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Les Miville-Dechêne1 
 
Alors que j’examinais page par page les registres religieux des baptêmes, 
mariages et sépultures de la paroisse Saint-Roch de Québec relativement à mon 
histoire de famille, j’ai constaté les occurrences d’un certain nombre de Miville-
Dechêne parmi les inscriptions.  Comme ce patronyme m’était familier dû à une 
auteure que j’ai particulièrement appréciée et que j’apprécie encore, la regrettée 
Louise Dechêne, historienne émérite, mère de Julie Miville-Dechêne2, j’ai donc 
pris la liberté d’informer cette dernière du fait que j’avais découvert quelques 
inscriptions de « Miville-Dechêne » dans les registres de Saint-Roch, une 
paroisse ouvrière de la Basse-Ville de Québec .  Madame Dechêne a eu 
l’amabilité de me répondre et de me fournir quelques informations sur sa famille 
me disant du même souffle qu’elle connaissait peu de choses sur celle-ci, car 
son père, André, était décédé alors qu’elle était très jeune.  En tant que 
chercheur invétéré, cela a piqué ma curiosité et j’ai décidé de tenter de remédier 
à cette carence et de permettre à madame Miville-Dechêne de découvrir ses 
origines du moins en partie dans la mesure de mes moyens. 
 
Dès le début de mes recherches, je me suis rapidement rendu compte 
qu’Internet contenait déjà une somme importante d’informations sur la famille 
Miville3 et notamment, sur l’Ancêtre4, Pierre Miville dit le Suisse et ses enfants.  
L’Association « Les descendants de Pierre Miville »5 a effectué des recherches 
poussées pour en apprendre le maximum sur cet immigrant et son site reflète la 
rigueur et la persévérance de ses chercheurs.  Je renvoie donc le lecteur à celui-
ci afin de découvrir les détails entourant la vie de cet homme6.  Comme il n’était 
pas question pour moi de plagier les résultats de cette étude, je me suis donc 
limité à y puiser les informations principales et factuelles pour les deux premières 
générations et à les rapporter ce qui m’a servi de point de départ en quelque 
sorte.  J’ai aussi abondamment utilisé l’ouvrage de Mgr Tanguay, le Dictionnaire 

                                            
1
 Pour quiconque n’est pas familier avec la généalogie, il faut savoir que seuls les enfants mâles 

ont la prérogative de perpétuer le patronyme d’une génération à l’autre bien que depuis la fin du 
20

e
 siècle certains enfants portent maintenant le patronyme de leur mère .  Tout au long de ce 

document, on pourra constater l’infinie variété du patronyme tantôt Miville seul ce qui est le « vrai 
nom », tantôt accolé à Dechêne ce dernier mot écrit de multiples façons.  Le patronyme ira même 
jusqu’à varier pour devenir Minville/Mainville, mais cette orthographe n’a pas été rencontrée au 
sein de la présente lignée sinon de manière accessoire.  Afin d’éviter les erreurs, sauf par 
nécessité, je conserverai le patronyme sous la forme « Dechêne » tout au long de l’étude. 
2
 Celle-ci est connue du grand public depuis sa carrière de journaliste et de reporter à Radio-

Canada et maintenant comme présidente du Conseil du statut de la femme. 
3
 Voir notamment le site internet suivant relatif à l’ancêtre Pierre Miville :  http://www.genealogie-

miville-deschenes.com/ancetreFr.php. 
4
 Tout au long du document, je désignerai Pierre Miville le Suisse comme l’Ancêtre avec une 

majuscule comme je l’ai fait dans l’histoire de famille de la descendance de René Émond, mon 
ancêtre. 
5
 Dans ce document, toute référence à l’Association signifie une référence à l’Association « Les 

descendants de Pierre Miville » (note de l’auteur). 
6
 Voir site internet :  http://www.genealogie.org/famille/miville/associationFr.htm. 
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généalogique des familles canadiennes ainsi que le site internet Ancestry.ca 
pour les corroborations, essentielles à mon avis dans un document traitant de 
généalogie et pour l’obtention de nombreuses copies d’actes religieux ou d’état 
civil.  On voudra bien considérer que toute information pour laquelle il n’y aurait 
pas de source ou de référence de mentionnées, provient du site d’Ancestry.ca 
qui, comme on le sait, répertorie les actes officiels, notamment les registres 
religieux.  Toutefois, pour ce qui est du « chef » de chaque génération, celui qui 
porte le patronyme et qui assure le prolongement de la lignée jusqu’à madame 
Miville-Dechêne donc, les plus importants, j’ai fait, dans la mesure du possible, 
les recherches voulues sur Ancestry.ca et j’ai fourni la référence exacte de ce 
que j’y ai trouvé ainsi que des reproductions de plusieurs documents historiques 
qui m’ont paru les plus significatifs (actes de mariage et autres, par exemple).  
 
J’ajoute qu’après quelques heures de recherches, j’ai été à même de constater 
que les descendants de Pierre Miville ont été extrêmement nombreux et ils ont 
engendré de multiples branches parallèles à celle allant de l’Ancêtre à madame 
Miville-Dechêne. 
 

 Les origines 
 
Selon le Dictionnaire généalogique des familles canadiennes, le nom Miville est 
le véritable patronyme ;  le suffixe Dechêne sous toutes ses formes ainsi que les 
variantes du patronyme « Miville » se sont ajoutés au nom principal à partir de la 
génération suivant celle de l’Ancêtre, Pierre.  En effet, toujours selon la même 
source, le suffixe est apparu pour la première fois avec Jacques, fils de l’Ancêtre, 
alors que dans une note de bas de page, Mgr Tanguay indique « dit 
Deschesnes », mais sans plus de précision quant à l’origine de ce « nom dit ».  
L’examen de l’acte de mariage du dit Jacques ne comporte aucune mention de 
ce suffixe.  Il faut donc croire qu’il s’est ajouté au cours de l’histoire du 
personnage sans qu’on en connaisse trop l’origine ;  il surgit çà et là sans 
régularité et surtout, sans explication.  Certains actes notariés pourraient peut-
être apporter quelques précisions sur le sujet comme ça arrive parfois ;  cet 
aspect restera à explorer. 
 

L’Ancêtre et ses enfants 
 

 Pierre Miville + Charlotte Maugis (Mongis) 

 
Pierre Miville épousa vers 16297 Charlotte Maugis, née en 1607 à Saint-
Germain, évêché de Saintes en Saintonge, Charente-Maritime, quoique la date 

                                            
7
 Voir site internet :  http://www.francynedeschenes.com/genealogieMivilleDeschenesPage2.htm.  

L’ouvrage de Raymond OUIMET, Pierre Miville, un ancêtre exceptionnel, Sillery, Septentrion, 
1988(?), pages18 et 19, nous laisse croire que le mariage a pu survenir en 1629 ou au début de 
1630 si on se fie à l’acte de sépulture du premier enfant. 
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et le lieu du mariage ne soient pas corroborés par aucun document à l’heure 
actuelle.  Une autre source8 parle plutôt de 1631 à Brouage, Rochefort, 
Charente-Maritime, Poitou-Charentes en France9 ;  l’année du mariage a sans 
doute été déduite de celle de la première naissance à survenir dans la vie du 
couple en supposant qu’il n’ait pas été conçu avant mariage !  Pierre a vécu à 
Brouage avec sa femme et ses six enfants10.  Mgr Tanguay nomme ces derniers 
en donnant des années approximatives de naissance et dans un ordre assez 
aléatoire.  En réalité, selon l’Association, le couple aurait eu sept enfants, mais 
l’aîné, Gabriel, né vers 1630, est décédé en 1635 en France, à Brouage, et il a 
été inhumé le 11 novembre de cette année dans le cimetière de la paroisse 
Notre-Dame de Brouage. 
 
Pierre s’embarqua pour la Nouvelle-France avec sa famille et arriva au pays vers 
la fin août 1649 (un auteur parle plutôt du printemps de 1649)11.  Nous savons 
que cette année-là, une flotte de six navires s’amena dans la colonie sous la 
responsabilité de l’Amiral Jean-Paul Godefroy ; ces bateaux sont :  Le Cardinal, 
Neuf ou Saint-Sauveur, Bon-François, Notre-Dame, Anglois et un autre navire 
inconnu12.  On ignore évidemment sur lequel de ces vaisseaux l’Ancêtre arriva.   
Tanguay nous dit qu’il était maître charpentier et qu’ici au Canada, il était en sus 
le premier capitaine (de milice) de la côte de Lauzon.  
 

A son arrivée, il se fait concéder des terres sur la côte de Lauzon, juste en 
face des Plaines d'Abraham. Ces terres sont situées près de la coulée 
Patton, dans la paroisse Saint-David-de-l’Auberivière. Et c’est là que 
l’ancêtre Miville, devenu capitaine de milice, a pratiqué le métier de 
menuisier pendant vingt ans13. 

 
Toutefois, ce métier n’était pas la seule corde à son arc.  En effet, Pierre évoluait 
parmi les notables de Québec, sans doute dû au fait que « les Miville faisaient 
partie d’un clan de personnes toutes dévouées aux intérêts du cardinal de 
Richelieu à Brouage »14, premier ministre de Louis XIII et homme fort de la 
France. 
 
La concession en question que lui a octroyé Louis d’Ailleboust, seigneur de 
Coullanges (Coulonge) et d’Argentenay (Île d’Oréans) et gouverneur de la 
Nouvelle-France, le 28 octobre 1649 devant le notaire Guillaume Audouart de 
Saint-Germain à Québec, avait trois arpents de front comme la plupart des 

                                            
8
 Tiré du site internet :  http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=2683. 

9
 Tiré du site internet :  http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=2683.  

10
 Voir site internet :  http://www.genealogie-miville-deschenes.com/ancetreFr.php. J’incite le 

lecteur à visiter le site pour plus de détails.  Je lui ai emprunté une citation et deux images 
reproduites plus bas ainsi que quelques informations. 
11

 Tiré du site internet :  http://lequebecunehistoiredefamille.com/communaute/deschenes. 
12

 Tiré du site internet :  http://www.reocities.com/Heartland/Ranch/6210/F1navires.html. 
13

 Tiré du site internet :  http://lequebecunehistoiredefamille.com/communaute/deschenes. 
14

 Raymond OUIMET, op. cit.. 
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concessions à cette époque, par 40 arpents de profondeur dans la seigneurie de 
Lauzon15. 
 
Comme on peut le constater, bien qu’il ait eu un métier fort modeste, 
quoiqu’honorable, il ne faisait pas partie de la noblesse ni des grands de ce 
monde.  Cependant, il semblait « fréquenter » les bonnes personnes et ne 
semblait pas démuni, loin de là, comme nous l’indique l’information qui suit. 
 

Il obtint, en 1656, la concession d’un lot dans la basse-ville, rue Saint-
Pierre, au coin de la ruelle menant à la place Royale. Il y bâtit une petite 
maison à un étage, consistant en cave, chambre à feu et grenier, qui fut 
détruite dans l’incendie de la basse-ville, en 1682.16 

 
Voici comment Trudel décrit 
l’emplacement :  « un emplacement 
de 20 pieds en un sens et de 22 en 
l’autre (la documentation ne précise 
pas davantage) :  le front donne sur 
la rue Saint-Pierre et la profondeur 
s’étend à la fois jusqu’à la place 
publique et à un emplacement de 
Robineau de Bécancour;  concédé le 
20 mai 1656 à Pierre Miville, entre la 
ruelle précédente [ruelle qui fait la 
communication entre la place 
publique et la grève :  elle passe 

entre l’emplacement de la veuve Gourdeau de Beaulieu et celui de Miville] et 
l’emplacement de Crevier;  en 1667, Miville y déclare une maison »17. 
 
On doit se rappeler que la rue Saint-Pierre à la Basse-Ville était, à cette époque, 
la rue des affaires et du commerce, et ce, depuis la fondation de la ville de 
Québec.  Des notaires et autres notables de la place y avaient leurs résidences. 
Qu’il suffise de mentionner Jean Gloria, notaire, Jean Bourdon, ingénieur et 
arpenteur de la Nouvelle-France et membre du Conseil souverain, Denis-Joseph 
Ruette D’Auteuil, procureur général du même organisme, Louis Rouer de 
Villeray, soldat, notaire, greffier, et plusieurs autres sur les rues avoisinantes.  
L’emplacement de la maison construite par Pierre Miville et de celle qui l’a 
remplacée, la Maison Rageot, est reproduit dans la photographie18 plus bas;  
ceci devrait permettre au lecteur de reconnaître l’endroit pour peu qu’il connaisse 
le Vieux-Québec et la Basse-Ville;  une plaque souvenir est aussi apposée en 

                                            
15

 Tiré du site internet :  http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=2682. 
16

 Tiré du site internet :  http://www.genealogie-miville-deschenes.com/ancetreFr.php. 
17

 Marcel TRUDEL, Le terrier du Saint-Laurent en 1663, Éditions Université d’Ottawa, Ottawa, 
1973, 618 pages, à la page 125. 
18

 Les deux photographies sont issues du site internet de l’Association qui m’a autorisé à les 
reproduire.  Remerciements. 
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devanture rappelant l’occupant initial (voir photographie plus bas).  Aujourd’hui, 
l’endroit abrite un restaurant italien dont la devanture se décore d’une terrasse 
l’été.  

 
Sur la carte de la Basse-Ville de 
Québec telle qu’elle était en 1663 
élaborée par l’historien Marcel Trudel, 
on aperçoit l’emplacement de Pierre 
Miville en bordure de la ruelle menant 
de la rue Saint-Pierre à la Place 
publique ou Place Royale (la flèche 
noire indique l’emplacement).  C’était 
avant de devenir la Maison Rageot. 
 
 
 

 

Revenons maintenant aux enfants de l’Ancêtre.  Le deuxième, mais l’aînée 
depuis la mort de Gabriel, Marie, a été baptisé le 13 décembre 163219 à Notre-

Dame de Brouage en France.  Un peu plus d’un an après l’arrivée de la famille 
en Nouvelle-France, elle épouse à Québec, après la publication d’un seul ban les 
autres ayant été « omis par congé du R.P. Paul Ragueneau, Supérieur et 
Ordinaire de la Nouvelle-France »20, Mathieu (Matthieu) Amyot (Amiot) dit 
Villeneuve, un nom qui reviendra ultérieurement.  Le Dictionnaire biographique 
du Canada en ligne nous informe qu’en outre, lors de son mariage, le 

                                            
19

 Les dates de naissance des enfants que je cite proviennent toutes du site internet de 
l’Association qui les aurait empruntées à l’ouvrage de Raymond OUIMET, Pierre Miville, un 
ancêtre exceptionnel, pages 18 et 19.  Madame Lynn Deschênes, présidente de l’Association 
Pierre Miville m’a précisé que les registres de Brouage n’indiquent pas les dates de naissance 
des enfants et celles fournies dans l’ouvrage de OUIMET seraient celles des baptêmes et non 
des naissances.  Comme les baptêmes ont souvent lieu le jour même de la naissance ou le 
lendemain surtout dans les villes où les prêtres sont plus accessibles, on peut en déduire que les 
dates de naissance sont, pour la plupart, identiques à celles des baptêmes. 
20

 Ancestry.ca, registre de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1621-1667, page 67. 
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22 octobre 1650, Marie Miville lui apporta en dot une propriété dans la ville de 
Québec21.  Elle engendra une belle famille de 16 enfants.  Elle est décédée le 5 
septembre 1702 à l’Hôtel-Dieu de Québec et a été inhumée le même jour dans le 
cimetière de l’hôpital qui se trouvait juste derrière.  N’ayant pu trouver la 
corroboration de cette information dans les archives d’Ancestry.ca, je me suis 
tourné vers Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), car la 
première page du « Registre mortuaire de l’Hôtel-Dieu de Québec, commancé 
(sic) en 1723 » (Hôtel-Dieu du Précieux Sang) indique que « Les morts qui ont 
précédé l’année 1723 se trouveront sur les registres des inhumations des 
malades de l’hôpital ».  Madame Nancy Bélanger de BAnQ eut la gentillesse de 
faire une recherche pour moi sur la base des informations que je possédais.  Elle 
découvrit dans le Registre des Malades de l’hôpital l’enregistrement du décès de 
Marie (voir l’avant-dernière ligne dans la reproduction plus bas).  On note que 
l’acte original porte le nom de Minville ainsi que deux fautes d’orthographe 
(« fame » au lieu de « femme », « ville neuf » au lieu de Villeneuve) attribuable 
sans doute à une instruction limitée de la rédactrice.  Marie était âgée de 70 ans. 

 
 

                                            
21

J. Monet, « AMIOT (Amyot), dit Villeneuve, MATHIEU », dans Dictionnaire biographique du 
Canada, vol. 1, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 26 févr. 2014, 
http://www.biographi.ca/fr/bio/amiot_mathieu_1F.html.  
Une recherche parmi les actes notariés de l’époque, notamment le contrat de mariage qui n’a 
certainement pas manqué d’être rédigé, pourrait nous renseigner sur la nature de cette dot et sur 
l’emplacement dudit lot (note de l’auteur). 
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La troisième naissance serait celle de François et le baptême de celui-ci aurait 
été célébré à Notre-Dame de 
Brouage le 16 mai 1634 toujours 
selon la même source.  Il connut 
deux mariages.  Le premier avec 
Marie Langlois22 le 10 août 
166023 à Québec (voir acte plus 
bas);  cette dernière est 
décédée le 14 août 1687 au 
même lieu24. 
 
On remarque la présence au 
mariage de quelques notables 
de la ville en Jean Juchereau 
Sieur de la Ferté, Jean de 
Lauson, seneschal et Matthieu 
Amiot, beau-frère de François 
(époux de Marie Miville).  Le 
couple eut 12 enfants.   
 
