncidence, cinq jours plus tard, soit le 10 mai 1902, son frère François-Gilbert, avocat, 

député de l’Islet et ministre de l’Agriculture à l’Assemblée législative, et présent aux funérailles du 

sénateur, décédait à sa résidence, rue D’Auteuil, à Québec. 

 

Générosité discrète 

Monsieur Arthur Miville-Déchène était d’une grande générosité. Sa charité discrète n’avait point à 

faire de grands efforts pour comprendre ses concitoyens éprouvés. Il savait qu’on peut perdre en 

prêtant, mais en donnant on ne perd jamais. 

À son décès, le sénateur prouve sa reconnaissance envers Mlle Lumina Lévesque sa gouvernante ainsi 

qu’envers sa cuisinière madame Adèle Bélanger. 

 

Monuments à sa mémoire 

À l’église de Saint-Roch-des-Aulnaies, près de l’autel dédié à Saint-Joseph et sur le mur longeant le 

fleuve Saint-Laurent, on remarquait depuis 1902 jusqu’en 1945, une riche plaque de marbre que ses 

enfants avaient fait installer pour rappeler le souvenir d’Arthur Miville-Déchène, sénateur, seigneur 

des Aulnaies, et de son épouse, Aurore Ouellet. 

Au village des Aulnaies, un autre monument rappelle le souvenir du sénateur depuis 1921 : le pont 

artistique en béton construit par le Ministère des Travaux publics et du Travail du Québec, pour 

enjamber la rivière Ferrée, à quelques pas du manoir des Aulnaies. Le pont Déchène ne manque pas 

d’attirer l’attention des passants, des photographes et des peintres. 

 

Témoignage de son petit-fils 

Monsieur Philippe-Auguste Dupuis, 79 ans, apporte un beau témoignage. Mon grand-père avait tout-à-

fait bonne mine : taille moyenne, teint brun, caractère aimable, enjoué et bienveillant. Il avait le flair 

aigu pour tout ce qui est en germe et promet pour l’avenir. Possesseur d’une grande fortune, 

honnêtement gagnée, s’il en fut, le sénateur était profondément attaché aux petites gens et à tous les 

membres de sa famille. Ses enfants et ses petits-enfants étaient sa joie. 
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Douzième seigneur (1902-1950)  

 

Arthur Miville-Déchène, fils (1872-1950) 

Je donne et lègue, à mon fils Arthur, la seigneurie Grande-Anse communément appelée Seigneurie de 

St-Roch, ainsi s’exprimait l’honorable sénateur Arthur Miville-Déchène à Me Pierre-Thémistocle 

Dupont, notaire, le 14 mars 1900, au lendemain des funérailles de son épouse, Aurore Ouellet. 

Le nouveau seigneur est âgé de 30 ans. L’aîné d’une famille de neuf enfants, Arthur Miville-Déchène 

naquit, le 31 mars 1872, à Saint-Pamphile. Alfred Miville-Déchène, de Sainte-Louise, grand-père de 

l’enfant et préfet du Comté de l’Islet, est le parrain. 

Après de solides études à l’école primaire de Saint-Roch-des-Aulnaies et au Collège de Sainte-Anne-

de-la-Pocatière, de 1883 à 1889, Arthur s’inscrit à l’Université Laval et devint un employé civil, à 

Ottawa. La tradition orale rapporte qu’il était formidable dans le calcul; il pouvait additionner très 

rapidement. Il semble que ce talent le servait bien. 

C’est à Ottawa qu’il épouse Alexandra Thomas, irlandaise, veuve de monsieur Duhamel. De ce 

mariage naquit un fils baptisé sous le nom d’Arthur. Il décédait à Ottawa vers l’âge de douze ans. 

Arthur Miville-Déchène était un sportif et il excellait à la pêche, à la chasse et au bateau à voile. Il était 

aussi amateur d’automobile. Il possédait une luxueuse voiture de marque Packard de 12 cylindres. 

Le seigneur des Aulnaies, fin causeur et volubile, vécut assez longtemps à Québec où il était devenu 

contrôleur des finances au Ministère de la Voirie vers 1924. Son épouse, Alexandra Thomas, 

seigneuresse, décédait subitement à Québec, le 7 septembre 1935. Elle était âgée de 66 ans. Son corps 

repose au cimetière de Saint-Roch-des-Aulnaies, depuis le 10 septembre 1935. 

Monsieur Arthur Miville-Déchène, junior, survécut quinze ans à son épouse. Il décédait, le 9 janvier 

1950, en la paroisse Saint-Dominique de Québec, à l’âge de 76 ans et 9 mois. L’inhumation du 

seigneur de Saint-Roch-des-Aulnaies a été faite au cimetière de Saint-Roch, le 12 janvier 1950. 

La seigneurie des Aulnaies fut vendue à madame Louise Rankin-Fair, de Montréal, pour la somme de 

9 343,00$. 

 

Maisons de pierre à Saint-Roch-des-Aulnaies 

L’un des premiers défricheurs de Saint-Roch-des-Aulnaies, Nicolas-Claude Lizot, laissait, à son décès 

qui survint en 1708, sa ferme en héritage à ses deux jeunes fils, Nicolas, 5 ans et Joseph, 1 an.  

À leur majorité, les héritiers vendaient, le 30 novembre 1733, la tranche nord-est de leur terre, soit 

deux arpents de front sur quarante-deux de profondeur, à Jacques Miville-Deschènes, 24 ans. Le terrier 

de 1743 mentionne qu’il y a, sur la terre de Jacques Miville-Deschènes, une maison bâtie en pierre et 

un hangar en bois. 

 

La remise de pierre de monsieur Joseph Alexandre 

La dernière famille qui habita cette maison fut celle de monsieur Jacques Miville-Deschènes, dit 

Picotté. 
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Selon monsieur Auguste Dupuis, la vieille maison de monsieur Joseph Alexandre, fut la seule 

habitation de la paroisse de Saint-Roch que les anglais n’ont pas incendiée en 1759. Le père Miville 

(Mimy) offrit du rhum de la Martinique aux cruels incendiaires qui en burent (après lui) et ils lui 

laissèrent sa maison et sa grange. 

