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Responsables des Comités 2019-2020 

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contain your email address or because the one we have is no longer valid.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, 

Si vous suivez avec intérêt notre journal, vous savez sans doute que nous 

sommes toujours à la recherche des origines de notre ancêtre Pierre Miville. 

En janvier dernier, l’administrateur du projet Québec ADNy, monsieur Jean-

Pierre Gendreau- Hétu nous a fortement recommandé de procéder à un test 

plus poussé d’ADN sur un membre de notre association dont nous avions déjà 

un premier test. Le test que nous recommande M. Gendreau-Hétu améliorera 

le test précédemment fait et permettra de lire de nouvelles branches d’ADNy 

ce qui permettra ultimement de mieux établir la généalogie. Notre association a déjà payé un test BIG Y 700 

pour un MIVELAZ des États-Unis et un autre pour un DEMIÉVILLE de Rossens-Villarzel en Suisse. Nous 

savons déjà que MIVELAZ et MIVILLE se trouvent du côté de Fribourg alors que DEMIÉVILLE se situe 

dans le Vaud. Monsieur Gendreau-Hétu est d’avis que la famille a été fracturée par la Réforme amorcée au 

XV1e siècle et que la branche catholique, restée fidèle au pape, se serait réfugiée à Fribourg. Il est 

intéressant de constater que nous avançons dans nos recherches, alors gardons espoir! 

 

Un autre projet nous a également été présenté, en janvier dernier, soit la participation au 350ième anniversaire 

de Rivière-Ouelle en 2022, incluant l’inauguration officielle du parc Deschamps dédié aux ancêtres. Michel 

Bérubé, président de l’association des Bérubé et président de la Fédération des associations de familles du 

Québec, invite les familles à tenir leurs évènements ou rassemblements à Rivière-Ouelle en 2020, 2021 et 

2022. Ce dernier suggère une campagne de socio-financement pour se doter de « marqueur famille » 

proposé par Fil Rouge. Après consultation auprès des membres de notre conseil d’administration, nous en 

sommes venus à la conclusion qu’il n’était pas dans l’intérêt de notre association de débourser une somme 

de plus de 5000$ pour identifier les sites d’intérêts des Miville-Deschênes. Notre association a déjà identifié 

et documenté une douzaine de sites d’intérêts de plusieurs de nos ancêtres. Une grande partie du travail est 

déjà complété et il ne reste qu’à déposer le tout sur notre site web. 

 

De plus, notre membre 14, Bernard Deschênes, a préparé une longue bibliographie afin d’aider les membres 

qui désirent effectuer eux-mêmes des recherches en généalogie. Cette bibliographie a été divisée en plusieurs 

parties, lesquelles nous vous transmettrons lors de différentes parutions du journal. 

 

Il semble que la tradition qui s’était installée pour la tenue au printemps d’une cabane à sucre ne sera pas 

possible cette année. Les gens de la Mauricie nous avaient organisé une cabane à sucre, laquelle devait se 

tenir le 25 avril prochain. Devant le risque du coronavirus, nous croyons que la sagesse est de mise et qu’il 

est responsable de ne pas tenir cet évènement. Nous en sommes désolés mais nous nous reprendrons l’an 

prochain. 

 

Le mois de mars nous rappelle qu’il est temps de renouveler votre appartenance à notre Association. Le 

formulaire de renouvellement est joint à votre journal. Nous vous remercions à l’avance de votre fidélité. 

 

Bonne lecture! 
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Word from the president 

Dears Members,

If you follow our newspaper with interest, you will no doubt know that we 

are still looking for the origins of our ancestor, Pierre Miville. Last January, 

the administrator of the Québec ADNy project, Jean-Pierre Gendreau-Hétu, 

strongly recommended that we carry out a more extensive DNA test on a 

member of our association of which we already had a first test. The test 

recommended by Mr. Gendreau-Hétu will improve the test previously made 

and will allow us to read new branches of DNA, which will ultimately allow 

us to better establish the genealogy. Our association has already paid for a 

BIG Y 700 test for a MIVELAZ from the United States and another for a 

DEMIÉVILLE from Rossens-Villarzel in Switzerland. We already know that 

MIVELAZ and MIVILLE are on the Friborg side while DEMIÉVILLE is 

located in Vaud. Mr. Gendreau-Hétu is of the opinion that the family was broken up by the Reformation 

which began in the 16th century and the Catholic branch, which remained faithful to the Pope, took refuge in 

Friborg. It is interesting to note that we are progressing in our research, so let us keep hope! 

