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Mot du président:

Bonjour cousins, cousines,

Est-ce que le 10e anniversaire était précurseur de changements majeurs? Est-ce qu'une autre décennie
entraîne obligatoirement une nouvelle orientation?

Un gros merci à toi, Yolande Séguin-Pharand #001, pour le geste courageux que tu as eu avec d'autres
visionnaires en fondant l'Association des Séguin. Merci pour ces dix ans de dévouement. Merci aussi de bien
vouloir continuer à travailler au comité du journal. Merci pour la qualité de tes textes écrits, dont tu exigeais
la perfection. Tu laisses derrière toi un rayon lumineux qui nous servira de modèle. MERCI YOLANDE AU
NOM DE TOUS LES SÉGUIN.

Une Association est née il y a dix ans; elle en est maintenant au début de son adolescence tout en
apportant avec elle les soubresauts et les ajustements essentiels qui de part et d'autre assureront sa survie. Nous
perdions il y a quelques mois notre vice-président, Laurier Séguin #083, pour cause de maladie. Maintenant,
c'est notre présidente qui laisse son poste. Marcel #513 devient vice-président. Nous avons deux nouvelles
recrues Réjean #265 et Christian #883. Merci à Laurier pour ces années au C.A. et surtout les célébrations du
5e anniversaire à Hawkesbury. Merci à Marcel #513 qui assumera la tâche de vice-président. Bienvenue à
Réjean et Christian, nous avons besoin de vous au C.A.

ASSEMBLÉE ANNUELLE 2001: elle aura lieu à Rockland, ON, le 19 août.
REMISE DU «FRANÇOIS»: ce trophée sera remis lors de notre assemblée annuelle. À la réception de

cette Séguinière, il sera déjà trop tard pour faire une recommandation cette année: voir La Séguinière de
septembre 2000, page 15.

POSTES AU c.x. les membres intéressés doivent faire parvenir leur demande pour cette année, au plus
tard le 31 mai.

VOYAGE EN FRANCE: en septembre 2001, nous irons au pays de nos ancêtres. Vous pouvez inviter
vos amis qui ne sont pas des Séguin à se joindre à nous.

DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE: projet du siècle. Nous avons besoin de votre information
familiale, de sorte que le dictionnaire soit le plus complet possible et serve de livre de référence à vos
descendants. La date limite sera septembre 2001. André #006, le généalogiste, vous offre un service pour un
fichier généalogique de votre famille: voir La Séguinière décembre 2000.

À bientôt,

\_. ~

~~f~~~
Pierre Paul Séguin, président.

La Séguinière volume 11, numéro 1 3



--------~~,------------------------------------
DÉCOUVREZ MIEUX:

Marcel Séguin #622
Un Séguin dit Saillant, membre de l'équipe du journal

Notre famille Séguin appartient à la lignée des Saillant. C'est ce que
m'apprit mon parrain, Honoréus Séguin, lorsque j'étais tout jeune. «Les
Saillant dont nous descendons sont arrivés au Canada en 1759. C'était, m' avait-
il dit, des aristos, des gens qui appartenaient à la noblesse, au marquis de
Saillant. Contrairement à bien des Européens qui s'accolent la particule, chez
nous le «de» est tombé dans l'oubli depuis le début.» La souche des Séguin
remonte à Denis de Saillant dit Sansoucy originaire de Niort dans le Poitou.
Lorsque sous le régime français on créa une milice pour nous défendre contre
l'envahisseur, elle était naturellement formée de soldats venus de France et de
quelques colons de nos rives, seuls les fils de famille pouvaient rêver devenir
officiers. C'est ainsi que le premier Saillant à venir sur nos bords fut ce Denis
Saillant dit Sansoucy, fils du marquis de Saillant, «colonel d'un régiment en
garnison à Bayonne», ce que j'ai eu la surprise d'apprendre en lisant les
mémoires de Voltaire. Il était donc tout naturel que son fils Denis devînt
officier du régiment de la Reine envoyé à Québec pour défendre la colonie contre les Anglais en 1759, année
de la bataille des Plaines d'Abraham. Il reçut ce surnom de Sansoucy lors du traditionnel «baptême du
régiment» .

Denis de Saillant avait épousé en France Geneviève Morel qui lui donna sept enfants. Le changement
du nom de Saillant en Séguin, adopté par quelques-uns de ses descendants, s'est produit vers la fin du XIXe
siècle. En effet, mon trisaïeul, Elie Saillant, porte le nom de Saillant lors de son mariage avec Marie Simard
à Saint-Joachim de Montmorency le 20 février 1821, et aussi au baptême de ses enfants. Il en est de même
lorsque son fils Honoré épouse Pauline Tremblay à Saint-Jacques-le-Mineur le 7 janvier 1852. Leurs
descendants sont tous des Séguin, notamment mon grand-père, Henri, (que j'ai vu sur son lit de mort en 1925)
virtuose du violon; il est à l'origine d'une tradition musicale dans notre famille. Ses fils Honoréus, Wilfrid,
Parménas chantaient, sa fille Yvonne était musicienne. Et mon père, Rémi, ténor à la voix remarquable, me fit
apprendre le piano, et à mon frère Lionel, le violon, dès notre bas âge. Aussi la musique est-elle très en honneur
chez nous.

En 1949 j'épousais (en premières noces) Mance Lavoie. Elle est décédée en 1971. Mais si la musique
et l'aquarelle ont été pour moi un agréable passe-temps, initié à la littérature et au journalisme de bonne heure,
j'ai toujours vécu de ma plume. Le journalisme mène à tout pourvu qu'on en sorte, dit l'adage. Des articles sur
1'histoire de Montréal que je publiais tous les mois dans une revue dirigée par mon ami Rex Desmarchais,
retinrent l'attention du doyen de la faculté d'Histoire qui m'invita à y enseigner, ce que je fis de 1959 à 1972,
tout en continuant d'écrire. Ce qui me conduisit à fonder ma propre maison d'édition, Plume au Vent, où avec
le concours de mon épouse, Alice Amyot, j'ai publié bien des livres.

Voilà, vous savez tout sur moi. C'est toujours avec joie que je collabore, avec son excellente équipe,
aux éditions de La Séguinière.

Marcel Séguin #622
Pierrefonds, QC
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Arbre généalogique d'un Séguin

Marcel Séguin #622

Marcel SÉGUIN
RémiSÉGUIN
Henri SÉGUIN
Honoré SAILLANT/SEGUIN
Elie SAILLANT
Julien SAILLANT
Denis SAILLANT

Laval, QC
Montréal, QC
Manchester, NH
St-Jacques-Ie-Mineur,QC
Saint-Joachim, QC
Ste-Anne-de-Beaupré,QC
Québec, QC

05-10-1990
19-10-1920
28-02-1876
07-01-1852
20-02-1821
08-01-1798
00-00-1759

AliceAMIOT
Diana-Blanche ROY
Delphine GUÉRIN
Appoline TREMBLA Y
Marie SIMARD
Françoise DUPONT
Geneviève MOREL

Réunion annuelle 2001 à Rockland
C'est à Rockland, ON, à 20 minutes à l'est de la capitale nationale, que vous êtes invités, les 18 et 19

août 2001, pour la rencontre de la grande famille Séguin d'Amérique. Cette année, nous vous proposons le
programme suivant, qui nous l'espérons saura satisfaire tous les membres de la famille.
Samedi:

Une journée remplie d'activités en plein air vous attend, au parc Simon. Entre autres, un tournoi mixte
de balle-donnée impliquant toutes les générations, est prévu. Nous vous invitons, vous, les grands-parents, à
former vos équipes pour cette occasion. Vous pourrez inscrire votre club dans l'une des deux catégories
suivantes: 1ere mixte deux générations, 2eme mixte trois ou quatre générations. Tous les participants du tournoi
retourneront à la maison avec un souvenir de cette journée mémorable. Pour plus d'information ou pour une
trousse d'enregistrement, veuillez communiquer avec l'une des personnes susmentionnées. D'autres jeux sont
prévus pour les petits ainsi que de la généalogie pour les jeunes de coeur.

Pour tout renseignement sur les activités du samedi ... n'hésitez pas à communiquer avec nous!
-Gilles (Séguin) Chartrand, 2142, rue Hudon, c.P. 1398, Rockland, ON, tel: (613)446-5086
-Réjean-G Séguin, 509, Promo Lynwood,. Cornwall, ON, tel: (613)933-6751
-Lionel Séguin, 1147, Ch. du Ruban, Très-Saint-Rédempteur, QC, tel: (450) 451-0076
-Marcel-H, Séguin, 273, rue Bertha, Hawkesbury, ON, tel: (613)632-8745

Dimanche:
Inscription et visite des kiosques au Club de golf Outaouais,Rockland, ON, ensuite une messe à Il :00

en l'église Ste Trinité de Rockland. De retour au club de golf, il y aura brunch à 13:00 à la salle de réception,
suivi de la remise des François et de la réunion annuelle.

