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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does not contain your email address or because the one we have is no longer valid.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
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Mot de la présidente 

Chères et chers membres, 

 

 

En décembre dernier nous vous avions annoncé 

qu’un autre test d’ADN serait effectué avec un 

MIVELAZ d’un petit village à proximité du 

canton de Fribourg en Suisse. Nous n’avons 

malheureusement pas eu de chance. La 

souche vaudoise de ce MIVELAZ ne 

concorde pas avec la souche 

fribourgeoise de Pierre MIVILLE. 

Pour l’instant nous connaissons trois 

souches et variations distinctes 

auxquelles nous avons eu affaire. 

L’administrateur du projet Québec 

ADNy, monsieur Jean-Pierre 

Gendreau-Hétu nous console en nous 

disant que cela nous permet d’éliminer 

certaines sources ou lieux de recherche. Selon 

Gendreau-Hétu, nous devrions concentrer nos 

efforts dans la région de Fribourg.  

Pour l’instant nous prenons une pause du projet 

ADN afin de nous pencher sur un autre projet 

auquel sont invitées à participer 24 familles ou 

associations de familles de la région du 

Kamouraska. Ce projet sera un pèlerinage sur les 

traces des ancêtres qui ont vécu dans cette 

région tout comme notre ancêtre Jacques Miville 

et Catherine de Baillon. Notre association 

réfléchira à la pertinence de s’associer à ce 

projet novateur en tourisme généalogique. 

 

Dans un autre ordre d’idée, qui dit printemps dit, 

bien sûr, temps des sucres ! Comme toujours, les 

gens de la Mauricie sont très actifs et ils nous ont 

organisé, encore une fois cette année, une cabane 

à sucre, laquelle se tiendra le 13 avril prochain. 

Nous espérons que cela aura autant de succès 

que l’année dernière. L’information pour vous 

inscrire vous est fournie dans le présent journal. 

On se donne rendez-vous !  

Chaque année à la même période, il 

est temps de vous rappeler de 

renouveler votre appartenance à 

notre association. Le formulaire de 

renouvellement est joint à votre 

journal. Nous comptons sur votre 

fidélité habituelle et vous en 

remercions à l’avance. 

 

Nous tenons à vous rappeler que les 

écrits des membres, sont la seule 

responsabilité des auteurs. 

Cette année, simultanément à notre assemblée 

générale annuelle, se tiendra notre 

rassemblement.  Ce dernier sera sous le thème 

« 350e anniversaire de l’arrivée de Catherine 

de Baillon ». La côte de Lauzon sera l’endroit 

où se tiendra cet évènement puisque Catherine 

de Baillon y a vécu avec Jacques, Pierre 

Miville et son épouse Charlotte Maugis. Ce 

rassemblement se tiendra en août prochain. 

Les dates retenues vous seront précisées lors 

du prochain journal.  

 

Bonne lecture !  
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Word from the president 

Dears Members,

 

 

Last December, we announced that another 

DNA test would be performed with a 

MIVELAZ from a small village 

near the canton of Fribourg in 

Switzerland. Unfortunately, we 

were unlucky. The Waldensian 

strain of this MIVELAZ does 

not agree with the Pierre 

MIVILLE Fribourg strain. For 

now, we know three distinct 

strains and variations we have 

encountered. The administrator 

of the Quebec DNAy project, 

Mr. Jean-Pierre Gendreau-Hétu, is comforting 

us by saying that this allows us to eliminate 

certain sources or places of research. 

According to Gendreau-Hétu, we should 

focus our efforts in the Fribourg region. 

 

For now, we are taking a break from the DNA 

project to look into another project to which 

24 families or family associations from the 

Kamouraska region are invited to participate. 

This project will be a pilgrimage in the 

footsteps of the ancestors who lived in this 

region just like our ancestor Jacques Miville 

and Catherine de Baillon. Our association will 

reflect on the relevance of partnering with this 

innovative project in genealogical tourism. 

 

In another vein, spring time, of course, means 

sugar time! As always, the people of Mauricie 

are very active and they have organized, again 

this year, a sugar shack party, which will be 

held on April 13 next. We hope this will be as 

successful as last year. The information to  

 

 

register is provided in this journal. We meet 

up! 

 

Every year at this period, it's time to 

remind you to renew your membership in 

our association. The renewal form is 

attached to your journal. We count on 

your usual loyalty and thank you in 

advance. 

 

We wish to remind you that the writings 

of the members are the sole 

responsibility of the authors. 

 

This year, concurrently with our annual 

general meeting, will be our gathering. The 

latter will be under the theme "350th 

anniversary of the arrival of Catherine de 

Baillon". The coast of Lauzon will be the 

place where this event will be held since 

Catherine de Baillon lived there with Jacques, 

Pierre Miville and his wife Charlotte Maugis. 

This gathering will be held next August. The 

selected dates will be specified in the next 

newspaper. 
 

 Good reading! 
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Saviez-vous que …… 
 

Histoire des Deschênes, tirée de l’œuvre de Ouellet, Gérard : Histoire de Sainte-Anne-de-

la-Pocatière, 1672-1972, Comité du Tricentenaire, La Pocatière, 1973, 398 pages. 

 

Gérard Ouellet : Le temps ne respecte pas ce qu’on fait sans lui. 

(Préparé par Bernard Deschênes, membre 14) 

 
La première époque 

Préface de Charles Dumais, ex-curé de Sainte-Anne-de-la-Pocatière : 

Habitués que nous sommes à tous les conforts, il nous est difficile, sinon impossible, de nous représenter ce que 

fut la vie de ceux qui, il y a deux à trois cents ans, quittaient la France d’abord puis la bourgade de Québec ou ses 

environs pour aller défricher et coloniser à des milles de là les rives de notre grand fleuve.  Que de souffrances les 

attendaient, que d’ennemis contre lesquels, ils eurent à lutter. En tout premier lieu ce fut la solitude, cette solitude 

qui déprime les plus fiers courages.  À cette époque où les routes n’existaient pas, même les plus rudimentaires, 

alors que la forêt était peuplée de fauves de toutes sortes et d’indigènes qui n’acceptaient pas facilement de céder 

leur patrimoine à d’autres. 

Il fallait renoncer durant les longs mois d’hiver où la navigation était impossible sur le fleuve, à revoir épouse, 

enfants, etc…Qui pourrait dire la tristesse de ces longs mois d’isolement quand ce n’étaient pas des années, loin 

des siens et de toute civilisation ? 

À la lutte contre la forêt et ses habitants, il ne faudrait pas oublier de joindre la pauvreté; on ne lutte pas contre 

elle, on la subit : un feu de forêt a tôt fait de ruiner le travail de plusieurs mois; une gelée hâtive détruit en une 

nuit la récolte sur laquelle on comptait pour sa subsistance et celle de sa famille. 

Avec le temps, la situation s’améliorait.  D’autres colons venaient à la rescousse, on s’encourageait de la voix et 

de l’exemple.  Lorsqu’on était quelques dizaines de familles, on bâtissait une chapelle où le missionnaire 

d’occasion et parfois l’évêque venaient apporter le réconfort de la religion jusqu’à ce que la population soit 

assez nombreuse pour réclamer la présence permanente d’un prêtre. 

Leur paroisse érigée, nos pionniers rêvent d’une église qui sera leur, où ils retrouveront tant de bonheur à se 

rencontrer chaque dimanche pour réaliser en commun la joie de la prière et de l’action de grâces.  Le seigneur 

collabore avec le prêtre pour le développement de la vie civile et religieuse. 

La paroisse se développe avec rapidité et donne les plus consolantes promesses d’avenir; une vaste église en 

pierres est construite pour remplacer la chapelle primitive, des écoles sont érigées, des services d’utilité 

publique sont créés, des industries artisanales naissent qui occupent une partie de la population. 

 

Les origines de Sainte-Anne 

Il y avait eu une première concession le 16 juillet 1665.  Le marquis de Tracy avait concédé 21 arpents de front 

sur 40 arpents de profondeur, à 7 colons helvétiques (3 arpents de front à chacun). 

Ce fut le Canton des Suisses fribourgeois; il bornait au sud-ouest aux terres du Seigneur de Saint-Denys, donc la 

demi-lieue qui deviendra le fief Pollet.  Rien ne résulta de cette tentative, avance le généalogiste Léon Roy. 
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Seuls François et Jacques Miville-Deschênes, fils de Pierre Miville-dit-le-Suisse, un des concessionnaires de 

1665, s’établiront à la Grande-Anse et ce sera quelques années plus tard, sur des terres en dehors du Canton des 

Suisses fribourgeois. 

 

L’origine de la désignation de Cap-Martin 

Deux versions ont cours quant à la désignation de Cap-Martin : un indien de ce nom y aurait été enterré; par 

ailleurs, cette élévation perpétuerait le nom du grand-père d’Alexandre Martin qui y avait une terre.  Il fallait 

que ce Martin fut là avant 1707 car un contrat sous seing privé (23 avril 1707) et entériné devant Chambalon, le 

13 juillet, porte sur un échange de terrains entre Joseph Lizot et Charles Miville et situe le premier au Cap-

Martin. 

 

Les premiers résidents 

La seigneuresse Marie-Anne Juchereau avait commencé à concéder des terres en 1674.  Nous avons nommé 

Jean Migneault-dit-Châtillon (1628-1680).  S’établissent la même année, Martin Fouquet et Jacques Miville-dit-

Deschênes (1635-1688). 

Miville est un des 7 Suisses qui ont obtenu des terres à Grande-Anse en 1665.  Dans le cas de Fouquet comme 

dans celui de Miville, le seigneur Deschamps attribue des terres que Marie-Anne Juchereau réclame comme les 

siennes.  Ainsi Jacques Miville reçoit 6 arpents de chaque côté de la rivière Saint-Jean, située à 56 arpents en 

aval du Cantons des Suisses fribourgeois. 

Dès 1677, Jacques Miville cède sa terre à Nicolas Huot et va s’établir à la Rivière-Ouelle.  Toutefois, il 

reviendra 7 ans plus tard, mais comme locataire, sur une partie de son ancienne terre, où il décédera en 1688.  

