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Mot de la présidente

Bonjour cousins et cousines,
Bientôt le printemps. Comme à chaque année, il nous revient même si
parfois on a l'impression qu'il n'arrivera jamais. L'année dernière, nous avions
tellement de neige que mes tulipes ont percé à travers pour voir le soleil. C'est
fort la nature et c'est beau la vie. J'espère que vous avez passé de belles fêtes et
que ça vous a permis de faire le plein d'amour.
Cette année, si vous le pouvez et le voulez, c'est deux fois que nous
aurons la chance de nous voir. En juin pour le voyage en Louisiane et en août
pour l'assemblée annuelle qui se tiendra à la Calèche. Nous sommes déjà à nous
demander où nous irons en 2011, vous avez bien lu. En 2010, on fêtera 20 ans
à Rigaud mais où irons-nous ensuite? À la rencontre de 2008, quelqu'un m'a dit
quand viendrez-vous chez nous? Nous sommes prêts à aller n'importe où mais
ça nous prend des gens capables de s'impliquer dans leur milieu et d’organiser
une rencontre. N'hésitez pas à nous faire part de vos idées, nous en vérifierons
la possibilité.
Je suis à la recherche d'une ou des compagnes non fumeuses pour le voyage en Louisiane; me contacter
s'il vous plaît.
Nous vous avons mentionné de réserver pour la Louisiane au plus tard le 1er mars. Prenez note qu'à partir
de cette date, le voyage sera offert à un vaste public; c'est pourquoi nous vous disions de réserver le plus tôt
possible afin d'avoir le plus de Séguin dans l'autobus. Si vous avez décidé d'être du voyage, vous pouvez encore
le faire.
Vous aurez dans la présente revue le programme de la rencontre du mois d'août; elle est déjà sur le site
internet. En juin, nous vous ajouterons le trajet et le texte concernant la pièce de théâtre.
Je vous souhaite un beau printemps plein de fleurs et de soleil.
En toute amitié,

Nicole Séguin #253, présidente
Association des Séguin d’Amérique

La Séguinière volume 19, numéro 1

3

Le CA vous informe
VOYAGE EN LOUISIANE 2009
Ne pas oublier de faire vos réservations pour le voyage qui se fera du 29 juin au 13 juillet.
Les dirigeants de la ville Séguin au Texas nous attendent le 4 juillet et nous verrons
le musée de l'héritage des Séguin.
Demandez votre programme détaillé pour savoir où nous serons chaque jour.
Info et réservations : Monique Tremblay 819-691-0487 ou avcs@globetrotter.net

RASSEMBLEMENT ANNUEL 2009
Sainte-Agathe-des-Monts, QC, les 14,15 et16 août 2009
Vous trouverez dans les pages qui suivent tous les détails concernant cette rencontre du mois d'août où nous
espérons vous rencontrer nombreux et nombreuses.
Une feuille indépendante vous permettra de réserver le forfait et les repas individuels. Vous pourrez donc
garder intacte votre revue. L'adresse pour acheminer vos réservations est le
15 rue Jacqueline, Rigaud, QC J0P 1P0
Merci.
Comité organisateur :
Nicole Séguin (819)691-2534
Lucette Séguin (450)438-5314
Jacqueline Séguin (450)451-5529

MEMBRE NO 1200
Qui aura la chance de devenir le 1200e membre de l'Association des Séguin d'Amérique ? C'est parti.
Pour le 20e anniversaire de la fondation de notre association en 2010, le conseil espère offrir à ce membre,
une cotisation de membre à vie d'une valeur de 300$ dollars.
À vous de jouer en invitant parents et amis Séguin à joindre nos rangs.
Lors de la rencontre en octobre 2010, le nom de ce membre sera dévoilé et honoré.
Réussirons-nous à atteindre cet objectif ? Avec votre aide, rien n'est impossible.
Le conseil d'administration de l'ASA