 

Another project was also presented to us last January, namely participation in the 350th anniversary of 

Rivière-Ouelle in 2022, including the official inauguration of the Deschamps park dedicated to ancestors. 

Michel Bérubé, president of the Bérubé association and president of the Federation of Associations of 

Quebec Families, invites families to hold their events or gatherings in Rivière-Ouelle in 2020, 2021 et 2022. 

The latter suggests a crowdfunding campaign to have a “family marker” suggested by Fil Rouge. After 

consulting with the members of our board of directors, we came to the conclusion that it was not in the 

interest of our association to spend a sum of more than $5,000 to identify the sites of interest of Miville-

Deschênes. Our association has already identified and documented a dozen sites of interest from several of 

our ancestors. Much of the work has already been completed and all that remains is to deposit everything on 

our website. 

 
In addition, our member 14, Bernard Deschênes, has prepared a long bibliography to help members who 

wish to carry out genealogy research themselves. This bibliography has been divided into several parts, 

which we will send you when the journal is published. 

 
It seems that the tradition that had settled for the holding of a sugar shack in the spring will not be possible 

this year. The people of Mauricie had organized a sugar shack for us, which was to be held on April 25. 

Given the risk of the coronavirus, we believe that wisdom is in order and that it is responsible for not holding 

this event. We are sorry but we will resume next year. 

 
The month of March reminds us that it is time to renew your membership in our Association. You will find 

the renewal form attached to this journal. We thank you in advance for your loyalty. 

 

Good reading!        
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Saviez-vous que …… 
 

Rivière-Ouelle, 1816, l’année sans été 

Et peut-être un peu de misère pour quelques uns de nos ancêtres. 

Source : Jean-Philippe Asselin, BAnQ Québec, Rénald Lessard, coordonnateur, BAnQ Québec, 

article paru dans la revue l’Ancêtre, volume 42, numéro 313, hiver 2016, p. 159 à 161. 

 

(Préparé par Bernard Deschênes, membre 14) 

 

Hiver volcanique 

Le 5 avril 1815, sur l’île de Sumbawa dans les Indes occidentales néerlandaises (actuelle 

Indonésie), un volcan situé sur le mont Tambora entra en éruption. 

L’ampleur, l’intensité et la durée (10 jours) de cette éruption volcanique, firent de celle-ci la plus 

dévastatrice jamais enregistrée, autant sur le plan des conditions météorologiques, que sur celui 

des pertes humaines. 

Après l’éruption, une énorme quantité de cendres fut propulsée dans l’atmosphère. Puis, les 

particules se déplacèrent ensuite lentement sur une grande partie du globe, bloquant et reflétant les 

rayons du soleil, causant ainsi un refroidissement à plusieurs endroits sur la planète. C’est toutefois 

en particulier sur la côte est de l’Amérique du Nord que les effets furent ressentis le plus durement. 

La crise agricole 

La crise agricole du début du XIXe siècle au Bas-Canada a été abondamment traitée dans 

l’historiographie canadienne avec, entre autres, les travaux de Maurice Séguin et surtout ceux de 

Fernand Ouellet. 

On expliqua souvent les mauvaises récoltes soit par les intempéries climatiques, la mouche à blé et 

les mauvaises techniques agraires des cultivateurs. Ce n’est que plus récemment, avec le 

développement de la climatologie historique, que les historiens ont pu revisiter cet épisode de 

crise. 