Venu de la paroisse de St-David-de-L’Auberivière, près de Lévis, son frère François le remplacera. 

Veuf, il épousera, en 1692, la veuve Damien Bérubé, de la Rivière-Ouelle.  Il décédera en cette paroisse en 

1711.  

À la lumière de ce qu’il a exposé, le généalogiste Léon Roy, la famille de Jacques Miville-Deschênes serait 

considérée comme une des familles des premiers noyaux de Sainte-Anne-de-la Pocatière. 

 

La terre pour le seigneur  

Cinq mois après le remariage, en 1683, de la seigeuresse Pollet, la Grande-Anse s’enrichit d’un censitaire 

d’importance, même s’il n’y réside point : Charles Aubert de la Chesnaye, riche négociant de Québec, futur 

seigneur du Port-Joly et futur membre du Conseil Souverain. 

Le 18 juillet 1683, Charles Aubert acquiert de Nicolas Huot-dit-Saint-Laurent et de Marie Fayet, son épouse, 

leur domaine de 14 arpents ainsi constitué : les 8 arpents que Marie-Anne Juchereau concéda à Huot le 9 avril 

1676, et les 6 arpents acquis de Jacques Miville-dit-Deschênes, le 16 juillet 1677, terre que Huot bailla peu 

après, pour 3 ans, à Martin Fouquet jusqu’en 1681. 

Note : Jacques Miville n’a pas obtenu les 12 arpents promis par le seigneur Deschamps à la Rivière Saint-Jean, 

le 15 juin 1674.  En effet, suite à l’accord intervenu devant Frontenac en 1675, le 8 mai 1676, la seigneuresse 

Marie-Anne Juchereau concède à Miville 6 arpents sur 40, bornés au Nord-Est aux terres non concédées, et à la 

rivière St-Jean, au Sud-Ouest. 

Sitôt qu’il a acquis sa terre de la rivière Saint-Jean, Charles Aubert de la Chesnaye avise au moyen de la mettre 

en valeur, même s’il ne doit jamais y résider. 
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Le 11 août 1684, il baille à Jacques Miville-Deschênes ses 14 arpents joignant, au nord-ouest, à l’habitation de 

Noël Pelletier et, au sud-ouest, à la terre du procureur général d’Auteuil. Miville se retrouve donc sur son 

ancienne terre, mais comme locataire.  L’année suivante (bail du 7 novembre), s’amène son frère François, avec 

son fils Joseph. 

 

Quand Pierre Aubert de Gaspé hérite du domaine en 1702, il signe un bail, le 1 juin 1703 avec les deux fils de 

feu Jacques Miville, soit Charles et Jean, pour trois ans. Pendant que les de Gaspé font fructifier leur domaine, 

on dénombre en 1723, le fermier Charles Miville-Deschênes qui fait valoir la moitié du domaine. 

Auparavant, Pierre d’Auteuil, agissant au nom de son père, le seigneur de la Grande-Anse, baille, le 10 avril 

1721, à Charles Miville-Deschênes, pour 3 ans, le domaine seigneurial et le moulin banal du Haut de Sainte-

Anne, moyennant moitié de grains et excroits.  Il doit s’agir, écrit Léon Roy, du fils aîné de Jacques. 

Charles Miville-Deschênes et Louise Grondin, sa femme, étaient encore à Ste-Anne en 1725.  Leur bail fut 

prolongé, car on lit dans l’acte de donation du terrain pour l’église, le 17 juillet 1725, que le seigneur doit 

attendre la fin du bail fait à Charles Dechene.  Deux ans plus tard, on retrouve le couple Deschênes à Berthier. 

Le seigneur D’Auteuil décède en 1737.  Depuis le 13 juillet 1734, Pierre Duchesne et Marie Anne Roy, sa 

femme, sont fermiers du domaine.  Ils ont un bail de 5 ans. Pierre Duchesne (Deschênes) dit le grand neuf pieds 

possède la terre du domaine longeant la seigneurie des Aulnets.  On croit que son bail terminé, il acquit la terre 

concédée originairement à Joseph Ayot. 

 

La signature de Pierre Aubert de Gaspé (le père de Philippe Aubert de Gaspé, auteur des Anciens 

Canadiens) 

L’abbé Dominique Gosselin a retracé des signatures de Pierre Aubert de Gaspé à des mariages à Notre-Dame-

de-Liesse, dont celui de Charles Miville (Deschênes) et Marthe Vallée, le 28 août 1702.  La plupart des mariés 

retracés sont de la Grande-Anse. 

Charles Miville, à l’exemple de Jacques Miville, son père, sera, à partir de 1703, le métayer du domaine de 

Gaspé, avec son frère Jean. 

Décès de Jacques Miville-Deschênes 

Le frère Cadart rédige ses actes en latin.  Le dernier acte qu’il signe à la Rivière-Ouelle, porte la date du 27 

janvier 1688 et se rapporte à la sépulture de Jacques Miville-Deschênes, décédé le 25 janvier.  L’ancien fermier 

de Charles Aubert de la Chesnaye ouvre donc la série des actes d’inhumation à la Rivière-Ouelle. 

 

Faible augmentation de la population à Grande-Anse 

Quand le curé de Requeleyne s’installe à la Rivière-Ouelle, les censitaires de la Grande-Anse n’ont guère 

augmenté en nombre depuis 1683.  Seulement 6 nouveaux venus dont François Miville, 1632-1711, exploitant à 

bail le domaine de la Chesnaye où il a remplacé son frère Jacques. 

 

L’arpentage des terres par Jean le Rouge 

L’arpentage des terres à la Grande-Anse fut effectué en présence, entre autres, de François Miville, un des 

colons du lieu. 
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Le tracé du Chemin royal 

Lanouillier de Boisclerc parcourt, les 6, 7 et 8 août 1706, l’Islet-à-la-Peau, les Aulnoies et la coste et seigneurie 

de la Pocatière, pour identifier les lieux où les chemins n’ont pas été réglés et de les tracer. 

Pour le tracé, il a le concours de Joseph Meneux de Chateauneuf, enseigne de milice, Grégoire Valet (Ouellet), 

Joseph Taillon et Charles de Miville Deschênes. 

 

Les propriétés des Deschênes 

Gédéon de Catalogne dresse en 1709, le plan d’une partie de la Côte sud, en descendant jusqu’à la Grande-Anse 

inclusivement.  Léon Roy fait observer que le cartographe n’a pas séparé la seigneurie de Ste-Anne de celle des 

Aulnaies, semblant même avoir ignoré qu’elles étaient distinctes.  Sur la liste des propriétés d’après la copie du 

plan de catalogne, on compte celle de Mainville (Jean Miville-dit-Deschênes, 1672-1711, fils de Jacques). 

Dans la seigneurie des Aulnaies, Catalogne énumère celle de Charles Miville (dit-Deschênes, 1677-1758), fils 

de Jacques. 

 

Quelques rebelles 

On nomme ceux de Ste-Anne qui se sont engagés au service des rebelles, dont les trois fils de la veuve Pierre 

Deschaine. À Ste-Anne de la Pocatière, comme ailleurs en amont, les habitants sympathisaient avec les 

Bostonnais.  Un désir de revanche était-il au fond de cette sympathie quelque 15 ans après la défaite des Plaines 

d’Abraham ? N’espérait-on pas chez nos ancêtres le retour de la France avec sa semence immortelle? 

Le curé Porlier nomme Benoit Deschênes et Pierre Ayot parmi les partisans des Bostonnais. 

 

Le seigneur Amable Dionne 

Le seigneur Dionne, riche marchand, abandonnera Kamouraska et habitera le manoir qu’il se sera fait construire 

un peu en amont du moulin à farine qu’il a fait ériger, 10 ans plus tôt, en 1838, sur la rivière Saint-Jean, en aval 

du cimetière des Pins. 

Le Domaine, sa riche demeure, se serait trouvée sur l’ancienne propriété de Nicolas Huot, voisine de l’arrière 

fief de Pierre d’Auteuil de la Malotière, à l’ouest et de la terre de Jacques Miville-Deschênes, à l’est de la 

rivière.  Charles Aubert de la Chesnaye était devenu propriétaire des terres de Huot et Deschênes. Amable 

Dionne décédera le 2 mai 1852. 

Élisée Dionne, qui sera seigneur après son père et membre, comme lui, du Conseil législatif, habitera le manoir 

à son tour, tandis que son frère Amable ira vivre dans la seigneurie des Aulnets dont il aura hérité. Élisée 

Dionne mourra en 1892.  L’année suivante, les héritiers vendront la seigneurie de Ste-Anne à Arthur Miville-

Deschênes, de St-Roch, qui mourra sénateur. 

 

Marguillier 

Le 7 juillet 1802, le curé Foucher atteste qu’il a exhumé, puis inhumé dans l’église neuve, les corps des deux 

curés Lefebvre et Chauveau.  Cette attestation est signée également, par les marguilliers en exercice ou anciens 

dont Augustin Miville dit Deschênes. 

En 1951, Florent Deschênes est élu marguillier. 
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Une maison école en 1812 

Une maison école fut construite et livrée à Sainte-Anne-de-la Pocatière, le 1 septembre 1812. Précédemment, le 

Gouverneur avait été prié de diriger légalement les commissaires dans cet établissement avantageux et de leur 

choisir et salarier un maître d’école quand ladite maison sera achevée. 

Les requérants, comme Benoit Miville dit Deschênes, s’étaient engagés, en août 1811, à verser 5 livres comme 

somme à payer. 

 

Le couvent 

Comment ne pas rendre hommage à l’héroïsme des fondatrices ! Hommage aussi à la mémoire des sœurs Guy 

qui, le 30 septembre 1860 avaient jeté les bases de la nouvelle fondation en acquérant à bail, au coût de 23 

piastres par année, les terrains de Joseph Dionne, maître de poste. 

Note : le 20 février 1839, dans l’après-midi, dans la maison de Pierre Caron père et devant le notaire A. 