Les vilains anglais, détachement de l’armée de Wolfe, avaient débarqué à la Pointe de la Rivière-

Ouelle et brulèrent tout sur leur passage, excepté les églises jusqu’à St-Thomas de Montmagny, là, ils 

reçurent l’ordre d’arrêter, la ville de Québec s’était rendue aux anglais. 

Nos ancêtres endurèrent des misères atroces surtout pendant l’hiver suivant. Ils ont eu de la force et du 

courage pour reconstruire, défricher et s’attacher à leurs terres, abandonnés par la France, le clergé les 

encouragea. 

 

La maison de monsieur Pierre Mercier 

La maison de pierre des champs, propriété de monsieur Pierre Mercier, petit-fils de madame Alfred 

Miville-Déchène, remonte, dit-on, au Régime français. Elle est sise à l’est de Saint-Roch-des-Aulnaies, 

près de la ligne qui sépare Saint-Roch de Ste-Anne-de-la-Pocatière.  

L’épaisseur des murs est de de trois pieds et demi. Il est de tradition dans la famille Déchène que, dans 

l’été de 1759, les anglais tentèrent d’incendier cette maison, mais qu’elle fut sauvée par la prompte 

intervention des habitants cachés dans les bois voisins. 

C’est dans cette maison ancestrale que naquit Cajetan Déchène, le 13 mai 1812, du mariage 

d’Augustin Miville-Déchène et de Marie-Anne Voisine. Après des études classiques au Collège de 

Sainte-Anne-de-la-Pocatière, de juin 1831 à avril 1838, il obtient son : exeat de Mgr l’Archevêque de 

Québec, le 2 octobre 1838, qui lui permet d’entreprendre ses études théologiques dans un autre 

diocèse. 

Il choisit celui de Charlottetown, il y est ordonné prêtre et il occupe différents postes aux Îles-de-la-

Madeleine où il décède à la fin de décembre 1871. Son corps repose sous l’église de Saint-Roch-des-

Aulnaies. 

Madame Alfred Miville-Déchène (Marie-Eugénie Pelletier) a vécu plus d’un siècle à Saint-Roch-des-

Aulnaies, dont 79 ans dans cette maison à la suite de son mariage, le 22 février 1877 alors qu’elle est 

âgée de 22 ans. Elle est décédée, le 3 décembre 1956, à l’âge de 101 ans et 10 mois. 

Marie-Eugénie Pelletier naquit à Saint-Roch-des-Aulnaies, le 2 février 1855, du mariage de Théodore 

pelletier, cultivateur et de Domitille Pelletier de la même paroisse. Elle épousait Alfred Miville-

Déchène, de Saint-Roch et elle entrait ainsi dans une famille-souche qui s’était transmis, d’une 

génération à l’autre, le bien paternel, les traditions religieuses et familiales depuis 1743. 

Cette maison bénie, qui est devenue la propriété de son petit-fils fut son temple et le foyer où elle 

multiplia les bonheurs en multipliant les enfants : sept filles et trois fils. Elle prit soin de son beau-père 

monsieur Augustin Déchène et d’une tante, Mlle Zélia Déchène. 

Pour madame Alfred Miville-Déchène qui a donné 58 ans de travail intense sur les fermes de son père 

et de son époux, l’agriculture était une vraie religion qu’il était sacrilège de déserter. 
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Madame Déchène, malgré sa besogne au foyer et l’entretien de son jardin potager, se trouvait aux 

côtés de son époux lors des corvées qu’il fallait donner à certains jours pour les semences, les récoltes 

du foin, du blé et de l’avoine.  Elle savait engerber, couper à la faucille, battre au fléau. Le travail de la 

terre a certainement contribué à lui donner cette santé de fer qu’elle se plaisait à dire. Elle était une 

vraie rurale. 

 

La maison de monsieur André Déchène  

Monsieur André Déchène, fils de monsieur Raoul Déchène, 83 ans et de dame Diane Pelletier possède 

une ferme acquise par ses ancêtres et qui s’est transmise sur huit générations. La maison fut construite 

en pierre des champs vers les années 1780. 

Sise à un mille à l’ouest de la limite de Saint-Roch-des-Aulnaies, cette maison n’est pas visible de la 

route 132. La tradition rapporte que les anglais, en 1759, ont épargné involontairement deux maisons 

en arrière du coteau, dont l’une serait encore la propriété de monsieur André Déchène, qui l’utilise 

comme hangar. 

 

La maison monumentale de monsieur Roland Létourneau 

Construite en 1801 par François Létourneau, cultivateur, qui a épousé, le 20 janvier 1800, Angélique 

Legris dit Lépine, et en deuxième noces Constance Miville-Deschènes. 

 

La messe chez Miville 

Depuis juin 1694, Mgr de Saint-Vallier avait autorisé l’abbé Bernard de Roqueleyne, curé de Notre-

Dame de Liesse de la Rivière-Ouelle, à célébrer la messe en deux endroits éloignés de son église, aux 

Aulnaies et à la Pocatière. 

À ce dernier endroit, la messe était chez monsieur François-Magdeleine-Fortuné Ruette d’Auteuil, 

seigneur. A cet endroit, la messe était célébrée en la maison du fermier de monsieur d’Auteuil, Charles 

Miville, fils de Jacques. 

 

La maison monumentale d’Alain Paradis 

La maison Paradis était autrefois la propriété de monsieur Ludger Miville-Déchène et de son épouse.  

Cette maison pris naissance après la conquête. 