On constate le piètre état des récoltes, en regardant l’exemple de la paroisse de Rivière-Ouelle, 

grâce à une mention trouvée dans les journaux de l’Assemblée législative de 1817. On apprend 

ainsi que pour l’été 1816, les récoltes représentèrent seulement le tiers (presque le quart) des 

récoltes normales. 

Trois vagues de froid à l’été 1816 

On explique ces mauvaises récoltes principalement par l’impact de trois sévères vagues de froid à 

l’été 1816. D’abord, les semences qui avaient été mises en terre au mois de mai ne résistèrent 

pas, pour la plupart, à la grande bordée de neige de juin. 
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On remit donc en terre un autre lot de graines, mais encore au mois de juillet, les cultures se 

heurtèrent à une deuxième vague de froid qui laissa ces dernières en mauvais état. 

On nota ensuite quatre semaines de beau temps qui donnèrent espoir aux agriculteurs. 

Toutefois, le même scénario se répéta au mois d’août, lorsqu’une vague de froid frappa le Bas-

Canada. Le sieur Labadie nous informe finalement qu’en septembre, le sol gela à nouveau, ce qui, 

selon lui, finit par détruire les récoltes. 

Le besoin de secours 

Résultat de ces minces récoltes, une situation de pénurie commença à affecter les paroisses du 

Bas-Canada à l’automne 1816. On voit par l’analyse du greffe du notaire Thomas Casault, que de 

nombreux habitants de Rivière-Ouelle et de Kamouraska commencèrent à s’endetter à partir du 

mois de septembre. 

Les journaux de l’Assemblée législative de 1817 nous informent de cette situation économique, 

par l’exemple des habitants de Rivière-Ouelle. On nous dit que : le 2/3 des habitants se trouvent 

sans argent, mais que ces derniers ont néanmoins leurs terres, les bestiaux et pourront dans un 

délai d’environ deux années, remettre en argent ce que la Chambre jugera à propos de leur 

donner. 

Pour ce qui est du reste de la population, le 1/3 des habitants n’a que leur reconnaissance à 

offrir. 

Dans cette situation pressante, l’aide du Gouvernement fut sollicitée par plusieurs paroisses au 

Bas-Canada. Une pétition des habitants de L’Islet, détaillant la misère régnant dans la paroisse, 

témoigne bien de cette détresse généralisée. 

Le gouvernement répondit favorablement à cette demande, ainsi qu’à plusieurs autres, en 

envoyant des secours alimentaires dans diverses paroisses. La crise s’atténua ainsi grâce à 

l’intervention des autorités. 

Bilan 

Aussi incroyable que cela puisse paraître, l’éruption d’un volcan indonésien situé à plus de 

15 000km de distance mit gravement en péril la subsistance alimentaire du Bas-canada en 1816. 

Le refroidissement planétaire déclencha en Amérique du Nord des épisodes de neige en plein été 

et eut un impact dramatique sur l’agriculture bas-canadienne. 

La hausse des prix et le manque de vivres entraînèrent une situation d’endettement pour 

plusieurs habitants. Puis, ce sera finalement vers les autorités gouvernementales que les 

paroissiens se tourneront pour obtenir l’aide nécessaire pour survivre. 

Cette crise de subsistance majeure sera cependant la dernière à toucher l’Amérique du Nord.
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             Les tests d’ADN reviennent à la mode dans les nouvelles ! 

              Des résultats contradictoires ! Qui doit-on croire ? 

                (Texte de Jean-Guy Deschênes, membre 35) 

 
             

 

image du Web 

 

 

Bien que ces tests aient été disponibles depuis plus d’une décennie, il se trouve encore des 

journalistes qui sortent des NOUVELLES aux titres plus ou moins trompeurs. 