Bélanger, Joseph Mignier dit Lagassé baille pour 29 années entières et consécutives, à François Miville 

Deschênes un emplacement du 1ier rang, un-demi arpent de front sur environ un-demi arpent de profondeur, au 

nord-ouest à 20 pieds au sud de la maison de P. Mignier tenant vers le nord-ouest, et par le sud-est au chemin du 

roi des côtes, pour nord-est au sud-ouest au terrain du collège représenté par Barthelemi Lapointe. La location 

est à raison de 5 piastres d’Espagne et rente annule de bail. 

 

Diacre 

Mgr Taschereau, le 18 juillet 1885, fait diacre Joseph Deschênes, d’Acton Waills (Vale). 

 

Séquestration du sénateur 

En 1890, l’École d’agriculture éprouve des difficultés : ses élèves ne sont que 6, au lieu de 10 qu’exigent les 

règlements adoptés en 1875 par le Conseil d’agriculture.  Le 23 octobre, le directeur Louis Tremblay et le 

procureur Adolphe Tremblay soumettent un mémoire aux membres du Conseil qui visitent l’établissement. 

À l’Assemblée législative les députés Charles Fitzpatrick et Louis-Philippe Pelletier appuient la requête, mais le 

ministre de l’Agriculture Arthur Deschênes, député de L’Islet, se montre réticent. 

C’est un fait qu’à Ste-Anne, comme ailleurs, le clergé est catalogué castor (conservateur).  Au surplus, les 

libéraux accusent le professeur Schmoudt, dans la nuit du 17 juin 1890, d’avoir participé à la séquestration du 

sénateur Pantaléon Pelletier venu aider le candidat libéral Martin. 

 

Devenu prêtre  

Le matin du 30 août 1896, Sylvio Deschênes est ordonné prêtre et il célébrera sa première messe le lendemain. 

 

Les dernières cérémonies à l’église du Haut de Ste-Anne  

La dernière cérémonie funèbre à l’église et au cimetière du Haut de Ste-Anne fut pour Étienne Leclerc dit 

Francoeur, décédé à l’âge de 61 ans et inhumé le 21 septembre 1799. 

Le dernier mariage fut celui du 14 octobre 1799, de Fulgence Grondin, fils de Joseph Grondin et de Catherine 

Dupéré, avec Judith Miville, fille de Exite (Xiste) Miville et de Josephte Migner (Mignot). 

Le dernier baptême, le 17 octobre 1799… 
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Pèlerins à Ste-Anne 

Le 23 mai 1899, 900 pèlerins de Saint-Roch de Québec, arrivent et ils sont dirigés par le curé Antoine 

Gauvreau, accompagné de plusieurs prêtres ou séminaristes. Décorations à profusion dans l’église et le 

faubourg. L’église est bondée pour la messe du pèlerinage que chante le vicaire Albert Côté, de Saint-Roch 

assisté de Georges Miville et François Blanchet. 

 

Le curé Georges Miville  

Pierre-Antoine-Georges Miville-Deschênes (il a laissé tomber le second patronyme) s’installe au presbytère de 

Ste-Anne le 18 mars 1909. Fils de Georges Miville-Deschênes, cultivateur, et d’Héloïse Pelletier (Henriette), 

Georges Miville est né à St-Roch des Aulnets le 29 mai 1864. 

Il entre au collège de Ste-Anne en 1875; il n’a que 18 ans quand il en sort.  N’étant pas d’âge canonique pour la 

soutane, il enseigne un an dans sa paroisse natale.  Le cardinal Taschereau l’élève à la prêtrise le 15 mai 1887.  

Il est successivement professeur à Ste-Anne, 1887-1891, vicaire à Ste-Marie de Beauce en 1890 et à Lévis, 

1890-1891, aumônier à l’hôpital de Fraserville, 1891-1892 et à l’Hospice St-Joseph de Montréal, 1892. 

Vicaire un an à St-Ephrem, 1892-1893, il revient au collège de Ste-Anne où il est tour à tour professeur, préfet 

des études et directeur.  En 1900, on le retrouve aumônier à l’Hôpital général de Québec.  Deux ans plus tard, de 

nouveau à Ste-Anne comme supérieur du Collège (4 juillet), fonction qu’il remplit jusqu’en 1908. 

L’année 1909, ne se terminera pas sans que Sainte-Anne connaisse de belles festivités. Les 20 et 21 décembre, 

en effet l’École d’agriculture célèbre le cinquantenaire de sa fondation (l’École remonte en fait au 10 octobre 

1859). À la suggestion du notaire Wenceslas Lévesque, député de Laval et ancien élève du Collège, M. Miville, 

a invité le premier ministre Lomer Gouin et le ministre de l’Agriculture Joseph-Édouard Caron, ancien de 

l’École, à visiter les maisons d’enseignement de Ste-Anne.  À son départ de Ste-Anne en 1910, M. Miville sera 

visiteur des maisons d’enseignement du diocèse de Québec. 

À Québec, il fondera l’École apostolique pour les écoliers qui se destinent à la prêtrise.  Cette maison sera 

d’abord, en 1918 sur le bord du cap en arrière de la résidence des Sœurs grises.  Monsieur Miville emménagera 

ensuite rue Saint-Louis, en 1924, puis l’École se transportera, en 1929 dans l’immeuble de l’ancien Hôtel-Dieu 

de Lévis. 

Chanoine en 1915, il sera fait prélat domestique le 13 mars 1933 et décédera le 18 juin 1940.  Il sera inhumé 

dans le cimetière de l’École apostolique. 

 

Curé à Sainte-Anne, le 18 mars 1909 

M. Miville est donc le nouveau curé de Ste-Anne après Lucien Gauvreau.  Il commence par améliorer le chœur 

de l’orgue et le chœur de chant; les chantres qui ont été demandés, ou qui le seront, auront deux exercices par 

semaine.  Également, réforme chez les enfants de chœur. 

Comme à l’accoutumée, la Saint-Jean-Baptiste est célébrée avec éclat, le 28 juin. M. Miville s’en réjouit, mais 

avec cette réserve : Si la malheureuse boisson n’était pas venue gâcher, comme il arrive presque toujours dans 

ces fêtes, le succès de cette journée, je vous donnerais mes félicitations. 

M. Miville a terminé jeudi soir (18 juillet) la visite de la paroisse.  Il commente : Si j’ai rencontré des sujets de 

consolation, j’ai été témoin aussi de bien des douleurs, de bien des chagrins de toute sorte.  Il demande, lors de 

son prône, de prier pour que la joie, le bonheur renaisse dans toutes les familles éprouvées. 
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Manifestement, M. Miville a le cœur ulcéré. Il récoltera certainement des consolations durant la retraite qui 

s’ouvre le jour même avec comme prédicateurs les Pères Guertin et Decelles.  Les deux religieux entrent 

solennellement dans l’église après la messe; à l’entrée le Curé leur fait baiser le crucifix qu’il remet au Père 

Guertin et bénit les deux religieux. 

Fait propre à remonter le moral du Pasteur, 446 hommes et 567 femmes (y compris les enfants) se sont enrôlés 

dans la société de tempérance. M. Miville fait observer que s’il met du temps à s’occuper des confréries, c’est 

pour mieux assurer leur fonctionnement. 

Dans un autre ordre d’idée, l’année curiale se termine le 30 septembre.  Les nombreux paroissiens en retard 

voudront bien s’acquitter afin que le Curé (Miville) rende compte, demain, à la succession Fraser et à M. 

Gauvreau de la part qui leur revient. 

Le 23 janvier, le Curé s’élève contre l’état de malpropreté de l’église.  La négligence de parents à envoyer leurs 

enfants à l’école régulièrement provoque aussi les remontrances du Pasteur.  Par contre, M. Miville félicite les 

familles qui ont aboli l’usage d’offrir un petit coup à l’occasion des fêtes du jour de l’an et même aux noces. 

D’autres se croiraient déshonorés de n’avoir plus de petit verre à offrir. On se trompe : dans les meilleures 

maisons de la paroisse et chez les gens les plus distingués, on ne vous offrira pas de petit coup. Ces gens restent 

en haut de l’échelle. 

En réponse à la demande de M. Miville, le secrétaire-trésorier Albert Potvin communique l’évaluation des 

biens-fonds. 

Georges Miville est curé de Ste-Anne depuis un peu plus d’un an.  Le 28 août, il fait part de sa nomination 

comme inspecteur des maisons d’éducation religieuses; on est prié de régler au plus tôt ses comptes avec lui. 

M. Miville parle longuement du Congrès eucharistique qui se déroulera à Montréal au début de septembre. 

Plusieurs paroissiens de Ste-Anne y participeront.  Auparavant, un congrès de tempérance sera tenu à Québec 

du 31 août au 4 septembre 1910. 

Réunis en assemblée, le 2 octobre 1910, les marguilliers disent à M. Miville, dans une résolution, tout le regret 

qu’ils éprouvent de son départ, considérant qu’il est malheureux pour la paroisse que son état de santé l’ait forcé 

à abandonner la direction, car, par son tact et son jugement, il a pendant ses dix-huit mois de curé rendu de 

multiples services à ses ouailles. 

Tous l’avaient en haute estime et forment des vœux pour son complet rétablissement, afin qu’il puisse donner la 

plénitude de ses capacités à ceux dont le soin lui est confié.  Ses paroissiens se consolent à la pensée que leurs 

enfants auront le bonheur de profiter de ses grandes qualités d’éducateur. 

 

La mort d’Édouard VII, à Londres, le 6 mai 1910. 

Selon le Curé Miville, les catholiques n’ont qu’à se féliciter des rapports qu’ils ont eus avec lui, vantant son 

amour de la paix et son esprit de conciliation. 

L’Église ne fera pas de prières publiques pour le roi protestant, mais elle ne défend pas de prier pour lui dans le 

particulier.  Le prince de Galles accède au trône sous le nom de George V. M. Miville rappelle qu’il est venu 

deux fois au pays, la dernière fois pour le tricentenaire de Québec.  Le Curé commente : il s’est montré très 

sympathique, il a parlé en français. 