Le second mariage de François 
a été célébré le 7 novembre 
169225 à Rivière-Ouelle26.  
L’épouse a été Jeanne Savonet, 
veuve de Damien Bérubé.  La 
cérémonie a été présidée par le 
prêtre missionnaire Jean-
Bernard de Requeleyne.  Au 

moins un enfant naquit de cette deuxième union :  Marie-Françoise, le 20 janvier 
1694 à Rivière-Ouelle.  François décède le 23 et est inhumé le 24 novembre 

                                            
22

 Une variante du patronyme est Langlais.  Une dame Marie-Alice Langlais sera la mère de 
Louise Saint-Jacques, épouse d’André Miville-Dechêne, à la dernière génération de la 
descendance de Pierre Miville, l’Ancêtre et la grand-mère de Julie Miville-Dechêne. 
23

 Ancestry.ca, registre de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1621-1667, page 197. 
24

 Ancestry.ca, registre de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1687-1692, pages 16 et 17.  Ces 
registres sont des transcriptions des registres originaux réalisés sans doute parce que l’état de 
ces derniers ne devait pas permettre la numérisation.  On remarquera au fil des pages qu’ils sont 
tous de la même main.  À l’appui de cette information, nous trouvons au début des registres de 
Notre-Dame de Québec pour les années 1621-1671, une note rédigée en 1984 par l’abbé Ulric 
Turcotte qui dit ceci :  « Nous prêtre soussigné vicaire en cette paroisse certifions avoir fait – au 
cours des années 1922, 23 et 24 – la vraie copie de tous les actes de Baptêmes, Mariages et 
Sépultures contenus dans ce registre original, et avoir déposé ladite copie au Greffe de Québec.  
Fait à Québec, décembre 1984.  Ulric Turcotte, ptre ». 
25

 Ancestry.ca, registre de la paroisse L’Assomption de Rivière-Ouelle, 1685-1802, page 24. 
26

 Pour une histoire intéressante de ce lieu, voir le site internet suivant :  
https://openlibrary.org/books/OL13512880M. 
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171127 à Rivière-Ouelle.  L’acte de sépulture reproduit plus bas mentionne qu’il 
était âgé d’environ 80 ans, mais en réalité, il avait plutôt 75 ans. 
 
 
 

 
 
Le quatrième enfant à naître fut Aymée (Aimée, Émée) le 12 août 1635 à Notre-

Dame de Brouage28.  Le 2 juillet 165229, elle épouse Robert Giguier (Giguère ?), 
mariage qui est enregistré à Notre-Dame de Québec.  On remarque à la lecture 
de l’acte que le gouverneur de la Nouvelle-France, monsieur Jean de Lauzon 
ainsi que monsieur de Hauteville (sans doute Nicolas Le Vieux, lieutenant civil et 
criminel en la Sénéchaussée de Québec) ainsi que « plusieurs autres » ont 
assisté à la cérémonie.  Les liens tissés par l’Ancêtre dans la mère patrie 
semblent toujours agir en Nouvelle-France pour le plus grand bénéfice de la 
famille. 
 

 
 
Le couple aura 13 enfants.  Aymée décéda le 9 décembre 171330 munie de tous 
les sacrements et « donnant des marques de vraie piété et religion » (cet aspect 

                                            
27

 Ancestry.ca, registre de la paroisse L’Assomption de Rivière-Ouelle, 1711, page 3. 
28

 Tiré du site web :  http://www.genealogie-miville-deschenes.com/genealogieFr.php. 
29

 Ancestry.ca, registre de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1621-1667, page 79. 
30

 Ancestry.ca, registre de la paroisse Sainte-Anne-de-Beaupré, 1668-1808, page 159. 
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de la vie était primordial en ce temps-là !) et fut inhumée le lendemain dans le 
cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré.  Au moment de sa mort, elle était déjà 
veuve de Robert. 
 
Le cinquième enfant qui vint grossir la famille fut Madeleine (Magdeleine).  Elle 
est baptisée le 18 novembre 1636 à Brouage.  Elle épouse le 20 novembre 
165231 à l’église Notre-Dame de Québec, Jean Cochon (Cauchon) dit 
Laverdière, fils d’un « honorable homme » de la Côte-de-Beaupré, Jehan, et de 
son épouse, Jeanne Abraham32 (le nom de la mère n’est toutefois pas précisé à 
l’acte).  L’officiant indique que la cérémonie s’est déroulée dans la chapelle des 
Pères Jésuites de Québec en présence des témoins les sieurs De Répentigny et 
de Saint-Germain (sans doute le notaire Guillaume Audouart), secrétaire du 
premier Conseil de la Nouvelle-France33.  
 

 
 

                                            
31

 Ancestry.ca, registre de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1621-1667, page 89. 
32

 Cyprien, TANGUAY, Dictionnaire généalogique des familles canadiennes, volume 1, page 133.  
33

 Dictionnaire biographique du Canada en ligne, sous Audouart, dit Saint-Germain,Guillaume. 
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Elle mit au monde 16 enfants.  Elle est décédée à une date inconnue.  Son mari 
partit pour l’au-delà le 2 septembre 1693 et il a été inhumé à Château-Richer le 
lendemain.  Les gens présents lors des funérailles sont des notables.  On 
constate encore une fois que la famille de Pierre était bien « placée » parmi les 
gens en vue de Québec. 
 
Le sixième rejeton de la famille celui qui nous intéressera tout particulièrement 
est Jacques.  J’y reviendrai à la section suivante.  

 
Le septième et dernier enfant du couple, Suzanne (Susanne), née le 24 janvier 

1640, épousa vers l’âge de 13 ans (15), le 12 avril 165534 à Québec, Antoine 
Poulet ;  ce dernier était fils de Pierre Poulet, charpentier de navire à Dieppe en 
France (il était peut-être aussi un parent du capitaine Jean Poulet qui 
commandait un navire inconnu de la flotte de 1649 dont il a été question plus 
haut).  L’âge de Suzanne est approximatif comme pour tous les enfants de 
Pierre.  Les témoins au mariage sont les sieurs D’Ailleboust, gouverneur de la 
Nouvelle-France, et Buissot (il s’agirait selon toute vraisemblance de François 
Bissot, bourgeois, sieur de La Rivière, époux de Marie Couillard, fille de 
Guillaume Couillard et de Guillemette Hébert, elle-même fille de Louis Hébert 
qu’on désigne encore comme le premier colon).  Suzanne aura sept enfants 
durant sa courte vie.  Elle décède à l’Île d’Orléans, dans la paroisse de Sainte-
Famille, âgée d’environ 45 ans, selon l’abbé Lamy, le 29 août 1675 ;  un rapide 
calcul permet d’affirmer qu’elle était plutôt âgée de 35 ans si la date de 
naissance est exacte.  Voici ce qu’indique l’acte de sépulture rédigé par l’abbé 
François Lamy, curé de Sainte-Famille. 
 

De nre Seigneur l’an M6c septante et cinq a esté inhumé près le rond 
point et dans la circonférence du tour deschelle de l’Église saint Pierre le 
corps de feu susanne Mainville âgée d’environ quarante cinq ans vivante 
épouse d’Antoine poulet après avoir participé aux sacrement (sic) de 
pénitence, eucharistie et extreme onction est décédée en l’union avec 
l’église catholique Romaine le vingt neuf d’aoust de la susd. année et 
inhumée le trentiesme du mesme mois et an35. 

 
Voici, à la suite, copie de l’acte original : 
 

 

                                            
34

 Ancestry.ca, registre de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1621-1667, page 130. 
35

 Ancestry.ca, registre de la paroisse Sainte-Famille de l’Île d’Orléans, 1666-1678, page 82. 
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Comme on peut le constater, ces actes sont parfois très difficiles à lire, mais 
dans ce cas-ci, la tâche n’était pas trop ardue. 
 
L’abbé Lamy précise que le corps de Suzanne a été inhumé à un endroit précis 
près du rond point (sic) et dans la circonférence du tour d’échelle de l’église 
Saint-Pierre.  Ce devait être un endroit spécifique à l’extérieur de l’église.  La 
deuxième information fournie par l’officiant est que le patronyme de Suzanne est 
Mainville.  Cette variation se reproduira assez fréquemment au cours des 
décennies pour finalement faire souche pour certains descendants.   
 
Pierre Miville, l’Ancêtre, décéda et fut inhumé à Québec le 15 octobre 1669. 
L’historien Pierre-Georges Roy dans son ouvrage sur Les cimetières de Québec, 
nous informe qu’à compter de 1657, les dépouilles furent inhumées dans le 
Cimetière Saint-Joseph36.  Toutefois, dans le même livre, il nous dit que Pierre 
Miville dit le Suisse, fut enterré dans le cimetière de la Côte de la Montagne37.  
Était-ce celui qui était situé près de l’église paroissiale adjacent à un 
emplacement possédé par Anne Gasnier, accompagnatrice de plusieurs 
contingents de Filles du Roi38, celle-ci mariée en premières noces avec Jean 
Bourdon ?  Possible.  Il faudrait toutefois une recherche plus poussée pour le 
déterminer avec certitude. Comme Pierre-Georges Roy ne mentionne pas la ou 
les sources à la base des gens qu’il a identifiés comme ayant été inhumés dans 
le cimetière de la Côte de la Montagne, on reste un peu sur son appétit.  Chose 
certaine, l’acte de sépulture ne nous renseigne absolument pas sur le lieu. 
 
Voici l’acte de sépulture tel qu’il apparaît au registre des inhumations de la 
paroisse Notre-Dame de Québec :  d’abord, l’original39 et ensuite, la transcription 
faite ultérieurement au 20e siècle par l’abbé Ulric Turcotte40 pour la période 1621-
1679, page 20 : 
 

 
 

                                            
36

 Pierre-Georges ROY, Les cimetières de Québec, page 5 et 6, tiré du site internet :  
http://www.ourroots.ca/f/page.aspx?id=692840. 
37

 Pierre-Georges ROY, op. cit., page 18. 
38

 Compte tenu du rôle primordial joué par ces femmes dans le peuplement de la colonie, par 
respect pour elles et pour leur courage, je les ai toujours désignées avec une majuscule. 
39

 Ancestry.ca, registre des sépultures de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1621-1679, page 
20. 
40

 Ancestry.ca, registre des sépultures seulement de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1621-
1679,  section 1640-1679, page 91. 
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Étrangement, l’officiant n’est pas identifié, mais on a tout lieu de croire que ce fut 
Henri de Bernières, premier curé de la paroisse de Québec.  Quelques années 
plus tard, le 10 octobre 167641, Charlotte Mongis (Maugis) décède à son tour et 
est inhumée le lendemain « dans le cimetière de l’Église qui se fait en la dite 
coste de Lauzon ».  Tanguay ajoute qu’il s’agit de Lévis.  On était à bâtir l’église. 
Charlotte n’aurait donc pas été inhumée au même endroit que son mari, Pierre. 
Voici l’acte d’inhumation : 
 

 
 

                                            
41

 Ancestry.ca, registre des sépultures seulement de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1621-
1679 (section 1640-1679), page 163. 
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Les deux enfants mâles de l’Ancêtre feront souche au Québec, mais celui qui 
nous intéresse plus particulièrement est Jacques.  En sus de ce qui précède, on 
se doit aussi de souligner les nombreux enfants auxquels donnèrent naissance 
les filles de l’Ancêtre bien qu’il ne portait pas le patronyme Miville. 
 
Les générations se suivent… 
 

 Jacques Miville dit Dechêne + Catherine de Baillon 
 
Jacques est le fils cadet de Pierre le Suisse.  Il a été baptisé le 2 mai 163942 à 
Saint-Hilaire d’Hiers en France.  Il épouse à Québec Catherine de Baillon, une 
Fille du Roi43, le 12 novembre 166944.  Auparavant, les futurs époux ont passé un 
contrat de mariage devant le notaire Pierre Duquet de la Chesnaye, le 19 octobre 
166945 ;  étrange rapprochement entre « Deschênes » et « de la Chesnaye ».   
 

 
 

                                            
42

 Raymond OUIMET, op. cit., page 19. 
43

 Par respect pour ces femmes courageuses à l’origine de la plupart des familles québécoises, 
j’ai toujours utilisé la majuscule pour les désigner dans mes écrits. 
44

 Ancestry.ca, registre de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1668-1679, page 72. 
45

 Par une étrange coïncidence, ce contrat survient six ans jour pour jour après le contrat de 
mariage de l’ancêtre de l’auteur des présentes lignes, entre René Aymond et Marie Lafaye 
devant le premier notaire royal de la Nouvelle-France, Jean Gloria. 
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Voici ce que nous révèle Yves LANDRY au sujet de cette Fille du Roi : 
 

De Baillon, Catherine.  Fille de feu Alphonse, sieur de la Mascotterie 
(écuyer), et de Louise DEMARLE, de Montfort-l’Amaury, ev. Chartres, en 
Île de France (ar. Rambouillet).  Née vers 1645. Arrivée en 1669, 
apportant des biens estimés à mille livres.  Décédée le 30-01-1688 à 
Rivière-Ouelle.  Savait signer46. 

 
Comme on le sait, les Filles du Roi étaient souvent des jeunes femmes de la 
petite noblesse, orphelines, et fréquemment désargentées et sans dot ce qui 
rendait leurs mariages difficiles ;  il y a toutefois des exceptions.  Le premier 
contingent arriva en septembre 166347 ;  les filles venues auparavant dans la 
colonie en vue de fonder une famille sont plutôt désignées comme des « filles à 
marier ».  Les Filles du Roi étaient une initiative de Louis XIV qui désirait 
améliorer le peuplement de la colonie ;  il dotait souvent les filles n’ayant aucun 
bien d’une bourse de 50 livres et d’un trousseau d’où le nom de Filles du Roi, car 
elles en étaient les pupilles.  Dans le cas de Catherine, c’est surtout sa condition 
d’orpheline présumée qui a prévalu puisque sa bourse de mille livres prouve 
qu’elle n’était pas dépourvue de biens48 ;  ceux-ci, en vertu de la Coutume de 
Paris (le droit civil français de l’époque qui garantissait aux enfants lors du décès 
du père, la moitié des biens de celui-ci) pouvaient lui provenir de cette 
succession si le décès du père pouvait être confirmé ;  dans le cas contraire, ce 
pouvait être une véritable dot accordée par son père.  En sus de cette dot qui 
tend à laisser croire qu’elle provenait d’une famille bien nantie, on remarque 
qu’elle savait signer ce qui laisse entendre qu’elle avait reçu une certaine 
instruction49 dans la mère patrie.  Madame Miville-Dechêne peut donc affirmer 
avoir une de ces Filles du Roi parmi ses ancêtres. 
 
L’acte religieux de mariage ne mentionne pas le décès du père de la mariée, 
Alphonse, alors que Landry et Dumas, eux, l’affirment50. Une recherche sur 
Internet permet de découvrir une page du site d’Ancestry.com sur Alphonse 
Baillon, seigneur de la Mascotterie ;  selon cette source, Alphonse serait décédé 
le 25 octobre 1673 à Montfort-L’Amaury en Île-de-France51, soit quatre ans après 
le mariage de Catherine !  C’est donc dire que si cette source est fiable, 
Catherine n’était pas orpheline.  Dans ce cas, à quel titre serait-elle venue 

                                            
46

 Yves LANDRY, Orphelines en France pionnières au Canada.  Les Filles du roi au XVII
e
 siècle.  

Leméac, Montréal, 1992, 427 pages. 
47

 Marie Lafaye, épouse de René Émond ancêtre de l’auteur du présent document, était de ce 
premier contingent qui arriva le 22 septembre 1663 (note de l’auteur). 
48

 Cahiers d’histoire no 24, Silvio Dumas, Les filles du roi en Nouvelle-France, Société historique 
de Québec, Québec, 1972, page174. 
49

 Voir à ce sujet Michel VERRETTE, L’alphabétisation au Québec – 1660-1900, Québec, 
Septentrion, 2002, 192 pages. 
50

 Yves LANDRY, Les filles du roi au XVII
e
 siècle, Montréal, Leméac, 1992, page 297.  Silvio 

DUMAS, Les filles du roi en Nouvelle-France, Société historique de Québec, Québec, 1972, 
page174. 
51

 Tiré du site internet :  
http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~nosracines/3841.htm. 
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comme Fille du Roi en Nouvelle-France et pourquoi ?  On l’ignore, bien 
évidemment. 
 
Jacques serait le premier à avoir porté le « nom dit » « Deschesnes » bien qu’on 
ignore d’où il provient.  Il pouvait être attribuable à un lieu planté de chênes 
qu’aurait habité Jacques, mais rien n’est moins certain. 
 
Seul Jacques Miville, le fils cadet de Pierre, s’établira à la Grande-Anse sur une 
terre située à la rivière Saint-Jean, dans la région de Kamouraska (un site 
internet parle plutôt de la région de Sainte-Anne-de-la-Pocatière52).  Adolphe 
Michaud dans son ouvrage sur la Rivière-Ouelle mentionne que Jacques Miville 
en 1681 était à la Rivière-Ouelle et qu’il était seul de ce nom53. 
 
Le couple engendra sept enfants. 
 

o Marie-Catherine, née le 22 août 167054 à Québec.  Elle connut trois 
mariages.  Le premier avec Ignace Durand le 24 février 169155 à 
Québec.  Le deuxième avec Jean Soulard, maître arquebusier, veuf 
d’Adrienne de Roulland, le 16 septembre 170156 au même lieu;  
lors de ce second mariage, Marie-Catherine est nommée 
« Minville ».  Le troisième avec Jean-Joseph Ferré (Feray) sieur 
Duburon le 6 février 171357, soit deux ans et demi avant son décès 
le 13 juillet 171558.  Lors du dernier mariage, Marie-Catherine est 
correctement nommée par l’officiant, soit « Miville ».   

o Charles, né le 5 septembre 167159 à Québec et baptisé le 8 
suivant. Pour la première fois, on voit apparaître le suffixe 
« Deschesnes » tant pour le fils que pour le père. Le 13 février 
169760, il épouse à Rivière-Ouelle, Louise Grondin.  Le site de 
l’Association la prénomme Louise-Charlotte alors que Tanguay lui 
accorde le prénom de Louise-Catherine.  L’acte de mariage quant à 
lui ne parle que de Louise.  Selon Tanguay, le couple aurait eu au 
moins dix enfants;  une auteure parle de onze.  Ce Charles devra 
être désigné  « l’aîné » puisqu’un autre enfant du même prénom 
naîtra plus tard.  « L’aîné » décèdera à une date indéterminée 
avant 1743. 