 

Conclusion 

Les paroissiens de Saint-Roch-des-Aulnaies ont été particulièrement fiers d’accueillir, au milieu d’eux 

en 1853, entre autres, le seigneur Arthur Miville-Déchène qui devint député et sénateur, son fils Arthur 

qui lui succède et madame Aimé Miville-Déchène, les derniers résidents du manoir des Aulnaies. 
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Test d’ADN avec un Français du Jura 

 

                    
                     Photo de gauche à droite : Agnès, Jacques Mivelle et Lynn Deschênes 

 

 
Lors d’une visite au Québec et aux États-Unis, Jacques Mivelle accompagné de sa conjointe Agnès 

ont bien voulu rencontrer notre association afin que nous puissions procéder au test de salive pour un 

test d’ADN. J’ai eu le plaisir de les rencontrer lors d’une visite au lieu historique du village Huron 

Wendake près de Québec. J’étais très fébrile à l’idée de recueillir la salive de Jacques. Il s’est prêté 

avec plaisir au test d’ADN. Jacques s’intéresse à la généalogie depuis près de 40 ans. Tout comme 

nous il désire découvrir les traces de ses ancêtres. Pour notre association, il était le candidat idéal 

pour accepter notre offre de consentir à passer le test. 

 

Le contact a été rendu possible grâce aux démarches entreprises par Jean-Pierre Gendreau-Hétu, 

coadministrateur du Projet ADN Héritage français. 

 

Le test d’ADN a été envoyé aux laboratoires de FAMILY Tree DNA au Texas. Les résultats du test 

nous sont parvenus très rapidement mais ce ne sont pas ceux espérés.  La souche MIVELLE du Jura 

français n’est pas la même que celle des MIVELLE/MIVE(L)AZ de Fribourg. 

 

Même si le test de Jacques MIVELLE n’a pas apporté le résultat espéré, notre association poursuivra 

ses recherches mais en se concentrant sur d’autres régions de la France ou de la Suisse. Nous devons 

le voir comme une expérience de recherche pour notre association. 

 

Nous devons féliciter et remercier Jean-Pierre Gendreau-Hétu pour sa détermination à tenter de 

trouver les origines de notre ancêtre Pierre Miville. Toutes ses démarches, ses contacts nous 

permettent d’avancer un peu plus dans notre quête. 
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DNA Test with a Frenchman from Jura  
 

 
                     From left to right : Agnès, Jacques Mivelle and Lynn Deschênes 

 

 

 

During a visit to Quebec and the United States, Jacques Mivelle accompanied by his wife Agnes 

agreed to meet our association so that we could proceed to the saliva test for a DNA test. I had the 

pleasure of meeting them on a visit to the Huron Wendake Village Historic Site near Quebec City. I 

was very excited about collecting Jacques's saliva. He lent himself with pleasure to the DNA test. 

Jacques has been interested in genealogy for nearly 40 years. Just like us, he wants to discover the 

traces of his ancestors. For our association, he was the ideal candidate to accept our offer to take the 

test. 

 

The contact was made possible thanks to the steps taken by Jean-Pierre Gendreau-Hétu, co-

administrator of the French Heritage DNA Project. 

 

The DNA test was sent to the FAMILY Tree DNA laboratories in Texas. The results of the test were 

received very quickly but they are not those expected. The MIVELLE strain of the French Jura is not 

the same as that of the MIVELLE / MIVE (L) AZ of Friborg. 

 

Even if Jacques MIVELLE's test did not bring the expected result, our association will continue its 

research but focusing on other regions of France or Switzerland. We must see it as a research 

experience for our association. 

 

We must congratulate and thank Jean-Pierre Gendreau-Hétu for his determination to try to find the 

origins of our ancestor Pierre Miville. All his steps, his contacts allow us to advance a little more in 

our quest. 
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               Note de recherche à propos de quelques personnages fabuleux 

               à partir de l’ascendance ancestrale de Catherine de Baillon 
 

Par Gervais Deschênes, Ph. D. (membre 1030) 

« Celui qui ne sait pas d’où il  

vient ne peut savoir où il va ». 

                                          — Antonio Gramsci (1891–1937 

Force est d’affirmer qu’il existe des chroniqueurs, des généalogistes et des historiens chevronnés qui 

s’intéressent de près à la captivante histoire de vie de la mystérieuse fille du roi Catherine de Baillon 

(1645–1688). Ses descendant(e)s ont sans aucun doute le privilège en s’identifiant à cette femme 

remarquable provenant de la petite noblesse, car des centaines de milliers de Nord-Américain(e)s 

proviennent de ce mariage entre elle et un roturier Jacques Miville dit Deschesnesi (1639–1688). À vrai 

dire, cette mademoiselle de naissance prend ses origines généalogiques découlant d’une ascendance 

ancestrale ayant marquée avec prépondérance le cours de l’histoire en Orient et en Occident. Ainsi, 

Catherine de Baillon prend sa filiation avec sa grand-mère paternelle, Renée de Maillard (1560–1630), 

épouse légitime de Adam III de Baillon (1560–1626), seigneur chevalier de la Massicotterie de la branche 

de Valence. Selon Ouimet (2001, pp. 251–256), on ne dénombre pas moins de douze rois ainsi que cinq 

empereurs et saint(e)s dans l’ascendance ancestrale de Catherine de Baillon. Cette réalité socio-historique 

mérite ici une description afin de mieux déchiffrer le sens de certains traits de caractère reliant les 

descendants du couple Miville dit Deschesnes–de Baillon. Ainsi, l’intention de cette note de recherche est 

de réaliser une étude sur l’ascendance ancestrale de Catherine de Baillon en présentant quelques brèves 

histoires de vie de personnages fabuleux, et ce, à partir de saint Arnoul de Metz jusqu’à explorer la vie 

chevaleresque de deux ancêtres pertinents soient Guy I Le Bouteillier –père– et Guy II Le Bouteillier –fils– 

tout en examinant les aléas de la guerre de Cent Ansii.  

Comme nous le verrons dans cette note de recherche écrite en deux parties, les ancêtres de la lignée de 

Catherine de Baillon, ont été souvent contraint à utiliser des méthodes dissuasives à la conduite des conflits 

armés. Ces ambiances guerrières imprégnant foncièrement leur existence étaient foisonnées d’un nombre 

incalculable d’actes de trahisons et de fratricides trop souvent inévitables. Fort heureusement, les unions 

maritales entre les personnes de la haute noblesse influaient les comportements amoureux de leurs sujets. 