 

 



Le Fribourgeois 

 

Volume 27, numéro 2 13 

Une corvée pour Deschênes 

Le 25 mai 1930, Ste-Anne perd un de ses notables; l’arpenteur François Richard, décédé à 72 ans. Le même 

jour, les paroissiens sont invités à aller en corvée chez Anatole Deschênes qui a perdu par le feu grande-étable, 

animaux et outillage. 

 

Concession des terres des Suisses 

Sous l’inspiration de qui le secrétaire provincial Athanase David avait-il remis à Ste-Anne une plaque en bronze 

commémorant la concession des terres du Canton des Suisses fribourgeois, le 16 juillet 1665 ? 

Le généalogiste Joseph-Eugène Ouellet dit que la plaque traîna quelques années dans la cave du Collège; elle 

aurait été apposée finalement à une bâtisse du jeu de balle, installation qui fut détruite par le feu. 

 

Le banc-d’œuvre 

De mieux en mieux : la dette de la fabrique est descendue à 36 244.01$ au 31 décembre 1944. Les 641 familles 

de la paroisse groupent 2 653 personnes.  Par contre, 5 000 communions de moins que l’année précédente.  Il 

s’est fait 84 baptêmes, 27 mariages et 47 sépultures, dont 11 enfants.  Lucien Deschênes remplace Wilfrid 

Rouleau dans le banc-d’œuvre. 

Le lettre par laquelle Mgr Maurice Roy, archevêque de Québec, nomme M. Aurèle Hudon curé en titre est du 30 

décembre 1947. Le document est contresigné par le chancelier du diocèse M. Bruno Desrochers.  Le moins que 

l’on puisse dire, c’est que le nouveau curé ne prend pas une paroisse aux finances troublantes.  La dette n’est 

plus que de 15 425$.  Le nouveau marguillier est Aimé Boutet qui remplace Lucien Deschênes. 

 

Prêtres nés à Sainte-Anne 

Philippe Miville-Deschênes et Sylvio Miville-Deschênes. 

 

 

Le premier laboureur 

Lors des festivités de la fête nationale, les 23 et 24 juin, le clou de la journée est assurément le défilé de 18 chars 

allégoriques, dimanche le 24.  Un défilé tout à l’honneur de la section locale de la St-Jean-Baptiste diocésaine et 

de Léonard Dubé, son président. 

Ce sont les têtes de chapitre de la vie de Ste-Anne de la Grande-Anse qui sont ressuscitées par ces chars 

allégoriques : le premier défricheur : François Pollet de la Combe Pocatière, 1670; La première seigneuresse : 

Marie-Anne Juchereau de Saint-Denys, 1672; le premier laboureur : Jacques Miville-Deschênes, 1673 ou 1674 : 

etc…. 

 

Services de santé 

Dr Rodolphe Deschênes en 1935 et garde malade : Gabrielle Deschènes en 1930. 
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La généalogie et l’ADN 
                (Texte de Jean-Guy Deschênes, membre # 35 et trésorier de l’association) 

    
 

Vous avez sans doute remarqué que notre 

association s’est orientée vers la recherche basée 

sur l’ADN depuis quelques années. En effet, 

depuis un certain temps, faute de pouvoir 

compter sur les services d’un généalogiste, le 

contenu de notre base de données demeure 

stagnant. Cependant, les intérêts des membres du 

conseil d’administration n’en sont pas moins 

présents dans ce domaine.  

 

Comme mentionné à plusieurs reprises dans notre 

journal « Le Fribourgeois » les origines de notre 

ancêtre Pierre Miville, bien que documentées à 

multiples endroits dans des actes notariés, 

demeuraient encore sujettes à questions. En effet, 

il n’a pas été possible de trouver par les méthodes 

classiques comment remonter à la Suisse et plus 

précisément à Fribourg. Une remarque importante 

s’impose quant à la suite des déductions qui en 

résultent. Nous avons eu des commentaires qui 

remettaient en question l’origine fribourgeoise de 

notre ancêtre simplement parce que l’on ne trouve 

pas de preuves à cet effet. Il faut se rabattre sur un 

peu de science afin de mettre les pendules à 

l’heure. En science il est bien connu que l’on peut 

prouver un « positif » mais pas le contraire. 

L’exemple classique est celui-ci : Qu’en est-il de 

l’existence du Père Noël ? Si vous désirez prouver 

qu’il n’existe pas, vous aurez bien du travail à 

faire et même si après des années de recherches 

vous affirmez que « Le Père Noël n’existe pas » il 

y aura toujours un loustic qui pourra dire que vous 

n’avez pas regardé partout et que possiblement vos 

recherches sont incomplètes. Par contre, pour 

prouver qu’il existe, c’est bien clair, il suffit de le 

trouver et vous pourrez dire : « Le Père Noël 

existe bel et bien » et comme preuve, le voici !  

 

Malheureusement, dans la réalité les choses sont 

souvent beaucoup plus compliquées. Pour notre 

association, la généalogie est un outil très important. 

Elle se base le plus souvent sur la documentation 

orale ou écrite disponible. Depuis la découverte de 

l’ADN et la réalisation de son potentiel, nous 

pouvons compter sur ce nouvel outil pour faciliter 

les recherches généalogiques. C’est donc un apport 

précieux qui viendra appuyer les résultats des 

recherches par les méthodes classiques.  

 

Les analyses basées sur l’ADN pour les recherches 

en généalogie ne concernent qu’une toute petite 

partie du génome humain. Il est impensable de 

regarder les milliards de composants du génome et 

il est bien compris de nos jours qu’une analyse 

partielle ne ciblant que les données pertinentes à la 

généalogie peut nous donner les résultats 

recherchés. Malgré cette simplification, les données 

que nous recevons, suite à une analyse en 

laboratoire (basée sur un échantillon de salive par 

exemple), sont impressionnantes. Les premiers 

résultats que j’ai regardés dans un fichier EXCEL 

étaient présentés sur environ 150 000 lignes. Vous 

avez bien lu, cent cinquante mille lignes de données. 

Il est bien évident que l’étude de ces données doit se 

faire de façon automatisée car il n’est absolument 

pas question de faire ça à la main ! 

 

J’ai fait des analyses sur les données des membres 

de ma famille et bien entendu il y avait des 

différences mais surtout des ressemblances.  

 

Ces analyses sont assez compliquées et je laisse 

cette tâche aux experts en la matière qui pourront 

en tirer des conclusions. 
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En parlant de conclusions, il faut se méfier de ce 

que l’on peut lire de nos jours dans les médias 

sociaux où trop d’ignorants affichent leur 

incompétence. Dernièrement, des journalistes en 

mal de titres accrocheurs, ont fait un essai. Des 

échantillons de salive de jumeaux ont été 

expédiés à divers laboratoires. Normalement, les 

résultats auraient dû être identiques mais ce 

n’est pas le cas à 100%. De plus, les laboratoires 

donnent un résumé de la provenance de vos 

ancêtres et des pourcentages (néerdantal, 

denisovan, etc.) basés sur vos résultats. Ces 

pourcentages différaient de façon significative 

selon les laboratoires. Il convient ici de faire une 

pause et de bien distinguer deux choses : les 

résultats mesurés et les interprétations de ces 

résultats. Chaque laboratoire utilise ses propres 

algorithmes pour ce faire. En passant, c’est quoi 

un algorithme ? C’est un mot bien 

impressionnant pour désigner ce que dans le 

domaine de la cuisine serait appelé une recette. 

Donc : algorithme = recette, tout simplement ! 

 

Pour en revenir aux résultats des divers 

laboratoires, il faut garder à l’esprit que même si 

les données mesurées étaient les même ou 

étaient très proches, les interprétations basées 

sur différents algorithmes peuvent être 

différentes. Il faut aussi être conscient que les 

ordres de grandeur des différences doivent être 

bien appréciées. Ne pas oublier que dans les 

génomes des gorilles et des humains la 

différence n’est qu’environ 2% ! 

 

Revenons maintenant à l’approche prise par 

notre association par rapport à l’ADN. 

 

Pour trouver une solution au manque de 

références classiques qui nous auraient permis de 

remonter à Fribourg nous avons compté sur la 

collaboration de monsieur Jean-Pierre Gendreau-

Hétu qui a agi comme notre conseiller dans ce 

domaine. Il nous a déniché une personne vivant 

aux USA et qui avait un lien bien établi avec ses 

origines de Fribourg. C’était une possibilité à 

explorer. Nous avons donc procédé à faire 

analyser l’ADN de cette personne et comme le 

mentionne monsieur Hétu, nous avons eu une 

chance inouïe. Les résultats étaient probants et 

dépassaient toutes nos espérances. Cette chance 

nous a enhardis et nous avons voulu continuer 

dans cette voie. Malheureusement, les résultats 

d’un essai avec un autre Français du Jura n’ont 

pas été comme souhaités. Nous avons cependant 

bâti des relations amicales avec sa famille.  

 

Comment allons-nous continuer nos recherches ? 

Nous souhaitons poursuivre dans cette veine et 

possiblement remonter un peu plus loin dans le 

temps. Une autre analyse que nous avons fait 

effectuer nous a donné des résultats différents de 

nos attentes. Mais il faut garder un optimisme de 

bon aloi et comme nous le fait remarquer 

monsieur Gendreau, nous savons maintenant que 

les trois analyses effectuées correspondent à trois 

souches différentes rattachées à notre ancêtre. 

Mais le principal résultat est le premier qui 

confirme de façon éclatante l’origine 

fribourgeoise de Pierre Miville. 

 

Voilà donc un petit résumé de nos incursions 

dans ce domaine extrêmement intéressant que 

constitue la génétique supportée par la science. 
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Genealogy and DNA 
            (Text of Jean-Guy Deschênes, member # 35 and treasurer of the association) 

 
 

You may have noticed that our association has 

been moving towards DNA-based research in 

recent years. Indeed, for some time, because we 

cannot count on the services of a genealogist, the 

content of our database remains stagnant. 