Pour renseignements: motels, terrains de camping, marina etc ...
-Jacqueline Séguin, 15, rue Jacqueline, Rigaud, QC, tel: (450) 451-5529
-Raymond J. Séguin, 2968, Ch. Donaldson, L'Ange-Gardien, QC, tel: (819)281-9819
-Raymond Séguin, 231, de Brullon, Boucherville, QC, tel: (450)655-5325
-Pierre-Paul Séguin, 39, Terrasse du Château, Sturgeon Falls, ON, tel: (705)753-1304
Pour plus d'information nous vous invitons à surveiller la Séguinière du mois de juin.

N.B. Dû au surplus de travail occasionné par la préparation des tètes du 10e anniversaire àRigaud, de la remise
des François l'an dernier, ainsi que notre engagement dans un 3e voyage en France, il nous fut impossible de
réaliser un voyage organisé pour l'Association des Séguin d' Amérique à Windsor, ON. Si c'est possible, nous
vous encourageons à vous y rendre à l'occasion de la rencontre annuelle de la «Société franco-ontarienne
d'histoire et de généalogie» les 1-2-3 juin 2001et pour célébrer le 300e Anniversaire de l'endroit. Pour plus
d'information - sfogh@magna.ca.
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RENCONTRE AVEC:

Réal Séguin
Président de Cabana, Séguin Design Ine.

Réal Séguin est un des trois fondateurs, en 1959, de Cabana, Séguin
Design Inc. Créateur, directeur artistique et homme d'affaire, il en devint
président en 1976. Il croit en l'excellence de l'image et des produits d'une
compagrue.

MS.- Votre maison de communication graphique se distingue par la gestion totale de l'image. Que faut-il
entendre au juste?
RS.- Lorsque nous avons créé notre entreprise en 1959, le monde de la communication était surtout composé
d'agences de publicité et de studios d'art. Nous avons formé une clientèle qui a découvert les moyens de
rehausser et de mieux gérer son image. Si nous avons réalisé de nombreux projets reliés au graphisme, à la
promotion et à la publicité, nous avons été les pionniers dans la «gestion totale de l'image», aujourd'hui
véhiculée par le mot «branding» pour être à la mode. Cela englobe la création du nom d'une nouvelle entreprise,
de ses produits et de ses services, le développement de son identification visuelle et tout ce que cela implique:
pièces promotionnelles, papeterie, emballage, véhicules, signalisation, sites Internet, etc. Un nom, une image
de marque, touchent toutes les facettes de représentation d'une entreprise.
M.S.- Et tout se passe au 2055, rue Peel, au neuvième. Cela suppose beaucoup de monde ...
RS.- La taille de notre entreprise nous permet d'agir rapidement. Nous sommes quatre associés et nous
comptons 17 employés. Nous sommes en mesure de réaliser des mandats globaux ou ponctuels selon le cas et
les budgets disponibles.
M.S.- Comment voyez-vous la profession aujourd'hui?
RS.- La profession de design graphique, la nature des relations d'affaires avec la clientèle, tout comme
l'évolution technologique, ont beaucoup changé. Cette transformation a permis àdes graphistes chevronnés
d'aller au-delà de la création et de s'impliquer davantage en communication et en marketing afin de prendre
en charge la direction de projets et de mieux servir les clients. Aujourd'hui, dans le contexte de la
mondialisation et des nombreuses fusions d'entreprises, il faut être à l'affût du marché et bien connaître la
technologie. Chez Cabana, Séguin, des clients américains, qui s'approvisionnent en Europe, nous consultent
pour la création de l'image et de l'emballage de produits distribués en Amérique du Nord; c'est dire que notre
capacité de réponse est internationale.

Avec la collaboration et l'expertise de mes trois associées, (Martine Gadbois, Sara McKenna et
Colombe Boudreau) nous assurons une orientation stratégique dans la conception et la réalisation de tout projet
grâce à la période fondamentale de réflexion que nous nous imposons. Nos autres spécialistes complètent les
phases subséquentes des mandats qui nous sont confiés.

Un énorme marché s'ouvre aux designers graphiques qui veulent prendre le contrôle de la conception
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et de la phase pré-impression de la chaîne graphique. Tout est relié à l'image et, bien entendu, le multimédia
fait partie de la gestion totale de l'image, et c'est en quoi nous pouvons exercer ce qui fait la grande originalité
de Cabana, Séguin, Aujourd'hui les nouvelles technologies nous ont amenés à intégrer rapidement le volet

" création de sites Internet. Nous évoluons déjà dans le futur avec une équipe jeune et dynamique.
Depuis huit ans, la Fondation Réal Séguin décerne annuellement une bourse à une finaliste du module

de design graphique de l'UQAM.
Marcel Séguin #622

Pierrefonds, QC

Arbre généalogique d'un Séguin
Réal Séguin

RéalSÉGUlN
Honoréus SÉGUlN
Henri SÉGUlN
Honoré SAILLANT/SEGUIN
Elie SAILLANT
Julien SAILLANT
Denis SAILLANT

Montréal, QC
Montréal, QC
Manchester, NH
St-Jacques-le-Mineur, QC
Saint-Joachim, QC
Ste-Anne-de-Beaupré, QC
Québec, QC

28-05-1960
02-08-1926
28-02-1876
07-01-1852
20-02-1821
08-01-1798
00-00-1759

Suzanne DeBELLEFEUILLE
Eveline RICHARD
Delphine GUÉRIN
Appoline TREMBLAY
Marie SIMARD
Françoise DUPONT
Geneviève MOREL

Dictionnaire généalogique des Séguin
. Date de tombée pour le dictionnaire

Dimanche le 19 novembre 2000, les membres du conseil d'a
décidé de publier le «Dictionnaire généalogique des Seguin» à l'

Il a été retenu que la date de tombée pour l'envoi de

istration des Séguin d'Amérique ont

ou d'additions est le 1er octobre
2001.

Après cette date, il sera trop tard. Si on attend d
Je remercie les 82 membres qui ont rempli et

reçu environ 250 fiches de familles. Je remercie au
La Séguinière.

Un livre de 800 pages, 6 500 famille
Nous avons besoin de la collabor

apparaisse dans le dictionnaire, vous d
tôt possible par la poste, par l'Inte
après qu'une fiche ait été retourn
mettre à jour nos données.

Merci de votre collab

es Séguin on ne publiera jamais.
usieurs fiches de leur parenté. Nous avons

qui ont répondu à notre «appel à tous» dans

dants ...
les membres de l'Association. Pour que votre nom

e fiche de votre famille et nous la faire parvenir le plus
mettre à un membre du C.A. S'il survenait un événement

ion, veuillez nous le faire savoir, car nous désirons toujours

André Séguin #006.
généalogiste de l'Association des Séguin d'Amérique

andre.seguin@infonet.ca
23, rue Dubé, Gatineau QC J8R 2W2

(819) 669-8862
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LES AUTRES SÉGUIN EN NOUVELLE-FRANCE:

Guillaume Séguin et Geneviève Hervieux
On retrace pour la première fois Guillaume Séguin dit Bellerose alors qu'il passait à Montréal, le 28

janvier 1734, un contrat de mariage par devant le notaire Adhémar avec Marie-Geneviève Hervieux. Le mariage
sera célébré quatre jours plus tard à l'église Notre-Dame de Montréal.

Guillaume Séguin dit Bellerose était alors âgé de 29 ans; il était maître écrivain et ancien soldat de la
compagnie de M. Duplessis. Il était le fils de Claude Séguin, marchand de vin dans le faubourg Saint-Germain
à Paris et de Marguerite Emery. Marie-Geneviève Hervieux avait 42 ans; elle était fille de Isaac Hervieux,
marchand bourgeois de la basse-ville de Québec et de Geneviève Gariépy et était veuve de Sauveur-Germain
Leclerc, garde-magasin du roi à Québec. Son premier mariage avait été célébré à Québec le 9 janvier 1717; au
cours des huit années suivantes, elle a donné naissance à sept enfants dont trois filles étaient vivantes lors de
son deuxième mariage. Par la suite, on retrace d'ailleurs les mariages de ses trois filles à Montréal.

Dans les livres de comptes, pour l'année 1738, d'Alexis Lemoine-Monière, marchand à Montréal, on
retrace le paiement d'une somme de 31 livres et 10 sols au Sieur Séguin, maître d'école, «pour avoir fourni dix
mois et quinze jours d'école» (du 25 février 1738 au 10 janvier 1739) à Antoine Despains au taux de 3 livres
par mois. Il s'agit probablement de ce Séguin.