Elles ont eu –et encore aujourd’hui– un effet de modulation dans la régénérescence du tissu social 

permettant des temps de stabilité et de paix pour le bien-être spirituel de l’ensemble de la population. 

Poursuivons plus avant cette note de recherche socio-historique.  

L’ancêtre de la dynastie Carolingienne et patron des brasseurs lorrains, saint Arnoul de Metz (vers 582–

640) était un évêque de Metz (vers 613–vers 628) dans le royaume d’Austrasie. Habile politicien, il 

chercha constamment dans sa jeunesse à se retirer de la sphère publique afin de mener une vie plus 

ascétique, mais sa famille parvient à le marier vers 610 à son épouse Doda de Shelde (vers 565–vers 634), 

où ils ont deux fils : Anségisel (av. † 679) et Chlodulf († 697). Sa conduite intègre le mena à la fin de cette 

vie mondaine qu’il estima éphémère à suivre l’appel de Dieu vers une vie plus solitaire caractérisée par la 

méditation et la prière en créant son propre ermitage tout en prenant soin des lépreux et des déshérités avec 

discrétion, effacement et abnégation de soi que l’on reconnaît à la sainteté. Il y mourut le 16 août 640. 

http://www.linternaute.com/citation/auteur/antonio-gramsci/56247/
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D’origine noble, sainte Doda de Schelde a pressenti le devoir de s’éloigner de son mari ne pouvant plus 

vivre en couple pendant sa vie de mystique chrétien. Cette petite sainte méconnue étant également une 

mystique se retira comme religieuse dans un monastère de Trèves. Elle serait vraisemblablement morte en 

martyre. 

Grand-père de Charlemagne, la vie de Charles Martel (vers 688–741) est mémorable par une existence des 

plus mouvementée. Homme d’État et militaire incontesté des Francs de toute la Gaule en s’imposant maire 

d’Austrasie et de Neustrie, il empêcha avec ses troupes la progression des forces musulmanes –Arabes et 

Berbères– par l’éclatante victoire ayant eu lieu à la fatidique bataille de Poitiers en octobre 732 ; celle-ci 

étant qualifié comme un fait d’armes sans précédent dans l’histoire de l’humanité. À cela, il a su préserver 

l’Europe occidentale de la conquête musulmane ainsi que de son effet d’islamisation. C’est à la suite de 

cette victoire que Charles est surnommé Martel qui signifie marteau en raison de son énergie intense quant 

au déploiement de l’imposition de sa politique militaire et aussi parce qu’il a soumis au combat les troupes  

belliqueuses musulmanes, tel un marteau d’arme. 

Fils aîné de Pépin le Bref, Charlemagne (742–814) fut roi des Francs (768–814) ainsi que roi des Lombards 

(774–814) et empereur d’Occident (800–814). Toujours obligé de conduire maintes opérations 

simultanément affaiblissant son pouvoir d’action, il est le symbole par excellence de la dynastie de l’ère 

Carolingienne à son zénith. Il est promoteur du Christianisme naissant en cherchant adroitement à 

s’appuyer sur l’Église au service de l’État. Il échoue dans ses batailles afin de conquérir l’Espagne 

musulmane, mais réussit toutefois à établir une ligne de sécurité au sud des Pyrénées. Pour mieux expliquer 

les tensions que subissait Charlemagne, un poème épique de geste français écrit au XIe siècle s’intitulant La 

chanson de Roland relate l’épopée mystique de Charlemagne contre les Maures et les montagnards basques 

par la fin héroïque et sacrificielle de son neveu, le comte Roland de Roncevaux. D’après son biographe –

Eginhard–, le souverain à la barbe fleurie légendaire était de caractère pragmatique, volubile, minutieux, 

jovial, intelligent, autoritaire, robuste, actif et courageux ne dédaignant pas la richesse et les plaisirs de la 

vie. D’après les mœurs et les coutumes de cette époque, il se maria avec quatre épouses successives : 

Didier que la légende prénomma Désirée, la Franque Hildegarde († 783) qui lui donna cinq filles et quatre 

fils, la Franque Fastrade († 794) qui eut deux filles et enfin la Souabe, Liutgarde ; en plus que de 

nombreuses concubines dont naquirent des filles et des fils. Il aimait aussi s’adonner à l’étude et à l’activité 

physique telle que la marche à pied qu’il employait dans sa stratégie politique et ses tactiques militaires. 

Ironiquement, bien qu’il ne savait pas écrire, il est l’instigateur de la renaissance culturelle Carolingienne 

en soutenant les arts et les lettres ainsi qu’au balbutiement des petites écoles chrétiennes qu’il a vivement 

encouragé. De fait, il stimula les connaissances scientifiques en réunissant plusieurs savants provenant de 

toute l’Europe à sa résidence du palais d’Aix-la-Chapelle. Il favorisa également la diffusion des textes 

sacrés chrétiens parmi les monastères tout en étant un ardent défenseur des hommes libres contre 

l’oppression des grands et des exactions des fonctionnaires, à l’interdiction de la mainmise des vivres et de 

la hausse illicite des prix, à la recommandation effective à l’arbitrage, et finalement, à la législation de ne 

pas se faire justice soi-même dictée par la haine vengeresse. 

Le grand prince de Kiev Vladimir 1er (vers 956–1015), dit le Beau Soleil ou encore saint Vladimir 

Sviatoslavitch est l’un des grands personnages de la Rus’ de Kiev, tant d’un point de vue politique que 

spirituel. Souverain unique, il reçut à sa cour des missionnaires Juifs, Catholiques et Musulmans lui 
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enseignant les subtilités doctrinales de leurs religions respectives. Toutefois, il fut plutôt séduit par 

l’esthétisme qui caractérise l’Église orientale orthodoxe parce que les cérémonies sont avant tout plus 

belles et plus harmonieuses que les autres confessions religieuses. Il accepte de recevoir le baptême en 988 

et applique le christianisme de rite byzantin comme religion officielle de l’État. Considéré comme l’artisan 

principal de la Sainte Russie, il est personnifié dans plusieurs poèmes épiques promulguant l’image du 

souverain idéal, valeureux, juste, équitable et respecté par la majorité de ses compatriotes contemporains. 