However, the interests of the members of the 

board of directors are nonetheless present in this 

area. 

 

As mentioned several times in our newspaper "Le 

Fribourgeois" the origins of our ancestor Pierre 

Miville, although documented in many places in 

notarial acts, remained still subject to questions. 

Indeed, it was not possible to find by traditional 

methods how to go back to Switzerland and more 

precisely to Fribourg. An important remark is 

necessary as to the result of the deductions which 

result from this. We received comments that 

questioned the Fribourg's origin of our ancestor 

simply because there is no evidence to this effect. 

We must fall back on science in order to set the 

record straight. In science it is well known that 

one can prove a "positive" but not the opposite. 

The classic example is this: What about the 

existence of Santa Claus? If you want to prove 

that he does not exist, you will have a lot of work 

to do and even if after years of research you say 

that "Santa Claus does not exist" there will always 

be a funny chap who can say that you have not 

looked everywhere and possibly your research is 

incomplete. On the other hand, to prove that he 

does indeed exist, what you have to do is quite 

clear: FIND HIM and you will be able to say: 

"Santa Claus really exists and as proof ot it, here 

he is” ! 

 

Unfortunately, in reality things are often much 

more complicated. For our association, genealogy 

is a very important tool. It is most often based on 

available oral or written documentation. Since the 

discovery of DNA and the realization of its 

potential, we can count on this new tool to 

facilitate genealogical research. It is therefore a 

valuable contribution that will support the results 

of research by conventional methods. 

 

DNA-based analyzes for genealogy research 

concern only a very small part of the human 

genome. It is unthinkable to look at the billions of 

components of the genome and it is well 

understood nowadays that a partial analysis 

targeting only data relevant to the genealogy can 

give us the desired results. Despite this 

simplification, the data we receive, following a 

laboratory analysis (based on a saliva sample for 

example), are impressive. The first results I 

looked at in an EXCEL file were presented on 

about 150,000 lines. You read correctly, one 

hundred and fifty thousand lines of data. It is 

obvious that the study of these data must be done 

in an automated way because there is absolutely 

no question of doing this by hand! 

 

I did some analysis on the data of the members of 

my family and of course there were differences 

but mostly similarities. These analyzes are quite 

complicated and I leave this task to experts in the 

field who can draw conclusions. 
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Speaking of conclusions, we must be wary of 

what can be read today in social media where too 

many ignorants display their incompetence. 

Recently, journalists in search of catchy titles 

have given it a try. Samples of saliva from twins 

were shipped to various laboratories. Normally, 

the results should have been identical, but this is 

not at 100% the case. In addition, the labs give a 

summary of the origin of your ancestors and 

percentages (Neerdantal, Denisovan, etc.) based 

on your results. These percentages differed 

significantly among laboratories. It is appropriate 

here to pause and distinguish two things: the 

measured results and the interpretations of 

these results. Each lab uses its own algorithms to 

do this. By the way, what is an algorithm? This is 

a very impressive word for what in the cooking 

field, would be called a recipe. So: algorithm = 

recipe, simply! 

 

Returning to the results of the various 

laboratories, it should be kept in mind that even if 

the measured data were the same or were very 

close, interpretations based on different 

algorithms may be different. One must also be 

aware that the orders of magnitude of the 

differences must be well appreciated. Do not 

forget that in the genomes of gorillas and humans 

the difference is only about 2%! 

 

Let's go back now to our association's approach to 

DNA. 

 

 

To find a solution to the lack of classic references 

that would have allowed us to go back to Fribourg 

we counted on the collaboration of Mr. Jean-

Pierre Gendreau-Hétu who acted as our advisor in 

this area. He found us a person living in the USA 

who had a well-established connection with his 

origins in Fribourg. It was an opportunity to 

explore. So we proceeded to have the DNA of this 

person analyzed and as mentioned by Mr. Hétu, 

we had an incredible chance. The results were 

convincing and exceeded all our expectations. 

This chance emboldened us and we wanted to 

continue in this way. Unfortunately, the results of 

a trial with another Frenchman in the Jura region 

were not as desired. However, we have built 

friendly relations with his family. 

 

How are we going to continue our research? We 

wish to continue in this vein and possibly go back 

a little further in time. Another analysis that we 

did perform gave us results different from our 

expectations. But we must keep our optimism 

high and as we were reminded of this by Mr. 

Gendreau: we now know that the three analyzes 

performed correspond to three different strains 

attached to our ancestor. But the most important 

result is the first to vividly confirm the Pierre 

Miville’s origin from Fribourg. 

 

So this is a small summary of our forays into this 

extremely interesting field of genetics supported 

by science.  
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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) 

   

                                          « Quels misérables nous serions, si nous n’étions pas fiers de nos ancêtres » 

—  Laure Conan (1845–1924) 

 

 Suite de la partie précédente . . .  

Théodore I Lascaris (vers 1174–1222) est le premier empereur byzantin de Nicée en Orient (1204–1222) 

ainsi que cofondateur d’une nouvelle dynastie. Étant un guerrier redoutable face aux Latins, il combattit les 

croisés, l’empire de Trébizonde ainsi que les Turcs tout en cherchant à reprendre à tout prix Constantinople 

par une approche à la fois diplomatique et militaire. Il réussit sans facilité à faire de cette ville une capitale 

administrative et un centre culturel puisque celle-ci est devenu la pierre angulaire à partir duquel sera 

reconstitué cet empire avec l’habileté digne des plus grands souverains byzantins. Il se mariera à trois 

reprises dans un cours laps de temps soient en premières noces à Anne Ange (1199), en deuxièmes noces à 

Philippa (1214) et en troisièmes noces à Marie de Courtenay (1219). Ces unions de raison et d’amour 

permirent d’instaurer des alliances politiques notables et améliorèrent ainsi la cohésion sociale dans ce que 

l’on qualifie son empire terrestre et céleste. 

Marie de France (1154–1189) est la fille légitime de Louis VII le Jeune et d’Aliénor d’Aquitaine. Elle est 

une poétesse de talent qui a vécu en France et plus particulièrement à la cour d’Angleterre. Ses textes en 

langue d’oïl mettent en valeur des légendes bretonnes avec finesse et sobriété l’amour courtois et celle du 

merveilleux (par exemple : les images des fées, du loup-garou, de l’oiseau bleu et de certaines légendes 

attachées à des lieux). Le ton de ses textes privilégie la pitié et la compassion chez ses personnages dans un 

style simple et limpide. Elle y adapte donc en vers et en français le dialecte anglo-normand de ces légendes 

bretonnes qu’elle donne le nom de Lais. À titre d’exemple, le Lai de Lanval dévoile les amours mystérieux 

à la cour du roi Arthur entre un preux chevalier et d’une fée son amante, où celui-ci repousse les avances 

de la reine Guenièvre. De même, le plus beau de ces textes, le Lai du chèvrefeuille, s’inspire du récit de 

Tristan et Iseut et suggère le message poétique suivant : Belle amie, il en est ainsi de nous : ni vous sans 

moi, ni moi sans vous. En plus des douze lais qu’elle a composés, elle est l’auteure d’Ysopet qui est une 

adaptation française des fables d’Ésope et de l’Espurgatoire de saint Patrice, roman qui évoque les 

souffrances du purgatoire dans le contexte du voyage vers l’éternité. 
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Théodore II Doukas Lascaris (1222–1258) fut empereur de Nicée (1254–1258). Il est le petit-fils de 

Théodore I Lascaris. Il réussit à reprendre la Thrace aux Bulgares, à combattre efficacement les Turcs et le 

despotat d’Épire. Durant la sagesse de son règne, il favorisa les bureaucrates de la classe moyenne au lieu 

de prioriser les grandes familles aristocratiques. Ainsi, il préféra s’entourer de personnes cultivées, 

plusieurs étant des amis d’enfance tout en s’écartant des gens à l’esprit étroit, fermés aux lettres, aux arts et 

à l’innovation sociale. De nature autoritaire et souffrant de troubles épileptiques, il est apprécié du peuple 

en n’augmentant qu’avec modération les impôts afin de subvenir à la mise sur pied d’une armée dite 

nationale. Fait à signaler, ce souverain byzantin a été capable de clémence puisqu’il a reçu la force divine 

de pardonner à la première trahison qu’il éprouva vis-à-vis de son chef d’armée, le général Michel 

Paléologue menaçant la stabilité territoriale de Byzance confrontée au désordre social. Théodore II Doukas 

Lascaris s’avère être un érudit couronné étant à la fois théologien, philosophe, mathématicien et humaniste 

dont le romantisme inspire ses écrits savants mal connus et pour la plupart inédits. Il rédigea de lui-même 

une Cosmologie et une Théologie chrétienne considérée comme une doctrine systématique de la foi 

chrétienne. 