Le 8 mars 1741, devant le notaire F. Simonnet, Guillaume Séguin, maître écrivain, engageait Françoise
Michel, neuf ans, en qualité de servante et domestique. Elle doit servir son maître en tout ce qui lui sera
commandé; par contre le Sieur Séguin s'engage «à la loger, coucher, chauffer, nourrir, entretenir, instruire et
instruire dans la religion catholique et romaine.»

Lors du recensement de 1741, on mentionnait que Guillaume Séguin, écrivain, époux de Geneviève
Hervieux, demeurait en la maison du Sieur Gervais au 42, rue Notre-Dame à Montréal.

Un article «La vie à Montréal en 1742» publié dans le «Cahier des dix» mentionnait qu'une utilité
publique existait déjà à Montréal en 1742; on pouvait avoir besoin de faire écrire une lettre? Guillaume Séguin
dit Bellerose s'en chargeait.

Le 22 octobre 1742, Guillaume Séguin, avant de partir pour la France, donne une procuration générale
à son épouse. Elle utilisera cette procuration lorsque le 15juin 1750, elle donne une quittance à Jean Dumond
pour une somme de 4900 livres qu'elle a reçue comme étant sa part de la vente d'un emplacement à Québec
qui était la propriété de ses parents. Elle déclare alors que son époux, Guillaume Séguin, est toujours absent du
pays.

Guillaume Séguin est-il décédé à Montréal ou en France? On ne retrace pas son décès, mais lors de
l'incendie de 1765 à Montréal, on mentionne que veuve Guillaume Séguin demeurant Place du Marché
(aujourd'hui Place-Royale) a subi des pertes de vingt livres en meubles. Le couple n'eut aucun enfant; il n'y
a donc aucune descendance de ce Séguin dit Bellerose.

Raymond Séguin #002
Boucherville, QC
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RENCONTRE AVEC ...

Soeur Thérèse Séguin s.s.a. #019

Sœur Thérèse Séguin, actuellement en poste à la Maison-mère des
Sœurs de Sainte-Anne à Lachine, est une pionnière dans l'Association des
Séguin d' Amérique. Avec quelques centaines de Séguin, elle a participé à
la réunion de fondation à Rigaud en avril 1990. Elle fut la 1ge à s'inscrire
aux registres de l'association et s'intéresse toujours à tout ce qui concerne
la grande famille des Séguin.

Thérèse Séguin, née à Curran, ON, est la fille de Vital Séguin et de
Marie-Anne Cadi eux, mariés à Plantagenet le 12juin 1927. Sa mère est de
plus la fille d'Adolphe Cadieux et de Sophie Séguin.

Sixième d'une famille de douze enfants, sœur cadette de notre
président Pierre-Paul Séguin #368, Thérèse a grandi dans une famille chrétienne de bons cultivateurs. Très
jeune, elle lisait des revues catholiques qui l'ont incitée à vouloir devenir missionnaire. «... être une
missionnaire vêtue de noir» disait-elle encore toute petite. Ses modèles: une tante religieuse des Sœurs de
Sainte-Anne, Sœur Marie-Jeanne Séguin, en mission aux Etats-Unis durant cinquante ans et qui visitait la
famille à tous les cinq ans et une autre tante religieuse chez les Sœurs Grises d'Ottawa.

Thérèse entre en communauté à Lachine le 5 août 1953 et fait profession le 6 août 1955 sous le nom
de Sœur Marie-Michel-de-l 'Immaculée. Son désir de devenir missionnaire se réalise enfin alors qu'on l'envoie
en mission en Haïti. C'est là qu'elle prononcera ses vœux perpétuels en 1960. Elle y sera en poste durant dix-
neuf ans comme responsable du temporel et de la cuisine. De retour définitivement au pays en 1979, on la
retrouve successivement à Montréal, Lachine, Rigaud et Saint-Jérôme. L'habile cuisinière, fidèle à ses
fourneaux durant quarante ans, a rendu son tablier en 1995. Elle est maintenant assignée à la lingerie de la
Maison-mère.

Le 29 avril prochain, soeur Thérèse Séguin fera partie du contingent de religieuses qui assisteront à la
béatification de leur fondatrice, Mère Marie-Anne Blondin.

Blondin, un nom qui sonne doux à l'oreille de Sœur Thérèse puisque c'est aussi le nom de sa grand-mère
paternelle Léonie Blondin, épouse d'Adolphe Séguin. Des recherches généalogiques nous ont permis de
constater que Esther Blondin et Sœur Thérèse Séguin ont le même ancêtre québécois: Hilaire Sureau dit
Blondin, marié à Québec à Louise Paradis le 16 juin 1691.

Souriante et d'une douceur communicative, Sœur Thérèse respire la sérénité. Elle se réjouit et rend
grâce au Seigneur qui lui permet de vivre les grandes fêtes qui entoureront la béatification de sa fondatrice tant
à Rome en avril qu'au Centre Molson de Montréal le 8 septembre prochain.

Elle invite tous les Séguin à se joindre à sa communauté en communion de pensée le 29 avril prochain.
Soyez assurée, Sœur Thérèse Séguin, que nos prières vous accompagnent déjà.

Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre #005
Donon-Vaudreuil, QC
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Religieuses Séguin chez les Soeurs de Sainte-Anne

Depuis Vaudreuil, ce sont près de 3 300 jeunes filles qui ont fait profession chez les Sœurs de Sainte-
Anne.

Grâce à la bienveillance de Sœur Thérèse Séguin #019 et du service des archives de la Maison- mère,
nous avons pu retracer les religieuses Séguin qui ont choisi de consacrer leur vie dans la congrégation de Mère
Marie-Anne.
Sara Séguin: née à Rigaud le 19 août 1869, est la fille d'Edmond Séguin et d'Octavie Benoit; mariés à Saint-
André d' Argenteuil le 16 octobre 1865.

Sara fait profession le 26 avril 1889 sous le nom de Sœur Marie-Nathalie. Elle décédera quelques
semaines plus tard, soit le 14 mai 1889.
Marie-Jeanne Séguin #585: née à Curran Ontario le 12 août 1904, est la fille d'Adolphe Séguin et de Léonie
Blondin, mariés à Plantagenet le 25 février 1895.

Elle fait profession le 24 juillet 1925 sous le nom de Sœur Marie-Lionel.
Elle a célébré ses 75 ans de vie religieuse l'été dernier à l'infirmerie de la Maison-mère à Lachine. Elle

est la tante de notre président Pierre-Paul Séguin #368 et de Sœur Thérèse s.s.a. # 019.
Alice Séguin: née le 6 janvier 1900 à Montréal, est la fille de Joseph-Élie Séguin et de Marie-Anne Quesnel,
mariés à Très-Saint-Rédempteur le 8 janvier 1893.

Elle fait profession le 24 juillet 1926 sous le nom de Sœur Marie-Joseph.
Elle décède le 27 juin 1931.

Juliette Séguin: née le 6 mars 1902 à Montréal (Saint-Henri des Tanneries), est la fille de Philias Séguin et
d'Imelda Legault, mariés à Saint-Lazare le 20 octobre 1896.

Elle fait profession chez les Sœurs de Sainte-Anne le Il février 1926 sous le nom de Sœur Marie-
Ghislaine.

Elle décède le 9 avril 1974.
Germaine Séguin: née à Verdun le 4 mars 1919, est la fille de Louis-Évariste Séguin et de Rachel Neveu,
mariés à Montréal le 16 avril 1917.

Elle fait profession le 24 juillet 1937 sous le nom de Sœur Marie-Françoise de Lisieux.
Elle décède le 30 novembre 1971.

Marguerite Séguin: née à Montréal le 24 octobre 1919, est la fille de Rossini-Olivier Séguin et de Marguerite
Dupras, mariés à Montréal le 21 mai 1917.

Elle fait profession chez les Sœurs de Sainte-Anne le 24 juillet 1944 sous le nom de Sœur Marie-Reine-
du-Saint -Esprit,

Elle décède le 13 juin 1987.
Lucille Séguin: née à Rigaud le 6 mars 1922, est la fille de Léon Séguin et d'Hélène McDonald, mariés à
Sainte-Justine-de-Newton le 16 juin 1908.

Elle fait profession chez les Sœurs de Sainte-Anne le Il février 1949 sous le nom de Sœur Marie-Reine-
du-Divin-Cœur.

Elle décède le 27 mai 1976.
Thérèse Séguin #019: née à Curran Ontario le 14 septembre 1936, est la fille de Vital Séguin et de Marie-Anne
Cadieux (Marie-Anne est la fille d'Adolphe Cadieux et de Sophie Séguin), mariés à Plantagenet le 12juin 1929.

Elle fait sa profession religieuse chez les Sœurs de Sainte-Anne le 6 août 1955 sous le nom de Sœur
Marie-Michel-de-l'Immaculée.