Guillaume le Conquérant (1027–1087) fut duc de Normandie (1035–1087) et roi d’Angleterre (1066–

1087). Il fit la guerre à Henri 1er de France (1108–1060) qu’il vainquit en 1054. Par la suite, il s’empare de 

la couronne anglaise par la victoire militaire contre le roi Harold II (vers 1022–1066) à la bataille 

d’Hastings le 14 octobre 1066. À la même année, il est sacré roi à l’abbaye de Westminster le jour de Noël. 

Conséquemment à sa royauté, la culture normande s’infiltre lentement en Angleterre notamment aux plans 

culturels, linguistique et militaire. Ainsi, pendant les vingt ans de son règne, il gouverne non pas comme un 

conquérant victorieux, mais en roi légitime, droit héritier de son cousin saint Édouard le Confesseur (entre 

1003–1066). Il adopte souvent une ligne politique fondée sur la clémence, mais il est parfois contraint à 

réprimer les actes de sédition avec sévérité. Sous son administration efficace du régime féodal, il a 

construit de nombreux châteaux forts, donjons et fortifications à la mode normande dans ce pays. La plus 

célèbre est la tour de Londres et son donjon la tour Blanche. Étant de piété catholique et porteur de la 

spiritualité monastique, il est capable de grand discernement en dépit de son tempérament colérique. Son 

mariage avec la reine Mathilde de Flandre (date inconnue–1083) est une relation durable et stable dont l’on 

ne connaît pas de maîtresse ou d’enfants illégitimes : ce qui était très rare en ces temps tumultueux et 

immémoriaux. De cette union naquirent trois fils : Robert II Courteheuse (vers 1054–1134), Guillaume II 

le Roux (vers 1056–1100) et Henri 1er Beauclerc (1068–1135). Les loisirs préférés de Guillaume le 

Conquérant étaient les activités de chasse. 

Anna Iaroslavna dite Anne de Russie appelée aussi Agnès (vers 1034–vers 1076) fut princesse de Kiev et 

reine du Royaume des Francs (1051-1060). Elle est la fille de Iaroslas 1er Vladimirovitch dit le Sage (978–

1054) –fils de Vladimir 1er– grand prince de Kiev marié en deuxièmes noces à Ingingerd de Suède (vers 

1001–vers 1050). Agnès épouse en premières noces Henri 1er (1008–1060), roi des Francs (1031–1060), le 

19 mai 1051 à Reims. Celui-ci relève de l’Église catholique romaine. Tout en préservant une profonde 

piété, elle connaissait bien les langues grecque et latine. Elle fut témoin bien malgré elle du grand schisme 

de 1054 entre l’Église orientale et l’Église romaine. À la mort de son époux, elle devient régente de son fils 

(1060–1063) Philippe 1er (1052–1108). Elle se remarie à un homme ayant répudié sa femme légitime. Cette 

triste situation irrite passablement son fils Philippe 1er et suscite évidemment la colère des évêques qui 

l’excommunient en 1064. Néanmoins, elle décide de reconstruire une église à Senlis consacré en 1065 et 

pose aussi les fondements de l’abbaye saint-Vincent. 

Louis VII le Jeune (vers 1120–1180), roi des Francs (1137–1180) et duc d’Aquitaine (1137–1152), ne 

semblait pas être destiné à une vie royale puisqu’il avait un tempérament pacifique et était plutôt versé vers 

la vie ascétique. Ayant une attitude naïve et parfois malhabile, il aurait voulu devenir moine, mais le cours 

des événements de sa vie personnelle ainsi que la volonté de son père –le roi Louis VI le Gros (vers 1081–

1137)– le voulait notamment autrement. Sous les pressions de saint Bernard de Clairvaux, il est contraint à 

entreprendre la deuxième croisade pour le pardon de ses fautes passées. Accompagné de son épouse 

Aliénor d’Aquitaine (vers 1122–1204), il se rend difficilement à Antioche, accomplit son pèlerinage à 
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Jérusalem, se résigna devant Damas et retourna en France (1147–1149). Quelques années après son retour 

de croisade, il fit l’erreur politique et conjugale de répudier Aliénor d’Aquitaine en 1152 qui se remaria 

avec le roi Henri II d’Angleterre (1133–1189) en 1154iii. Il affaiblira ainsi pour une période de temps son 

pouvoir royal de ses territoires terrestres. De nature également prudente et enseignable, il réussit cependant 

à affermir solidement ce pouvoir royal en étant entouré d’excellents conseillers. Pendant son règne, la 

population, l’agriculture, le commerce et l’industrie furent en nette croissance dans le royaume français. 

Une renaissance intellectuelle et spirituelle se développa pour le meilleur pendant que s’établissent sur le 

territoire français des châteaux forts construits en pierre. Il meurt après quarante-trois ans de règne ayant, 

comme ses ancêtres, associé son fils à la royauté et permettre ainsi la continuité monarchique dans son 

pays. 

                  2ième partie à suivre ……. 

Notes explicatives 

______________________ 

1  Selon Jetté, DuLong, Gagné, Moreau (1997) et Ouimet (2001), on y retrouve également dans cette 

lignée des personnalités de notoriété publique tels que les politiciens Lucien Bouchard (1938– ), Robert 

Bourassa (1933–1996), Jean Chrétien (1934– ), et la chanteuse Céline Dion (1968– ). 
2  La guerre de Cent Ans –qui dura en fait 115 ans (1337–1453)– est entrecoupée de trêves et oppose 

le Royaume de France à celui du Royaume de l’Angleterre. Ce conflit armé a mis sur le trône de grands 

monarques en la personne de Charles VI Le Bien-Aimé (1368–1422), Charles VII (1403–1461), Henri V 

(vers 1386–1422) et Henri VI (1421–1471). 
3 Cette malencontreuse situation eut la conséquence fâcheuse de faire des rois d’Angleterre les 

vassaux des rois de France. Pour bien des historiens, cela fut la prémisse qui allait provoquer le long conflit 

de la guerre de Cent Ans quelques deux cent ans plus tard. 
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                  Research paper about some famous personalities 

                 from the ancestral lineage of Catherine de Baillon 

               By Gervais Deschênes, Ph. D. (member 1030) 

 

“The one who does not know where he comes 

 from cannot know where he is going”.  