 

Nous voudrions ici ouvrir une parenthèse afin de cerner les valeurs de courage et d’intégrité propres à deux 

ancêtres étonnants qui se sont retrouvés dans des situations socio-historiques insoutenables dont les 

problèmes politiques et militaires étaient difficiles à résoudre. Ces conflits armés sont toujours une 

mauvaise affaire en raison des conséquences affectant la population civile. Nous sommes au Bas Moyen-

Âge pendant l’époque chevaleresquei, où les nobles seigneurs combattaient pour leurs souverains respectifs 

et parfois paradoxalement pour l’ennemi (Côté, 2015a). Ainsi, retenons plus spécifiquement les ancêtres 

Guy I Le Bouteillier –père– et Guy II Le Bouteillier –fils– qui ont été des témoins oculaires des intrigues 

de la cour de France et d’Angleterre puisqu’ils devaient fort probablement prendre part à l’occasion aux 

maintes festivités qui s’y déroulèrent. Le premier ancêtre se prénomme Guy I Le Bouteillier (1403–1438), 

seigneur de la Roche-Guyonii, de la Bouteillerieiii et de la Vieuville (Côté, 2015a, 2015b). Il est appelé 

Guiot durant sa jeunesse jusqu’à ce qu’il fut armé chevalier après 1414. Noble en Normandie de moyenne 

extraction, il est attaché à la cour bourguignonne portant le titre d’ambassadeur, de procureur et de 

messager spécial de la reine Isabeau de Bavière en Normandie (1370–1435), épouse du roi Charles VI Le 

Bien-Aimé (1368–1422). Il est nommé capitaine de Dieppe et de Rouen en 1417 (Mesqui, Claire et Jean Le 

Roy, 2008). Or, la ville et les fortifications de Rouen subirent un siège le 29 juillet 1418 devant les troupes 

anglaises du roi Henri Viv (vers 1386–1422) qui profita dès lors de la dissension entre Bourguignons et 

Armagnacs. Après environ sept longs mois de conflit et de pourparler, la ville signa sa capitulation le 13  
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janvier 1419v. Guy I Le Bouteillier porta allégeance à Henri V qui lui conféra à la suite de ce pénible 

périple des fortifications et des terres (par ex. La seigneurie de La Roche-Guyon). Il est loisible d’attester 

que Guy I Le Bouteillier a participé au siège de la ville d’Orléans (1428–1429) dans des fonctions 

logistiques c’est-à-dire qu’il fut quartier-maître à l’approvisionnement des vivres et commissaire pour 

recevoir les montres. Il fit également parti de la garde personnelle des deux cent cinquante lances du duc de 

Bedford, mais il ne semble pas selon toute vraisemblance avoir combattu directement les troupes françaises 

de sainte Jeanne d’Arc (1412–1431). Toutefois, il est malencontreusement considéré par les chroniqueurs 

francophiles de traître à la nation française (Mesqui, Claire et Jean Le Roy, 2008). Or, en ce qui concerne 

la notion de trahison plus particulièrement, sainte Jeanne d’Arc surnommée la Pucelle d’Orléans fut elle-

même ironiquement victime de trahison lors de cette guerre fratricidevi. 

 

En 1425, Guy I Le Bouteillier épousa Catherine de Gavre d’Escornaixvii (avant 1400–date inconnue), dame 

de la Boissière et Vaux-sur-Orge (Côté, 2015a, 2015b), fille d’une ancienne et très influente famille 

d’origine flamande. De cette union naquirent quatre enfantsviii dont un fils du nom de Guy II Le Bouteillier 

(vers 1430–date inconnue), seigneur de la Bouteillerie et de la Roche-Guyon (Côté, 2015a). Mesqui, Claire 

et Jean Le Roy (2008) émet l’hypothèse que Guy I Le Bouteillier avait une personnalité d’une fidélité 

exemplaire. Ainsi, ils affirment qu’il commandita fort probablement pour son mariage avec Catherine de 

Gavre d’Escornaix un ouvrage en vers illustré d’images faisant l’éloge de l’amour fidèle. Le titre est le 

Livre du Chastel de Labour écrit autour de 1370 par Jacques –ou Jean– Bruyant. C’est un roman moraliste 

destiné à donner des leçons de vie aux jeunes célibataires en préparation à leur mariage. Il s’agit plus 

spécifiquement du rêve d’un futur époux mettant en scène une lutte d’influence entre des personnages 

imaginaires incarnant les vices et les vertus de la société médiévale ; ces derniers cherchant à imposer leurs 

propres valeurs parfois démoniques. La conclusion de l’ouvrage est la promotion à l’engagement loyal et à 

la primauté de la femme, où le futur époux apprend les valeurs fondamentales d’une vie équilibrée par 

l’obéissance, la raison, le travail et la chasteté. D’ailleurs, à cet effet, Guy I Le Bouteillier a participé à la 

cour amoureuse dite de Charles VI vers 1420–1421. Cette confrérie était apolitique à ses débuts en 1400, 

mais est devenu bourguignonne en 1418. Elle avait comme but d’honorer et servir toutes dames et 

damoiselles ainsi que pour passer partie du temps plus gracieusement. À partir de là, on peut stipuler 

amplement sur la personnalité de Guy I Le Bouteillier. De fait, d’après Mesqui, Claire et Jean Le Roy 

(2008, p. 2), ce noble et valeureux combattant a témoigné d’« un engagement d’amour et de fidélité très 

forts – qui montrent à quel point Guy I Le Bouteillier porta haut les valeurs qui le firent s’attacher à la cour 

amoureuse dite de Charles VI. C’est un contrepoint intéressant, au plan de sa personnalité, à sa réputation 

de traître à la cause française ... ». Tout compte fait, il s’agit d’être prudent lorsque l’on cherche à 
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persuader que Guy I Le Bouteillier a commis la faute de haute trahison à une époque troublée et déterminée 

par des guerres sans fin, car à travers les jeux de pouvoir chacun expérimentait personnellement et 

intimement la mesquinerie, la méchanceté et la perversité des uns et des autres ; celles-ci faisant partie de 

leur vie quotidienne pouvant être souvent dépassées par de nouvelles alliances maritales fortes et durables. 

 

Guy I Le Bouteillier connaissait bien Simon Morhier (vers 1390–vers 1449), chevalier, sieur de Villiers, 

chambellan du roi, prévôt de Paris (Côté, 2015a) à la cour de France. À ces titres, celui-ci fut très proche 

des souverains. Il était donc partie prenante des décisions prises tout d’abord à la cour de France auprès du 

roi Charles VI Le Bien-Aimé et d’Isabeau de Bavière, et par la suite, à la cour d’Angleterre auprès du roi 

Henri V. Suivant l’exemple de Guy I Le Bouteillier, Simon Morhier porta allégeance au souverain Anglais. 

Or, en ce qui concerne les liens familiaux qui se sont tissés avec le temps, Guy II Le Bouteillier –fils de 

Guy I Le Bouteillier– épousa Isabeau Morhier (1425–date inconnue) vers 1450 peu après la perte de la 

propriété du château de la Roche-Guyon en 1449. Ils ont un fils du nom de Jean Le Bouteillier de la 

Boissière (1460–1530). Cette dame Isabeau Morhier est la fille légitime de Simon Morhier. Un autre fait à 

signaler, Simon Morhier prend pour épouse en troisièmes noces Catherine de Gavre d’Escornaix en 1440, 

la veuve de Guy I Le Bouteillier mort à l’âge de 35 ans. Guy II Le Bouteillier a alors 10 ans lors de ce 

mariage. Ainsi, par le jeu des alliances et dans la perspective de Guy II Le Bouteillier, Simon Morhier est 

son beau-père à deux titres : il est le père de son épouse Isabeau Morhier, d’une part, et il est le mari de sa 

mère Catherine de Gavre d’Escornaix, d’autre part. L’entourage familial de Guy II Le Bouteillier est donc 

tricoté serré. De la sorte, il est important de réaliser que Guy I Le Bouteillier, Catherine de Gavre 

d’Escornaix, Guy II Le Bouteillier, Simon Morhier, Isabeau Morhier et Jean Le Bouteillier sont tous des 

ascendants ancestraux de Catherine de Baillon.      

En guise de conclusion, les descendant(e)s de la lignée de Catherine de Baillon et de Jacques Miville dit 

Deschesnes ont le privilège de provenir d’une souche ancestrale fort impressionnante et imposante, berceau 

de la civilisation orientale et occidentale, faut-il le rappeler. En outre, nous avons eu le souci de remettre en 

mémoire cette époque socio-historique prodigieuse de ces personnages fabuleux étant fidèles à la cause de 

Dieu. En ce sens, nous sommes convoqués à devenir digne de cette filiation ancestrale parce que le respect 

du monde des ancêtres est crucial pour la pérennité de l’esprit de famille. Ces découvertes généalogiques et 

socio-historiques relativement récentes permettront aux descendant(e)s de Catherine de Baillon à cultiver 

les liens familiaux en communiquant des valeurs de fraternité, d’harmonie et de partage tout en étant lucide 

qu’ils perpétuent des airs de famille inaltérables transmis à leurs enfants dans une perspective 

transhistorique. À travers cette visée, nous devenons alors témoins d’une authentique révélation à propos 

de la quête religieuse et spirituelle parmi les descendant(e)s de Catherine de Baillon. 
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Notes explicatives 

______________________ 

1  Durant l’époque de la société médiévale, l’idéal chevaleresque mettait en valeur la bravoure personnelle 

du combattant en vertu de l’amour de Dieu et de sa bien-aimée.   
2  Ce château est un fief défensif rempli d’histoire depuis l’époque gallo-romaine. Il fut un lieu, où des 

personnalités célèbres ont résidé à loisir (par exemple : Henri IV (1553–1610), François 1er (1708–1765), 

Alphonse de Lamartine (1790–1869), Victor Hugo (1802–1885), Paul Cézanne (1839–1906), Claude Monet 

(1840–1926), etc.). Il fut également le théâtre des opérations allemandes sous le commandement du général 

Erwin Rommel (1891–1944) peu avant le débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Ce château fort était la 

propriété de la famille Le Bouteillier de 1419 à 1449 (Mesqui, Claire et Jean Le Roy, 2008).   
3  Cette seigneurie est le nom donné au manoir familial ayant appartenu aux ancêtres Le Bouteillier dont le 

signe héraldique comporte les armes d’hermines à une fleur de lys de gueules avec la devise nulle que vous 

(Mesqui, Claire et Jean Le Roy, 2008). 
4  Henri V est ce roi magnifié dans une pièce de théâtre de Shakespeare qui raconte les événements de la 

victoire écrasante des Anglais sur les Français dans l’une des batailles classiques de la guerre de Cent Ans à 

Azincourt le 25 octobre 1415. Prétendant être un défenseur de la foi catholique, Henri V qui parlait français a 

même apposé la devise monarchique Dieu et mon droit sur son blason : cette dernière est toujours inscrite au bas 

des armoiries royales du Royaume-Uni. Cherchant la paix totale entre la France et l’Angleterre, il obtient de 

Charles VI Le Bien Aimé et d’Isabeau de Bavière la main de leur plus jeune fille Catherine de Valois (1401–

1437), avec en dot la Normandie et l’Aquitaine étant un bien ancestral par Guillaume le Conquérant (1027–