Elle fait l'objet d'une rencontre dans la présente Séguinière.
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Sœur Thérèse Séguin assistera à la béatification

de sa fondatrice Mère Marie-Anne Blondin
C'est un bonheur privilégié qu'il sera donné de vivre à Sœur Thérèse Séguin de Lachine

en ce printemps 200 1.Avec quelques centaines de compagnes religieuses et amiee)s des Sœurs
de Sainte-Anne, elle sera aux premiers rangs des invités du Saint-Père sur la place Saint-Pierre
de Rome le 29 avril prochain. Elle y verra sa mère fondatrice élevée au rang de Bienheureuse.

Avec elle, parcourons la route d'Esther Blondin depuis sa venue à Vaudreuil en 1833.
Esther Sureault-dit-Blondinnée à Terrebonne le 18 avril 1809 est la troisième enfant

de Marie-Rose Limoges et de Jean-Baptiste Blondin. Ses parents lui transmettent très tôt un
héritage spirituel qui constitue le trésor de sa vie. À 19 ans, on la retrouve à l'emploi des Sœurs
de la Congrégation à Terrebonne. Elle y apprend à lire et à écrire et son désir de consacrer sa
vie à Dieu prend forme. Admise au noviciat, elle doit s'en retirer à cause d'une santé
chancelante.

Sitôt rentrée au bercail, Esther reprend des forces. À peine remise, elle reçoit une lettre d'une demoiselle
Suzanne Pineault (ex-novice chez les sœurs de la Congrégation) qui réclame ses services pour terminer l'année
scolaire 1833. Au fil des ans, elle prend charge de l'établissement et se met à former d'autres institutrices. Elle
se désespère devant la déficience de l'enseignement en milieu rural. Beaucoup d'enfants ne peuvent encore lire
à dix ans, ignorant le catéchisme et ne pouvant recevoir l'Eucharistie avant treize ou quatorze ans.

En 1847, la maladie la frappe à nouveau. Une longue convalescence lui permet un profond cheminement
intérieur qui débouchera dans la pleine lumière: donner naissance à une communauté qui s'occuperait des
jeunes les plus défavorisés des campagnes; les garçons comme les filles. En 1848, son curé puis son évêque de
Montréal Mgr Bourget, l'invitent à «Essayer». Elle vient d'avoir 39 ans.

La communauté des Sœurs de Sainte-Anne naît officiellement le 8 septembre 1850. Esther y prononce
ses vœux avec quatre autres compagnes dans l'église de Vaudreuil en présence de son évêque et de tous les
paroissiens. Elle devint la première supérieure sous le nom de Mère Marie-Anne.

Le rayonnement de la communauté est tel que l'espace manque bientôt à Vaudreuil pour accueillir les
jeunes femmes. Mgr Bourget décide de relocaliser la maison-mère à Saint-Jacques-de-l'Achigan dans un
spacieux couvent laissé vacant par une autre communauté de religieuses.

En ce lieu, Esther fait face à la plus grande épreuve de son existence. Un nouvel aumônier de 29 ans,
l'abbé Louis-Adolphe Maréchal. tente de s'imposer dans la vie de la communauté. Les tensions engendrées par
cette situation grandissent au point que Mgr Bourget croit les résoudre en demandant la démission de la
fondatrice. Esther remet la clé du gouvernement et elle choisit de suivre le Christ dans ses souffrances. On
l'éloigne à Sainte-Geneviève et on la prive d'un contact avec ses sœurs. Elle trouve son réconfort dans
l'Eucharistie et dans la confiance en Dieu. Le curé Louis-Marie Lefebvre de Sainte-Geneviève la défend auprès
des autorités gagnées à l'influence de l'aumônier Maréchal. Ce dernier réussit toutefois à obtenir la destitution
définitive de la fondatrice. Esther a 49 ans.

Rappelée à la Maison-mère en 1858, elle n'y reçoit d'abord aucun emploi. C'est ce qu'elle appelle son
année «zéro». Elle y passe le reste de sa vie, soit plus de trente ans, affectée à diverses tâches matérielles. Elle
décède à l'âge de 81 ans, à la Maison-mère de Lachine le 2 janvier 1890.

Sa non-violence, son pardon extraordinaire et sa tendresse produisent des fruits d'unité et d'espérance.
Pendant plus de cent ans, l'action de plus de 3 000 religieuses enracinées au Québec, rayonne aussi dans

l'Ouest canadien, en Alaska, au Yukon, aux Etats-Unis, au Japon, en Haïti, au Cameroun et au Chili.
Encore aujourd'hui, la communauté poursuit son oeuvre avec le concours de laïques motivées par le
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charisme de la fondatrice. Des centaines de religieuses engagées dans divers ministères, demeurent solidement
rattachées aux origines et à l'esprit de Mère Marie-Anne.

Mère Marie-Anne Blondin fut déclarée vénérable par Jean-Paul II le 14 mai 1991. Dix ans plus tard,
grâce à une miraculée de Sainte-Geneviève, elle accédera au rang des bienheureux de l'Église canadienne.

Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre # 005
Dorion-Vaudreuil , QC

Arbre généalogique de Blondin et de Séguin
Marie-Anne-Esther Blondin
Fille de Jean-Baptiste Blondin
Fondatrice des Soeurs de Sainte-Anne

Pierre-Paul Séguin #368 fils de Vital Séguin
Thérèse Séguin s.s.a. #019 fille de Vital Séguin
Jeanne Séguin s.s.a. #585 soeur de Vital Séguin

Vital Plantagenet, ON Marie-Anne
SEGUlN 12-06-1929 CADrnUX

Adolphe Plantagenet, ON Léonie
SEGUlN 25-02-1895 BLONDIN

Théophile Curran, ON Philomène
BLONDIN 01-08-1859 LACELLE

Louis Montebello, QC Geneviève
BLONDIN 02-08-1820 BERNARD

Jean-Baptiste Sainte-Rose, QC Marie-Rose Joseph Les Cèdres, QC Suzanne
BLONDIN 08-10-1804 LIMOGES BLONDIN 12-01-1784 SCHMIDT

Jean-Baptiste Terrebonne, QC Thérèse Jean-Baptiste Saint-Laurent, QC Charlotte
BLONDIN 02-02-1778 MARIÉ BLONDIN 21-11-1757 RENAUD

Pierre Terrebonne, QC Catherine Charles Montréal, QC Marie-Anne
BLONDIN 07-01-1745 PETITCLERC BLONDIN 28-02-1720 CHARLES

Hilaire SUREAU dit BLONDIN Québec, QC 16-06-1691 Louise PARADIS

Jacques SUREAU dit BLONDIN Saint-Hilaire de Vouzaille, France Honorée POLLET

Voyage en France en septembre 2001
Saviez-vous qu'il ne reste que quelques mois avant les retrouvailles avec nos cousins français mais que

quelques semaines pour l'inscription finale au voyage? Pensez à tous les sites que vous allez visiter et à tous les
souvenirs que vous conserverez de ce voyage 2001.

Au 19 février dernier, 40 personnes avaient déjà envoyé leur premier versement. Hâtez-vous car un
deuxième autobus ne sera nolisé que si le nombre le permet. Inscrivez-vous le plus tôt possible en utilisant le
formulaire joint au journal du mois de décembre dernier ou en téléphonant directement à Incursion Voyages
au 1-800-667-2400 à l'attention de M. Michel Tremblay.

Au plaisir de se revoir.
André Séguin #~61,Granby, QC

Bernard Séguin #340, Saint-Paul-l'Ile-aux-Noix, QC
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J'AI VISITÉ POUR VOUS:

Cap sur Charlevoix
de

André Séguin, peintre
Si vous voulez revivre des souvenirs de vacances, si vous avez l'intention d'enjoliver votre salon ou

votre salle de séjour... il vous faut connaître I' oeuvre d'André Séguin. Cet artiste, de la grande région
montréalaise et maintenant établi dans celle de Saint-Joseph-de-la-Rive en face de l'auberge de Nos Aïeux,
présentait, en février dernier au CEGEP Montmorency de Laval, une exposition de dix-sept paysages.

Cette exposition, intitulée «Cap sur Charlevoix» rappelait à plusieurs des sites enchanteurs visités
pendant une vacance d'été ou d'hiver. Les endroits de la région de Charlevoix choisis par le peintre font partie
de son quotidien. Il nous y ramène surtout en automne, moment magnifique pour en apprécier toute la beauté.
André Séguin éclaire très bien les sujets et, à l'occasion, les anime par des enfants. Dans des coloris vibrants,
le visiteur voyagera à travers des lieux connus: Saint-Joseph-de-la-Rive, La Malbaie, Sainte-Agnès, Saint-
Urbain, Les Eboulements, Notre-Dame-des-Monts, les Hautes-Gorges et Saint-Irénée. «Arrière-pays», un
tableau où la route est déserte et les tons de jaune et de bleu sont adoucis, est ma toile préférée. Les oeuvres sont
récentes (an 2000).