                                            
52

 Tiré du site internet :  http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=2973. 
53

 Adolphe MICHAUD, Généalogie des familles de la Rivière-Ouelle depuis l’origine de la 
paroisse jusqu’à nos jours, Imprimerie H. Chassée, Québec, page LIX reproduit sur le site 
internet :  http://archive.org/stream/gnalogiedesf00michuoft#page/n67/mode/2up/search/Miville.  
Les pages 528 et suivantes donnent une partie de la descendance de Pierre Miville dit le Suisse. 
54

 Ancestry.ca, registre de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1667-1679, page 30. 
55

 Ancestry.ca, registre de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1691-1703, page 5. 
56

 Ancestry.ca, registre de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1691-1703, page 249. 
57

 Ancestry.ca, registre de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1712-1720, page 37. 
58

 Ancestry.ca, registre de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1712-1720, page 108. 
59

 Ancestry.ca, registre de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1667-1678, page 194. 
60

 Ancestry.ca, registre de la paroisse L’Assomption de Rivière-Ouelle, 1685-1802, page 37. 
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o Jean vient au monde le 5 septembre 167261.  Il épousera Marie-
Madeleine Dubé, veuve de Charles Bouchard, le 13 mai 169162 à 
Rivière-Ouelle.  Le couple aurait eu onze enfants.  Il quittera ce 
monde le 31 décembre 171163. 

o Marie-Louise est née le 30 mars 167564 à la Rivière Saint-Jean de 
la Côte du Sud, mais elle ne sera baptisée que le 23 juillet suivant 
et l’acte sera enregistré à Québec.  Autant de retard entre la 
naissance et le baptême est extrêmement rare à cette époque où 
très souvent les baptêmes ont lieu le jour même de la naissance 
afin d’éviter à l’enfant le malheur des Limbes ou pire!  Lorsque le 
baptême est aussi éloigné de la naissance, c’est qu’il est l’œuvre 
d’un missionnaire itinérant qui va de paroisse en paroisse pour 
exercer son ministère, d’où les délais;  dans ce cas-ci, il s’agit de 
l’abbé Thomas Morel, prêtre missionnaire.  Elle se serait mariée 
selon Tanguay à une date indéterminée et dans un lieu non précisé 
avec Michel Baugis, peut-être un parent de sa grand-mère 
maternelle, Charlotte.  Selon Tanguay, elle serait décédée le 10 
octobre 1754 à Montréal.  Mes recherches à Montréal même n’ont 
rien donné, mais en poussant un peu plus loin, j’ai trouvé une 
inscription plausible :  une Marie-Louise Miville, âgée de 80 ans, a 
été inhumée dans le cimetière de la paroisse Saint-Laurent de 
Montréal65.  Malheureusement, l’acte est réduit à sa plus simple 
expression sans mention du nom d’un époux ou autre;  seul l’âge 
peut servir d’indice.  Malgré cette incertitude, la date et l’âge sont 
des repères significatifs et soutiennent cette hypothèse. 

o Charles, le jeune, vient au monde le 14 août 167766 à Rivière-

Ouelle (Houel), mais n’est baptisé que le 1er septembre suivant par 
Henri de Bernières, curé de Québec;  l’acte est enregistré à cet 
endroit.  Ce délai est sans nul doute dû au fait que les registres de 
la paroisse de Rivière-Ouelle ne s’ouvriront qu’en 1685 et que 
l’endroit n’était alors desservi que par des missionnaires de 
passage comme on l’a déjà vu précédemment.  Dans le cas 
présent, comme ce n’est pas un missionnaire qui a procédé au 
baptême, mais le curé de Québec, il faut en déduire que Jacques a 
profité d’un déplacement vers Québec pour y faire baptiser le jeune 
Charles.  Il est intéressant de noter que le prêtre mentionne qu’il 
s’agit du baptême de « Charles Miville dit Deschesnes » fils de 
Jacques « Miville dit Deschesnes » lequel est un « habitant » de la 
Rivière-Ouelle.  C’est donc une forme de confirmation de l’ajout de 
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 Ancestry.ca, registre de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1667-1679 (1621-1679), page 57. 
62

 Ancestry.ca, registre de la paroisse de l’Assomption de Rivière-Ouelle, 1685-1802, page 18. 
63

 Ancestry.ca, registre de la paroisse de l’Assomption de Rivière-Ouelle, 1685-1802, page 112. 
64

 Ancestry.ca, registre de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1667-1679 (1621-1679), page 97. 
65

 Ancestry.ca, registre de la paroisse de Saint-Laurent de Montréal, 1748-1786, page 33. 
66

 Ancestry.ca, registre de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1667-1679 (1621-1679), page 
124. 
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ce suffixe au patronyme sans pour autant en expliquer la 
provenance.    Charles sera le sujet de la prochaine section. 

 

 
 
Jacques décède le 28 janvier 168867 alors que son épouse Catherine meurt deux 
jours plus tard au même endroit.  C’est ce qu’on appelle un couple uni !  Les 
deux actes de sépulture sont l’un à la suite de l’autre dans le registre de Rivière-
Ouelle et sont rédigés, fait inusité, en latin.  Malheureusement, l’écriture est à 
peu près illisible sauf pour quelques mots tels que « Bouteillerie », une 
seigneurie de Rivière-Ouelle, un lieu lié aux Miville. D’ailleurs, le prêtre a 
« clairement » inscrit le nom de chacun au-dessus du texte de l’acte de sépulture 
comme on peut le constater sur la reproduction plus bas. 
 

 
 
 
 

 Charles Miville dit Dechêne, le jeune + Marthe Lavallée (Vallée) 
 
Charles qu’on désigne tout comme son père, Miville dit Dechêne (l’orthographe 
est incertaine puisque le registre est en très mauvais état), épouse le 28 août 
170268 à Rivière-Ouelle, Marthe Lavallée ;  dans cet acte, il n’est nullement 
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 Ancestry.ca, registre de la paroisse de L’Assomption de Rivière-Ouelle, 1685-1802, page 6. 
68

 Ancestry.ca, registre de la paroisse de L’Assomption de Rivière-Ouelle, 1702, page 3. 
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question de Dechêne.  De plus, l’officiant commet une erreur quant au nom de 
l’épouse puisqu’il inscrit dans la marge, « Vallée » au lieu de Lavallée.  Une 
vérification à l’acte de baptême original de la dame a suffi pour confirmer que le 
patronyme est bien « Lavallée » ;  malgré cela, le nom de famille « Vallée » 
prévaudra souvent au fil des ans, peut-être par familiarité.   
 

 
 
Tanguay nous dit que le couple eut treize enfants dont neuf garçons69.  Notons 
que huit d’entre eux se marieront et pourront avoir une descendance ce qui fait 
évidemment beaucoup de monde portant le patronyme sur une seule génération.   
 
Les treize enfants de Charles  et Marthe fournis par Tanguay sont les suivants : 
 

o Catherine, baptisée le 17 décembre 170270 à Rivière-Ouelle ;  elle 
épousera successivement Joseph Ouellet le 24 novembre 1723  à 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière où on la désigne sous le patronyme 
de « Deschaines »71, puis Michel Morin à une date inconnue et 
enfin, Jean Duval le 6 février 173672 aussi à Sainte-Anne.  Pour 
une fois, c’est la dame qui est résistante !  Le 23 février 174573, elle 
est inhumée dans le cimetière de la paroisse Saint-Louis de 
Kamouraska ;  elle était veuve de Jean Duval.  D’ailleurs, signe que 
les femmes ne comptaient pas pour beaucoup à cette époque aux 
yeux de l’Église, on la désigne simplement comme « la veuve 
Duval », sans prénom ni nom de baptême.  Elle est dite de la 
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 Sur le site de l’Association, on mentionne que Charles et son épouse n’auraient eu qu’un 
enfant.  Voir site internet :  http://www.genealogie.org/famille/miville/genealogieJacquesFr.htm. 
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 Ancestry.ca, registre de la paroisse de L’Assomption de Rivière-Ouelle, 1685-1802, page 65. 
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 Ancestry.ca, registre de la paroisse Saint-Louis de Kamouraska, 1727-1798, page 449. 
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paroisse de Saint-Jean, sous-entendant sans doute « Rivière Saint-
Jean ». 

o Charles, baptisé le 23 juin 170774 à Rivière-Ouelle ;  il épousera 
Madeleine Ouellet le 20 juillet 172775 à Sainte-Anne-de-la-
Pocatière.  L’acte de mariage nous apprend que Charles est 
désigné comme Deschaines seulement ainsi que son père ;  le 
Miville a disparu.  Il décèdera et sera inhumé le 8 février 178376 
dans la même paroisse et sera désigné sous le nom de « Miville 
Deschesnes » ;  le nom de son épouse n’est même pas mentionné.  
Madeleine était la sœur de Joseph Ouellet, premier époux de 
Catherine. 

o Pierre-René, baptisé à une date et en un  lieu inconnus ;  il se 
marie en 1728 dans une paroisse non spécifiée à Marie-Anne Roy.  
Il s’agit sans doute d’une erreur d’inattention de Mgr Tanguay, car 
c’est son frère Jacques qui épousera cette dame.  De plus, comme 
Tanguay ne fournit pas de lieu ni de date pour ce mariage, on peut 
en douter fortement.  Ce Pierre semble être décédé le 22 janvier 
1787 âgé d’environ 89 ans et il aurait été inhumé dans le cimetière 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

o Jacques est né le 6 ( ?) avril 1709 (« la courante ») et est baptisé 

le 12 mai77 suivant à Rivière-Ouelle (voir plus bas) ;  il était né le 
neuvième (sous réserve) du mois d’avril précédent.  L’officiant est 
Jean-Bernard de Requeleyne, premier curé en titre de la Rivière-
Ouelle78.  Jacques sera le sujet de la prochaine section. 

 

 
 

o Marie-Joseph a été baptisée le 11 janvier 171179 à Rivière-Ouelle.  
Elle épousera Joseph Lisotte le 9 janvier 1730 à Sainte-Anne-de-la-
Pocatière ;  les deux époux sont dits originaires de la paroisse de 
Saint-Roch (des Aulnaies).  Le couple aurait eu onze enfants dont 
le dernier a été baptisé le 17 avril 1752 à Saint-Roch (des 
Aulnaies) ;  c’est le seul des enfants à être venu au monde à cet 
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endroit.  Toutefois, une recherche dans le registre de cette paroisse 
donne bien le baptême d’une Marie-Charlotte Lisotte, mais elle est 
la fille de Nicolas et de Marie-Magdeleine Deschenaux( ?) et non 
de Joseph et de Marie-Joseph Miville.  Tanguay ne précise pas la 
date de l’inhumation de Marie-Joseph à Saint-Roch, mais il est 
permis de croire qu’elle a pu mourir en couches puisque son 
dernier enfant, Marie-Charlotte vient au monde le 17 avril 1752 ;  
son mari Joseph se remarie le 1er août suivant à L’Islet avec Marie-
Marthe Fournier.  L’examen du registre de la paroisse entre le 17 
avril et le 1er août 1752 ne révèle aucune inhumation au nom de 
Marie-Joseph Miville. 

o Joseph, baptisé le 18 septembre 171280 à Rivière-Ouelle ;  lors du 
baptême, aucun prénom n’est attribué par le prêtre, car en marge, 
on écrit "?" au lieu du prénom et dans le corps de l’acte, on laisse 
un blanc !  Il mariera Marie-Charlotte Morin le 19 novembre 1741 à 
Saint-Roch-des-Aulnaies.  Joseph portera le suffixe 
« Deschesnes ».  Le couple aura 15 enfants.  Le moins que l’on 
puisse dire c’est que les Miville ne lésinaient par sur « la chose » 
quand il s’agissait de suivre les préceptes de l’Église et de peupler 
la colonie ! 

o Marie-Angélique, baptisée le 14 juin 171481 à Rivière-Ouelle ;  on 
n’en sait pas plus sur elle. 

o Jean-Baptiste, le premier, reçut le baptême le 21 février82, mais 
décéda trois semaines plus tard, le 13 mars 171683 à Sainte-Anne-
de-la-Pocatière. 

o Jean-Baptiste, le second, a été baptisé le 18 avril 171784 au même 
endroit que les précédents. 

o Pierre, baptisé le 5 septembre 171985, mais à Sainte-Anne-de-la-
Pocatière.  Il épousera à Cap-Saint-Ignace Luce Richard le 16 
février 174486 sous le patronyme de Miville dit Duchêne.  Le couple 
aurait eu sept enfants.  Pierre sera inhumé le 31 août 177187 au 
même endroit. 

o François, reçoit le baptême le 18 septembre 172188 à Sainte-Anne-
de-la-Pocatière.  Il épouse en ce même lieu, le 21 février 174689, 
Marie-Catherine Saucier.  Le couple eut au moins 10 enfants.  
François fut inhumé à Saint-Roch-des-Aulnaies le 7 février 176490.  
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Sa conjointe le suivit dans la tombe l’année suivante, le 1er 
septembre 176591 ;  elle n’était âgée que de 39 ans. 

o Louis pour sa part sera baptisé le 20 mai 172492 à Sainte-Anne-de-
la Pocatière.  Le 25 novembre 174593, il épouse Louise Villiars à 
Québec.  Tanguay le dit boucher.  Les époux auront au moins un 
enfant, Louis-Marie, baptisé le 12 janvier 1747 (registre 
endommagé). 

o Marie-Anne semble avoir été la dernière enfant de Charles et 
Marthe.  Elle est baptisée à une date et à un endroit inconnus.  Elle 
épousera le 22 novembre 1745 Louis Thibaut à Sainte-Anne-de-la-
Pocatière. 

 
Comme on peut le constater par les divers baptêmes de ses enfants, le couple 
Charles/Marthe semble avoir résidé à Rivière-Ouelle au début du mariage, du 
moins jusqu’au baptême de Pierre pour ensuite se déplacer vers Sainte-Anne-
de-la-Pocatière et y vivre le restant de sa vie comme l’attestent les mariages de 
ses filles célébrés à cet endroit.  Marthe, âgée d’environ 65 ans, et Charles 
décèderont et seront inhumés à Sainte-Anne respectivement les 21 mars 174894 
et 11 février 1758 selon Tanguay.  Seul l’acte de sépulture de Marthe a pu être 
retrouvé.  Pour ce qui est de celui de Charles, Ancestry.ca n’offre pas le registre 
religieux à Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour 1758 (il serait manquant ?).  
Dommage, car on aurait pu vérifier si le suffixe « Deschênes » s’était maintenu 
pour Charles jusqu’à la mort. 
 

 
 

 Jacques Miville + Marie-Anne Roy 
 
Jacques convole en justes noces avec Marie-Anne Roy, le 26 octobre 173595  à 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière.  Si on se fie à Tanguay, le couple engendrera 13 
enfants ce qui contribue évidemment à faire souche de manière durable !  Le 
curé note en marge que c’est le premier mariage célébré dans la nouvelle église, 
« l’église neuve » de Sainte-Anne.  Le même auteur, dans une note de bas de 
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page, nous dit que Jacques s’est marié sous le nom de Minville.  Toutefois, 
l’examen de l’acte de mariage original révèle qu’il n’en est rien et que le nom est 
bien Miville (voir plus bas ;  l’acte est sur deux pages dans le registre) bien que 
l’écriture puisse prêter à confusion.  Cependant, Jacques semble avoir perdu 
momentanément le suffixe « Deschênes » accolé au nom de son père et ceci, 
dès le baptême.  On peut se demander pourquoi le suffixe ne suivait pas 
automatiquement le nom lorsqu’il était connu et habituel. 
 

 
 
Les enfants, issus du couple et tous nés à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, sont, 
selon Tanguay et Ancestry.ca : 
 

o Jeanne-Judith, 13 septembre 173696. 
o Marie-Joseph, 14 février 173897 ; lors de ce baptême, Miville 

disparaît pour laisser la place au suffixe Duchaisne. 
o Louise-Hypolite, 16 mars 173998 ;  avec cette naissance on est 

revenu au patronyme Miville. 
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o Joseph, 15 mai 174099 ;  ici, le suffixe Deschesnes revient dans 
l’acte. 

o Joseph-François, 28 octobre 1742100. 
o Marie-Apolline, date inconnue101. 
o Joseph-François, 27 mars 1744102. 
o Louis-Germain, 25 février 1746103. 
o Claude-Raphaël, 3 avril 1748104. 
o Geneviève Deschêne, 18 octobre 1750105 ; 
o Antoine, 8 novembre 1752106 ; ce qu’il y a de particulier avec cette 

inscription est que l’officiant écrit en marge Dechêne et dans le 
corps de l’acte Duchaine et de plus, il inscrit ce baptême deux fois 
de suite. 

o Marie-Charlotte, 29 octobre 1754107 ; 
o Antoine, date inconnue ; 
o Joseph, 1759 (le registre pour cette année n’existe plus). 

 
C’est le septième enfant du couple, Joseph-François, qui assurera le passage à 
la prochaine génération de la présente lignée.  Comme on peut le voir depuis le 
début de la description de ces générations, on pourrait explorer plusieurs 
avenues et enrichir l’histoire de famille en suivant au moins un certain temps, 
chacun des enfants avec leurs mariages, leurs enfants et leurs décès, sans 
compter les actes notariés qu’ils ont pu laisser derrière eux.  C’est à ce point que 
l’histoire de famille recule ses limites et prend de l’ampleur.  Malgré une 
recherche exhaustive dans Ancestry.ca, il n’a pas été possible de retracer les 
sépultures de Jacques et de Marie-Anne Roy. 
 

 Joseph-François Miville dit Dechesne + Scholastique Caron (second 
mariage) 

 
Joseph-François a été baptisé, comme on l’a vu, le 27 mars 1744 à Sainte-Anne-
de-la-Pocatière.  Lors du baptême, le curé indique bien qu’il est le fils de Jacques 
Miville dit Dechesne ce qui ramène le suffixe dans la lignée. 
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Le 21 janvier 1766108, il s’engage dans un premier mariage avec Marie-Louise 
Saucier qui est de la même paroisse que lui, soit Sainte-Anne-de-la-Pocatière.  
Malheureusement, le 15 février 1769109, elle décède sans doute des suites de 
son dernier accouchement (fièvre puerpérale ?)110.   
 

 
 

 
 
 
À partir de la fin du régime français en 1760, on ne dispose plus du Dictionnaire 
généalogique des familles canadiennes de Mgr Tanguay pour obtenir une 
première liste des enfants issus d’un mariage. Il faut donc procéder autrement 
pour les identifier.  La méthode comportant le moins de risque d’erreurs ou 
d’oublis consiste à prendre le registre de la paroisse à la date du mariage, de 
compter neuf mois pour la première grossesse et d’examiner par la suite chaque 
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page du registre et chaque inscription pour découvrir les enfants auxquels le 
couple a pu donner naissance.  Par chance, les couples étaient peu mobiles à 
l’époque et, pour peu qu’on découvre un premier enfant dans une paroisse, on 
peut s’attendre à ce que les autres apparaissent au même registre au cours des 
mois et années qui suivent au rythme habituel d’un enfant tous les deux ans.  On 
poursuit l’exercice soit jusqu’à ce qu’un laps de temps suffisamment long 
s’écoule depuis la dernière naissance pour être en mesure d’en déduire qu’il n’y 
a plus d’autres enfants à naître, soit jusqu’à l’acte de sépulture du père, car 
même s’il y a décès de la mère, le père peut toujours se remarier et engendrer 
d’autres descendants portant le patronyme avec une nouvelle conjointe.  S’il y a 
absence de naissances dans la période examinée, on peut aussi calculer l’âge 
de la mère afin de découvrir si elle ne serait pas sur le point ou ménopausée. 
 