 

Dernièrement nous avons eu droit à des publications qui semblaient mettre en doute la validité des 

tests basés sur l’ADN. Il était rapporté que ces tests ne pouvaient même pas distinguer deux sœurs 

jumelles ! On a même fait des entrevues avec des experts pour supposément remettre les pendules 

à l’heure. C’est en écoutant l’une de ces entrevues à la télévision d’état que j’ai pensé à écrire un 

petit texte sur le sujet. Je ne suis pas un expert dans le domaine mais comme scientifique j’ai 

toujours pensé qu’il était de bon aloi d’utiliser son jugement au maximum. Alors quand j’ai 

entendu les explications des experts, qui en passant étaient correctes, j’ai aussi réalisé que leurs 

efforts ne convaincraient pas beaucoup de sceptiques ! À mon avis il aurait fallu leur donner un 

peu plus de temps afin de clarifier la situation de façon à rejoindre un auditoire aussi grand que 

possible. 

 

Ces résultats sont  

meilleurs que ceux  

de certains tests !! 

J’ai fait faire un test d’ADN. 

Finalement, je suis composé de : 

85% d’eau 

8% de poussière 

7% de pipi de chien 
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C’est alors que j’ai pensé à faire une analogie facile à comprendre et qui permettrait de ne pas se 

laisser berner pas les fausses nouvelles sur le sujet. 

 

Ce qui n’a pas été mis assez en évidence par les experts c’est la différence entre les MESURES et 

les INTERPRÉTATIONS de ces mesures. Prenons un exemple très simple, soit la taille d’une 

personne. Si nous demandons à deux laboratoires (mais est-ce bien nécessaire ?) de mesurer la 

taille d’une personne, il ne faudrait pas s’offusquer si les résultats diffèrent de quelques 

millimètres ! À la condition qu’il n’y ait pas d’erreur grossière, les résultats sont valables, 

quoique légèrement différents. Il faut tenir compte de divers facteurs affectant les résultats. Par 

exemple, une mesure prise le matin, au lever, sera différente d’une autre mesure prise après une 

longue journée de travail debout. Il faut donc comprendre que les tests d’ADN peuvent aussi 

nous apporter des surprises.  

 

Alors, maintenant, il faut distinguer la MESURE et son INTERPRÉTATION. 

 

Pour les MESURES de l’ADN, les résultats sont en fait des listes très très longues. Je ne connais 

pas beaucoup de gens qui ont, comme moi, fait des comparaisons sur quelques 150 000 lignes de 

données pour trouver les différences entre deux individus. Et de plus, il faut se rappeler que l’on 

ne regarde qu’une toute petite partie de l’ADN d’une personne! Pour en revenir à notre analogie, 

nous pourrions constater que les RÉSULTATS des deux laboratoires sont semblables, à la 

précision de la mesure près. Mais si maintenant on leur demande de faire des 

INTERPRÉTATIONS, car c’est ce qui est fait par les laboratoires d’analyse d’ADN, nous 

pourrions avoir des réponses bien variées. Un laboratoire pourrait vous dire, en se basant sur ses 

bases de données, que vous ressemblez beaucoup aux habitants du village X situé pas très loin. 

L’autre laboratoire pourra, quant à lui mentionner des ressemblances avec ceux du village Y, qui 

peut être ailleurs. Les INTERPRÉTATIONS pour la même personne pourraient donc être 

différentes, même si les MESURES sont les mêmes. 

 

Revenons à la généalogie : les experts qui œuvrent dans le domaine et qui voudront établir des 

liens entre des personnes auront bien du travail à faire. Quand, par exemple, ils auront pu établir 

une relation par triangulation entre deux personnes et un ancêtre commun, cette relation est 

certaine. Cependant, pour réussir ce tour de force, il leur faudra se baser sur les DONNÉES 

génétiques et non sur les INTERPRÉTATIONS. 