Si vous allez dans Charlevoix, l'oeuvre d'André Séguin vous intéressera. Un arrêt agrémentera votre
excursion estivale.

Claire Seguin-Dorais #191
Montréal, QC

r

Election des administratrices et administrateurs
En conformité à l'article 7.01 des règlements de l'Association, d'ici le 31 mai, le comité de mise en

candidature recrute les candidats et candidates éligibles aux postes du conseil d'administration. Deux critères
guident le comité: la représentation des régions et le fonctionnement du conseil d'administration. Cette liste
sera soumise au conseil d'administration afin d'être communiquée aux membres dans le journal de juin.
Toutefois, l'assemblée des membres se réserve le droit d'approuver les choix du comité de mise en candidature.

L'Association est administrée par un conseil d'administration composé de quinze administrateurs.
Chaque administrateur demeure en fonction pour trois ans ou jusqu'à ce que son successeur soit élu, à moins
que son mandat ne prenne fin avant terme. On remplace annuellement le tiers des administrateurs mais celui
dont le mandat se termine est rééligible. Ainsi, quatre des cinq membres dont le mandat vient à échéance cette
année ont manifesté l'intention de présenter à nouveau leur candidature.

Seuls peuvent être administrateurs, les membres en règle de l'Association à l'exception des personnes
âgées de moins de dix-huit ans, des interdits et des faillis non libérés. Veuillez donc soumettre votre
candidature avant le 31 mai 2001 pour un des cinq postes d'administratrice ou d'administrateur qui deviendront
vacants cette année en communiquant au:

Comité des mises en candidature
Association des Séguin d'Amérique
231, de Brullon
Boucherville (QC) J4B 2J7
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Le lieu d'origine de Joseph Séguin

Comme généalogiste de l'Association des Séguin d'Amérique, je me suis intéressé à l'origine de tous les
ancêtres Séguin. Sept français du nom de Séguin sont venus en Nouvelle-France. C'est François Séguindit
Ladéroute, originaire du Pays de Bray, qui est l'ancêtre de presque tous les Séguin au Canada (95 %). IIy a aussi
les autres. Je veux partager avec vous mes recherches sur l'origine de l'ancêtre Joseph Séguin marié à Québec
en 1741 et qui a donné une très faible descendance surtout à Saint-Méthode au Lac St-Jean, à La Tuque en
Mauricie, quelques familles à Québec et à Montréal et une seule au Rhode Island. Voir la descendance par les
mariages dans «la Séguinière», volume 5, numéro 1, page 9.

Mes recherches ont d'abord porté sur deux documents et deux publications:
- Dans l'acte de mariage à l 'Hôpital-général de Québec le 19juin 1741, Joseph Séguin se dit originaire

de Passi en Bourgogne:

- Dans l'acte du contrat de mariage du greffe du notaire Jacques Pinguet le 23 mai 1741, Joseph Séguin
se dit originaire de Passy en Bourgogne: ...fils défeu }lntoine Seguin et dé âifunte qa6rie{ c.Picardses père et mère dé fa
paroisse dé Notre <Dameau ŒOUTgdé œassy en ŒOUTgOgne...

- Nous retrouvons dans le Dictionnaire National des Canadiens Français 1608-1760 de l'Institut Drouin,
à la page 1227: Joseph SEGUIN fils de Antoine et Gabrielle Picard de Pacy-sur-Armançon, diocèse de Langres,
Champagne.

- Normand Robert dans «Nos origines en France, vol. 9, p. 101», situe Passy dans le diocèse de Mâcon
en Bourgogne.

Qui a raison? Le lieu d'origine de Joseph Seguin est-ce Passi, Passy ou Pacy-sur-Armançon?
Dans un premier temps, j'ai tenté de localiser les limites du diocèse de Langres d'avant 1789. En

superposant la carte des limites des diocèses de l'Ancien Régime du Royaume de France, (Voir: Du manuscrit
à l'ordinateur, publié en 1980 sous la direction de Hubert Charbonneau et André Larose, page 159) avec une
carte à la même échelle des départements actuels nous réalisons que ce diocèse chevauche les départements
de l'Aube, de Côte-d'Or, de Haute-Marne et de l'Yonne. En parcourant les répertoires toponymiques, les cartes
IGN et la carte de Cassini de cette région ainsi délimitée par ce diocèse, nous constatons qu'une seule localité
répond à notre toponyme: Passi ou Pacy. Aussi dans le Dictionnaire Topographique du Département de l'Yonne
par M. Max. Quantin, on peut y lire à la page 95 que Pacy (Pacy-sur-Armançon) était, avant 1789, du diocèse
de Langres. À noter que sous l'ancien régime les frontières des provinces changeaient souvent à l'humeur des
Ducs et des Princes du Royaume de France. Tout ça pour orienter mes recherches àPacy-sur-Armançon, canton
de Ancy-le-Franc, département de l'Yonne (89).
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Le registre de Pacy-sur-Armançon ne débute qu'en 1722 et nous savons que Joseph Seguin serait né vers

1709 d'après son acte de sépulture à Québec le 9 avril 1766; on le dit âgé de 56 ans, et au recensement de 1744,
il a déclaré avoir 35 ans. Donc l'acte de baptême serait enregistré ailleurs. Il ne faut pas oublier que ses parents
étaient décédés lors de son mariage à Québec en 1741. En visionnant le microfilm de cette paroisse, au Centre
d'histoire familiale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à Gatineau, j'ai retracé l'acte de
sépulture de Marc-Antoine Seguin:
...Levinot septième Octobre 1729;Marc}IntoilleSeguin Lab teagé d'enuinm. soxante et quatre ans est âécéâé muny dés sacrements
dë frEgûse et fe fendëmain a été Inhumé au cymetière dë St ÇJeorgeavec fes cérémonies présence ae plusieurs dë ses parentss .....

Et un peu plus loin, coup de théâtre! un acte de mariage de Joseph Seguin avec Jeanne Bourdeau

(Acte de mariage à Pacy-sur-Armançon du 17 janvier 1735)

Transcription de l'acte de mariage de Joseph Seguin à Pacy-sur-Armançon ...
...L'an mÛ sept cent trente cinq fe dix;sept janvier Joseph fils dë âéfunt :M.arc}Intoille Seguin et dë ÇJa6rie1leœicara ses père et
mère, et Jeanne fille dë :JV1CofasŒourdëau Sergent et de Jeanne Œowien ses père et mère en fégitimme mariage; tous ~dë cette
paroisse après publication des bans et autres cérémonies dë [église ont reçu fa bénéaiction nuptialle en présence dés sousiqnés et
autres qui ont âécfarés ne savoir siqne: ..

Alors notre ancêtre aurait-il été marié avant sa venue en Nouvelle-France? Pourtant aucune indication
dans les actes à Québec au sujet d'un mariage précédent. Poursuivons notre recherche: effectivement le couple
fait baptiser un enfant en décembre de la même année et un mois plus tard Jeanne Bourdeau femme de Joseph
Seguin est enterrée dans le cimetière de Pacy:
...L'an mil,Sept cent trente cinq fe quatorze âécem6re 9rtJufefeinefille dë Joseph Seguin et dë Jeanne Œourdëau ses père et mère
en fégitime mariage a étée née et baptisée fa veille et a eu pourparein Nicolas fils de Nicolas Œourdëau sergent et pour marenne
:M.adëfeine Œoibien tous dëu.x:.dëcette paroisse fesquefs ont âécfarés ne savoir Si{jner. ..

...L'an mu Sept cent trente six fe 19janvier Jeanne Œourdëau femme dë Joseph Seguin agée tfenviron vinot cinq ans munie
dés sacrements de ftEglise a tété enterrée d'ans fe cimetière de St ÇJeorgedë Pacy ...

Résumons: Pacy-sur-Armançon est bien le lieu d'origine de Joseph Seguin fils de Marc-Antoine
(Antoine) et de Gabrielle Picard. Son père est décédé en 1729, douze ans avant son premier mariage à Québec.
Joseph Seguin s'est marié une première fois en France, à Pacy-sur-Armançon, avec Jeanne Bourdeau qui est
décédée un an après leur union. En poursuivant avec le même microfilm, j'ai découvert que Joseph avait une
soeur; Jeanne fille de Marc Antoine Seguin et de Gabrielle Picard qui épouse Marc Antoine Delinne à Pacy le
22 janvier 1742.