1087) et Aliénor d’Aquitaine (vers 1122–1204). Ainsi, le traité de Troyes fut signé le 21 mai 1420 concrétisant 

ce mariage politique en déshéritant par la même occasion Charles VII (1403–1461). De l’union entre Henri V et 

Catherine de Valois naquit Henri VI (1421–1471), neveu de Charles VII qui lui fit outrageusement la guerre. Ce 

conflit armé a été remporté par le roi de France Charles VII à la bataille de Castillon en 1453 mettant fin 

définitivement à la guerre de Cent Ans.  
5  Les raisons qui motivèrent Guy I Le Bouteillier à se rendre aux Anglais sont nébuleuses. Il n’avait sans 

doute plus le choix puisqu’il était épuisé jusqu’au bout de ses forces vitales risquant inexorablement de perdre la 

vie comme bien d’autres de ses congénères. Probablement fut-il aussi excédé par la zizanie prévalant dans la 

ville et des crises de folie répétées de Charles VI Le Bien-Aimé. 
6 Rompant ses fiançailles, sainte Jeanne d’Arc affirmait qu’elle entendait des voix indiquant de combattre 

les Anglais et de mettre sur le trône français le futur roi Charles VII. Elle incarne pour le littéraire Charles 

Péguy (1873–1914) l’âme paysanne et pieuse de la France, cherchant ardemment la mise en œuvre de la cité 

harmonieuse sur la terre. Par sa persévérance et son franc-parler, cette sainte venant de Lorraine représente en 

elle-même la résistance nationale française malgré l’inaction de Charles VII qui l’abandonna traîtreusement aux 

troupes anglaises ainsi qu’aux autorités ecclésiastiques à la défense des intérêts Anglais. Elle fut alors 

condamnée à l’âge de 19 ans d’hérésie dans un procès déloyal et morte par asphyxie en brûlant sur le bûcher le 

30 mai 1431 à Rouen, la capitale du duché de Normandie étant alors d’appartenance anglaise durant cette 

époque socio-historique. Elle est canonisée près de cinq cent ans plus tard en 1920.  
7  Ce couple a laissé plusieurs artefacts dans les archives de France. Il y aurait objet à rédiger tout un 

ouvrage sur ces ancêtres dont leurs histoires de vie méritent d’être racontées (Côté, 2015a) sachant aussi que 

l’on se situe au début de la fin de l’idéal chevaleresque vers la fin du Bas Moyen-Âge. 
8  De ce que l’on sait jusqu’à maintenant, la première fille du couple se prénomme Anne et une autre fille 

du nom de Marie la Bouteillère Le Bouteillier, dame de Rosay, de Bertreville et de Blosseville. 
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Doukas Laskaris>, <La Roche-Guyon>, <Henri V (roi d’Angleterre)>, <Bataille d’Azincourt>, <Dieu 
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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) 

 

                                           « What poor wretches we would be, if we were not  proud of our ancestors » 

— Laure Conan (1845–1924) 

 
Continuation of the previous part . . . 

Theodore I Laskaris (about 1174–1222) was the first byzantine emperor at Nicee in Orient (1204–1222) 

and the co-founder of a new dynasty. Being a formidable warrior in front of Latins, he fought the 

crusaders, the empire of Trebizonde and the Turkish by trying at all cost to retake Constantinople by both 

diplomatic and military means. He succeeded without facility to make this city an administrative capital 

and a cultural center since this one formed the cornerstone from which this empire will be restored with the 

skill worthy of the greatest Byzantine sovereign. He was married three times. His first marriage was to 

Anne Ange (1199), his second to Philippa (1214) and his third to Mary of Courtenay (1219). These 

marriages of convenience and love allowed him to establish noteworthy political alliances and thus 

improved the social cohesion in what is called his earth and celestial empire. 

Mary of France (1154–1189) is the legitimate daughter of Louis VII the Young and Alienor of Aquitaine. 

She is a talented poet who lived in France and more particularly at the court of England. Her writings in 

the oïl language highlight Breton legends with fineness and temperance the courteous love as well as the 

marvelous (for example : the images of fairies, of werewolf, of blue bird and some legends attached to a 

place). The tone of her writings favor pity and compassion which were embodied in her characters in a 

limpid and simple style. She then adapted in verse and French the anglo-norman dialect of these Breton 

legends which she gave the name of Lais. For example, the Lai of Lanval reveals the mysterious love at 

the court of King Arthur between a doughty knight and a fairy his lover where it repels the advances of 

Queen Guinevere. Likewise, the most beautiful of her texts, the Lai of chevrefoil which is inspired by the 

story Tristan and Isolde suggests the following poetic message: Beautiful friend, so it is with us, neither 

you without me, nor me without you. In addition to the twelve lais that she wrote, she is the author of 

Ysopet that was a French adaptation of the Aesop’ Fables and Espurgatory of saint Patrice tales, a novel 

that evokes the sufferings of purgatory in the context of travel toward eternity. 

Theodore II Doukas Lascaris (1222–1258) was emperor of Nicee (1254–1258). He was grandson of 

Theodore I Lascaris. He succeeded in retaking Thrace from the Bulgarians, to fight effectively the Turks 

and the tyrant of Epirus. During his wise reign, he favored the bureaucrats of the middle class instead of 
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giving priority to the great aristocratic families. Thus, he preferred to surround himself with cultivated 

people, many being childhood friends, and at the same time distance himself from narrow minded people 

who disliked the letters, the arts and the social innovation. Having an authoritarian nature and suffering 

from epilepsy, he was appreciated by the whole population because taxes were moderate in order to 

support the national army on its feet. Of note, this byzantine sovereign is capable of clemency because he 

had received the divine strength to forgive the first betrayal that he had experienced by one of his generals 

named Michael Paleologus who threatened territorial stability of Byzantine empire faced to social disorder. 

Theodore II Doukas Lascaris is a crowned erudite being both theologian, philosopher, mathematician and 

humanist whose romanticism impregnates his poorly known writings for the most part unpublished. He 

wrote by himself a Cosmology and a Christian Theology which is appreciated to be a systematic doctrine of 

the Christian faith. 

We would like to open here a parenthesis in order to define the values of courage and integrity of two 

amazing ancestors who were trapped in an untenable socio-historical situation due to political and military 

problems which were difficult to resolve. These armed conflicts are always a bad case because of the 

numerous consequences for civilian population. Our contact is the Low Middle-Ages during the chivalrous 

eraix where noble lords fought for their respective kings and sometimes paradoxically for the foes as well 

(Côté, 2015a). Thus, let us remember more specifically the ancestors Guy I Le Bouteillier –father– and 

Guy II Le Bouteillier –son– who were eye witnesses of the intrigues of French and English courts because 

they had very likely taken part occasionally in some of their festivities. The first ancestor, named Guy I Le 

Bouteillier (1403–1438), was lord of Roche-Guyonx, of Bouteilleriexi and Vieuville (Côté, 2015a, 2015b). 

He was called Guiot during his youth until he was knighted after 1414. Being a noble of Normandy from 

middle extraction, he was attached to Burgundy court carrying the title of ambassador, prosecutor and 

special messager of Queen Isabeau of Bavaria of Normandy (1370–1422), spouse of the King Charles VI 

the Beloved (1368–1422). He was named captain of Dieppe and of Rouen in 1417 (Mesqui, Claire and 

Jean Le Roy, 2008). The city and the fortifications of Rouen underwent a siege on the 29th of July 1418 in 

front of the English troops of the King Henry Vxii (about 1386–1422) who took ever since advantage of the 

dissension between Burgundians and Armagnacs. Thus, after about seven long months of conflict and the 

discussion, the city signed the capitulation on the 13th of January 1419xiii. Guy I Le Bouteillier pledged 

allegiance to the English King, Henri V who then conferred him some fortifications and lands to defend 

following this painful journey (for example, The lord land of the Roche-Guyon). It would be permissible to 

note that Guy I Le Bouteillier had participated in the siege of the city of Orleans (1428–1429) in the 

logistical functions; he was quartermaster in food supply and commissar for receiving the watches. He was 
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also part of the Duke of Bedford’s personal guard of two hundred fifty infantry soldiers, but it seems in all 

likelihood that he did not directly fight saint Joan of Arc (1412–1431) French troops. Because of this, he is 

unexpectedly considered by the Francophiles chroniclers as a traitor to the French nation (Mesqui, Claire 

and Jean Le Roy, 2008). Moreover, concerning the notion of betrayal in particular, this saint named la 

Pucelle d’Orléans was herself ironically victim of betrayal during this fratricide warxiv. 

In 1425, Guy I Le Bouteillier married Catherine of Gavre d’Escornaixxv, lady of the Boissiere and Vaux-

sur-Orge (Côté, 2015a, 2015b), daughter from an old and very influential family of Flemish origin. They 

had four childrenxvi, one of which was a son named Guy II Le Bouteillier (about 1430–date unknown), lord 

of La Bouteillerie and the Roche-Guyon (Côté, 2015a). Mesqui, Claire and Jean Le Roy (2008) propose 

that Guy I Le Bouteillier had an exemplary faithful personality. Thus, probably for his wedding with 

Catherine of Gavre d’Escornaix, they affirm that he ordered a work of verses with images which praised 

faithful love. The title of this book is the Livre du Chastel de Labour written about 1370 by Jacques –or 

Jean– Bruyant. This is a moralistic novel intended to give life lessons to young single people preparing for 

marriage. The story is specifically about a future husband who dreams about an influential struggle 

between imaginary people who embody the vices and the virtues of medieval society; the latter seeking to 

impose their own values which are sometimes demonic. The conclusion of this book is the promotion of 

loyal commitment and the primacy of the woman, where the future husband learns the basic value of a 

balanced life by obedience, reason, work and chastity. However, in spite of his allegiance to Henry V, Guy 

I Le Bouteillier had participated at the cour amoureuse named of Charles VI probably about 1420–1421. 