— Antonio Gramsci (1891–1937) 

 
There is evidence that there are chroniclers, genealogists and competent historians who are interested 

closely in the captivating life story of the mysterious fille du roi, Catherine de Baillon (1645–1688). Her 

descendants have the privilege without doubt by identifying to this remarkable woman of small nobility 

because several hundred thousand North-Americans are the fruit of the marriage between her and a 

commoner, Jacques Miville dit Deschesnes iv  (1699–1688). As a matter of fact, this mademoiselle de 

naissance takes her genealogic origin from an ancestral lineage that has influenced the course of history in 

the Orient and the West, through the family relationship with her paternal grandmother Renee of Maillard 

(1560–1630), legitimate spouse of Adam III de Baillon (1560–1626), lord and knight of the Massicotte of 

the Valence branch. According to Ouimet (2001, pp. 251–256), we discover at least twelve kings and five 

emperors and holy people in the ancestral lineage of Catherine de Baillon. This socio-historical reality 

deserve to be described in order to make sense concerning some traits of character connecting the 

descendants of the couple Miville dit Deschesnes–de Baillon. Thus, the intention of this research paper is 

to accomplish a study about the ancestral lineage of Catherine de Baillon by presenting some life stories of 

fabulous personalities, and this, starting with saint Arnulf of Metz until to explore the chivalrous existence 

of two relevant ancestors: Guy I Le Bouteillier –father– and Guy II Le Bouteillier –son– by looking further 

back at some points of reference from the Hundred Years’ Warv.  

As we will see in this research paper in two parts, the ancestors of Catherine de Baillon lineage have been 

acting under duress to use dissuasive methods during the leading of armed conflicts. These wars ambiances 

that permeates fundamentally their existence were abounded in a incalculable number of betrayals and 

fratricides too often inescapable. Fortunately, the marital unions between the people of high nobility 

influenced the loving behaviors of their subjects. These marriages had –and still today– a modulating effect 

on the regeneration of the social fabric which provided more times of stability and peace for the spiritual 

well-being of the whole population. Let us continue further this socio-historical research paper. 

Saint Arnulf of Metz (about 582–640), ancestor of the Carolingian dynasty and patron of the Lorrain 

brewers, was a bishop of Metz (about 613–about 628) in the kingdom of Austrasia. A clever politician in 
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his youth, he searched constantly to retire from the public sphere with the goal of living an acetic life, but 

his family succeeded in marrying him off to his spouse Doda of Shelde in 610 (about 565–about 634), with 

whom he had two sons: Ansegisel (before †679) and Chrodulf (†697). At the end of this mundane life 

which he considered ephemeral, his exemplary behavior lead him to follow God’s will toward a more 

solitary life characterized by meditation and prayer. He then built his own hermitage where he took care of 

the lepers and the disinherited with discretion effacement and self-abnegation that we recognize to 

holiness. He died on the 16th of august 640. From noble birth, saint Doda of Shelde felt the duty to distance 

herself from her husband who could not be married during his life as a Christian mystic. This little 

unknown saint retired as a nun being also a mystic in a monastery of Treves. She likely died as a martyr.  

Grandfather of Charlemagne, the life of Charles Martel (about 688–741) is memorable and eventful. A man 

of the State and uncontested soldier in the kingdom of Francs by becoming Mayor of Austrasia and 

Neustria, he along with his troops, stopped the Muslim advancement –Arabic and Berber– by the brilliant 

victory which took place at the fatidic Poitier battle in October 732. This was an unprecedented fait 

d’armes in the human history. As such, he knew how to protect the European West from Muslim conquest 

and its islamisation effect. Following this victory, Charles received the nickname Martel which means 

hammer by virtue of his intense energy regarding the deployment of his military policy and also because he 

had defeated the Muslim troops, as a marteau d’arme. 

Charlemagne (742–814), first son of Pepin the Short, was King of Francs (768–814) as well as King of the 

Lombard (774–814) and Emperor of the West (800–814). He is the symbol par excellence of the 

Carolingian dynasty era at its best. He promoted then the slow beginning of Christianity by seeking 

skillfully to rely on the Church at the service of the State. Always obliged to drive simultaneously several 

operations which diminished his power of action, he failed in his attempts to defeat the Spanish Muslims, 

but he succeeded in establishing a security line to the south of Pyrenees. We have a better explanations of 

the conflicting tensions that Charlemagne experienced thanks to the ancient French poem of geste La 

Chanson de Roland, written in the XIe century which depicted the mystical epic battle of Charlemagne 

against the Moors and the Basque mountaineers by the heroic and sacrificial death of his nephew, the count 

Roland of Roncevaux. According to his biographer –Eginhard– the sovereign with the legendary floral 

beard had a pragmatic, voluble, meticulous, sympathetic, authoritarian, robust, active and courageous 

personality and did not deny wealth and pleasures of life. According to the mores and customs of this era, 

he married four successives wives: Didier that the legend surnamed Desiree, the Frankish Hildegard (†783) 

who gave him five daughters and four sons, the Frankish Fastrade (†794) who had two daughters, and 

finally the Swabia, Liutgard; in addition to several concubines whose daughters and sons were born.  
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Charlemagne also liked to spend his free time doing academic and physical activities such as walking that  

he practiced in his political strategy and military tactics. Ironically, even if he did not know how to write, 

he instigated the Carolingian cultural renaissance by supporting the arts, the letters and the first faltering 

steps of small Christian schools that he actively encouraged. In fact, he stimulated scientific knowledge by 

bringing together several scientists from all over Europe to his home d’Aix-la-Chapelle. He also favored 

the spreading of Christian sacred texts among monasteries and was an ardent defender of free men against 

the oppression of the great and the exaction of functionaries, the prohibition of food grabbling as well as 

the illicit rise of prices, the effective recommendation to arbitration, and finally, the legislation that one is 

not allowed to seek his/her own justice through hateful vengeance. 