Espérant trouver l'acte de baptême de Joseph, j'ai cherché dans une paroisse voisine dont les registres
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sont plus anciens. À Argenteuil-sur-Armançon village voisin, les registres débutent en 1598, 124 ans avant Pacy.
Je n'y ai pas trouvé l'acte de baptême de Joseph mais une autre soeur et un frère y ont été baptisés en 1702 et
en 1704 respectivement. Et croyez-moi, le rêve de tout généalogiste d'une association de famille, des Seguin
partout, une vraie pépinière de Seguin, que dis-je une vraie Séguinière. Déjà en 1599 nous trouvons l'existence
d'un Gérard Seguin. J'ai pu remonter la filiation de l'ancêtre Joseph Séguinjusqu'à son arrière-grand-père, marié
en 1630, grâce à l'acte de baptême de son père Marc Antoine et surtout de l'information à l'acte de sépulture de
son grand-père Luc Seguin, dont voici la transcription:
...Luc Seguin Laboureur démeurant à fa maison dé CPascyparoisse d'flrgenteuu âgé dé 72 ans a esté in/iumé au cimetière ce 14
février 1700 'En présence dê Nicofas et :Marcflntoine et Jean Seguin sesfils et Trançois Seguin aussy son fils 'Et Jean o/eillot

La recherche n'est pas finie, des questions restent sans réponses, mais je suis fier enfin d'avoir la preuve
du lieu d'origine de Joseph Séguin l'ancêtre des Séguin du Lac-St-Jean.

André Séguin #006
Gatineau, QC

Sources:
Centre d'histoire familiale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Gatineau, QC.
- registre d'Argenteuil-sur-Armançon (Yonne 89) microfilms #1538726.
- registre de Pacy-sur-Armançon (Yonne 89) microfilm #1713864.
«La Séguinière» journal de L'Association des Séguin d'Amérique,
- volume 5, numéro 1, page 9. La descendance par les mariages.
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~--------------------------------------------------- ---------------
Descendance de Luca Seguin et Marie Doin

Ancêtres de Joseph Séguin
Première génération

1. Lucas Seguin épouse Marie Doin le 17 février 1630 à Argenteuil-sur-Armançon.
Marie Doin est née vers 1610 et décédée le 18 avril 1690 à Argenteuil-sur-Armançon.

Enfants:
2. 1 Luc Seguin (Claude-Lucas)

11 Johan Seguin né le 3 octobre1632 à Argenteuil-sur-Armançon.
111 François Seguin né le 25 février 1635 et décédé en 1637 à Argenteuil-Armançon.

3. IV François Seguin
v Marguerite Seguin née le 2 septembre 1640 à Argenteuil-sur-Armançon.
VI Françoise Seguin née le 22 novembre 1643 à Argenteuil-sur-Armançon.
VIl Nicolas Seguin né le 14 avril 1647 à Argenteuil-sur-Armançon.
Vlll Jacques Seguin né le 6 octobre 1648 à Argenteuil-sur-Armançon
IX Marc-Antoine Seguin né le 20 février 1650 à Argenteuil-sur-Armançon.
X Marie Seguin née le 5 novembre 1651 à Argenteuil-sur-Armançon.

4. Xl Philippe Seguin

Deuxième génération
2. Luc Seguin épouse Catherine Veluot.

Luc Seguin est né le 5 février 1631 et décédé le 14 février 1700 à Argenteuil-Armançon.
Enfants:

1 Godefroy Seguin né le 21 août 1661 à Argenteuil-sur-Armançon.
11 Madeleine Seguin née le 17 octobre 1666 à Argenteuil-sur-Armançon.

mariée le 31 mai 1700 à Pierre Cousin? (lecture difficile)
111 Françoise Seguin née vers 1668, décédée le 22 janvier 1673 à Argenteuil.

5. IV Marc-Antoine Seguin
6. V Jean Seguin
7. VI Nicolas Seguin

VII Didier Seguin né vers 1674 et décédé le 7 avril 1692 à Argenteuil-sur-Armançon.
8. Vlll François Seguin

3. François Seguin épouse Didière Garcher
François Seguin est né le 4 juillet 1638 et décédé le 6 août 1695 à Argenteuil-sur-Armançon.

Enfants:
1 Edmé Seguin né le 17 novembre 1667 et décédé le 27 janvier 1734 à Argenteuil.

Edmé Seguin épouse en première noces le 20 février 1696 àArgenteuil-Armançon,
Marie Loreau fille de Jacques Loreau et de Jeanne Martin,
Marie Loreau est décédée le 30 octobre 1731 à Argenteuil-sur-Armançon.
Edmé Seguin épouse en seconde noces Anne Bevin le 7 juillet 1732 à Argenteuil.
Anne Bevin est veuve de Maurice Varret.

11 Philippe Seguin né le 17 septembre 1673 à Argenteuil-sur-Armançon.
111 Jean Seguin né vers 1677 et décédé le 8 août 1691 à Argenteuil-sur-Armançon.
IV Françoise Seguin née vers 1680 et décédée le 16 octobre 1887 à Argenteuil. .
V Marie Seguin née vers 1682 et décédée le 4 octobre 1712 à Argenteuil-Armançon.4.

Philippe Seguin épouse Elisabeth Quéau.
Enfants:

1 Jeanne-Catherine Seguin née le 29 juillet 1685 à Argenteuil-sur-Armançon.
11 Charles Seguin né le 19 octobre 1688 à Argenteuil-sur-Armançon.
111 Marguerite Seguin née 28 février 1691 à Argenteuil-sur-Armançon.
IV Elisabeth Seguin née le 30 octobre 1693 et décédée le 1 mai 1694 à Argenteuil.
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Troisième génération

5. Marc-Antoine Seguin épouse Gabrielle Picard.
Marc-Antoine Seguin est né le 10 mars 1669 à Argenteuil-sur-Armançon,
Marc-Antoine Seguin est décédé le 27 octobre 1729 à Pacy-sur-Armançon.

Enfants:
1 Marguerite Seguin née le 16 mai 1702 à Argenteuil-sur-Armançon.
11 Nicolas Seguin né le 26 juin 1704 à Argenteuil-sur-Armançon.

9. 111 Joseph Seguin
IV Jeanne Seguin née vers 1713 et décédé le 15 février à Pacy-sur-Armançon.

Jeanne Seguin épouse le 22 janvier 1742 à Pacy-sur-Armançon,
Antoine Delinne fils de Marc-Antoine Delinne et de Jeanne Molion.

6. Jean Seguin épouse Françoise Loreau le 29 octobre 1705 à Argenteuil-sur-Armançon.
Jean Seguin est né vers 1670 et décédé le 6 mai 1730 à Argenteuil-sur-Armançon.
Françoise Loreau est la fille de Jean Loreau et de Marguerite Lellier.

Enfants:
Anne Seguin née le 16 janvier 1707 et décédée le 7 janvier 1776 à Argenteuil.
Anne Seguin épouse le Il février 1726 à Argenteuil-sur-Armançon,
George Gourdeau fils de George Gourdeau et de Marie Cottan.

ii Françoise Seguin née le 3 août 1710 à Argenteuil-sur-Armançon.
111 Didier Seguin né le 19 janvier 1713 et décédé le 13 avril 1735 à Argenteuil.

10. iv Jean Seguin
7. Nicolas Seguin épouse Marie Loubeveau le 7 janvier 1697 à Argenteuil-sur-Armançon.

Nicolas est né vers 1671 et décédé le 25 septembre 1739 à Argenteuil-sur-Armançon.
Marie Loubeveau est née vers 1667 et décédée le 3 mars 1742 à Argenteuil-sur-Armançon.
Marie Loubeveau est la fille de Pierre Loubeveau et de Marie Cossu.

Enfants:
Il. 1 Louis Seguin

11 Marie Seguin née le 17 septembre 1699 et décédée le 16 février 1763 à Argenteuil.
Marie Seguin épouse Nicolas Queau le 25 février 1726 à Argenteuil-sur-Armançon.

111 Marguerite Seguin née le 5 mai 1702 à Argenteuil-sur-Armançon.
IV Catherine Seguin née le 14 mai 1705 à Argenteuil-sur-Armançon.
v Nicolas Seguin né le 17 mai 1707 à Argenteuil-sur-Armançon.

12. vi Edmé Seguin
8. François Seguin épouse en première noces Anne Queau le 17 juin 1707 à Argenteuil.

Anne Queau est décédée le 25 juillet 1711 à Argenteuil-sur-Armançon.
Anne Queau est la fille de Nicolas Queau et de Marie Labosse.
François Seguin épouse en seconde noces Marie Detaule le 19 octobre 1711 à Argenteuil.

Enfants de Anne Queau:
1 François Seguin né le 17 juillet 1707 à Argenteuil-sur-Armançon.
11 Edmé Seguin né le 29 septembre 1708 à Argenteuil-sur-Armançon.
iii Catherine Seguin née le 29 septembre 1709 à Argenteuil-sur-Armançon.
IV François-Edouard Seguin né le 30 avril 1711 et décédé le 18 août 1711 à Argent.

Quatrième génération
9. Joseph Seguin épouse en première noces Jeanne Bourdeau le 17 janvier 1735 à Pacy.

