
Test  « BIG Y » 

 

La recherche progresse ! 

Encouragée par les succès obtenus, L’Association Les Descendants de Pierre Miville continue de 

soutenir la recherche scientifique sur le patriarche. Après avoir contribué à établir la signature ADN de 

Pierre MIVILLE, laquelle signature est en principe portée par tous les hommes qui descendent en 

droite ligne masculine du pionnier, L’Association a eu la chance exceptionnelle de voir l’ADN prouver 

l’origine fribourgeoise de Pierre Miville. La généalogie génétique a ainsi répondu aux lacunes 

documentaires. La chance a souri au chercheur Pierre Gendreau-Hétu lorsqu’il a localisé aux États-

Unis un dénommé Mivelaz qui a permis d’identifier à Fribourg une souche génétique commune aux 

familles Miville et Mivelaz. Ces deux noms ne sont en effet que deux variations d’une même forme 

linguistique media villa. Miville et Mivelaz en sont des évolutions française et franco-provençale, 

respectivement.  

Une ancienne famille fribourgeoise se cache sous différentes graphies et L’Association Les 

Descendants de Pierre Miville a commandé chez Family Tree DNA deux tests appelés « Big Y » qui 

ont massivement séquencé le chromosome Y de cette souche originaire du canton suisse de Fribourg. 

Le résultat est de nouveau on ne peut plus concluant, puisque les M(a)i(n)ville-Deschênes québécois et 

Mivelaz américain testés ont de nouveau généré une concordance qui leur est unique. En termes 

techniques, les deux familles sont caractérisées par le SNP (Single Nucleotide Polymorphism) R-S8350. 

Tout homme qui se croit descendre de Pierre Miville, ou de la souche Miville/Mivelaz fribourgeoise, 

peut donc valider cette hypothèse en faisant analyser un échantillon de salive. Il est possible de le faire 

à coût raisonnable. Le Projet Québec ADNy offre bénévolement de guider une telle procédure. Ce 

projet bénéficie en outre de tarifs privilégiés pour les intéressés québécois : il est possible par son 

entremise de commander le test Y-DNA37, qui est l’analyse de base, pour 129 US$ au lieu de 169. Si 

la preuve génétique de votre ascendance vous intéresse, veuillez contacter Pierre Gendreau-Hétu à son 

adresse courriel fournie ci-dessous. 

Pierre Gendreau-Hétu                            gendreau-hetu@videotron.ca 
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