Un examen rapide du registre de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
révèle que le couple eut au moins quatre enfants : 
 

o Anne, née et baptisée le vingt( ?) octobre 1766111. 
o Marie-Constance née le 7 octobre 1767112 et baptisée le lendemain. 
o Joseph Dechêne, né le 1er février 1769113, est dit fils de Joseph 

Dechêne et Marie-Louise Saucier ; cet enfant décèdera le 3 février114 
suivant et il est à remarquer que l’officiant ne mentionne même pas le 
patronyme « Miville » et ne conserve que le suffixe « Dechêne ». 

o Joseph dont je n’ai pu retracer la naissance, épousera Rosalie 
Chouinard le 13 janvier 1783 à Sainte-Anne-de-la-Pocatière115.  L’acte 
de mariage précise bien qu’il est le fils de ce qui semble être 
« Joseph » Miville Deschesnes, mais comme le prénom est 
partiellement couvert par de l’encre, il est impossible d’être 
catégorique.  De plus, pour ajouter à l’incertitude, la mère de l’époux 
serait Marie Saucier ;  s’agit-il de Marie-Louise, mariée à Joseph-
François ou de Marie-Catherine mariée à François fils de Charles et 
Marthe Lavallée ?  En admettant qu’il s’agisse bien ici de Joseph fils de 
Joseph-François et Marie-Louise Saucier, il serait âgé d’environ 17 ans 
en 1783 s’il est né en même temps qu’Anne (jumeau) ce qui est peu 
probable puisqu’aucun acte n’en fait mention.  Enfin, l’acte de mariage 
ne précise pas si les parents sont vivants ou décédés ce qui aurait pu 
nous guider.  En 1783, François et son épouse Marie-Catherine 
Saucier sont décédés.  Donc, les probabilités sont fortes que ledit 
Joseph soit bien le fils de Joseph et Marie-Louise Saucier.  Si c’est 
bien le cas, quand est-il né et quel âge avait-il au moment du 
mariage ?  Autres questions demeurées sans réponse. 
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Nonobstant ce qui précède, ce premier mariage de Joseph-François n’étant pas 
significatif pour la lignée étudiée, on s’attardera au prochain. 
 
Le 2 juillet 1770116, soit un peu plus d’un an après le décès de sa première 
femme, Joseph-François épouse en seconde noce à Sainte-Anne-de-la-
Pocatière, Marie-Scholastique Caron, fille de feu Augustin et de Josephte 
Lachaussée, originaires de Sainte-Anne sur la Côte-de-Beaupré (voir 
reproduction de l’acte plus bas).  On constate que l’épouse sait signer et que 
l’écriture est assez soignée ;  l’époux ne signe pas.  Par contre, un Jacques 
Miville qui pourrait être le père de Joseph-François, signe.  On remarque qu’au fil 
des années, les signatures au bas des actes s’améliorent notablement. 
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L’examen page par page du registre de la paroisse Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
de juillet 1770, année du second mariage, au 26 juin 1788, date du décès de 
Scholastique, a révélé la venue des enfants suivants ; certains peuvent manquer 
dû au mauvais état du registre et à une écriture problématique par moment, mais 
j’en doute : 
 

o Louise-Apolline, née le 17(sous réserve) mai 1771117 ;  le prénom 
est aussi fourni sous réserve puisque la pâleur de l’encre et la 
calligraphie sont problématiques. 

o Jean-François, né le 12 octobre 1772118, baptisé le lendemain ;  
lors de ce baptême, une anomalie :  on dit que le nouveau-né est le 
fils de Joseph-Jacques Miville et non de Joseph-François, tout en 
disant que la mère est Scholastique Caron.  Encore une erreur du 
curé ? 

 

 
 

o Marie-Scholastique Miville (dite Dechesne au moment du mariage), 
née du mariage de Joseph-Jacques Miville et de Scholastique 
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Caron, baptisée le 26 mars( ?) 1774119.   Encore une fois, le 
prénom du père est Joseph-Jacques au lieu de Joseph-François.  
Se pourrait-il qu’il y ait eu plus d’une Scholastique Caron ?  
Quelques recherches sur Ancestry.ca n’ont pas permis de 
découvrir un autre mariage impliquant une Scholastique Caron 
avec un Miville que celui de Joseph-François.  Il s’agit donc d’une 
erreur sur le prénom qui s’est répétée.  Elle épousera le 4 octobre 
1791 à Saint-Roch-des-Aulnaies, Antoine Caze, fils de Louis Caze, 
notaire120. 

o Anonyme, né, ondoyé et inhumé le 21 novembre 1775121 dans le 
cimetière de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

o Pierre-Antoine, né le 2 février 1777122 et baptisé le lendemain.  
Encore une fois, ici, le prêtre indique que l’enfant est le fils de 
Joseph-Jacques Miville au lieu de Joseph François. 

o Marie-Théotiste Miville, baptisée le 1er janvier 1779123, fille de 
Joseph-Jacques Miville et de Scholastique Caron.  L’erreur se 
poursuit et on peut se demander pourquoi le principal intéressé ne 
corrigeait pas le célébrant.   Elle épouse à Saint-Roch-des-
Aulnaies, André Ouellet le 4 juin 1794124 et cette fois-ci, le prénom 
du père, soit Joseph-François, est correct.  On note encore une fois 
l’occurrence d’un Ouellet comme conjoint d’une Miville. 

o Marie-Julie Miville dite Dechesne, acte de baptême non trouvé.  
Comme elle est mineure au moment de son mariage le 31 janvier 
1803125 (moins de 25 ans, Coutume de Paris, ou de 21 ans si on a 
considéré l’âge anglais de la majorité venu avec la Conquête), 
l’année de naissance devrait se situer en 1778 ou avant, ou bien 
1782 ou avant, afin de tenir compte des autres naissances. 

o Marie-Judith, née le 22 et baptisée le 23 avril 1784126 (père :  
Joseph-François-Marie Miville Deschênes, mère Marie-
Scholastique Caron) . 

o Marie-Anastasie Miville, née le 19 août 1785127 et baptisée le 
même jour.  Le parrain est Benoit, petit cousin de l’enfant et la 
marraine, Marie-Louise Lisot, cousine.  Le père est absent et la 
marraine signe au registre.  Elle épousera le 26 avril 1802128, à 
Saint-Roch-des-Aulnaies, François-Xavier Boucher, un veuf de la 
paroisse de Rivière-Ouelle.  Au moment du mariage, elle est fille 
mineure de Joseph-François Miville qui est décédé. 
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o Félix Miville dit Deschênnes, né le 7 janvier 1787 et baptisé le 
8129 à Sainte-Anne-de-la-Pocatière;  il décèdera le 25 avril 1788130 
et sera inhumé le lendemain dans le cimetière de la paroisse de 
Saint-Roch-des-Aulnaies.  On peut supposer que l’enfant est venu 
au monde lors d’un déplacement à l’extérieur de la paroisse de 
Saint-Roch-des-Aulnaies, mais qu’il est revenu mourir chez lui. 

 

 
 
Le 11 août 1788 dans la paroisse de Saint-Roch-des-Aulnaies, une Marie-Louise 
Miville Dechêne, fille de Joseph et de défunte Scholastique Caron, convole en 
justes noces avec Germain Roch Saint-Pierre.  À première vue, cette jeune 
femme ne fait pas partie de la liste des enfants de Joseph et Scholastique que 
j’ai pu identifier plus haut.  En fait, il s’agit de Louise-Apolline et ceci est confirmé 
par la lecture de l’acte de sépulture de Marie-Louise le 23 mars 1790 à Saint-
Roch qui révèle que la jeune femme est dite épouse de Germain Saint-Pierre et 
âgée de 19 ans ce qui lui donne une année de naissance en 1771 soit l’année de 
naissance de Louise-Apolline.  Il s’agit donc d’une erreur de prénom comme tant 
d’autres. 
 
Scholastique Caron décède, âgée de 40 ans, le 26 juin 1788131 et est inhumée 
dans le cimetière de la paroisse de Saint-Roch-des-Aulnaies le lendemain.  
 

 
 
Il est donc permis de croire que la famille s’est déplacée de Sainte-Anne à Saint-
Roch-des-Aulnaies après le baptême de Félix ;  ceci est confirmé lors du mariage 
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 Ancestry.ca, registre de la paroisse Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 1715-1789, page 692. 
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 Ancestry.ca, registre de la paroisse Saint-Roch-des-Aulnaies, 1802, page 21. 
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 Ancestry.ca, registre de la paroisse Saint-Roch-des-Aulnaies, 1788, page 7. 
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de Pierre-Antoine le 25 janvier 1796 où l’on mentionne que les parents de 
l’époux sont de cette paroisse. Le prêtre mentionne qu’elle était la femme de 
Joseph Miville dit Dechêne. 
 
Bien que je n’aie pas une certitude absolue, il semblerait que Joseph-François 
soit décédé le 25 juin 1798132 et qu’il ait été inhumé dans le cimetière de la 
paroisse de Saint-Roch-des-Aulnaies le 27 suivant comme en témoigne l’acte qui 
suit. 
 

 
 

 
 
Ce qui laisse planer l’incertitude sur cet acte, d’où le conditionnel, est le fait que 
l’on ne mentionne pas dans l’acte qu’il était veuf de Scholastique Caron.  Le seul 
indice fourni est l’âge du défunt, soit 56 ans.  Or, on sait que Joseph-François est 
né le 27 mars 1744 ce qui, en 1798 lui donnerait 54 ans.  Comme les âges sont 
souvent très imprécis à cette époque où les gens étaient illettrés et donc 
incapables de fournir des détails tels qu’une date de naissance ou un prénom ou 
nom corrects, on peut raisonnablement croire  qu’il s’agit du bon individu.  On 
note au passage que l’officiant mentionne que François a été laboureur et 
cabaretier dans sa paroisse. 
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 Ancestry.ca, registre de la paroisse Saint-Roch-des-Aulnaies, 1798, page 19. 
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 Joseph Miville dit Dechesne + Marie-Catherine Pelletier 

 
Le 12 novembre 1792133, Joseph Miville dit Dechesne épouse Marie-Catherine 
Pelletier à Saint-Roch-des-Aulnaies.  Bien que le nom de Joseph soit plus 
qu’équivoque lorsqu’on cherche à établir un lien entre deux générations, on n’a 
souvent que ce prénom commun pour se guider ainsi que des indices indirects.  
Dans l’acte de mariage de Joseph et Marie-Catherine, il n’est pas fait mention 
que ledit Joseph soit mineur ;  il faut donc en déduire bien qu’avec hésitation qu’il 
était majeur, donc âgé de 21 ou 25 ans ou plus selon la vision de l’officiant, mais 
rien n’est moins sûr.  Or, l’acte de mariage mentionne bien qu’il est le fils de 
Joseph Miville dit Dechesne et de Scholastique Caron et on sait que le mariage 
de ces derniers eut lieu en 1770.  Comme l’âge de 25 ans pour la majorité 
exigerait qu’il soit né en 1767, on en constate l’impossibilité puisque le mariage 
des parents n’eut lieu qu’en 1770 et on ne faisait pas d’enfants avant le mariage 
en ce temps-là à moins d’un accident et, si tel avait été le cas, on aurait eu le 
baptême d’un enfant illégitime dans ces années-là ce qui n’a pas été le cas.  
Conclusion :  Joseph était majeur selon la loi anglaise, donc âgé de 21 ans ou 
plus. Compte tenu de cette déduction, la majorité devient possible en 1792. 
 
Il y a toutefois un problème :  en vertu des recherches effectuées, il n’y a pas 
d’enfant mâle qui naît pour ce couple en 1770 ou 1771.  La première naissance 
est celle de Louise-Appoline le 17 mai 1771.  D’où sort donc ce Joseph ?  Je n’ai 
pu le déterminer134.. 
 
Une chance que le curé a bien mentionné qu’il était le fils de Joseph Miville dit 
Deschesnes et de défunte Scholastique Caron pour nous guider  C’est le seul 
indice permettant de faire le lien avec la prochaine génération. 
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 Ancestry.ca, registre de la paroisse Saint-Roch-des-Aulnaies, 1734-1796, page 440. 
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 Ce qui n’arrange rien pour déterminer de qui il s’agit est le fait qu’un autre Joseph Miville a 
épousé une dame Geneviève Caron;  la similitude des noms peut avoir entraîné des erreurs 
(note de l’auteur). 
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L’une des personnes présentes au mariage identifiée par le curé est Joseph 
Miville dit Dechesne, sans doute le père de l’époux (encore un Joseph qui 
entretient la confusion). 
 
L’examen du registre de la paroisse de Saint-Roch-des-Aulnaies à compter de la  
date du mariage a révélé les naissances suivantes : 
 

o Joseph-François dit Dechesne, né le 6 juin 1794135 et baptisé le 
même jour. 

o Marie-Scholastique, née le 23 novembre 1795136 et baptisée le 
même jour. 

o Pierre-Antoine Dechesne, né le 17 mars 1797137 et baptisé le 
même jour.  On précise que le père est absent.  Il sera l’objet de la 
prochaine section. 
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 Ancestry.ca, registre de la paroisse Saint-Roch-des-Aulnaies, 1734-1796, page 479. 
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 Ancestry.ca, registre de la paroisse Saint-Roch-des-Aulnaies, 1734-1796, page 513. 
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 Ancestry.ca, registre de la paroisse Saint-Roch-des-Aulnaies, 1797, page 9. 
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o Adélaïde Miville dite Dechesne, née le 9 mai 1798138 et baptisée le 
jour même.  Marraine :  Marie-Anastasie Dechesne, sœur 
« paternelle » de l’enfant.  Le père est présent.  Ici, il semble y avoir 
une erreur dans la désignation de la marraine, car Marie-Anastasie 
est la tante de l’enfant et non sa sœur cette dernière éventualité 
étant impossible vu l’âge de la sœur.  C’est sans doute ce qu’a 
voulu exprimer le curé avec le mot « paternelle ». 

o Germain Miville, né et baptisé le 27 juillet 1799139.  Le parrain a été 
Louis Miville dit Dechesne et la marraine, Marie Louise ( ?), tante 
de l’enfant.  Le père est absent. 

o Josiane Dechesne dit Miville, née et baptisée le 8 janvier 1801140.  
Le parrain a été Germain Pelletier et la marraine, Marie-Julie 
Dechesne dite Miville, tante de l’enfant. Encore une fois, le père est 
absent.  On peut noter que lors de ce baptême, les patronymes et 
le « noms dits » de l’enfant et de la marraine sont inversés. 

 
Au 31 décembre 1805, comme il ne s’était ajouté aucun enfant à cette famille, j’ai 
interrompu la recherche.  La présence d’autres enfants n’est donc pas 
impossible. 
 
Malheureusement, les dates et lieux de décès de Joseph et de Marie-Catherine 
restent à trouver.  Tout ce qu’on sait, compte tenu du mariage de Pierre-Antoine, 
c’est que leur décès surviendra en juillet 1821 ou après. 
 
 

 Pierre (Antoine) Miville dit Deschênes + Marie-Anne Duchesnay 

 
À Notre-Dame de Québec, le 10 juillet 1821, Pierre Miville dit Deschênes, 
marchand de cette ville (Québec), fils majeur141 de Joseph Miville dit Deschênes 
et de dame Catherine Pelletier, épouse Marie-Anne Duchesnay, aussi de cette 
ville, fille mineure de Jean-Baptiste Chevalier Juchereau-Duchesnay, écuyer, 
colonel de milice de cette paroisse (voir reproduction de l’acte plus bas) ;  
étrangement, le nom de la mère n’est pas mentionné à l’acte.  La raison de cette 
omission est peut-être attribuable à deux facteurs :  le premier serait  que Jean-
Baptiste a épousé à Québec le 21 septembre 1807, à l’église Saint-Andrews 
Presbytarian Church, Éliza Jones née en Angleterre142 (voir acte de mariage ci-
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 Ancestry.ca, registre de la paroisse Saint-Roch-des-Aulnaies, 1798, page 15. 
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 Ancestry.ca, registre de la paroisse Saint-Roch-des-Aulnaies, 1799, page 20. 
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 Ancestry.ca, registre de la paroisse Saint-Roch-des-Aulnaies, 1801, page 2. 
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 Cette mention m’a fait hésiter à retenir Pierre-Antoine, fils de Joseph et Catherine Pelletier, car 
à proprement parler, Pierre-Antoine n’est pas tout à fait majeur.  Cependant, il semblerait qu’au fil 
des ans, on reconnaissait la majorité avec une certaine latitude. 
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 Dictionnaire biographique du Canada en ligne, sous Juchereau Duchesnay, Jean-Baptiste.  La 
date du mariage est toutefois erronée, car il s’agit du 21 septembre 1807 et non le 1

er
.  Toutefois, 

mes recherches pour retrouver l’acte de mariage sur Ancestry sont demeurées vaines.  Madame 
Nancy Bélanger de BAnQ après quelques recherches, a finalement découvert l’acte original dans 
le registre de la la paroisse Saint-Andrews Presbytarian Church. 
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contre);  elle était donc protestante et 
on sait que les mariages interreligieux 
n’étaient pas bien vus à l’époque en 
particulier par l’Église catholique.  Le 
second facteur serait le fait que Marie-
Anne aurait été la fille naturelle de 
Jean-Baptiste selon le Dictionnaire 
biographique du Canada en ligne.  Le 
prêtre aurait peut-être alors choisi 
d’omettre discrètement le nom de la 
mère ou il aurait pu le faire à la 
demande de l’époux. 
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La famille Juchereau-Duchesnay est une famille illustre de la Nouvelle-France.  
Le Dictionnaire biographique du Canada en ligne, nous dit :  « Jean-Baptiste 
Juchereau Duchesnay était issu de l’une des plus riches familles de l’aristocratie 
seigneuriale de la région de Québec »143. 
 
Le couple Pierre-Antoine/Marie-Anne eut quatre enfants, dont  Marie-Anne 
l’aînée et un frère de celle-ci, Edwin-Denis-Philippe ainsi que deux anonymes (ils 
sont sans doute morts à la naissance ou peu après);  cependant, dans le cas de 
Marie-Anne, comme on l’a vu plus haut, il s’agirait de la fille naturelle de Jean-
Baptiste qu’il laissa en pension à l’âge de quatre ans dans une famille de 
Lotbinière non nommée;  si on lit attentivement l’acte de mariage ci-dessus, on 
constate que le nom de la mère de Marie-Anne est absent ce qui ne se produit 
presque jamais.  Il faut en conclure que cette absence serait due à la volonté du 
père de cacher l’identité véritable de la mère biologique;  il a tout de même 
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 Tiré du site internet :  
http://www.biographi.ca/fr/bio/juchereau_duchesnay_jean_baptiste_6F.html. 
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reconnu sa paternité puisqu’il lui a donné son nom.  Pierre-Georges Roy qui a 
écrit une histoire de La famille Juchereau Duchesnay, ne fait par contre aucune 
mention du caractère naturel de cette enfant.  Pierre, malgré cette « tache », 
faisait donc un très beau mariage, car cette famille faisait partie de l’aristocratie 
seigneuriale de l’époque!  Juchereau Duchesnay mourut le 13 janvier 1833 du 
choléra et il fut enterré dans l’église de Beauport « sous le banc du capitaine » le 
15 suivant.  Il ne fut pas le seul membre de la famille à en être atteint comme on 
le verra. 
 