TARIFICATION POUR PUBLICITÉ
1 parution =
25,00$ CDN
4 parutions =
75,00$ CDN
À l'internationale : 4 parutions = 110,00$ CDN
Encourageons nos commanditaires
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François SEGUIN à Baton Rouge en Louisiane
François SEGUIN fils de François SEGUIN et de Marguerite GODARD
épouse Pélagie BOURG fille de Ambroise BOURG et de Modeste MOLAISON le 24 août 1795 à St. Joseph
de Baton Rouge en Louisiane. (Note-1)
Origine de François SEGUIN
Dans l'acte de mariage il est mentionné que les parents de François SEGUIN sont de Paris, et ceux de
Modeste BOURG sont de Pleurtuit en France. (Note-2) On sait que les archives de Paris ont plusieurs
lacunes à cause de la Révolution française, de la Commune et surtout de l'incendie de l'hôtel de ville.
Si l'acte de naissance de François SEGUIN est à Paris, la recherche sera vaine, il serait né vers 1766,
23 ans avant la Révolution française. Il est décédé à Baton Rouge le 10 février 1815. (Note-3) Par
contre, j'ai retracé l'acte de mariage de ses parents à Langres dans le département de Haute-Marne en
Champagne. (Note-4) François SEGUIN veuf de Françoise THÉVENIN et fils de François SEGUIN
et de Jeanne GRADELET, a épousé le 6 juillet 1758 à Langres, paroisse St-Martin, Marguerite
GODARD fille de Germain GODARD et de Anne MÉTRIER. (Note-5)
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Acte de mariage à Langres (Haute-Marne 52) paroisse St-Martin

M
Frois
Seguin
Margte
Godard

Marguerite

Le vingt six du mois de juillet 1758 après les publications
des trois bans en cette église Les fiancailles célébrées la
veille et autres cerémonies obtenues sans qu'il ne soit
trouvé aucune opposition au empechement civil ou canoniques
ont esté solennellement conjoints en mariage par moy
Nicolas Pelletier curé de cette église François Seguin agé de
Trente-trois ans veuf de Françoise Thevenin d'une part et
Godard agée de vingt huit ans fille de défunt
Germain Godard maneuvrier et d'Anne Metrier ses père et mère
D'autre part tous les deux de cette paroisse à la célébration
du quel mariage ont assité du coté de l'époux Pierre
Dron maitre charron son beau-frère et Jean Page charbonier de
la ville et du coté de l'épouse François Chapuset maitre bourrelier de
son curateur François Godard son frère garçon et Claude
Godard compagnon cordonnier son oncle tous demeurant
en cette ville qui ont signé a l'exception ds l'épouse de
Jean page et de François Godard qui ont déclaré ne le savoir
de ce interpellé
François Seguin
Pierre Dron
François Chapuset
Claude Godard
Pelletier Curé

Origine de Modeste BOURG, acadienne
Dans l'acte de mariage, il est mentionné que les parents de Modeste BOURG sont de Pleurtuit en France.
(Note-2) Pleurtuit est un village à quelques kilomètres de Saint-Malo département d'Ille-et-Vilaine en Bretagne.
Modeste serait née vers 1780 à Pleurtuit. Son père né en 1736 à Cobequid en Acadie, s'est marié deux fois.
Ambroise BOURG fils de Charles et de Cécile MELASON, marié à Port-Lajoie, le 1er juin 1757 à Anne-Josephte
PITRE fille de Claude et d'Isabelle GUÉRIN, et en secondes noces à Cherbourg, France, en 1763 à Marie-Modeste
MOLAISON fille de Jacques et de Cécile MELANSON. (Note -6)
Voici comment la famille s'est rendue à Baton Rouge. Le " La Ville d'Archangel ", un grand bateau de 600
tonnes, quitte Saint-Malo, France, le 12 août 1785. En atteignant Balize, un avant-poste à l'embouchure de la
Rivière du Mississippi, il y échoue le 4 novembre. Le fait qu'il naviguait à court d'alimentation, c'est ainsi qu'un
certain nombre de passagers sont tombés malades. Finalement le bateau s'est rendu à La Nouvelle Orléans, le 3
décembre 1785, après 113 jours en mer. Le voyage s'est terminé avec 299 personnes. 60 familles, 15 morts et 2
désertions. Mais il y eut aussi 7 mariages, 11 nouveaux adultes et 2 naissances. 53 familles (271 personnes) ont
décidé d'aller à Bayou des Ecores, près du Ruisseau Thompson, au nord de Baton Rouge, dont la famille de
Ambroise BOURG et de Modeste MOLAISON, leur fille Pélagie avait 5 ans. Une famille (7 personnes) est restée
à la Nouvelle-Orléans, tandis que 6 familles (21 personnes) ont décidé d'aller au secteur Lafourche.
Sur la liste des passagers de "La Ville d'Archangel ", on retrace la famille de Ambroise BOURG : (note-7)