 

Pourquoi leur technique est-elle appelée TRIANGULATION ? Je n’en sais rien mais j’aime bien 

visualiser l’arbre généalogique qui montre l’ancêtre au sommet d’un triangle. Les liens de 

descendance entre l’ancêtre et chacune des deux personnes testées forment deux côtés du triangle, 

d’où ma vision de la triangulation ! Vous avez possiblement une vision différente ! Il faut se 

rappeler que cette technique s’applique aussi bien pour la descendance de Père-en-fils que de 

Mère-en-fille. 
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Il faut aussi se rappeler qu’un garçon reçoit l’information « Y » de son père et « X » de sa mère 

tandis qu’une fille ne reçoit que la partie « X » de sa mère. Ceci nous permet de comprendre qu’un 

garçon peut demander des tests qui lui permettront de suivre sa généalogie de père en père ou bien 

de mère en mère à partir de sa mère. Une fille, quant à elle ne pourra obtenir que la lignée de mère 

en mère. La Nature est ainsi faite ! Mais de nos jours, il est facile de remonter la lignée patriarcale 

de même que la lignée matriarcale qui avait été longtemps négligée. 

 

En résumé, la génétique et la généalogie peuvent coexister et s’entraider. Comme les études basées 

sur l’ADN sont plutôt récentes (on ne parle pas de siècles ici !) il faut se méfier des articles de 

journaux ou même des reportages à la télévision qui sont supposément faits pour informer le 

public mais qui sont fait à la hâte et publicisés avec des titres trop accrocheurs ! Le gros bon sens 

est toujours de mise ! Mais profitons de ce nouvel outil basé sur l’ADN pour compléter ou valider 

nos recherches en généalogie ! 

 

 

 

            DNA testing is back in fashion in the news! 

               Conflicting results! Who should we believe? 

              (Text by Jean-Guy Deschênes, member 35) 

 

Although these tests have been available for more than a decade, there are still journalists out there 

who have NEWS with more or less misleading titles. 

 

Lately we have had publications that seemed to question the validity of DNA-based tests. It was 

reported that these tests could not even distinguish two twin sisters! There were interviews with 

experts to supposedly set the record straight. It was while listening to one of these interviews on 

CBC that I thought of writing a short text on the subject. I am not an expert in the field but as a 

scientist I always thought you had to use your judgment to the fullest. So, when I heard the 

experts' explanations, which by the way were correct, I also realized that their efforts would not 

convince many skeptics! In my opinion, they should have been given a little more time to clarify 

the situation in order to reach as large an audience as possible. 

 

It was then that I thought of making an analogy that was easy to understand and that would allow 

us not to be fooled by false news on the subject. 

 

What has not been highlighted enough by the experts is the difference between the MEASURES 

and the INTERPRETATIONS of these measures. Let’s take a very simple example, the height of 

a person. If we ask two laboratories (but is it really necessary?) to measure the height of a 

person, we should not be offended if the results differ by a few millimeters! Provided that there 

are no gross errors, the results are valid, although slightly different. There are a number of factors 

that affect the results that need to be considered. For example, a measurement taken in the 
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morning upon waking will be different from another measurement taken after a long day of 

standing work. So, you have to understand that DNA testing can also bring us surprises. 

Now, we must distinguish MEASUREMENT and its INTERPRETATION. 

 

For DNA MEASUREMENTS, the results are actually very, very long lists. I don't know of many 

people who, like me, have made comparisons on some 150,000 rows of data to find the differences 

between two individuals. And furthermore, it should be remembered that we only look at a very 

small part of a person's DNA! To return to our analogy, we could see that the RESULTS of the 

two laboratories are similar, except for the precision of the measurements. But if we now ask them 

to make INTERPRETATIONS, because this is what is done by DNA analysis laboratories, we 

could have very varied answers. A laboratory could tell you, based on its databases, that you are 

very similar to the inhabitants of village X located not far away. Another laboratory could mention 

similarities with those of village Y, which may be elsewhere. INTERPRETATIONS for the same 

person could therefore be different even if the MEASUREMENTS are the same. 

 

Back to genealogy: experts who work in the field and who want to establish links between people 

will have a lot of work to do. When, for example, they have been able to establish a relationship 

by triangulation between two people and a common ancestor, this relationship is certain. However, 

to succeed in this feat, they will have to rely on genetic DATA and not on INTERPRETATIONS. 

 

Why is this technique called TRIANGULATION? I don't know, but I like to visualize the family 

tree that shows the ancestor at the top of a triangle. The descendant’s links between the ancestor 

and each of the two people tested form two sides of the triangle, hence my vision of triangulation!  