Besides, in that effect, this brotherhood was apolitical at its beginnings in 1400 but became Burgundian in 

1418. Its purpose was to honor and serve all ladies and bridesmaid as well as to spend part of time more 

gracefully. From there, one can stipulate amply on the personality of Guy I Le Bouteillier. In fact, for 

Mesqui, Claire and Jean Le Roy (2008, p. 4), this noble and valorous combatant had given evidence about 

“a love commitment and a strong fidelity – which show to what extent Guy I Le Bouteillier held firm the 

values that he learned from the cour amoureuse named of Charles VI. This is an interesting counterpoint of 

his personality in contrast to his reputation of traitor at the French cause. . .” (Mesqui, Claire and Jean Le 

Roy, 2008, p. 138). After all, it is necessary to be cautious when one trying to persuade that Guy I Le 

Bouteillier had practiced high treason in a troubled era and determined by endless wars because through the 

games of power everyone is experimenting personally and intimately the pettiness, the wickedness and the 

perversity between each other; these being part of their daily lives may be often overwhelmed by new 

stronger and lasting marital alliances. 
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Guy I Le Bouteillier knew well Simon Morhier (about 1390–about 1449), knight, sir of Villier, 

chamberlain of the King, provost of Paris (Côté, 2015a) at the French court. With all these titles, he was 

very close to the sovereigns. He was consequently fully part of the decision making process firstly at the 

French court near to King Charles VI the Beloved and Isabeau of Bavaria, and also a bit later, at the 

English court of King Henry V. Following the example of Guy I Le Bouteillier, he gave his allegiance to 

this sovereign. Then, concerning the familial connections that were woven together over time, Guy II Le 

Bouteillier –son of Guy I Le Bouteillier– married Isabeau Morhier (1425– unknown date) around 1450 

shortly after the loss of the Castel of the Roche-Guyon. They have a son named Jean Le Bouteillier of the 

Boissiere (1460-1530). This lady Isabeau Morhier was the legitime daughter of Simon Morhier. Another 

case in point, Simon Morhier took for his third wife in 1440 Catherine of Gavre d’Escornaix, the widow of 

Guy I Le Bouteillier died at the age of 35 years old. Guy II Le Bouteillier was then 10 years old during this 

wedding. Thus, by the game of alliances, from the perspective of Guy II Le Bouteillier, Simon Morhier 

was related to him in two ways, as step father and father-in-law: he is the father of his wife Isabeau 

Morhier, on one hand, and he is married to his mother Catherine of Gavre d’Escornaix, on the other hand. 

The familial entourage of Guy II Le Bouteillier is therefore tight knit. Then, it is relevant to realize that 

Guy I Le Bouteillier, Catherine of Gavre d’Escornaix, Guy II Le Bouteillier, Simon Morhier, Isabeau 

Morhier and Jean Le Bouteillier are all the ancestral ascendants of Catherine de Baillon. 

To conclude, the descendants of the line of Catherine de Baillon and Jacques Miville dit Deschesnes have 

the privilege of coming from an ancestral lineage which is very impressive and imposing, the cradle of the 

Oriental and Western civilization, as already stated. Also, we want to remember this prodigious socio-

historical era of these fabulous personalities who were faithful for the cause of God. In this regard, we are 

called to become worthy of this family filiation because profound respect of the ancestors is crucial for the 

continuity of the family spirit. These relatively recent genealogic and socio-historical discoveries will allow 

to Catherine de Baillon descendants to cultivate familial connections by communicating values of 

fraternity, of harmony and of sharing while being lucid that they perpetuate unalterable family traits 

transmit to their children with a transhistoric perspective. Through this overview, we then become 

witnesses of an authentic revelation of the religious and spiritual quest among the descendants of Catherine 

de Baillon. 
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Explicative notes 

_____________________ 
 
1  During the medieval society era, the chivalrous ideal enhance the personal bravery of the combatant 

under the love of God and his beloved. 
2 This castle is a defensive fief full of history since the gallo-roman era. It was a place where celebrities 

resided at their leisure time (for example: Henri IV (1553–1610), François 1er (1708–1765), Alphonse de 

Lamartine (1790–1869), Victor Hugo (1802–1885), Paul Cézanne (1839–1906), Claude Monet (1840–1926), 

etc.). It was also the theater of German operations under the military leadership of General Erwin Rommel 

(1891–1944) just before the battle of Normandy on the 6th of June 1944. This fortified castle was owned by Le 

Bouteillier family from 1419 until 1449 (Mesqui, Claire and Jean Le Roy, 2008). 
3 This fief is the name given to the family manor which belonged to his ancestors of Le Bouteillier whose 

coat of arms presents the image d’hermines à une fleur de lys de gueules and having the motto nulle que vous 

(Mesqui, Claire and Jean Le Roy, 2008).  
4  Henry V was the king glorified in a play written by Shakespeare that depicts the events of the 

overwhelming victory of the English over the French in one of the classical battles of the Hundred Years’ War 

at Azincourt on the 25th of October 1415. Claiming to be a defender of the Catholic faith, Henry V who spoke 

French had wrote the royal motto Dieu et mon droit which is always written at the bottom of the royal coat of 

arms of the United Kingdom. Seeking full peace between France and England, he got from Charles VI The 

Beloved and Isabeau of Bavaria the hand of their youngest daughter Catherine of Valois (1401-1437), with 

dowry Normandy and Aquitaine being an ancestral property by William the Conqueror (1027-1087) and 

Eleanor of Aquitaine (about 1122-1204). Thus, the treaty of Troyes was signed on the 21st of May 1420 

concretizing this political marriage disempowering at the same time Charles VII (1403-1461). From this union 

was born Henry VI (1421–1471), nephew of Charles VII who outrageously declared war against him. This 

armed conflict was won by the king of France Charles VII at the battle of Castillon in 1453 ending definitely the 

Hundred Years War. 
5  The causes that motivated Guy I Le Bouteillier to surrender to the English are nebulous. He had no 

doubt the choice since he was exhausted to the end of his vital forces and on the verge of dead, as other fellows. 

He was also exasperated probably by the prevailing discord in the city of Rouen and the repeated crises of 

madness of Charles VI The Beloved. 
6  In breaking her engagement, saint Joan of Arc affirmed that she had heard voices which told her to fight 

the English and to install the future king Charles VII on the French throne. She embodied for the writer, Charles 

Péguy (1873–1914) l’âme paysanne et pieuse de la France, ardently seeking the implementation of the cité 

harmonieuse on earth. By her perseverance and frank speech, this saint from Lorraine represented the French 

national resistance in spite of the inactivity of Charles VII who abandoned her treacherously to the English 

troops and the ecclesiastic authorities in defense of English interests. She was convicted at the age of nineteen 

years old of heresy in a disloyal trial and died by suffocation and burned at stake on the 30th of may 1431 at 

Rouen, the capital of the duchy of Normandy which belonged to the English during this socio-historical time. 

She was canonized about five hundred years later in 1920.    
7  This couple left many artefacts in the archives of France. There would be sufficient data to write a 

whole textbook on these ancestors whose life stories deserves to be told knowing also that we are situated at the 

beginning of the end of the chivalry ideal around the end of Low Middle-Ages.  
8  As far as we know at the moment, the first daughter of this couple was named Anne and another 

daughter named Marie la Bouteillère Le Bouteillier, lady of Rosay, of Bertreville and of Blosseville. 
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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      3 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 

1205 Angèle Deschênes  10 août 

1234 Émélie Deschênes  15 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. 

137 Paul Deschênes   18 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. 
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1184 Joé Therrien     9 nov. 

1074 Louise-Marie Deschênes-Filcich 19 nov. 

1233 Marc-André Deschênes   2 déc.  

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 

               

1234 Emélie Deschênes Trois-Rivières 

  

  

 

      In Memoriam 
 

            

                                  

              

Aucun décès nous a été signalé 
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Dates de tombée       Deadlines for Art 

Les dates de tombée du journal sont les :                  The newsletter deadline dates are :   

1er décembre                1er mars  December 1st                           March 1st  

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 conservé pour 

une prochaine publication. 

Veuillez noter également que certains articles ne peuvent, 

par la nature de leur contenu, être traduits.  C’est pourquoi 

certains textes restent unilingues. 

 

These dates are submitted to you so that your texts, 

photographs, illustrations, 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. 
 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 : Le comité du journal 
Coordination : Lynn Deschênes 
Collaboration et traduction : Lynn Deschênes, Jean-Guy Deschênes, Victor Mainville et Micheline Mainville 
Mise en page et impression : Lynn Deschênes et Jean-Guy Deschênes 
Vérification des épreuves : Lynn Deschênes, Jean-Guy Deschênes, Paul Deschênes, Victor Mainville et 

Micheline Mainville 

 

 

• Les écrits sont la seule responsabilité de l’auteur.   • Articles are the sole responsibility of the authors. 
• Dans votre correspondance, veuillez s.v.p. indiquer votre  • Please indicate your membership number in all your 

numéro de membre.         correspondence. 
• Pour de plus amples renseignements concernant notre   • For more information concerning our Association,   

Association, écrivez-nous à :                     please write to: 

« Les descendants de Pierre Miville » 

 311-3707, ave des Compagnons, Québec (Québec) Canada   G1X 4Z5 

Le Fribourgeois est disponible sous forme de fichier 
électronique en format pdf. Le fichier électronique a 
l’avantage de montrer les photos en couleurs. Si vous 
désirez recevoir une copie électronique de cette 
version du journal, faites une demande à :  
descendants.pierre.miville@hotmail.com 

Il nous fera plaisir de vous faire parvenir le fichier et 
de plus ceci nous permettra de vérifier que nous 
avons votre adresse courriel correcte dans nos listes. 

 
Le Fribourgeois is available as a pdf file. The 

advantage of the electronic file is that pictures will be 

shown in full color. If you would like a copy of the file 

send a request to this address :  

descendants.pierre.miville@hotmail.com 

We will gladly send you the file and this will also 

confirm that we have your correct E-mail in our 

data base.

mailto:descendants.pierre.miville@hotmail.com
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        Publicité                

Pour les publications du journal « 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 

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 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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