6

La Séguinière volume 19, numéro 1

Ambroise BOURG - 53 ans
Marie Modeste MOULAISON, épouse - 40 ans
Marie Victoire BOURG, fille - 20 ans
Modeste Aimee BOURG, fille - 18 ans
Magdelaine BOURG, fille - 16 ans
Julie Therese BOURG, fille - 14 ans
Isabelle BOURG, fille - 12 ans
Joseph BOURG, fils - 8 ans
Pelagie BOURG, fille - 5 ans
Modeste BOURG, fille - 3 ans
Ambroise BOURG, fils - 1 ans
La famille de François SEGUIN et de Pélagie BOURG à Bâton Rouge

François SEGUIN fils de François SEGUIN et de Marguerite GODARD
né en France vers 1766, décédé le 10 février 1815 à Baton Rouge en Louisiane
épouse le 24 août 1795 à St. Joseph de Baton Rouge en Louisiane
Pélagie BOURG fille de Ambroise BOURG et de Modeste MOLAISON
née à Pleurtuit en Bretagne vers 1780, décédée le 23 juillet 1852 en Louisiane
Enfants : (note-8 et 9)
1- Marie-Rose SEGUIN née en juin 1800 à Baton Rouge, décédée le 24 août 1865 en Louisiane
épouse le 26 janvier 1824 à Baton Rouge, Simon COMEAU (Jean & Julie BOURG)
2- Augustino SEGUIN né le 14 septembre 1801 et décédé vers 1868 à Baton Rouge
épouse le 19 janvier 1824 à Baton Rouge, Marie-Rose LONGUÉPÉE (Jean & Rose LEBLANC)
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3- Ysabella SEGUIN née le 21 septembre 1803 à Baton Rouge
4- Anonyme SEGUIN né et décédé le 1er septembre 1805 à Baton Rouge
5- Joséphine Adélaide SEGUIN née le 27 mai 1806 et décédée le 21 mai 1862 à Baton Rouge
épouse le 20 janvier 1828 à Baton Rouge, Félix Bernard DUMONTIER (Félix & Victoire BOURG)
6- Clemence Filonie SEGUIN née le 6 août 1808 à Baton Rouge
épouse le 23 février 1829 à Baton Rouge, François TRACNEAUX (François & Adélaïde LOISEAU)
7- Francisco Marcelino SEGUIN né le 8 mai 1811 et décédé le 25 octobre 1862 à Baton Rouge
épouse le 9 février 1835 à Baton Rouge, Céleste LANDRY (Jean-Louis & Marie HÉBERT)
8- Celestina SEGUIN née le 6 février 1814 à Baton Rouge
épouse le 8 octobre 1832 à Baton Rouge, Joseph LONGUÉPÉE (Jean & Rose LEBLANC)
Notes sources :
1- Diocese of Baton Rouge Catholic Church Records Volume 2 ( 1770-1803 )
2- Diocese of Baton Rouge, ( Diocese of Baton Rouge ), p. 169 ( Fiabilité: 3 )
3- Diocese of Baton Rouge Catholic Church Records Volume 3 ( 1804-1819 )
4- www.genealogie.com ( Recherces Actes d'État Civil )
5- www.francegenweb ( Archives en ligne ) ( www.haute-marne.fr )
6- Histoire et Généalogie des Acadiens, (Les Editions Lemeac Inc.), p. 1479-1480.
La Famille Bourg-Bourque de Port Royal, 1609-1969 ( Les Editions Lescarbot, 1972 )
7- www.acadian-cajun.com (The Founding of New Acadia, Carl A. Brasseaux)
8- www.raymondjohnson.net/genealogy ( François Seguin: Stewart - de Jaham Family Genealogy )
9- SÉGUIN Dictionnaire généalogique 2e édition 1672-2005 (Association des Séguin d'Amérique)
André Séguin #006
Gatineau QC

Plusieurs se rappellent que notre généalogiste André
#006 a toujours su préparer les voyages des Séguin par
ses recherches et ses trouvailles. Encore une fois, il nous
présente, et spécialement à ceux qui seront du voyage, le
fruit de ses investigations en Louisiane.
On le voit ici souffler ses 67 bougies d'anniversaire.
Merci André et meilleurs voeux!
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FAMILLE ALLIÉE :