You may have a different vision! It should be remembered that this technique applies as well to the 

descendants of Father-to-son or Mother-to-daughter. 

 

It should also be remembered that a boy receives the information "Y" from his father and "X" from 

his mother while a girl receives only the "X" from her mother. This allows us to understand that a 

boy can ask for tests which will allow him to follow his genealogy from father to father (on his 

father side) or from mother to mother (on his mother side). A daughter, on the other hand, can only 

obtain the line from mother to mother. Nature is thus made! But nowadays, it is easy to trace the 

patriarchal line as well as the matriarchal line which had been neglected for a long time. 

 

In summary, genetics and genealogy can coexist and help each other. As DNA-based studies are 

rather recent (we are not talking about centuries here!) we must be wary of newspaper articles or 

even television reports which are supposedly made to inform the public, but which are made in a 

hurry and advertised with catchy titles! Common sense is always in order! But let's take advantage 

of this new DNA-based tool to complete or validate our genealogy research!
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Bibliographie – Partie 1 

Littérature et généalogie 

(Préparé par Bernard Deschênes, membre 14) 

 

-Archassal, Pierre-Valéry : La généalogie, mode d’emploi. Les Éditions Flammarion, Librio, 2000, 93 

pages. 

-p-5 : Dresser son arbre généalogique, c’est explorer la géographie, l’histoire, se pencher sur la langue 

d’autrefois ou les droits anciens, sur la démographie, le quotidien des populations d’hier. 

C’est se pencher aussi sur la génétique, c’est enfin découvrir que l’individu n’existe pas sans une 

myriade d’autres, qui se rassemblant, mêlant leur sang, composant de nouvelles alliances, brassent le 

patrimoine humain et donnent un vrai sens à la notion de peuple de la Terre. 

Autrefois, la généalogie avait un tout autre rôle : celui de légitimer le pouvoir. 

-p-8 : Découvrir la vie de ses ancêtres aide à mieux se connaître. Et, si le but de la quête est avant tout 

ludique, il peut aussi être thérapeutique. À côté de la psychanalyse traditionnelle, qui travaille sur les 

comportements des parents proches, la psychogénéalogie met en évidence nos désirs, refoulements, 

succès et échecs par la compréhension de ceux de nos ancêtres. 

-p-17 : Jusqu’à la fin du Moyen Âge, il est quasiment impossible de dresser un arbre généalogique. 

-p-18 : C’est sous les règnes de Louis XIII, et surtout de Louis XIV que la généalogie prend toute son 

importance. 

-p-30 : Les études montrent par exemple que nos ancêtres privilégiaient le mois de février, toutes les 

époques et toutes les régions (France et Europe) confondues, pour s’unir. 

Cette particularité tient de plusieurs facteurs, dont la baisse de l’activité agricole et les interdits de 

l’Église (carême et célébrations diverses) pour les autres mois. 

Les naissances des enfants suivent régulièrement les mariages, le premier arrive bien souvent neuf 

mois exactement après l’union, les suivants au rythme d’un tous les vingt-quatre mois, temps 

nécessaire pour allaiter l’enfant et recouvrer la fécondité. 

Si les enfants naissent à un rythme plus rapide dans un couple, il faut soupçonner une mort en bas 

âge ou un placement systématique en nourrice. 

-p-35 : Le principe fondamental de la généalogie est qu’une découverte appelle une autre recherche. 

Travailler sur son arbre généalogique, c’est travailler sur des personnages, sur des vies entières. 

La limite des découvertes n’existe pas. Personne ne pourra un jour affirmer avoir terminé sa 

généalogie.  Ce serait se mentir à soi-même.  
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-p-38 et 39 : Les prénoms ne sont pas uniquement ceux de la naissance ou du baptême, mais 

l’ensemble des identités d’un ancêtre retrouvées dans les actes de sa vie. 

Notre logique contemporaine veut que chaque individu soit clairement désigné par un prénom et un 

seul (le prénom composé ne comptant que pour un) de la naissance à la mort, tant dans son milieu 

familial, qu’amical ou professionnel. 