On apprend que Pierre-Antoine est marchand dans la grande ville de Québec.  Il 
s’agit là d’un aspect qu’il serait intéressant de développer afin d’en apprendre 
davantage sur le type de commerce qu’il entretenait et sur ses relations d’affaires 
sans doute révélés par des actes notariés qu’il a dû contracter pour le 
déroulement de son commerce. 
 

 
 
Avec ce mariage, les Miville-Dechêne progressaient dans l’échelle sociale et 
devaient certainement faire partie de la bonne société de Québec. 
 
La recherche effectuée révèle que  le couple eut cinq enfants: 
 

o Marie-Anne Eliza(r) Deschênes, née le 17 juillet 1822144 et baptisée 
à Notre-Dame de Québec le 9 août suivant.  Le père est dit 
marchand de Québec.  Le parrain est le sieur lieutenant colonel 
Duchesnay, aide de camp provincial, et la marraine est dame 
Angélique Tonnancour (sous réserve) représentant madame 
Chevalier Duchesnay.  Signatures. 
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 Ancestry.ca, registre de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1822, page 141. 
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o Pierre-Alphonse Miville dit Deschênes, né et baptisé le 13 mars 
1824145 à Notre-Dame de Québec.  Le parrain a été Flavien 
Vallerant et la marraine, dame Hortance Adélaïde Boucher.  Pierre 
est toujours marchand. 

 

 
 

o Pierre-Édouard-Alfred Miville dit Deschênes, né le 2 janvier 
1826146 et baptisé le lendemain à Notre-Dame de Québec.  Le père 
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 Ancestry.ca, registre de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1824, page 36. 
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 Ancestry.ca, registre de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1826, page 2. 
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est toujours marchand dans la ville de Québec.  Le parrain est 
François Pelletier et la marraine, Marie-Geneviève Pelletier (voir 
reproduction plus bas).  Le père ainsi que les parrain et marraine 
signent au registre.  L’Annuaire Marcotte pour cette année-là 
comporte l’inscription suivante :  Meville, Pierre, shopkeeper, 16, 
Notre-Dame st147 (on peut apercevoir plus bas les 15 et 17 rue 
Notre-Dame à la Basse-Ville de Québec, face à la Place Royale148).  
Il semble donc qu’il était en quelque sorte un commis de magasin 
situé à la Basse-Ville.  Une recherche plus poussée pourrait peut-
être permettre de découvrir de quel genre de commerce il 
s’agissait.  Cette adresse semble aujourd’hui située presque à la 
Place Royale, face au mur latéral de l’église Notre-Dame-des-
Victoires.  Pierre-Édouard-Alfred sera le sujet de la prochaine 
section. 
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 BAnQ, Annuaire Marcotte, année 1826, page 31. 
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 Google Street View. 
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o Caroline, née le 28 mai 1828149 et baptisée le même jour à Notre-
Dame de Québec.  Le parrain a été Michel Flavien Sauvageau et la 
marraine, Mary Ann Atkin.  Pierre est toujours marchand. 

 

 
 

o Henriette-Louise Adélina Miville Deschenes, née le 10 juin 1830150 
et baptisée le lendemain à Notre-Dame de Québec.  On dit 
erronément que la mère se prénomme Marguerite au lieu de Marie-
Anne.  Le père n’a pas changé de profession.   Le parrain a été 
Hubert Paré et la marraine, dame Marguerite Dasylva (Paré). 
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 Ancestry.ca, registre de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1828, page 86. 
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 Ancestry.ca, registre de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1830, page 81. 
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Marie-Anne Duchesnay quitte ce monde le 15 juin 1832 et est inhumée le 
lendemain dans le cimetière Saint-Louis qui fut aussi connu comme le cimetière 
des cholériques151.  Elle n’avait que 31 ans. 
 

 
 
Ce cimetière était situé en bordure de la Grande-Allée, dans un quadrilatère 
formé de cette rue, de l’avenue de Salaberry, de l’avenue Louis-Saint-Laurent et 
de la rue de Maisonneuve.  Le Musée de Québec est à proximité.  Le cimetière 
des cholériques a été ouvert en 1832 pour y accueillir ceux qui décédaient de 
cette horrible maladie.  Bien que le curé ne mentionne pas la cause de la mort de 
Marie-Anne, on peut raisonnablement croire qu’elle est décédée du choléra tout 
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 Tiré du site internet :  http://wikimapia.org/#lang=en&lat=46.804084&lon=-
71.223207&z=16&m=b&permpoly=10269034&show=/10269034/fr/Ancien-site-du-Cimetière-
Saint-Louis-ou-des-Cholériques. 
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comme son père six mois plus tard quand ce ne serait qu’en tenant compte de 
l’âge de la défunte, de la date de sa mort et du lieu où on l’inhuma.  Le choléra 
de 1832 à Québec a fait l’objet de nombreux écrits et on dit que ce fut l’un des 
plus meurtriers des annales médicales.  Il aurait été apporté par un navire 
transportant de nombreux immigrants irlandais.  L’épidémie aurait débuté dans la 
semaine du 9 juin pour se terminer en septembre 1832.  Elle causa la mort de 
3 292 personnes rien qu’à Québec152. 
 
Lorsqu’on examine attentivement le registre de la paroisse Notre-Dame de 
Québec à compter du 1er juin cette année-là, on note une recrudescence des 
sépultures dans le cimetière des Picotés situé tout près de l’Hôtel-Dieu à 
l’époque et dans le cimetière de Sainte-Famille localisé tout près de la chapelle 
du même nom faisant partie de la cathédrale de Québec.  On note, par exemple, 
que le 3 juin il y a sépulture d’un Allemand de 52 ans décédé à l’Hôpital des 
émigrés (Émigrants) dont les opérations ont duré de 1820 à 1837;  il était situé 
sur la rue Saint-Jean à Québec153.  Le 5 suivant, même chose :  un nommé 
James Heinz, un autre émigré, est décédé au même endroit et il fut inhumé dans 
le même cimetière.  Ce qui me fait dire que ces personnes étaient peut-être les 
premières victimes du choléra, est le fait que durant les mêmes jours, d’autres 
personnes résidentes de Québec, donc pas des émigrés, ont été enterrées dans 
le cimetière Sainte-Famille et non dans celui des émigrés (émigrants).  Le 6 juin, 
quatre autres décès d’émigrés à l’Hôpital des Émigrants, tous inhumés dans le 
cimetière des Picotés.  De plus, on note durant ces mêmes journées le décès de 
plusieurs autres personnes, dont des enfants, et ils sont enterrés dans le 
cimetière Sainte-Famille.  On ne mentionne pas les causes de décès, mais le 
nombre d’enterrements survenant au même endroit et surtout la mort de jeunes 
enfants peut laisser croire que les décès sont attribuables au choléra bien qu’il 
n’en soit pas officiellement fait mention.  Dans le cas des émigrés, le prêtre 
mentionne souvent « de parents de nous inconnus » ce qui ne laisse aucun 
doute quant au statut d’émigré des dites personnes.  Le 8 juin, une jeune fille de 
16 ans décède et est inhumée dans le cimetière des Picotés ce qui diffère des 
précédentes sépultures d’ « autochtones ». 
 
À compter du 9 juin, on note que certaines inhumations se font au cimetière 
Saint-Louis dont le nom fait certainement moins peur que celui de cimetière des 
cholériques;  il s’agit du même.  Le terrain pour ce cimetière avait été acquis le 
1er juin précédent par les autorités de la ville.  On a sans doute commencé à 
reconnaître les signes de la terrible maladie et on a concentré les inhumations 
dans le cimetière approprié.  Pierre-Georges Roy nous dit que « même dans la 
mort, il faut faire des distinctions.  Disons que la moitié sud du cimetière était 

                                            
152

 Tiré du site internet :  http://www.gallery.ca/bulletin/num20/giroux1.html. 
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 Tiré du site internet de BAnQ :  
http://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/intruments_rech_archivistique/hopitaux/emigrants.ht
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réservée à l’élément irlandais qui n’eut son cimetière propre qu’en 1879, et la 
partie nord aux Canadiens français »154. 
 
Suite au décès de Marie-Anne, Pierre ne pouvait vraiment pas demeurer veuf 
bien longtemps avec cinq enfants âgés de 10 à 2 ans.  Il semble qu’il se soit 
tourné vers sa paroisse d’origine, Saint-Roch-des-Aulnaies, pour se trouver une 
seconde compagne.  Toutefois, semble-t-il, tout ne devait pas être aussi 
simple… 
 
L’examen des registres de cette paroisse nous apprend d’abord ceci :  le 28 
octobre 1839155, vu la dispense de deux bans de mariage, et la publication du 
troisième faite au prône de la messe dominicale de la paroisse, il y a mariage 
entre « le sieur Pierre Miville dit Deschênes, marchand, veuf de Marie-Anne 
Duchesnay, de cette paroisse d’une part, et Geneviève Perrault, veuve d’Étienne 
Eschinbach, … ».  Jusque-là, rien de particulier, mais la fin de l’acte dit ceci :  
« …leur avons donné la bénédiction nuptiale en présence de » et la rédaction 
s’arrête net sur ce point.  À la suite, on trouve la mention suivante du célébrant 
David Henri Têtu156 :  « L’acte ci-dessus est nul » (voir l’acte en deux parties plus 
loin).  Aucune explication.  Que s’est-il donc passé?  Je ne vois qu’une raison 
rendue plausible par ce qui suivra :  le curé avait pris de l’avance dans la 
rédaction de l’acte de mariage l’écrivant peut-être la veille de celui-ci pour 
accélérer la cérémonie et a dû annuler le mariage suite à un contretemps 
imprévu et sérieux (peut-être même y a-t-il eu un empêchement audit mariage 
soulevé par un paroissien). L’affaire ne s’arrête pas là! 
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 Tiré du site internet :  http://www.ourroots.ca/f/page.aspx?id=693049 qui reproduit l’œuvre de 
Pierre-Georges ROY, Les cimetières de Québec, pages 213-217. 
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 Ancestry.ca, registre de la paroisse Saint-Roch-des-Aulnaies, 1839, page 33. 
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 Avant d’être curé de Saint-Roch-des-Aulnaies, il a été vicaire dans la paroisse Saint-Roch de 
Québec. 
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Le 30 juin 1840157, soit l’année suivante, toujours à Saint-Roch-des Aulnaies, 
après la dispense de trois bans de mariage ce qui est plutôt rare, il y a mariage 
entre Pierre Miville Déchêne et la même dame que précédemment, Marie-
Geneviève Perrault, veuve d’Étienne Eschinbach .  La dispense des trois bans 
devait être motivée par la première publication de bans faite huit mois plus tôt 
lors du mariage raté entre ces deux mêmes personnes.  Pierre est dit marchand 
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 Ancestry.ca, registre de la paroisse Saint-Roch-des-Aulnaies, 1840, page 16. 
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de Saint-Roch et veuf de « Marie », sans plus;  aucun autre prénom ou nom de 
famille ce qui en dit long sur la distraction des prêtres ou le peu de cas que 
certains faisaient de ces détails (notons que ce mariage a été célébré par le 
vicaire et non le curé).  Malgré ce manque important, on ne peut douter qu’il 
s’agit bien du second mariage de Pierre Miville.  Comme l’officiant tant dans le 
premier acte de mariage annulé que dans le second maintenu celui-là, 
mentionne que Pierre est marchand « dans cette paroisse », on peut en conclure 
qu’au cours de l’intervalle ayant couru entre le décès de Marie-Anne en juin 1832 
et ce mariage de 1840, Pierre a laissé Québec pour venir s’établir à Saint-Roch-
des-Aulnaies sans pour autant qu’on sache dans quel domaine il faisait négoce  
Il voulait sans doute fuir les miasmes du choléra par la même occasion. 
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Un fait vient confirmer l’établissement de Pierre et sa famille à Saint-Roch :  le 
mariage de sa fille Élizabeth (Éliza) qu’il a eue avec Marie-Anne Duchesnay a eu 
lieu à Saint-Roch-des-Aulnaies le 25 janvier 1841158.   
 

 
 
Comme rien n’est jamais simple dans les affaires généalogiques, le prénom de la 
mariée est passé de Marie Éliza à Élizabeth.  La faute remonte-t-elle au moment 
du baptême ou le prénom choisi aurait bien été Élizabeth, mais mal inscrit par le 
célébrant ou est-il plutôt le fait d’une erreur du prêtre qui bénit l’union ?  On 
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l’ignore.  Toutefois, ce que l’on sait, c’est que la principale intéressée signe à un 
acte de mariage en date du 12 octobre 1847 à Saint-Roch-des-Aulnaies entre 
Charles Clément Casgrain et Éloïse Miville dite Dechêne et qu’elle signe Éliza 
Miville Michaud.  Le doute ne semble donc plus permis et la faute serait 
attribuable à l’officiant lors du mariage d’Éliza. 
 
Le couple Pierre et Geneviève Perrault ne semble avoir engendré d’enfant ;  
c’est en tout cas ce que révèle l’examen attentif des registres de la paroisse de 
Saint-Roch entre le mariage du couple et l’inhumation de Geneviève.  Cette 
dernière quitte cette terre le 5 juillet 1849 et est inhumée dans le cimetière de la 
paroisse de Saint-Roch-des-Aulnaies deux jours plus tard.  Lors des funérailles, 
on remarque parmi les signatures celle de Jean-Charles Chapais, homme 
d’affaires et homme politique né à Rivière-Ouelle.  Tout près de cette signature, il 
y a celle de ce qui semble être Georgina Dionne, épouse de Chapais.  Plusieurs 
autres parents et amis ont assisté aux obsèques.  Pierre, que l’on désigne 
comme Pierre-Antoine, lui survit. 
 

 
 
Cependant, ce cher Pierre, à 59 ans, se considérait toujours assez « vert » pour 
être en mesure de s’unir à une autre femme.  Le 8 novembre 1856159, il épouse 
en troisième noce, Marie-Lucie Mercier à Saint-Roch-des-Aulnaies, paroisse des 
deux époux.  Le curé ne manque pas d’inscrire le nom de Pierre au long :  Miville 
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dit Deschènes.  Une mention est faite voulant qu’il existe un troisième degré de 
parenté entre les époux, mais ils obtiennent la dispense voulue. 
 

 
 

 
Pierre-Antoine, marchand, décède à l’âge de 63 ans, le 27 juillet 1859160 dans la 
paroisse où il a vécu.  Il aura enterré trois épouses ! 
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 Ancestry.ca, registre de la paroisse Saint-Roch-des-Aulnaies, 1859, page 19. 



  Les Miville-Dechêne 
54 

 
 
La lecture de cet acte nous apprend que Pierre était veuf de Lucie Mercier au 
moment de sa mort, mais malgré une recherche minutieuse dans les registres de 
la paroisse entre la date du mariage et la date de sépulture de Pierre, aucun acte 
d’inhumation au nom de Marie Lucie Mercier n’a été retrouvé.  Aurait-elle eu ses 
funérailles dans une autre paroisse ?  Possible, mais peu probable.  Il faut peut-
être attribuer cette absence à une distraction du prêtre, mais encore là, rien n’est 
moins sûr. 
 

 (Pierre-Édouard-) Alfred Miville-Dechêne + Luce Talbot 

 
Le 17 février 1846161, Alfred Miville épouse à Saint-Roch-des-Aulnaies, Luce 
Talbot, une fille de cultivateur de l’endroit.  Au moment du mariage, la mère 
d’Alfred, Marie-Anne Duchesnay, est décédée et son père s’est remarié avec 
Geneviève Perrault. 
 

                                            
161

 Ancestry.ca, registre de la paroisse Saint-Roch-des-Aulnaies,1846, page 8. 



Les Miville-Dechêne   
55 

 
 

 
 
Alfred et Luce eurent douze enfants : 
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o Pierre-Alfred Miville dit Deschênes, né le 12 décembre 1846162 et 
baptisé le même jour, tout juste dix mois après le mariage.  Il 
décèdera subitement « par la visite de Dieu » le 12 mai 1873163 à 
l’âge de 26 ans et 5 mois.  Lors du décès, l’intervention du député 
coroner de Montmagny (Narcisse Gauthier) fut sollicitée.  Il était 
médecin. 

o Alphonse-Arthur Miville Déchène164, né à Saint-Roch-des-Aunaies 
le 17 avril 1848165 et baptisé le lendemain.  Le père, Alfred, est dit 
marchand.  Peut-être a-t-il repris le commerce de son père ?  Seuls 
certains actes notariés pourraient nous aider sur cette question.  Le 
père signe au registre.  Voir plus loin la citation concernant son 
frère François-Gilbert.  Alphonse-Arthur, sénateur de la division de 
La Durantaye, mourut à l’âge de 54 ans dans sa paroisse de Saint-
Roch-des-Aulnaies le 30 avril 1902 et fut inhumé dans l’église de la 
paroisse le 5 mai suivant166.  Il était veuf de feue Aurore Ouellet. 

 

 
o Charles-Horace Miville vient au monde le 18 décembre 1849167 

toujours à Saint-Roch et est baptisé le même jour. 
o Luce-Eugénie Miville, née et baptisée le 15 octobre 1851168 au 

même endroit. 
o Marie-Éloïse Elmire Miville, nait le 26 avril 1853169 dans la même 

paroisse et est baptisée le 27.  Elle décèdera le 23 février 1860170 à 
l’âge de six ans et dix mois selon le célébrant. 

o Marie-Élizabeth Aurélie Miville, arrive en ce monde le 15 avril 1855 
et est baptisée le lendemain.  Elle épousera Charles Couillard 
Dupuis à Saint-Roch-des-Aulnaies le 31 mai 1881171. 
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o Marie-Édite Miville, née le 12 et baptisée 13 avril 1857172 à Saint-
Roch. 

o François-Gilbert Miville dit Deschenes173, vient au monde le 18 
et est baptisé le 19 août 1859174 dans la même paroisse.  Il sera le 
sujet de la prochaine section. 