Joseph Seguin est né en France vers 1709 et décédé à Québec le 8 avril 1766.
Jeanne Bourdeau née vers 1711 et décédée le 19 janvier 1736 à Pacy-sur-Armançon.
Jeanne Bourdeau est la fille de Nicolas Bourdeau et de Jeanne Boibien.
Joseph Seguin épouse en seconde noces Madeleine Dorion le 19 juin 1741 à Québec.
Madeleine Dorion est née le 25 septembre 1720 et décédée le 19 octobre 1741 à Québec.
Madeleine Dorion est la fille de Jean-Claude Dorion et de Madeleine Campeau)
Joseph Seguin épouse en troisième noces Thérèse Jourdain le 5 octobre 1744 à Québec.
Thérèse Jourdain est née le 29 juillet 1726 et décédée le 25 mai 1807 à Québec.
Thérèse Jourdain est la fille de Pierre Jourdain dit Bellerose et de Catherine Aide dit Créquis.
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Enfant de Jeanne Bourdeau:
Madeleine Seguin née le 13 décembre 1735 à Pacy-sur-Armançon.
Enfants de Thérèse Jourdain:

n Charles-Joseph Séguin né le 27 septembre 1745 à Québec.
111 Jean-Baptiste Séguin né le 3 mars 1747 et décédé le 4 août 1748 à Québec.
IV Françoise-Geneviève Séguin née 19 janvier 1749 et décédée le 10 février 1749

à Québec.
V Geneviève- Thérèse Séguin née le 12 septembre 1750 à Québec.

Geneviève-Thérèse Séguin épouse Jacques Pinguet le 29 octobre 1776 à Québec.
Jacques Pinguet est le fils de Nicolas Pinguet et de Madeleine Marcou.

VI Emmanuel Séguin né le 5 mai 1752 à Québec.
Emmanuel Séguin épouse Madeleine Monier le 13 janvier 1778 à Québec.
Madeleine Monier est la fille de Joseph Monier et de Marie-Anne Sylvestre.

vu Catherine-Marguerite Séguin née le 23 janvier 1754 et décédée le 17 sept 1755
à Québec.

Vlll Nicolas Séguin né le 4 avril 1755 à Québec.
Nicolas Séguin épouse Angélique Girard le 9 septembre 1782 à Québec.
Angélique Girard est la fille de Charles-François Girard et de Josephte Roy.

lX Jacques-Philippe Séguin né le 2 mai 1757 et décédé le 29 mai 1757 à Québec.
x Louis-Antoine Séguin né 7 juillet 1758 à Québec.

Louis-Antoine Séguin épouse en première noces Elisabeth Voyer le 19 mai 1785
à Québec.
Elisabeth Voyer est la fille de Michel-François Voyer et de Charlotte Morin.
Louis-Antoine Séguin épouse en seconde noces Angélique Guérin 26 août 1816
à Lachenaie.
Angélique Guérin est la fille de Bertrand Guérin et de Marguerite Filiatreault.

Xl Charles Séguin né le 20 novembre 1759 et décédé le 17 décembre 1759 à Québec.
XlI Marie-Françoise Séguin née le 18 janvier 1761 à Québec.
Xlll Charles Séguin né le 5 août 1764 à Québec.
XlV Marie- Thérèse Séguin née le 23 janvier 1766 et décédée le 28 février 1766

à Québec.
(Voir: «la Séguinière» lejoumal de L'Association des Seguind'Amérique; Volume 5, Numéro 1, Page 9.

Pour continuer la descendance en Amérique de Joseph Séguin et de Thérèse Jourdain)
10. Jean Seguin épouse Anne Langin le 7 janvier 1741 à Argenteuil-sur-Armançon.

Jean Seguin est né le 10 mars 1715 à Argenteuil-sur-Armançon.
Anne Langin est la fille de Louis Langin et de Marguerite Regnard.

Enfants:
1 Jean-Georges Seguin né le 19 octobre 1741 à Argenteuil-sur-Armançon.
11 Charles Seguin né le 25 décembre 1742 et décédé le 1er janvier 1743 à Argenteuil.
111 Jean-Baptiste-François Seguin né le 3 août 1744 à Argenteuil-sur-Armançon.
IV Georges Seguin né le 15 avril 1746 à Argenteuil-sur-Armançon.
v Edmé Seguin né le 28 janvier 1747 à Argenteuil-sur-Armançon.
vi Jean Seguin né le 15 octobre 1748 à Argenteuil-sur-Armançon.

Il. Louis Seguin épouse Marguerite Petyon.
Louis Seguin est né le 2 octobre 1697 à Argenteuil-sur-Armançon.
Marguerite Petyon est la fille de Etienne Petyon et de Marie Veluot.

Enfants:
1 Anne-Marguerite Seguin née le 20 avril 1736 et décédée le 9 janvier 1791

à Argenteuil.
Anne-Marguerite Seguin épouse Louis Langin le 23 avril 1766
à Argenteuil-sur-Armançon.
Louis Langin est le fils de Louis Langin et de Marguerite Regnard.
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~---------------------------------------------------------- -----------------
Noël, Noël, Alléluia!

Dimanche le 3 décembre, avait lieu en l'église de St-Pascal-Baylon, ON un concert de Noël présenté par
l'ensemble Momentum. Il avait été précédé par la première en l'église paroissiale de Hammond, ON le 26
novembre 2000.

L'entrée était libre ce qui pour certains pouvait présager de l'amateurisme. Ce n'était pourtant pas le cas,
car les jeunes de la place nous ont servi un recueil des plus belles pièces de Noël. Quand des voix jeunes, claires
et vivantes sont accompagnées d'un orchestre de 13 musiciens sous la direction de M. Réjean Pronovost et que
vous vous trouvez dans cette petite église d'à peine 300 places, il se passe dans tout votre être des vibrations
étonnantes qui vous conduisent inévitablement dans vos rêves d'enfance. L'effet est sans doute plus intense
quand vous avez grandi dans cette paroisse où les enfants d'école sont encore présents et que les parents les
encouragent à s'adonner au chant et à la musique.

Vous décrire en quelques lignes un spectacle qui a duré une heure trente dans un rythme tantôt vivant,
tantôt émouvant mais toujours de bon goût, ce ne serait pas rendre justice à tous les participants. Ils étaient plus
de cinquante, si on compte les jeunes flûtistes qui à la fm s'avançaient dans l'allée centrale pour accompagner
un cantique de circonstance.

Des voix féminines, des voix masculines ont charmé une assistance ébahie: le rythme ne laissait pas de
temps faibles. Les violons, les instruments à vent et les claviers furent exploités pour rendre à cette féerie de
Noël, l'ambiance qui lui revient.

Autrefois dans ce village, le Minuit Chrétien était interprété par des voix masculines devenues légendaires:
celle de M. Noël Viau me résonne encore aux oreilles. Dimanche soir, on a fait appel à une voix féminine, celle
de Brigitte Lamoureux: croyez-moi, elle a su prendre la relève et faire vibrer toute cette foule partisane formée
d'amis, de voisins et de parents. Les décors, les lumières et peut-être même le clocher ont vibré ce soir-là.

Le 10décembre avait lieu à Hawkesbury, ON en l'église St-Alphonse-de-Liguori une autre représentation.
Parents et amis de la région se sont rendus pour voir le spectacle une seconde fois. Pierre Séguin # 608 de
Hawkesbury chanta le «Minuit Chrétien» accompagné de l'ensemble Momentum ainsi que des membres de la
chorale de St-Alphonse. Là encore ce fut un grand succès!

Mes critiques manquent peut-être d'objectivité puisque parmi les participants, se trouvaient un frère, Jean-
Marie #592, une belle-soeur, des neveux et nièces. Félicitations aux participants et aux organisateurs!

Merci au curé Jean-François Morin pour son accueil à St-Pascal ainsi qu'à l'abbé Luc Ricard de St-
Alphonse.

André-I. Séguin #611
Vanier, ON

,
Echanges entre Séguin

Nous recevons une demande d'échange d'un de nos membres français, Xavier Seguin #777 qui demeure
à La Chapelle d'Armentières, France.