Cette forme de pensée est déstabilisée, en généalogie, dès le début des recherches. Parfois, un 

ancêtre né sous un prénom, se marie sous un autre et meurt sous un troisième. Parfois, seul l’ordre 

des prénoms est bouleversé au cours des différentes époques de la vie. 

Cette observation s’applique à toutes les couches sociales, car, même dans les familles modestes les 

prénoms sont multiples et muables. Premier facteur de changement, l’abondance des prénoms 

similaires dans un cercle familial restreint. 

Il est courant de trouver, en remontant moins d’un siècle, des foyers où plusieurs enfants vivants 

portent le même prénom. Pour les distinguer, les parents utilisaient un deuxième prénom, voire un 

surnom, qui éclipsait totalement le prénom originel. 

Le prénom de baptême est souvent un simple hommage rendu au parrain ou à la marraine. Autre 

possibilité, l’admiration extrême d’un ancêtre pour un individu historique ou la similitude de ses 

comportements avec un être de légende. 

Nos ancêtres ont généralement exercé plusieurs professions.  C’est pourquoi nous devons indiquer à 

quelle date nous trouvons mention de chacune. 

-p-44 : La généalogie est une recherche débouchant sur le partage des informations glanées avec les 

membres de sa famille, qu’ils soient ou non aguerris à cet exercice. C’est pourquoi, il est bon, outre 

les listes, de présenter sa généalogie sous forme d’arbre. 

-Auger, Roland, J : Comment retracer ses ancêtres au Québec jusqu’au lieu d’origine en France, 

Mémoires de la S.G.C.F., vol. 21, 1970, page 25-31. 

-Beaucarnot, Jean-Louis : Réussir sa généalogie, Éditions Hachette, collection marabout, 2006. 

-p-15 : Les qualités du généalogiste :  

Flair et perspicacité, psychologie et réflexion, logique et ténacité, ordre et méthode, rigueur et esprit 

critique : ces qualités sont toutes aussi importantes les unes que les autres, sans oublier une réelle et 

profonde motivation et le goût pour challenge, le défi et la recherche. 

-p-21 : Aucun des documents que vous allez utiliser pour mener vos recherches n’a été créé dans le 

but de vous aider. Ces documents ont été produits par des administrations ou des personnes qui en 

avaient besoin. 

-p-60 : Les secrets de famille.  



Le Fribourgeois 

14          Volume 28, numéro 2 

Destinés à protéger une personne ou une famille, généralement du scandale qui aurait résulté d’une 

situation que la morale ou du moins le; qu’en-dira-t-on; aurait réprouvée et blâmée, les secrets de 

famille gravitent le plus souvent autour des questions d’adoption, d’enfants naturels ou adultérins, de 

divorce, de mésalliance, d’origines étrangères, de comportements immoraux ou condamnés (ancêtre 

assassin, bagnard…) 

Moins fréquents qu’on le pense, ils obéissaient à des lois les rendant en fait, aisément repérables, 

notamment par des incohérences dans la tradition familiale, dues au fait qu’ils étaient volontairement 

construits. 

Pourtant il peut être difficile de les percer, voir même impossible, dès lors que les personnes les 

ayants installés auront disparu. 

-p-96 : L’inhumation : 

Il faut se rappeler qu’autrefois les notables étaient inhumés dans les églises, et que plus ils étaient 

importants, plus ils étaient enterrés près du cœur. 

Une pratique qui s’explique par le fait que l’on était ainsi plus près des statues de saint, des objets 

sacrés et des prières. Une pratique qui fut très vite décriée, pour d’évidentes raisons d’hygiène et 

définitivement interdite en France en 1776. 

La sépulture des nourrissons : 

La mortalité infantile, autrefois énorme, fauchait, (en France et ailleurs) plus de la moitié des bébés et 

était vécue comme une fatalité, le prêtre négligeant souvent de rédiger un acte de sépulture. 