 

 
 

o Marie-Anne Éloïse Miville, née le 9 janvier 1862175 et baptisée le 
lendemain.  Le père est toujours marchand.  Alfred signe avec 
l’officiant. 

o Marie-Anne-Caroline Alexandrine Miville, née le 2 avril 1864176 et 
baptisée le lendemain. 

o Louis-Édouard-Ernest Miville, né le 31 janvier et baptisé le 1er 
février 1866177, toujours au même endroit.  On constate de plus en 
plus au fil des actes de baptêmes que la plupart des personnes 
présentes signent au registre ;  seules quelques exceptions 
subsistent encore.  Également, on remarque que plusieurs 
membres de la famille Miville étendue ont laissé tomber le suffixe 
« Dechêne ».  Le 28 mars 1868, il décède et il est enterré le 30 
suivant dans l’église paroissiale. 

o Marie-Hénédine Miville dite Deschêne, née le 28 janvier 1868178 et 
baptisée le lendemain.  Les parrain et marraine sont des Miville.  
Sa vie sera de courte durée puisqu’elle décèdera âgée de quatre 
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ans et trois mois, le 15 mai 1872179 et sera inhumée « sous l’église 
de cette paroisse » le 17 suivant. 

 
Plusieurs parmi ces enfants étendront les branches de la famille Miville ou Miville 
Dechêne ou simplement, Dechêne ainsi que celles d’autres familles par les 
mariages des filles. 
 
Le 26 septembre 1876180, Luce quitte ce monde et est inhumée le 29 dans 
l’église de la paroisse Saint-Roch-des-Aulnaies.  Son mari, Alfred Miville dit 
Déchênes, qui lui survit, est dit écuyer et préfet de comté de L’Islet ;  avec cette 
fonction, on voit poindre les premières racines de l’engagement social et politique 
qui s’incarnera dans deux de ses fils et un neveu.  Il devait être une personne en 
vue dû à son rôle de préfet et plusieurs personnes ont assisté aux funérailles de 
son épouse, dont deux curés de paroisses voisines. 
 

 
 
Le 27 juillet 1882181, c’est au tour d’Alfred de quitter cette terre à l’âge de 56 ans 
et six mois;  il sera inhumé dans l’église de Saint-Roch-des-Aulnaies le 31 qui 
suit.  Plusieurs personnes ont assisté aux funérailles, parmi lesquels certains 
notables et ecclésiastiques. 
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Avec la mort d’Alfred, c’est le septième échelon de la lignée qui s’éteint ainsi que 
la présence à Saint-Roch-des-Aulnaies.  Lors de la prochaine génération, soit 
celle de François-Gilbert, les recherches généalogiques se poursuivront dans les 
registres de Notre-Dame de Québec et autres paroisses de la ville. 
 

 François-Gilbert Miville-Dechêne + Marie-Angéline Hudon 
 
Au moment de la mort de son père à 56 ans, François-Gilbert a 22 ans, bientôt 
23 et il étudie le droit à l’Université Laval.  Comme on pourra le constater au fil 
des prochaines pages, la famille Miville-Dechêne fait son entrée dans le monde 
du droit ainsi que dans celui d’un certain cercle social souvent rattaché aux 
tenants de cette profession.  De plus, comme on le sait, le droit ouvre souvent la 
porte sur le monde politique. 
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Voici les précieuses informations que nous fournit le site de l’Assemblée 
nationale du Québec au sujet de François-Gilbert : 
 

Né à Saint-Roch-des-Aulnaies, le 18 août 1859, fils d'Alfred Miville dit Dechêne, 

marchand, et de Luce Talbot. 

 

Fit ses études à L'Islet, au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, où il obtint le 

prix Prince-de-Galles en rhétorique, et à l'Université Laval à Québec, où il reçut 

la médaille d'or du marquis de Lorne et le prix Tessier, en 1883. 

 

Admis au Barreau de la province de Québec le 13 juillet 1883. Exerça sa 

profession à Québec. Fit partie des cabinets Bédard, Dechêne et Dorion, Bédard 

et Dechêne, puis Malouin, Bédard et Dechêne. Collabora à l'hebdomadaire 

L'Union libérale de Québec. 

 

Élu député libéral dans L'Islet en 1886. Réélu en 1890, en 1892 et en 1897. Son 

siège devint vacant lors de sa nomination au poste de commissaire. Réélu sans 

opposition à l'élection partielle du 12 juin 1897 et en 1900. Commissaire de 

l'Agriculture dans les cabinets Marchand et Parent du 26 mai 1897 au 2 juillet 

1901. Ministre de l'Agriculture dans le cabinet Parent du 2 juillet 1901 au 10 mai 

1902. Décoré du Mérite agricole par le gouvernement français en 1900. 

 

Décédé en fonction à Québec, le 10 mai 1902, à l'âge de 43 ans et 3 mois. Inhumé 

à Québec, dans le cimetière Saint-Charles, le 13 mai 1902. 

 

Avait épousé dans la paroisse Notre-Dame de Québec, le 26 octobre 1897, 

Angéline Hudon, fille de Théophile Hudon, marchand, et de Marie-Clarisse Roy. 

 

Frère d'Alphonse-Arthur Miville Dechêne, député à la Chambre des communes de 

1896 à 1901, puis sénateur en 1901 et 1902. Oncle de Joseph-Bruno-Aimé Miville 

Dechêne, député à la Chambre des communes de 1917 à 1925, et de Louis-

Auguste Dupuis. Beau-frère de Jean-Marie-Joseph-Pantaléon Pelletier.
182

 

 

Pierre-Georges Roy nous dit que dès son accession au Bareau le 13 juillet 1883, 
« il ouvrit son étude à Québec où il s’occupa tout de suite de journalisme et de 
politique »183.  Lorsque François-Gilbert contribua au journal hebdomadaire 
« L’Union libérale » de Québec, il le fit en tant que chroniqueur et il écrivit sous 
un pseudonyme : «  Metstacent » dont je n’ai pu trouver la signification.  Peut-
être est-ce du latin ?  J’ai bien fouillé mon dictionnaire latin à cet effet, mais je n’y 
ai rien trouvé.  Dans le numéro de l’Union libérale  que possède BAnQ en ligne, 
on retrouve quelques-unes de ces chroniques littéraires écrites par une bande 

                                            
182

 Tiré du site internet :  http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/miville-dechene-francois-gilbert-
4511/biographie.html. 
183

 Pierre-Georges ROY, Les avocats de Québec, 1936, pages 119-120. 



Les Miville-Dechêne   
61 

des quatre dont faisait partie François-Gilbert184, chroniques qui ont été 
rassemblées dans un ouvrage par Éric Dorion le 1er juillet 1912.  L’historien Roy 
dit de lui qu’il « fut un des plus vigoureux rédacteurs de l’Union libérale, rédigée 
par de jeunes avocats qui tous parvinrent à de hautes situations »185.  J’invite le 
lecteur à lire une ou deux de ces chroniques d’un autre âge dont la verve et le 
style ont bien quelque chose de suranné.  Qu’il me soit permis de citer cette 
phrase empreinte d’un humour vieillot où l’auteur Miville Dechêne parle d’une 
hypothétique épouse:  « Je bénis le ciel en ce moment de m'avoir refusé jusqu'ici 
une moitié que sa légitimité m'obligerait à voir se réfugier sur mon sein ».  On ne 
peut que sourire.  Je me suis permis de transcrire à l’Annexe II l’une de ces 
chroniques de François-Gilbert pour le moins savoureuse nommée Les 
banquets.  Au lecteur d’en juger. 
 
Ainsi donc, l’arrière grand-père de madame Miville-Dechêne était profondément 
impliqué en politique pour le parti libéral.  Il assuma de nombreuses 
responsabilités au gouvernement du Québec, notamment comme ministre de 
l’Agriculture.  En 1900, il « fut décoré du Mérite agricole par le gouvernement 
français »186.  Comme on a pu le constater dans la longue citation reproduite plus 
haut, il ne fut pas seul de la famille à s’engager politiquement. 
 
L’année où il est élu député libéral de L’Islet à l’Assemblée législative (nationale) 
en 1897187, il épouse, le 26 octobre Marie-Angéline Hudon (voir photo plus bas 
fournie par Gilbert Miville-Dechêne).   
 

Un coup d’œil à l’acte du mariage célébré à Notre-Dame de 
Québec suffit pour se rendre compte que François-Gilbert 
faisait partie des notables du lieu.  Il reçut même 
l’autorisation du curé de Québec de faire célébrer le mariage 
à la cathédrale par le curé de Berthier au lieu de l’officiant du 
lieu, car cet abbé devait sans doute être une connaissance 
d’un des époux.  Le nombre de signatures au bas du registre 
démontre également qu’il s’agissait d’une personne en vue. 
 
 
 

 

                                            
184

 BAnQ, Charles DEGUISE, MIVILLE-DÉCHÊNE, Ludovic BRUNET, Edmond PARÉ, 
Chroniques littéraires publiées dans « L’Union libérale » du Québec,1888, pages 54 à 83 de 
l’ouvrage, site internet :  http://collections.banq.qc.ca/bitstream/52327/2021596/1/20934.pdf. 
185

 Pierre-Georges ROY, op. cit., page 120. 
186

 Idem. 
187

 Ancestry.ca, registre de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1897, page 45. 



  Les Miville-Dechêne 
62 

 
 

 
 
Le couple eut deux enfants : 
 

o Paul-Arthur-Gilbert Dechêne a été baptisé le 30 août 1898188;  la 

date de la naissance n’est pas précisée.  Le parrain est (Alphonse) 
Arthur Dechêne, écuyer, député aux Communes, oncle de l’enfant, 
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et la marraine, dame Clarisse Roy, veuve de sieur Théophile 
Hudon, grand-mère.   On remarque que le patronyme Miville n’est 
pas inclus au nom. Paul-Arthur sera le sujet de la prochaine 
section. 

 

 
 

o Alfred-Théophile-Gabriel Dechêne, né le 26 janvier 1900189 et 
baptisé le 29 à l’église Notre-Dame de Québec.  Le parrain a été 
Félix-Gabriel Marchand, premier ministre du Québec et la marraine, 
dame Aurore Ouellet, épouse d’Arthur Miville-Dechêne, écuyer, 
membre du Parlement du Canada. 
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Le 24 avril 1900190, François-Gilbert signe au registre de l’église lors du mariage 
de Joseph Albert Hudon et de Marie Alice Jeanne Amyot.  La signature est celle 
d’un homme habitué à cet exercice.  Au-dessus de celle-ci, apparaît le nom d’un 
autre Déchène qui ne semble pas être celle d’Alphonse-Arthur, frère de François-
Gilbert, et député aux Communes.  Je n’ai pu identifier avec certitude cette 
signature, mais j’opterais pour Charles-Horace Déchène, oncle de François-
Gilbert. 
 

 
 
 
En examinant les Annuaires Marcotte de Québec pour les années 1884-1885 
aux années 1920-1921,date limite des annuaires disponibles sur BAnQ, on 
découvre ce qui suit :   
 

o 1884-1885 :  « Dechêne F. Gilbert M., advocate, St Peter 98, bds at 
Mountain Hill 94” (Côte de la Montagne).  On se rappellera que 
François-Gilbert avait été reçu avocat en 1883.  On aperçoit 
l’adresse de sa place d’affaires et, à la suite, son adresse 
personnelle. 

o 1886-1887: « Dechêne F. Gilbert M., avocat, advocate, St Pierre 9, 
bds Mountain Hill 94”. 

o 1988-1989:  “Dechêne Gilbert M., L.L.L., of Bedard, Dechêne & 
Dorion, bds at Mountain Hill House”.  Cette demeure était située 
comme son nom l’indique sur la Côte de la Montagne, au 94-98.  
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Voici ce qu’en dit  « Vieux-Québec :  guide du promeneur » :  
L’Hôtel Mountain Hill House dont l’édifice était au 94 à 98, fut fondé 
en 1855. Ce fut longtemps un populaire hôtel et plusieurs députés y 
logeaient lors des sessions parlementaires.  L’hôtel fut la proie des 
flammes en 1948 (page 104). 

o 1889-1890 :  aucun changement. 
o 1889-1890a :  « Dechêne, François Gilbert M., L.L.L., M.P.P., 

avocat de Bedard, Dechêne & Dorion, pension du Palais, 29-33 », 
page 291;  tout au haut de cette page, on remarque une publicité 
de l’Hôtel Albion, un hôtel renommé de Québec, et l’adresse est 
celle qu’occupe François-Gilbert.  Cela se comprend puisqu’il 
pratique le droit à Québec et qu’il est membre de la législature, 
mais qu’il est représentant du comté de L’Islet.  Cet hôtel était situé 
tout près de l’Hôtel-Dieu. 

o 1890-1891 :  « Dechêne, François Gilbert M., L.L.L., M.P.P., de 
Bedard, Dechêne & Dorion, pension Hôtel Albion ». 

o 1891-1892 :  « Dechêne, François Gilbert M., L.L.L., M.P.P., pour 
L’Islet, de Bédard, Dechêne & Dorion, St-Louis 23, chambre du Fort 
6 » (voir photo plus bas, porte du centre). 

 

 
 

o 1892-1893 :  aucun changement. 
o 1894-1895 :  aucun changement sauf pour la résidence au 54 de la 

rue Saint-Louis.  (Voir plus bas l’image donnée par Google Maps 
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Street View de cette adresse;  l’endroit est pointé par une flèche 
noire). 

 

 
 

o 1894-1895a :  aucun changement. 
o 1896-1897 :  « Dechène, François Gilbert M., L.L.L., M.P.P. de 

L’Islet, de Bédard et Dechêne, St-Louis 23, res. St-Louis 54 », ce 
qui confirme son appartenance à une firme d’avocats de Québec, 
sa place d’affaires ainsi que sa résidence.  Malheureusement, le 23 
n’existe plus aujourd’hui ;  au 25, c’est aujourd’hui le Consulat 
général de France qui y est situé. Le nom de l’étude d’avocats perd 
le nom de Dorion peut-être à la suite de la nomination de l’avocat 
Dorion à la magistrature;  pour le reste, aucun changement. 

o 1898-1903 :  aucun annuaire n’est publié. 
o 1903-1904 :  « Dechêne Madame veuve François Gilbert Miville, 

Ste-Ursule 31 ».  Voici l’endroit tel qu’il apparaît aujourd’hui 
(Google Street View).  C’est aujourd’hui un gîte (Bed and 
Breakfast) faisant partie des Castels d’Amérique française comme 
le démontre l’écusson à la porte de l’endroit.  
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o 1904-1905 :  aucun changement. 
o 1906-1907 :  aucun annuaire. 
o 1907-1908 :  Angéline demeure maintenant au 130 Saint-Augustin.  

La rue a sans doute dû être renumérotée parce que cette adresse 
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ne semble plus exister aujourd’hui.  Toutefois, sur une partie de la 
rue où il y eut de la démolition intensive, on remarque les vestiges 
de certaines vieilles fondations, et ce, juste avant le cul-de-sac 
menant à l’Escalier Lépine qui conduit à la rue Saint-Vallier. 

o 1908-1909 :  Angéline change de résidence;  elle demeure 
maintenant au 49 Saint-Louis, adresse qui reviendra à la prochaine 
section. 

o 1909-1912 :  pas d’annuaire. 
o 1912-1913 :  aucun changement. 
o 1914-1915 :  aucun changement. 
o 1915-1916 :  aucun changement. 
o 1916-1917 :  aucun changement. 
o 1918-1919 :  aucun changement. 
o 1919-1920 :  aucun changement. 
o 1920-1921 :  Angéline qu’on ne désigne plus comme veuve dans 

l’annuaire, demeure maintenant au 249 rue Grande-Allée à 
Québec.  Cet emplacement n’existe plus aujourd’hui ou a changé 
de numéro d'immeuble.  À la Ville de Québec, on m’informe que le 
numéro a été changé pour le 99, mais ce sont aujourd’hui des tours 
à bureaux. 

 
Comme les annuaires disponibles en ligne s’arrêtent cette année-là, il n’a pas été 
possible de découvrir les demeures subséquentes d’Angéline jusqu’à sa mort. 
 
Le 10 mai 1902, prématurément à l’âge de 43 ans et 3 mois, François-Gilbert 
décède alors qu’il est toujours en fonction comme député et ministre;  il est 
inhumé le 13 suivant dans le Cimetière Saint-Charles de Québec.  Les funérailles 
ont lieu à l’église Saint-Roch de Québec;  l’officiant note en marge « de N.D. de 
Québec ».  Peut-être y avait-il des travaux à la Basilique empêchant que le 
service y soit tenu ou encore était-ce dû à la plus grande capacité d’accueil de 
l’église de Saint-Roch.  Le lieutenant-gouverneur de la province, L.A. Jetté, S.N. 
Parent premier ministre du Québec et maire de la ville de Québec ainsi que les 
Honorables Louis P. Pelletier et Adélard Turgeon sont présents à la cérémonie. 
Si l’on se souvient bien, cette mort survient moins de deux semaines après le 
décès aussi subit de son frère Arthur et à cinq jours de l’inhumation de ce dernier 
à Saint-Roch-des-Aulnaies.  L’émotion, le choc d’avoir perdu un frère aussi jeune 
(Arthur) aurait-il pu précipiter la mort de François-Gilbert?  C’est possible, mais 
une certaine hérédité doit aussi être mise en cause, car, au fil des registres, il a 
été possible de constater que plusieurs membres de la famille Miville-Dechêne 
sont décédés dans la quarantaine, cinquantaine et petite soixantaine. 
 
Angéline Hudon, veuve, survécut à son mari plusieurs années puisqu’elle décéda 
le 4 août 1940 âgée de 68 ans et sept mois.  Elle fut inhumée dans le Cimetière 
Saint-Charles  de Québec le 7 août suivant, sans doute dans la même 
concession que son mari.  Les témoins lors de l’inhumation furent ses deux fils,  
Paul et Théophile.  L’officiant est J. Émond, prêtre. 
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Évidemment, comme François-Gilbert était un homme politique en vue, on 
pourrait certes, avec davantage de recherches, découvrir de multiples autres 
aspects intéressants sur ce personnage et ce qu’il a laissé derrière lui, mais tel 
n’est pas le but du présent document.  Mentionnons toutefois, à titre d’exemple, 
quelques-uns des actes notariés auxquels il a pu prendre part :  le 27 septembre 
1901191, devant le notaire Joseph Allaire, il y a vente par Joseph Dussault à 
François-Gilbert d’un bien non défini (il faudrait obtenir l’acte pour en connaître la 
teneur).  Le même jour, il contracte une obligation en faveur d’Ulric Tessier192. 
 
Plusieurs autres membres de la famille Dechêne ou Miville-Dechêne se sont 
aussi prévalus des services de ce notaire pour différentes affaires et à différents 
moments.  Quelques exemples encore tirés des ressources en ligne de 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec: 
 

o 6 avril 1888 :  testament de Pierre Miville dit Dechêne, sans doute 
le mari de Marie-Anne Duchesnay (acte # 3544).  Même jour, 
comme c’était souvent le cas à cette époque, testament de son 
épouse (acte # 3545). 

o 15 janvier 1894 :  obligation d’un nommé Angers à demoiselle C. 
Deschênes (acte # 5914) 

o 26 avril 1897 :  vente de Jean Drolet à Thomas Dechêne (acte # 
7688). 

o 7 mars 1906 :  testament de demoiselle Narc. Miville Dechêne (acte 
# 12290). 