The great prince of Kiev, Vladimir 1st (about 958–1015) named le Beau Soleil or saint Vladimir 

Sviatoslavitch, is one of the greatest figures of the Rus’ of Kiev from both a political and spiritual point of 

view. Supreme monarch, he had received Jewish, Catholic and Muslim missionaries at his court who 

taught the doctrinal subtleties of their religions. However, he had been seduced instead by the aesthetic 

effect of the oriental orthodox Church because the religious ceremonies were firstly more beautiful and 

harmonious than the other denominations. He agreed to be baptized in 988 and applied byzantine rituals on 

his people as the official religion of State. Considered as the principal artisan of the Holy Russia, he is 

personified in several epic poems by promulgating the image of ideal sovereign, valorous, just, fair and 

respected by the majority of his fellow countrymen. 

William the Conqueror (1027–1087) was duke of Normandy (1035–1087) and King of England (1067–

1087). He defeated Henry 1st of France (1108–1060) in 1054. Then, he seized the English kingdom through 

his military victory against the King Harold II (about 1022–1066) at the Battle of Hastings on the 14th of 

October in 1066. At the same year, he was crowned King in Westminster abbey on Christmas day. 

Subsequently to his kingship, the Norman culture slowly infiltrated England, mostly at cultural, linguistic 

and military levels. Thus, during the twenty years of his reign, he governed not as a victorious conqueror, 

but as a legitimate King, right hear of his cousin saint Edouard the Confessor (between 1003 and 1005–

1066). He often adopted a political line based on clemency, but sometimes he must repress acts of sedition 

with severity. Under his efficient administration of the feudal regime, he had constructed many castles, 

keeps and fortifications with the Norman style in this country; the most popular is the Tower of London 

and its keep, the White Tower. As a fervent catholic and bearer of the monastic spirituality, he was capable 

of good judgment in spite of his choleric temperament. He was married to Queen Matilda of Flanders 

(unknown date–1083) with whom he had a lasting and stable relationship in which there is no proof of 

infidelity: this was very rare in this tumultuous and immemorial times. From this union was born three 
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sons: Robert II Curthose (about 1054–1134), Guillaume II the Red (about 1056–1100) and Henry 1st 

Beauclerk (1068–1135). William the Conqueror’s favorite leisure activity was hunting. 

 

Anna Iaroslavna named Anne of Russia and also Agnes (about 1034–about 1076) was Princess of Kiev and 

Queen of the kingdom of Francs (1051–1060). She was the daughter of Iaroslav 1st Vladimirovitch named 

the Wise (978–1054) –son of Vladimir 1st– great prince of Kiev whose second wife was Ingingerd of 

Sweden (about 1001–about 1050). Agnes was first married to Henry 1st (1008–1060) the King of Francs 

(1031–1060) who was Catholic, on the 19th of may in 1051 at Reims. While preserving a profound piety, 

she knew more than enough Greek and Latin. She witnessed in spite of herself the great schism in 1054 

between the Eastern Oriental church and the Roman Catholic church. Upon the death of her husband, she 

became regent of her son (1060-1063) Philippe 1st (1052–1108). She remarried a man who repudiated his 

legitimate wife. This sad situation offended her young son Philippe 1st and obviously the bishops who 

excommunicated her in 1064. Nevertheless, she decided to build a church at Senlis in 1065 and also an 

abbey at saint-Vincent.  

Louis VII the Young (about 1120–1180), King of Francs (1137–1180) and Duke of Aquitaine (1137–

1152), did not seem to be destined for a royal life since he had a passive personality that was more versed 

toward an ascetic existence. Having a naïve and sometimes clumsy attitude, he would have preferred to 

become monk, but the course of his personal life and the will of his father –King Louis VI the Fat (about 

1081–1137)– dictated notably otherwise. Under the pressure from saint Bernard of Clairvaux, he undertook 

a second crusade for the forgiveness of his past sins. Accompanied with his spouse Eleanor of Aquitaine 

(1122-1204), he went with difficulty to Antioch, completes his pilgrimage to Jerusalem, resigned in front 

of Damascus and returned to France (1147–1149). A few years after his return from crusade, he made the 

political and conjugal mistake of repudiating his wife Eleanor of Aquitaine (1122–1204) in 1152. She 

remarried with the King Henry II of England (1133–1189) in 1154vi. For Louis VII the Young, this episode 

resulted for a period of time in a loss of control over his territories powers. Due to his prudent and 

teachable nature, he succeeded nevertheless to strengthened solidly his royal power by surrounding himself 

with good counselors. In fact, the population, agriculture, trade and industry grew inside the French 

kingdom during his reign. An intellectual and spiritual revival occurred as stone castles were built across 

the French territory during his reign. He died after forty-three years of reign, having like his ancestors, 

associated his son with the kingship and thus ensured monarchical continuity.     

 

                                  2nd part to be continued …... 
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Explicative notes 

_____________________ 
1  According to Jetté, DuLong, Gagné, Moreau (1997) and Ouimet (2001), we also find in this ancestral 

lineage famous public figures such as the politicians Lucien Bouchard (1938–), Robert Bourassa (1933–1996), 

Jean Chrétien (1934– ) and the singer Céline Dion (1968–  ).  
1 The Hundred Years’ War –which actually lasted 115 years (1337–1453)–is peppered with truces 

between the kingdoms of France and England. This conflict put great monarchs such as Charles VI the Beloved 

(1368–1422), Charles VII (1403–1461), Henri V (about 1386–1422) et Henri VI (1421–1471) on throne. 
1  This unfortunate situation had the consequence that the kings of England became the vassals of the 

kings of France. For many historians, this was the premise which will provoke the long conflict of the Hundred 

Years’ War some two hundred years later. 
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Gélinas récolte une deuxième place 

                                                                                             par Vincent Gauthier, Le Nouvelliste 11 août 2018 

  

            

 

ATHLÉTISME 

___________________ 

Trois-Rivières (LSG) — Késy Gélinas a terminé sa saison avec trois podiums aux 

Championnats provinciaux d’épreuves combinées, chez les cadets. Gélinas a mérité l’argent au 

pentathlon et à la perche ainsi que le bronze au javelot. Il concluait ainsi une belle année, lui 

qui a terminé septième au décathlon des Jeux du Québec alors qu’il était surclassé chez les 

juvéniles.                        