Un aspect à bien connaître en généalogie descendante, avec nombre d’enfants dont vous trouverez 

les baptêmes, sans ensuite mentionner ni mariage, ni décès, qui seront sans doute décédés jeunes 

mais sur le sort desquels un doute continuera à planer… 

-p-207 : N’idéalisez pas! 

Le monde d’hier n’était pas un paradis! On n’y était moins seul; on était solidaire; on vivait au rythme 

de la nature. Mais n’idéalisez pas! Ne voyez pas les seules vertus écologiques apparentes. La vie de 

nos ancêtres était dure, très dure; l’espérance de vie courte; les maladies et les souffrances 

nombreuses; les mentalités rudes et grossières. 

Ne comparez pas! Nos ancêtres vivaient comme sur une autre planète et s’ils auraient du mal à vivre 

dans notre monde moderne, vous auriez sans doute plus de mal encore à vivre dans le leur. 

Dites-vous que vous ne subsisteriez pas plus de deux jours dans ce monde qui vous fait rêver, mais 

dans lequel il ne vous manquerait pas qu’un téléviseur ou un téléphone portable. 

Restez un historien et ne jugez pas. Et ces ancêtres qui vous passionnent, regardez-les vivre, et aimez-

les comme ils étaient. 
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1220 Lorrain Deschesnes     5 janv. 

641 Lynn Deschênes                                   16 janv. 

849 Kateri Deschênes     22 janv. 

1171 Eugène Miville                                  23 janv. 

200 Julien Mainville                             23 janv. 

394 Ghislaine Deschênes-Lemire   31 janv. 

220 Réjeanne Miville-Blanchet                   4 fév. 

1243 Lyne Deschênes      4 fév. 

926 Isabel Mainville     11 fév. 

35 Jean-Guy Deschênes                           12 fév. 

25 Denis Deschênes    14 fév. 

1242 Michaël Rioux    24 fév. 

925 Charlie Mainville     28 fév. 

917 Rodolphe Audette   10 mars 

1170 Marie-Marthe Deschênes   12 mars 

188 Marc Deschênes                           18 mars 

1221 Claudette Deschênes   21 mars 

1230 Linda Noël      3 avril 

1241 Jade Deschênes      4 avril 

377 Abbé Luc Deschênes  10 avril 

1211 Florian Deschênes  11 avril 

469 Lucienne Burton   14 avril 

479 Luc Deschênes   18 avril 

1169 Miville Roy   19 avril 

10 Marielle Miville-Lapointe  23 avril 

643 Clément Deschênes  23 avril 

669 Gemma Lévesque-Deschênes 27 avril 

450 Lucien Mainville   28 avril 

860 Lucette Deschesnes  30 avril 

1228 Guy Deschênes   15 mai 

681 Victor Mainville   30 mai 

1226 Marie-Marthe Deschesnes 31 mai 

1238 Fernande Deschênes   7 juin 

877 Pierre Deschênes   12 juin 

1212 Lucie Deschênes   12 juin 

219 Me Marcel Deschênes  13 juin 

 

14 Bernard Deschênes  16 juin 

1224 André Fruhauf   20 juin 

1030 Gervais Deschênes  23 juin 

4 Michelle Miville-Deschênes 26 juin 

1229 Nathalie Noël    3 juill. 

1192 Jean-Louis Deschênes  22 juill. 

1240 Marie-Ève Deschênes  24 juill. 

761 Marcel Deschênes   5 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. 

1235 France Morin      9 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. 

1239 Stéphan Deschênes   25 oct. 

1237 Gilles Deschênes    30 oct. 

1177 Marylène Deschênes    8 nov. 

1184 Joé Therrien-Deschênes   9 nov. 

769 Fernand G. Deschênes    9 nov. 

1236 Pauline Deschênes  14 nov. 

1074 Louise-Marie Deschênes-Filcich 19 nov. 

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. 
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                                        NOUVEAUX MEMBRES / NEW MEMBERS 

               

                            Aucun nouveau membre 

             

 

      In Memoriam 

            

Aucun décès nous a été signalé 
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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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