 
Ce ne sont là que quelques exemples tirés des minutes de ce seul notaire !  Une 
fouille minutieuse des différents notaires contemporains des membres de la 
famille ainsi que de Parchemin pourrait certes révéler quelques trésors.  En 
explorant ce filon, on pourrait certes enrichir de beaucoup la présente histoire de 
famille. 

                                            
191

 BAnQ, notaire Joseph Allaire (1876-1923), année 1901, acte # 9681. 
192

 BAnQ, notaire Joseph Allaire (1876-1923), année 1901, acte # 9682. 
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 Paul-Arthur-Gilbert Miville-Dechêne + Jeanne Sara Camille Chaloult 

 
L’aîné des deux fils de François-Gilbert et Angéline va connaître le premier conflit 
mondial avant de convoler en justes noces.  En effet, suite à une information 
fournie par madame Dechêne, j’ai effectué une fouille dans les documents 
militaires de Ancestry.ca et j’y ai retrouvé le document suivant : 
 

 
 
Voyons un peu les détails de ce document.  On y apprend que Paul a été enrôlé 
suite à l’acte de conscription voté en 1917 par le Parlement fédéral ;  c’est donc 
dire qu’il n’était pas volontaire.  Le haut du formulaire nous laisse entendre qu’il 
faisait partie du district et bataillon de dépôt de Québec, deuxième régiment de 
Québec et que son numéro matricule était # 3281598.  Il était militaire de classe 
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1 et semblait porter le numéro d’identité 17-D-835.  Dans le corps du document, 
on apprend que son adresse au moment de l’enrôlement est le 49 Saint-Louis à 
Québec, soit l’endroit où sa mère a habité pendant quelques années comme on 
l’a vu plus haut.  Cet emplacement est devenu un restaurant nommé « La Petite 
Italie » comme on peut le voir sur la photographie plus bas.  Au moment de 
l’enrôlement, il est toujours célibataire.  Comme cette inscription a été réalisée le 
28 mai 1918, la guerre tire à sa fin et on ignore si Paul dut quitter le Canada pour 
les champs de bataille d’Europe à cette date.  Le formulaire contient aussi le nom 
du père ce qui ne laisse aucun doute quant à l’identité.  Dernière information 
intéressante :  sous la rubrique « trade or calling », il est écrit « student ».  En 
vertu de l’acte de mariage qu’on verra plus bas, il aurait été étudiant en 
comptabilité.  À une date indéterminée après 1926, il aurait été lieutenant-colonel 
dans les Forces armées canadiennes.  En faisant une recherche sur Internet, j’ai 
pu trouver sur le site des Voltigeurs de Québec un « T. Miville-Dechène », 
lieutenant-colonel qui pourrait être Alfred-Théophile-Gabriel Dechêne le frère de 
Paul.  Ainsi donc, ce serait plutôt Théophile et non Paul qui aurait été un gradé 
des Forces armées. 
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Le 21 septembre 1922193, après la dispense de deux bans de mariage accordée 
par Mgr Cyrille Alfred Marois, vicaire général de l’Archevêchée de Québec et la 
publication d’un troisième ban à la messe paroissiale de Notre-Dame-du-Chemin 
de Québec et de Saint-Cœur de Marie de Québec, Paul-Arthur-Gilbert Miville-
Dechêne, domicilié à Notre-Dame-du-Chemin de Québec, épouse à Notre-Dame 
de Québec, Marie Jeanne Sarah Camille Chaloult (voir acte de baptême à la 
suite194), fille majeure de Joseph-René Chaloult et d’Eugénie Roy de la paroisse 
Saint-Cœur-de-Marie de Québec (voir acte de mariage plus bas).   
 

 
 

 
 
 

 

                                            
193

 Ancestry.ca, registre de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1922, page 57. 
194

 Ancestry.ca, registre de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1899, page 44. 
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Le nombre et la nature des signatures démontrent qu’à cause de son père, la 
famille de Paul demeurait en vue ;  de plus, comme Angéline Hudon (4e 
signature), sa mère, est toujours bien vivante, la famille de celle-ci semble bien 
représentée quand ce ne serait que par l’officiant. 
 
Le couple eut cinq enfants195 : 
 

o Gilbert-René-Paul-Jean Miville-Dechêne, né le 10 octobre 1923 et 
baptisé le 11 dans la paroisse de Notre-Dame-du-Chemin196.  Les 
parents sont de cette paroisse.  Le parrain a été Joseph-René 
Chaloult, marchand et grand-père de l’enfant, de la paroisse Saint-
Cœur-de-Marie, et la marraine, Sara Hudon Chaloult, aïeule de 
Jean, de la paroisse Notre-Dame de Québec.  Durant sa vie 
professionnelle, il fut courtier d’assurance.  Il est décédé 12 
décembre 1993 à l’âge de 70 ans et a été inhumé dans le cimetière 
Notre-Dame-de-Belmont, soit le même que ses parents.  Il avait 
malheureusement été précédé dans la tombe par son fils Benoît 
décédé accidentellement au volant de son automobile.  Comme le 
déplore aujourd’hui son oncle Gilbert (Gil), il roulait par malheur 
trop vite. 

 
o Joseph-Théophile-André Miville-Dechêne, né le 14 octobre 

1925197 et baptisé le 17 du même mois à l’église Saint-Dominique.  
Le parrain a été Théophile Miville-Dechêne, oncle de l’enfant, qui 
est représenté à la cérémonie par J.C. Hudon, et la marraine, 
Angéline Hudon Dechêne, grand-mère de l’enfant.  Les signatures 
qui apparaissent au bas de l’acte sont celles d’Angéline Hudon 
Miville-Dechêne, de J.C. Hudon, de Paul Miville-Dechêne, le père, 
de René Chaloult, grand-père maternel, et de Suzanne Hudon.  
L’oncle Théophile, absent, faisait peut-être déjà partie des Forces 
armées canadiennes ?  Il sera le sujet de la prochaine section. 

 
 
 

                                            
195

 Note :  les registres de la paroisse Saint-Dominique de Québec s’ouvrent en 1925.  Donc, 
pour faire la vérification des naissances possibles issues du couple Paul/Camille entre 1922 et 
1925, j’ai examiné les registres de Saint-Cœur-de-Marie, paroisse des parents de Camille, les 
registres de Notre-Dame-du-Chemin, paroisse de Paul lors du mariage ainsi que les registres de 
Notre-Dame de Québec pour les années 1922 à 1925.  Je n’ai trouvé aucune naissance issue de 
ce couple. 
196

 Ancestry.ca, registre de la paroisse Notre-Dame-du-Chemin de Québec, 1923, page 16. 
197

 Ancestry.ca, registre de la paroisse Saint-Dominique de Québec, 1925, page 14. 
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o Marie-Renée-Paule Miville-Dechêne, née le 20 septembre 1928198 
et baptisée le 25 suivant à l’église Saint-Dominique de Québec (voir 
photographie plus loin). L’église Saint-Dominique est située au 175 
Grande-Allée Ouest à Québec.  Paule oeuvra comme aide de 
laboratoire à l’Université Laval avant de se consacrer entièrement à 
l’éducation de « sa marmaille ». 

 

 
 

                                            
198

 Ancestry.ca, registre de la paroisse Saint-Dominique de Québec, 1928, page 21. 
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o Gilbert (Gil, Gilles)-Henri Miville Deschenes199, né le 13 mai 1937200 
donc neuf ans après la naissance de Paule, et baptisé le 15 suivant 
à l’église Saint-Dominique de Québec.  Lors du baptême, l’officiant 
note que le père, Paul, est employé civil ce qui n’exclut pas la 
profession de comptable.  Toutefois, une requête en vérification 
auprès de la Ville de Québec pour savoir s’il avait été à son emploi 
s’est révélée vaine ;  voici ce que  nous dit le Service du greffe et 
des archives de la ville :  « Malheureusement, les recherches 
effectuées dans les rapports du trésorier de 1917 à 1940 ont été 
sans succès ainsi que dans les listes d’employés de 1928 à 1936 ».  
Peut-être était-il à l’emploi du gouvernement provincial.  Le parrain 
a été Henri Rolland représenté par Jean Miville-Dechêne, et la 
marraine, Marguerite Delisle Rolland, cousin et cousine de l’enfant ;  
il semblerait selon le principal intéressé que Marguerite Delisle était 
plutôt la cousine de son père et non la sienne.  On reconnaît au bas 
de l’acte la signature caractéristique de Paul.  Dans une note que 
m’a fait parvenir monsieur Gilbert Miville-Dechêne, il m’informe que 
son père était un homme très secret et il semblait parler peu de lui-
même et de son passé ;  on pourra le constater un peu plus loin.  
Gilbert a travaillé comme programmeur-analyste au gouvernement 
du Québec puis à l’Université Laval.  Ensuite, pour le même 
employeur, il a œuvré dans les services aux étudiants et comme 
administrateur au PEPS (Pavillon d’Éducation Physique et de 
Sport) et il compléta sa carrière comme administrateur à la faculté 
des Sciences. 

 

                                            
199

 Selon les informations du principal intéressé, le prénom qui est resté était le choix de son père 
Paul.  Sa mère, retenue à la maison par une hémorragie conséquente de la naissance 
(accouchement à la maison), n’a pu faire prévaloir son choix de « Gilles ».  Quant au patronyme 
à la naissance, c’était bien Deschenes 
200

 Ancestry.ca, registre de la paroisse Saint-Dominique de Québec, 1937, page 8. 
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o Joseph-Daniel-Marcel Miville Deschênes, né le 10 octobre 1938201 
et baptisé le 15 du même mois à l’église Saint-Dominique de 
Québec.  Le parrain a été Daniel Longpré et la marraine, Anita 
Chaloult Longpré, oncle et tante de l’enfant.  Le père qui signe avec 
les parrain et marraine, est dit comptable.  Au cours de sa vie 
professionnelle, Marcel fut vérificateur au Conseil du Trésor et au 
ministère de l’Agriculture du gouvernement du Québec. 

 

                                            
201

 Ancestry.ca, registre de la paroisse Saint-Dominique de Québec, 1938, page 25. 
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Comme on peut le remarquer, il s’est écoulé près de neuf ans entre les 
naissances de Paule et de Gilbert (Gilles, Gil).  Ce dernier a bien voulu me 
raconter les circonstances de cette longue « disette ». 
 

Je vous compte un peu l’histoire. 
 
Mes parents avaient décidé de n’avoir que trois enfants:  Jean, André et 
Paule. 
 
Voilà qu’en 1936, la conjointe du frère de ma mère Lilia Feretti (sic) 
décède (fièvre puerpérale) peu de temps (30 mars) après avoir mis au 
monde une petite fille le 16 mars. 
 
Mes parents ont donc pris cette petite fille.  Comme il y avait trop d’années 
entre Paule et ce nouveau bébé (prénommée Lilia Louise Chaloult [ du 
nom de son père]) ils ont décidé de « faire » une petite soeur pour 
l’accompagner et voilà que j’arrive au mois de mai suivant et s’ensuivit 
Marcel un peu plus d’un an après. 
 
La famille se retrouva avec deux groupes de trois enfants et moi avec une 
nouvelle petite soeur.  Vous comprendrez que même aujourd’hui j’ai deux 
soeurs et non une. 
 
Voilà une facette d’une toute petite partie d’histoire de famille. 
 
Gil (diminutif de Gilbert nom de mon grand-père) comme mon père l’a 
toujours écrit. 
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En fouillant les registres d’Ancestry.ca, j’ai découvert l’acte de baptême de cette 
petite fille.  Je le transcris plus bas : 
 

Le vingt-huit mars mil neuf cent trente-six, nous prêtre soussigné avons 
baptisé Marie Lilia Louise née le 16 courant, fille légitime de Jean 
Chaloult, avocat, et de Lilia Ferretti de cette paroisse.  Le parrain a été 
Paul Chaloult, médecin, oncle de l’enfant, qui a signé et la marraine a été 
madame Juliette D. Ferretti, grand-mère de l’enfant qui a signé.  Lecture 
faite.  Suivent les signatures. 

 
Selon les informations recueillies auprès de la famille et sur Internet, Lilia Ferretti 
était issue d’une famille italienne en vue qui comptait parmi ses membres le pape 
Pie IX et les comtes Torlonia;  un oncle de Lilia Louise, Augusto Feretti (Ferretti), 
serait demeuré en Italie. Lilia Louise travailla comme hygiéniste dentaire, pour un 
dentiste de Québec avant elle aussi de se consacrer entièrement à l’éducation 
de ses enfants qui ont été nombreux selon la famille.  Malgré mes recherches sur 
le site d’Ancestry.ca, je n’ai par contre trouvé aucune trace de l’inhumation de la 
mère, Lilia Ferretti.  Selon les informations fournies par Gilbert (Gil), elle serait 
inhumée au cimetière Notre-Dame-de-Belmont dans un site situé près de l’entrée 
du cimetière, dans un lot où sont inhumés plusieurs membres de la famille 
Chaloult.   Lilia Louise est toujours bien vivante. 

 
Monsieur Gilbert (Gilles) Miville-Dechêne, fils de Paul et Camille, m'a informé 
que ses parents ainsi que son frère André étaient décédés à Québec et inhumés 
dans le cimetière Notre-Dame-de-Belmont à Sainte-Foy (voir plan et 
emplacement plus bas). 
 
Grâce à l’aide bienveillante de madame Cathleen Aubé du cimetière 
susmentionné, j’ai pu combler le vide occasionné par la non-disponibilité en ligne 
des actes de sépulture de la paroisse ;  elle m’a informé des dates de décès des 
cinq personnes inhumées dans le lot portant le numéro 2532N.P., dont monsieur 
Paul Miville-Dechêne décédé le 21 février 1978 à l’âge de 79 ans à l’Hôpital 
Laval de Sainte-Foy et son épouse, Jeanne Sara Camille Chaloult, qui a quitté ce 
monde au même hôpital le 30 août 1987 à l’âge de 87 ans.  L’information reçue 
ne précise toutefois pas la date d’inhumation de Paul et Camille seulement leurs 
dates de décès. 
 
Élément anecdotique :  Paul a eu pour cousin le poète Émile Nelligan né le 24 
décembre 1879 au 602, rue de la Gauchetière, un endroit qui n’existe plus 
aujourd’hui.  Il était le fils d’Émilie-Amanda Hudon (1856-1913), sœur d’Angéline 
Hudon, cette dernière épouse de François-Gilbert Miville-Dechêne comme on l’a 
vu.  Émilie sera inhumée sous le prénom de Marie-Émilie et non Amanda, le 9 
décembre 1913202 dans le « cimetière de cette paroisse » selon le registre de la 
Basilique Notre-Dame de Montréal.  Une rapide vérification dans la base de 

                                            
202

 Ancestry.ca, registre de la Basilique Notre-Dame de Montréal, 1913, page 1171. 
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données du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges m’a permis de découvrir que 
dans le lot N00588, plusieurs Nelligan et autres sont inhumés dont Marie-Émilie 
Hudon, le 8 décembre 1913203 (le registre de la Basilique Notre-Dame de 
Montréal mentionne que l’inhumation a eu lieu le 9 décembre ce qui est sans 
doute exact) ;  on y trouve aussi David, le père d’Émile, le 14 juillet 1924204, et 
Émile le poète, le 21 novembre 1941205 ;  en ce qui concerne ce dernier, l’acte de 
sépulture mentionne que sa mère se prénomme « Amélia » et qu’il était originaire 
de la paroisse Saint-Jean-de-Dieu, lieu de l’hôpital psychiatrique du même nom à 
l’époque où il était interné depuis 16 ans. 
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 Ancestry.ca, registre de la Basilique Notre-Dame de Montréal, 1913, page 1171. 
204

 Ancestry.ca, registre de la Basilique Notre-Dame de Montréal, 1924, page 508. 
205

 Ancestry.ca, registre de la Basilique Notre-Dame de Montréal, 1941, page 644.  Wikipédia 
nous dit sous Émile Nelligan :  « À la demande de ses parents, Nelligan est interné le 9 août 
1899 à la Retraite Saint-Benoît, un asile tenu par les frères de la Charité dans l'est de l'île de 
Montréal. En 1925, il est transféré à l'asile de Saint-Jean-de-Dieu où il vit jusqu'à son décès, le 
18 novembre 1941 ». 
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 André Miville-Dechêne + Alice Louise Saint-Jacques 

 
Alice-Louise Saint-Jacques, future épouse d’André Miville-Dechêne, vint au 
monde dans la paroisse Saint-Patrice de Rivière-du-Loup le 28 octobre 1928206.  
Elle était la fille de Louis Saint-Jacques, avocat, et de Alice Langlais.  Le parrain 
fut Maurice Saint-Jacques, oncle de l’enfant, et la marraine, madame Jules 
Langlais.  L’officiant était Alphonse Pelletier.     
 