Késy est le fils de Marylène Deschênes (membre 1177) et petit-fils de Pierre Deschênes 

(membre 877). 
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1220 Lorrain Deschesnes     5 janv. 

641 Lynn Deschênes                                   16 janv. 

1202 Jacques Deschênes   17 janv. 

50 Marcelle Jean-Deschênes   18 janv. 

849 Kateri Deschênes     22 janv. 

1171 Eugène Miville                                  23 janv. 

200 Julien Mainville                             23 janv. 

1227 Nicole Deschênes   28 janv. 

394 Ghislaine Deschênes-Lemire   31 janv. 

703 Andrée Deschênes                     1 fév. 

1178 Nicole Deschênes     2 fév. 

220 Réjeanne Miville-Blanchet                   4 fév. 

926 Isabel Mainville     11 fév. 

35 Jean-Guy Deschênes                           12 fév. 

25 Denis Deschênes    14 fév. 

904 Aurèle Miville    15 fév. 

925 Charlie Mainville     28 fév. 

872 Esthel Deschênes      8 mars 

917 Rodolphe Audette                 10 mars 

1170 Marie-Marthe Deschênes   12 mars 

1081 Alain Duchene                                 17 mars 

188 Marc Deschênes                           18 mars 

1221 Claudette Deschênes   21 mars 

1183 Marielle Deschênes   24 mars 

1230 Linda Noël      1 avril 

377 Abbé Luc Deschênes  10 avril 

1211 Florian Deschênes  10 avril 

469 Lucienne Burton   14 avril 

479 Luc Deschênes   18 avril 

1169 Miville Roy   19 avril 

1149 Micheline Mainville  21 avril 

10 Marielle Miville-Lapointe  23 avril 

643 Clément Deschênes  23 avril 

1215 Roch Deschênes   23 avril 

669 Gemma Lévesque-Deschênes 27 avril 

450 Lucien Mainville   28 avril 

860 Lucette Deschesnes  30 avril 

481 André Deschênes     2 mai 

1199 Mathieu Deschênes  15 mai 

1228 Guy Deschênes   15 mai 

681 Victor Mainville   30 mai 

1226 Marie-Marthe Deschesnes 31 mai 

877 Pierre Deschênes   12 juin 

1212 Lucie Deschênes   12 juin 

219 Me Marcel Deschênes  13 juin 

14 Bernard Deschênes  16 juin 

1186 Denise Deschênes  18 juin 

1224 André Fruhauf   20 juin 

1195 Martine Deschênes  21 juin 

1030 Gervais Deschênes  23 juin 

4 Michelle Miville-Deschênes 26 juin 

1229 Nathalie Noël    3 juill. 

1192 Jean-Louis Deschênes  22 juill. 

1232 Jocelyn Milette   27 juill. 

761 Marcel Deschênes   4 août 

1181 Chantal Lemay    6 août 

424 Roger Deschênes   24 août 

1225 Anne Pagé   30 août 

869 Paul Deschênes     2 sept. 

855 Michèle Mainville    3 sept. 

1174 Marcel Deschênes    4 sept. 

626 Roger P. Minville   12 sept. 

264 Melvin Deschênes   1er oct. 

1185 Roland Deschênes   11 oct. 

969 Léonard Mainville   13 oct. 

854 Brigitte Mainville    15 oct. 

912 Huguette Lalonde-Huryn   20 oct. 

1222 Guy-Thomas Deschênes   21 oct. 

1218 Françoise Deschênes   25 oct. 

1231 François Milette     1 nov. 

1216 Colette Deschênes    8 nov. 

1177 Marylène Deschênes    8 nov. 

769 Fernand G. Deschênes    9 nov. 

1184 Joé Therrien     9 nov. 

1233 Marc-André Deschênes    2 déc. 

1074 Louise-Marie Deschênes-Filcich 19 nov.  
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1214 Marthe Deschênes    5 déc. 

1223 Yves Deschesnes   11 déc. 

1208 Nicole Deschênes  15 déc. 

53 Noëlla Tremblay   25 déc. 

295 Jean-Claude Mainville  28 déc. 

660 Christian Bélanger  28 déc. 

 

              

 

                                        NOUVEAUX MEMBRES / NEW MEMBERS 

               

 Marie-Marthe Deschênes Sherbrooke 

 Nicole Deschênes  Louiseville 

 Guy Deschênes  Montréal 

Marc-André Deschênes Pointe-Calumet 

 

      In Memoriam 
 

            

                                 Paul Deschênes (1940-2018) 

 

              Membre 137 

Au Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 27 septembre 2018, est décédé à l’âge de 78 

ans monsieur Paul Deschênes, époux de madame Béatrice Dionne : fils de feu madame Marie-Paule 

Gamache et de feu monsieur Roméo Deschênes. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. 
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be published during the fiscal year, our prices 

will be as follows: 

• $50.00 for a business card 

• $70.00 for a quarter of a page 

• $100.00 for a half page 

All ads are subject to prior approval by the 

committee.  Please send your publicity together 

with your cheque made payable to “Les 

Descendants de Pierre Miville” to the following 

address making sure to indicate the mention 

“Publicity” on the envelope. 

« Les descendants de Pierre Miville » 

a/s Jean-Guy Deschênes, 9317 ave Millen, Montréal (Québec) H2M 1X1   514  381-7023 

jean-guy.deschenes@polymtl.ca 
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