M. Xavier Seguin, dont le fils Nicolas, quinze ans, aimerait perfectionner son anglais, recherche une
famille anglophone, ayant .des enfants du même age, qui serait susceptible de l'accueillir durant trois à quatre
semaines l'été prochain (juillet de préférence): Il propose également d'accueillir son correspondant en France
cet été. Il est également ouvert à toute possibilité- d'échange de résidence + véhicule avec une famille
américaine durant une période d'été à définir.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez le contacter par courriel:
SeguinX@wanadoo.fr
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Nouvelles brèves
À l'occasion du 200e anniversaire de Hull, le maire Yves Ducharme a dévoilé une oeuvre de bronze de
l'artiste Jérémie Giles montrant l'empreinte d'une main de la doyenne des citoyens de Hull, Marie-Jeanne
Whitmore-Séguin #748 qui est âgée de 103 ans et celle d'un pied d'un enfant de deux ans.
Marc Séguin a présenté des expositions individuelles en novembre et décembre 2000:
- des gravures à la Galerie Trois Points, située au 372 rue Sainte-Catherine Ouest, espace 520, à Montréal.
- des peintures, à la Galerie Madeleine Lacerte, située au 1 Côte Divan, à Québec.
Le Musée d'art contemporain de Montréal a consacré à Marc Séguin une première exposition individuelle
sur le thème des «Rosaces», du 18 novembre 2000 au 4 février 2001.
Félicitations à François Séguin qui a remporté un prix «Génie» du
cinéma canadien pour la meilleure direction artistique dans le film
«Possible Worlds». Il avait déjà remporté ce même prix il y a deux
ans pour sa participation au film «Le Violon Rouge».
Il nous fait toujours plaisir de revoir Félix Séguin, reporter au
canal de télévision TQS. On se rappelle qu'il personnifia très bien
notre ancêtre François lors des fêtes 1999 à Hull.
Cédric Seguin, un drômois de Montelimar, champion d'Europe
par équipe en sabre l'an dernier, est devenu vice-champion
olympique à Sydney en septembre dernier. L'équipe de France de
sabre, après avoir battu les équipes d'Ukraine et d'Allemagne, a
dû baisser pavillon devant celle de Russie. Cédric Seguin est le
neveu de Michel-Louis Seguin #632, Fournes-en-Weppes, 59134
France et le cousin d'Olivier Seguin #679, Armentières, 59280 ,
France et de Xavier Seguin #777, La Chapelle d'Armentières, A son retour de Sydney, Cédric Seguin est
59930 France. reçu à l'Elysée par le président, Jacques

Chirac.

Décès
Victor Séguin de Notre-Dame-des-Champs, ON est décédé le 12 novembre 2000 à l'âge de 69 ans. TI était
l'oncle de Réjean-G. Séguin #265, Cornwall, ON, de Bernard Séguin #661, Kemptville, ON et de Jacques-
E. Séguin #896, Gloucester, ON.
Rhéal Séguin de Sudbury, ON est décédé le 17 novembre 2000 à l'âge de 63 ans. TI était le frère de Lucille
Séguin-Charbonneau #595 de Chelmsford, ON.
James-Edward Séguin #725 de Macon, GA est décédé le 26 novembre 2000 à l'âge de 78 ans. Il était le
père d'Eugène-Joseph Séguin #503, Stone Mountain, GA, le frère d'Harold-Joseph Séguin #835, Macon,
GA et l'oncle de John-Joseph Séguin #877, Alpharetta, GA.
Clarence Séguin est décédé en décembre 2000 et sa soeur, Verena-A. Séguin, est décédée le 7 décembre
2000. Ils étaient l'oncle et la tante de Denis-Arthur Séguin #387, Hibbing, MN et Paul-Edward Séguin
#388, Venice, FL.
Alberte Séguin-Sabourin #067 de Rigaud, QC est décédée le 4 janvier 2001 à l'âge de 77 ans. Elle était
la mère de Marjolaine Sabourin #439 ,Hawkesbury, ON, la soeur d'Hébert Séguin #285, Pointe Claire, QC
et la tante d'Harmel Séguin #743, Rigaud, QC

Sincères condoléances à toutes ces familles.
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La grille desSéguin
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HORIZONTALEMENT:

1.- Prénom de notre personnalité mystère.- Sa profession.
2.- Se fait souvent dans les brancards.- Qui évoquent le rêve.
3.- Voies de circulation.- Abréviation- Un sot, faisant un saut, peut le

renverser.
4.- Dieu grec.- Courriel anglais.- Mesure chinoise.-
5.- Ville d'Italie.- Attirent plus l'attention quand ils sont hauts.
6.- Aller de l'avant- La nuit, ils sont gris.
7.- C'est-à-dire- Les deux premières de l'alphabet- Époux de Doris.
8.- Rayé.- Fleur jaune.
9.- L'endroit où il personnifia le 1 vertical.- Fruit.

10.- Palmier.
11.- Ville du Témiscamingue d'où il est originaire. (voir Séguinière

Vol 9 no :3).- Double consonne.
12.- Au bout de la ligne- A fait une entrée remarquée à Jérusalem-

Fleuve de Provence.
13.- Des clopinettes. - Ah la Vache! - Direction. - n brait.
14.- Points.- Les Séguin visiteront son pont en septembre prochain.-

Dieu. - Pas avouée.
15.- Étain.- Prince troyen.- Canard marin.

Vous trouverez les réponses des définitions en caractère
gras dans le présent journal.
VERTICALEMENT:

1.- n personnifia ce personnage lors de notre
réunion de 1999.- Courts de la bourse.

2.- Affiuent de la Seine.- Le troisième des deux
premiers.- Troie.

3. - Culte rendu à Dieu. - Entre le mur et le lit.
4. - Fixe, avec Obélix. - Voie ferrée. - Longue

courroie.
5.- Vin blanc.- Chanson de Notre-Dame de Paris.-

Balai.
6.- Premier magistrat.
7.- Vapeur d'eau.- Électrode.
8.- Prép.- Symbole- Note.
9.- A sans doute un certain penchant- Riv. Des

Alpes.
10.- Qui s'y frotte, s'y pique.- Tentative.
11.- Part. passé.- Ville célèbre pour son temple

d'Aphrodite.- Conj.
12.- n travaille à ce eanal.- Condamné à rnors-

Négation.
13.- Possédée- Contraire d'abondance- Fourrure qui

assura le triomphe de Cendrillon.
14.- Dépasse parfois la fiction. - Métal blanc.
15.- Tamia.- Favorite d'Henri IV.
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Pauline Séguin-Garçon #034
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------~~-------------------------------------
Merci à nos commanditaires

Guy/aine Séguin HSc. Phi, D.O.
Physiothérapeute
Ostéopathe

796, Chemin du Fleuve, Les Cèdres, QC J7T lA9
Sur rendez-vous Tél.: (450) 452-2780

Ostéopathie

JOP lPO
KU IG8
H2J2C8
JOL2LO
V6G lR9
59930
59930
14450
55304
GOJ ISO

Nouveaux membres
895 Caisse Populaire Desjardins Rigaud
896 Jacques-E. Séguin
897 Eve Séguin
898 Gabriel Séguin
899 David Séguin
900 Micheline Seguin
901 Marie Seguin
902 Michelle-Gay Mereau-Murphy
903 Dena Séguin-Sobtzak
904 Jean-Paul Séguin

250 André
613 Lise
738 Nicole
777 Xavier
855 Louise
897 Eve
898 Gabriel
899 David
901 Marie
902 Michelle-Gay
904 Jean-Paul
265 Réjean-G.
883 Christian-J.-P.

133-A Saint-Pierre, Rigaud, QC
4651 Ogilvie Walk Cres. Gloucester, ON
1660B Marie-Anne Est Montréal, QC
4-280 Poupart Saint-Rémi, QC
24-2020 Comox Vancouver, BC"
5 Foch La Chapelle d'Armentières, FRANCE
34 Charles Humez La Chapelle d'Armentières, FRANCE
81 Sunset Trail West Fairport, NEW YORK
15528 JupiterNW Andover, MINNESOTA
417 Rang 4 Est Les Boules, QC

Membres sur Internet
Séguin
Séguin
Lefebvre-Séguin
Seguin
Séguin-Brazeau
Séguin
Séguin
Séguin
Seguin
Mereau-Murphy
Séguin
Séguin
Séguin

Île-Bizard, QC
Fort-Coulonge, QC
Saint-Timothée, QC
La Chapelle d'Armentières, FRANCE

Hull, QC
Montréal, QC
Saint-Rémi, QC
Vancouver, BC
La Chapelle d'Armentières, FRANCE
Fairport, NEW YORK
Les Boules, QC
Cornwall, ON MODIFICATION
Les Coteaux, QC MODIFICATION

Dons reçus
480 Gérard Séguin
336 Paulette Séguin-Laforest
724 Maurice Bourgoin
777 Xavier Seguin

- 440 Gisèle Séguin
324 Jean-Pierre Séguin

andre. seguin@sympatico.ca
seblo@sympatico.ca
Nicole. Seguin@moncourrier.com
SeguinX@wanadoo.fr
BRAZEL@parl.qc.ca
eseguin30@hotmail.com
gabseg@hotmail.com
dseguin@direct.ca
henneron@caramail.com
AJMl967@aol.com
chari@globetrotter.qc.ca
rejean.seguin@sympatico.ca
smccls@videotron.ca

Azilda, ON
Longueuil, QC
Edmonton, AB
La Chapelle d'Armentières, FRANCE
Laval, QC
Saint-Louis-de-France,QC

10$
10$
20 $
40FF
20 $
10$
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