 
 

Vers l’âge de 12 ou 13 ans (c.1942), Louise connut une très lourde épreuve :  
elle perdit ses deux parents d’un seul coup!  Voici comment madame Julie 
Miville-Dechêne nous rapporte cet événement :  « C’est un drame épouvantable.  
Cela s’est passé sur le Saint-Laurent, devant leur chalet [celui de monsieur et 
madame Louis Saint-Jacques] qui était non loin de Rivière-du-Loup.  Celle qui 
est devenue ministre et sénatrice, Thérèse Lavoie-Roux était au large et les 
parents de ma mère ont vu qu’elle était en difficulté.  Le père de ma mère a 
d’abord plongé pour aller à son secours, puis la mère de ma mère.  La petite fille 
a été repêchée, mais le père de ma mère s’est noyé et la mère de ma mère a été 
ramenée sur la rive, mais les tentatives pour la ranimer ont été vaines ». 
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 Ancestry.ca, registre de la paroisse Saint-Patrice de Rivière-du-Loup, 1928, page 43. 
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Les coupures de presse parues au sujet de cet accident en disent un peu plus 
long, mais elles ne concordent pas parfaitement entre elles.  En effet, il semble 
que Louise Saint-Jacques, 13 ans, et Thérèse Lavoie, 18 ans (future Thérèse 
Lavoie-Roux) étaient toutes deux dans le fleuve Saint-Laurent à se baigner (l’un 
des articles ne fait aucune mention de la présence de Louise dans l’eau) face au 
chalet des parents de Louise à l’Anse-au-Persil, une baie en bordure du fleuve, 
non loin de Rivière-du-Loup.  Il semblerait que ce soit la mère de Louise, qui la 
première, voyant que sa fille et sa compagne étaient en difficulté, se serait jetée 
à l’eau pour leur venir en aide;  l’autre article nous informe plutôt que monsieur et 
madame Saint-Jacques voyant l’enfant (Thérèse) en difficulté, auraient monté 
dans leur chaloupe à voile pour aller secourir la fillette.  C’est au cours de la 
manœuvre d’approche de celle-ci que, suite à un coup de vent, la chaloupe 
chavira; les deux personnes se retrouvèrent à l’eau.  Par chance, une vague 
aurait ramené les deux fillettes sur le rivage, mais la mère et le père furent moins 
chanceux.  Louise aurait ramené le corps de sa mère sur la grève, mais malgré 
les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire administrées par sa fille, 
madame Saint-Jacques, mère, ne put être ramenée à la vie. Le corps de 
monsieur Saint-Jacques quant à lui fut repêché une heure plus tard à cause, 
sans doute, du fort courant dans le fleuve qui l’aurait fait dériver. L’article conclut 
en soulignant le sang-froid étonnant de Louise en pareilles circonstances (voir 
coupures de presse à la suite). 
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Suite à ces décès, Louise et ses sœurs ont été recueillies par de la famille.   
Marie (Clusy) et Suzanne (Mineau) sont demeurées à Rivière-du-Loup avec leur 
grand-mère Langlais, mère de Marie-Alice Langlais.  Louise qui ne s’entendait 
pas très bien avec cette grand-mère, est partie pour Montréal et a habité avec sa 
tante, Marie Guimond pendant environ un an.  Un jour, elle rendit visite à sa 
cousine Thérèse Saint-Jacques qui était pensionnaire au Collège Saint-Maurice 
de Saint-Hyacinthe et ayant trouvé la visite plaisante, elle demanda à y être 
placée comme pensionnaire elle aussi.  Elle y était en 1945, soit vers l’âge de 16 
ou 17 ans (voir photo plus bas, Louise est la deuxième à partir de la gauche).   
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Ses deux sœurs, Marie et Suzanne, y ont aussi été  pensionnaires lorsqu’elles 
ont atteint l’âge d’entrer au niveau secondaire. Ce qui a sans doute facilité le 
placement et la vie subséquente est le fait qu’une des religieuses de l’endroit 
était  leur grand-tante.  Malgré leur vie de pensionnaires, Louise et Marie ont 
visité leur grand-mère Henriette Dessaules207 qui était déjà très malade à 
l’époque;  elle est l’épouse de Maurice Saint-Jacques, grand-père de Louise.  

Marie, sœur de Louise, vit présentement en 
France alors que Suzanne, elle, vit au Québec.   
 
André Miville-Dechêne pour sa part fit « ses 
études classiques chez les Jésuites au Collège 
Saint-Charles Garnier de Québec et fit son droit à 
l’Université Laval ».  Il est admis au Barreau en 
juin 1954 et il exerça par la suite sa profession au 
bureau de Me Yves Pratte208 et de Me Charles 
Tremblay et ce, jusqu’en 1963.  À compter de cette 
année-là, il est devenu l’associé principal de 
l’étude Dechêne et Demers.   
 

                                            
207

 Henriette Dessaules était l’auteure d’une chronique hebdomadaire dans le journal Le Devoir 
jusqu’à un an avant sa mort en 1946;  elle était intitulée « Lettre de Fadette ».  Son journal de 
jeune fille a aussi été publié en 1971 :  Fadette, Journal d’Henriette Dessaules (1874-1880.  Dans 
la préface écrite par Louise Saint-Jacques (Dechêne), on peut lire :  « Au premier plan, une jeune 
fille sensible, exigeante, passionnée […] à 21 ans, Henriette épousa le jeune avocat qu’elle 
aimait depuis l’âge de 14 ans, Maurice Saint-Jacques, fils d’un marchand de Saint-Hyacinthe.  
Elle resta veuve à 34 ans avec cinq enfants ». 
208

 « Rappelons que le père d’André Pratte, Me Yves Pratte, décédé en 1988, a conseillé Paul 
Desmarais et fait partie pendant des années des conseils d’administration de Power Corporation 
et de la Financière Power ».  Tiré du site internet :  http://www.vigile.net/Le-journaliste-Andre-
Pratte. 
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Le 19 janvier 1949209, André Miville-Dechêne, avocat, épouse Alice-Louise Saint-
Jacques à la paroisse Saint-Dominique de Québec.  L’officiant aurait été le Père 
René Groleau.  Le témoin du côté de l’époux a été son père, Paul Miville-
Dechêne, et du côté de la mère, Maurice Rinfret, puisque celle-ci est orpheline 
comme on a l’on vu précédemment. 
 
André et Louise eurent trois enfants : 
 

o François Miville-Dechêne, né en 1955210, aujourd’hui âgé de 58 ans. 
o Geneviève Dechêne, née en 1957, médecin, aujourd’hui âgée de 56 

ans.  Elle a choisi d’abréger son nom de famille parce qu’elle le 
considérait comme trop long (à signer). 

o Julie Miville-Dechêne, 54 ans, née en 1959, destinataire de la présente 
étude. 

 
Plus bas, deux photographies de Louise Dechêne prises en 1971 et 1973 
(passeport).   

   
 
 

Selon Julie Miville-Dechêne, ses parents ont vécu à Québec au 32 rue Sainte-
Geneviève à une époque de leur mariage, durant quelques années jusqu’en 
1964.  Voici, plus bas, une des rares photographies d’André, celle-ci prise en 
1956. 
 

                                            
209

 Société de généalogie de Québec, Répertoire des mariages, Série Québec métropolitain, 
volume 1, contribution numéro 67, 1989, page 389.  Il n’a pas été possible d’obtenir l’acte original 
celui-ci n’étant pas disponible sur BAnQ ou ailleurs. 
210

 Note :  par mesure de sécurité, comme il s’agit de personnes vivantes, j’ai choisi, avec 
l’accord de madame Julie Miville-Dechêne, de ne pas inscrire les dates de naissance complètes 
afin d’éviter les vols d’identité.  Seuls sont indiqués les âges et une année de naissance. 
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Le 10 juillet 1964211, suite à une période de 
difficultés, le couple se sépare.  Évidemment, à 
cette époque, le divorce n’est pas encore légal ou 
permis212 et c’est pourquoi le jugement qui est 
prononcé par la Cour Supérieure en est un de 
séparation de corps uniquement.  La décision 
judiciaire accorde à la mère la garde des trois 
enfants.  Julie Miville-Dechêne n’était alors âgée 
que de 4 ans. 
 
De 1964 à 1968, Louise Dechêne et ses trois 

enfants ont vécu en France.  À cette époque, il fallait du cran à une jeune femme 
pour partir seule avec trois enfants pour la France avec tout ce que ça laissait 
planer d’incertitude;  Louise fit preuve de cette détermination et de ce courage. 
Durant cette période, elle occupa « le poste de représentante des Archives 
nationales du Québec à Paris.  Elle y a parallèlement poursuivi ses études en 
histoire, à l’Université de Nanterre, où elle a obtenu un doctorat en 1973 ».     Au 
retour de France en 1968 après les événements de mai 68, Louise et ses enfants 
vécurent à Ottawa où cette dernière enseignait l’histoire à l’Université d’Ottawa 
tout en poursuivant durant cinq longues années la rédaction de sa thèse de 
doctorat qu’elle est allée défendre en 1973 à Nanterre.  Durant leur séjour à 
Ottawa, ils ont habité le 128 rue Lewis où ils ont été locataires de 1968 à 1972.  
Voici plus  bas à quoi ressemble cette demeure aujourd’hui (porte de droite).  
Elle a aussi été professeure titulaire à l’Université McGill;  durant cette période, la 
famille a vécu rue Milton à Montréal.  Enfin, elle est « l’auteure de nombreux 
articles dans diverses revues spécialisées » et « a en outre dirigé l’édition 
française de l’Atlas historique du Canada ».  Son œuvre maîtresse, Habitants et 
marchands de Montréal au XVIIe siècle, « a marqué un tournant dans 
l’historiographie de la Nouvelle-France » 213.  Tous ses ouvrages laissent voir la 
grande rigueur et l’économie de mots de l’auteure. 
 
 

                                            
211

 Jugement de la Cour Supérieure, juge Gérard Corriveau, 10 juillet 1964, cause # 132017. 
212

 La Loi sur le divorce, Statuts refondus du Canada, 1970, ch D-8.  Informations fournies sous 
réserve. 
213

 Louise DECHÊNE, Habitants et marchands de Montréal au XVIIe siècle, Montréal, Boréal, 
1974, quatrième couverture (plat verso). 
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Selon la Revue du Barreau, André qui était atteint depuis plusieurs années d’une 
grave maladie serait « décédé tragiquement au cours d’une terrible tempête », le 
10 janvier 1968, à l’âge de 42 ans.  De fait, selon les informations dont dispose la 
famille, il serait sorti faire une marche durant une période de mauvais temps et, 
pour une raison inconnue, il n’est jamais revenu.  Des religieuses l’ont trouvé 
deux ou trois jours plus tard, gelé dans la neige.  Triste fin (voir plus bas le 
certificat de décès). Les obsèques ont eu lieu à l’église Saint-Colomban de 
Sillery214.  Il a été inhumé dans la même concession que ses parents dans le 
Cimetière Notre-Dame-de-Belmont à Sainte-Foy, Québec, le 13 janvier suivant;  
il était le premier à y être enterré. 
 
 

                                            
214

 Barreau du Québec, Revue du Barreau, 1968, page 282, 
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Le 1er juillet 2000, après une vie bien remplie, quoiqu’émaillée de quelques 
malheurs, Louise Dechêne quitta ce monde à l’âge de 71 ans.  Elle fut inhumée 
au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges de Montréal le 28 juillet suivant dans la 
concession SV 02355.  Elle est la seule personne qui y est inhumée. 
 
L’un des derniers souhaits de l’historienne était qu’après sa mort ses enfants 
fassent publier le livre qu’elle était en train de compléter, ce qui fut fait en 2008.  
Dans la préface de l’ouvrage, on peut lire ces mots de ses enfants :  « C’est sans 
doute l’écriture de ce livre qui a permis à notre mère, Louise Dechêne, d’affronter 
avec courage les dernières années de sa vie.  Une maladie dévastatrice, 
l’emphysème, l’a clouée chez elle.  Le Peuple, l’État et la Guerre au Canada 
sous le Régime français fut la bouée de sauvetage qui lui rendit la vie 
supportable ».  Madame Julie Miville-Dechêne a eu la gentillesse de m’en 
remettre un exemplaire dédicacé.  Je l’en remercie. 
 

Conclusion 
 
Le présent document ne constitue qu’un point de départ et n’est en rien une 
arrivée.  Il est plutôt livré comme une étape en route vers une véritable histoire 
de famille.  Il est évident qu’on pourrait aller beaucoup plus loin dans la narration 
de l’histoire de l’ascendance patrilinéaire de Julie Miville-Dechêne.  Pour cela, il 
faudrait fouiller Parchemin, les index et greffes de notaires, des décisions 
judiciaires, des pièces documentaires du régime seigneurial, et de nombreuses 
autres sources.  Certains portant le patronyme marchent dans cette direction; 
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l’Association « Les descendants de Pierre Miville » l’a fait pour une autre branche 
de la descendance de l’ancêtre Pierre.  Toutefois, poursuivre dans cette voie 
avec la présente recherche exigerait une étude pouvant nécessiter plusieurs 
mois, sinon quelques années de travail ce qui dépasserait l’objectif initial de la 
présente recherche.  Tout de même, le document actuel donne un aperçu de 
l’histoire d’une branche des Miville-Dechêne et invite certainement tout lecteur 
curieux (ou lectrice) à pousser plus loin les investigations.  C’est souvent le but 
de tels écrits. 
 
On trouvera à l’Annexe I l’arbre généalogique de Julie Miville-Dechêne ainsi que 
quelques photos illustrant sa famille actuelle, le prolongement de sa propre 
histoire.  L’Annexe II rapporte une chronique écrite par François-Gilbert Miville-
Dechêne, arrière-grand-père de Julie, à la fin du 19e siècle. 
 
 
Michel Émond© 
Salaberry-de-Valleyfield 
Février 2014 
 
 

Adresse utile :  Les descendants de Pierre Miville 
Case Postale 10090, Succ. Sainte-Foy 
Québec, QC, Canada 
G1V 4C6 
 
 
Madame Lynn Deschênes, présidente :  kivaly2003@hotmail.com 





Annexe I 
 

Ascendance patrilinéaire de Julie Miville-Dechêne





Généalogie de Julie Miville-Dechêne215 
Ascendance patrilinéaire 

 
(Pierre Miville dit le Suisse, né vers 1602 à Fribourg en Suisse d’où son surnom 

de « Le Suisse ».  Aurait par la suite vécu à Brouage en France)216 
 

Père :  Miville, Isaac  Mère :  Lomene, Salome 
   

 
 

                                            
215

 La date indiquée dans chaque case est celle du mariage allant du premier Miville-Dechêne, 
Pierre jusqu’au mariage des parents de madame Dechêne. 
216

 Tiré du site internet :  http://www.genealogie-miville-deschenes.com/ancetreFr.php.  

Miville, Pierre  Maugis, Charlotte 
Mariage vers 1629 en France 

 

Miville dit Deschênes, Jacques Baillon, Catherine  

Québec, 12 novembre 1669 

Miville dit Deschênes, Charles  Lavallée, Marthe  

Rivière-Ouelle, 28 août 1702 

Miville dit Deschênes, Joseph Pelletier, Marie-Catherine 

Saint-Roch-des-Aulnaies, 13 novembre 1792 

Miville dit Deschênes, Pierre Duchesnay, Marie-Anne 

Notre-Dame de Québec, 10 juillet 1821 

Miville-Dechêne, Alfred   Talbot, Luce 

Saint-Roch-des-Aulnaies, 17 février 1846 

Miville, Joseph-François  Caron, Scholastique 

Sainte-Anne-de-la-Pocaière, 2 juillet 1770 

Miville dit Dechêne, Jacques  Roy, Anne 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 26 octobre 1735 



 

Miville-Dechêne, François-Gilbert Hudon, Marie-Angéline  
Notre-Dame de Québec, 26 octobre 1897 

 

Miville-Dechêne,  Paul  Chaloult, Marie-Camille  

Notre-Dame de Québec, 21 septembre 1922 

Miville-Dechêne, André  Saint-Jacques, Alice-Louise 
Saint-Dominique de Québec, 19 janvier 1949  

Julie Miville-Dechêne 
Naissance : 1959 



L’album photo 
 
 
 
 
 

   
 

Mariage Julie Miville-Dechêne et Marc Gilbert  né en 1952 
17 décembre 1988 

 
Enfants 

 
 

     
 
       
 
 
 
 
 

Sophie, née en juillet 2000 au 
Vietnam, 13 ans, fille adoptive 

de Julie et Marc 

Laurent, né aux États-Unis en 
septembre 1998, 15 ans, fils de 

Julie et Marc 





 

Annexe II 
 

Une chronique de François-Gilbert Miville-Dechêne 
 

(Metstacent)





 
LES BANQUETS 

 
Il y a une chose qui a toujours étonné le profond penseur qui vous parle 
maintenant: c'est qu'aucun acte important ne puisse s'accomplir dans notre pays 
sans être précédé ou suivi d'un copieux repas, vulgairement appelé déjeuner ou 
dîner.  
 
En politique ces derniers ont le dessus du panier et quand la cause qu' ils sont 
destinés à promouvoir est décidément mauvaise on les nomme pompeusement 
banquets.  
 
Il est curieux de constater comme on y transige de choses importantes et comme 
on y consomme de plats variés.  
 
Ainsi jamais le régime bienfaisant de la confédération ne nous eût été imposé si 
Sir John n'eut inauguré une série de repas gargantuesques qui finirent par 
habituer les députés à tout avaler, même et surtout les mauvaises mesures !  
 
Depuis, tous les grands hommes de notre monde politique ont suivi son exemple. 
On a vendu le chemin de fer du Nord au bruit des fourchettes.  
 
L'affaire du Pacifique a été bâclée après un fricot. Venus sortit jadis de l'onde 
amère. Et le bon ministère Mousseau émergea subitement de verres de 
Champagne. On a même vu des politiciens n'avoir d'autre drapeau que les 
eroquignoles (sic).  
 
Pour exposer leur programme les ministres banquettent; pour tromper leur soif 
du pouvoir, les gens de l'opposition s'efforcent de crever d'indigestion.  
 
C'est ainsi qu'on vient de nous dévorer à Montréal entre deux côtelettes 
d'agneau aux fines herbes.  
 
On mange. On boit. Et quand on a bien bu surtout, ceux qui le peuvent encore se 
lèvent majestueusement et lancent contre leurs adversaires politiques 
d'épouvantables catilinaires.  
 
Ceux qui ont la digestion difficile surtout ont une éloquence vraiment lamentable. 
Aussi, voyez M. Desjardins dans ces banquets, il ne voit que ruines, désastres, 
hideuse banqueroute !  
 
Les raillions passent dans une épouvantable tourmente pour aller s'engloutir 
dans l'abîme. C'est à peine si ses deux grands bras peuvent nous indiquer dans 
le lointain la marche affolée (les deniers publics).  
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M. Flynn lui, est beaucoup plus calme. Il représente un comté d'où nous viennent 
toutes les morues. Et les connaisseurs prétendent que la morue est un des 
poissons les plus calmes du monde aquatique. Il a en outre quand il est 
assaisonné avec d'autre sel que celui de M. Flynn, un effet bienfaisant sur le 
moral de ceux qui ont trop dîné. Est-ce vrai, nous n'en savons rien. Toujours est-
il que cet honorable député discute les questions avec un calme et une logique 
qu'il n'a pas toujours, hélas, mise dans sa conduite politique. Il tourne et retourne 
un argument dans tous les sens et de toutes les manières. Tourner surtout est 
son côté fort.  
 
M. Taillon, lui, a des accents convaincus qui nous énervent. 
  
Vraiment s'il n'était pas un homme politique on serait tenté de penser qu'il croit, 
ce qu'il dit vrai.  
 
Quant aux autres orateurs, on sent trop qu'ils paient leur dîner avec un discours. 
Leurs auditeurs, pour leur propre repos feraient mieux de ne plus leur envoyer de 
billets complimentaires. 
  
Qui dort dîne, dit le proverbe. Ce qu'on devrait stigmatiser c'est l'acte de gens qui 
ayant bien dîné, veulent absolument, empêcher les autres de dormir.  
 

Metstacent.  
31 Mai, 1889.  



 