Les Sabourin

Pas très nombreux au Canada, les Sabourin se retrouvent dans la région de Vaudreuil, le long de
l'Outaouais et à l'est de Montréal.
Trois garçons Sabourin seraient venus en Nouvelle-France avant 1730. L'ancêtre de la majorité serait
Jean Sabourin de Montalembert, évêché de Poitiers, Poitou, France, qui épousa le 29 avril 1665 à
Sainte-Marguerite de La Rochelle, Mathurine Renou. Après la naissance en France de Pierre vers 1666, ils
vinrent en Nouvelle-France et c'est à Québec que Mathurine dut être confirmée le 8 avril 1671. Après
l'acquisition d'une terre au nord de Charlesbourg en octobre 1670, ils déménagèrent au Sault-Saint-Louis près
de Montréal en 1680. Deux fils continueront la lignée : Pierre, à Pointe-Claire et dans l'Outaouais, Jean dit
Choinière, à Pointe-aux-Trembles. (est de Montréal). Ils eurent aussi une fille: Françoise.
1.- Jean Sabourin (Jean et Antoinette Pinaud)
. Mathurine Renou (Sylvestre et Judith Laubertre) La Rochelle, France, 1665-04-29
..Marie Gaillard (veuve de J.Bapt. Perrier) Beauport, N-France, 1682-09-22
2.- A)- Françoise Sabourin née en N-France 1670. (Jean et Mathurine Renou).
. De la Mothe dit le Marquis Claude (Jacques et Françoise De Bonneville)
Lachine, 1685-11-12, cont10 Cabazier
.. Serat Pierre dit Le Coquillard (François et Françoise Morin) Lachine, 1687-11-17
… Lafarge Pierre dit Robert ( ) Lachine, 1715-11-12
B).- Pierre Sabourin (Jean et Mathurine Renou)
-Perrier dit Lafleur Madeleine (Jean-B.et Marie Gaillard) Montréal, 1688-05-24
C).- Jean Sabourin dit Chaunière né en N-France 1674 (Jean et Mathurine Renou).Gibault Angélique (Gabriel et Suzanne Durand) Cont. 1697-10-27 mariage annulé.
..Chartier dit Robert Catherine (Guillaume et Marie Faucon) Pointe-aux-Trembles, 1698-06-10
...Voyne(Venne) Françoise (Jacques et Marguerite Prévost) Pointe-aux-Trembles, 1701-11-02
3.- Enfants de Pierre Sabourin et de Madeleine Perrier
A) Pierre et Charlotte-Barbe Séguin (Jean-Jacques et Marie Badel) 1716-11-23
B) J-Bapt et Sarah Ennson (Jacques et Eliz. Midor de Touba, Boston) Oka, 1727-07-09
C) Jacques et M-Mad. Dumay (Claude et Charlotte Badil) Pointe-Claire 1726-11-25
et .. Angélique Ladouceur (Jos. et M-Cath. Girardy) Pointe-Claire, 1744-01-07
3.- Enfants de Jean Sabourin dit Chaunière et de Catherine Chartier
A) Madeleine et Sébastien Martineau, 1730
B) Jean et Barbe Quenneville (
) Longueuil, 1735-01-24
3.- Enfants de Jean Sabourin et de Françoise Voyne (Venne)
A) M.-Françoise et Charles-Henri-Joseph Tonty-Desliettes, né 1697-05-13 (Alphonse et M-Anne Picotté de
Bélestre), Chambly, 1722-02-16
B) Angélique et J-Bapt. Catudal (soldat de Duplessis) 1728-07-18
C) Marguerite, née 1707-06-11, déc. 1764-04-23
D) Joseph-Toussaint et M-Anne Laporte (Paul et Cath. Savary) 1739-07-01
E) M-Madeleine , née 1710-01-29, déc. 1710-02-02
F) Jean-Pierre et Catherine Bourbon (Jos-François et Jeanne Bleau) Boucherville, 1735-02-22
4.- Enfants de Pierre Sabourin et de Charlotte-Barbe Séguin
A) Pierre et M-Anne Fortier (Louis et Charlotte Mallette) Pointe-Claire, 1741-01-09
.. et M.Josephte Pilon (Mathieu et M.Jos. Daoust) Pointe-Claire, 1746-05-02
B) Thérèse née 1719-04-07, déc. 1719-05-22
C) J-Bapt. et M.Josephte Papineau
D) François et Dorothée Madeleine (
) 1752-01-07
E) Antoine, né 1730-01-30, déc. 1730-05-16
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F) Paul, né 1744-01-30
4.- Enfants de Jean-Bapt. Sabourin et de Sarah Ennson
A) J.Bapt. et Anastésie Raizenne (Ignace et Eliz. Nims) Oka, 1745
B) Paul et M-Josephte Séguin (Louis et M-Anne Raizenne) Oka, 1752-11-04
C) Jacques et Eliz. Cadieux (Pierre et Eliz. Tougas) 1755-01-07
D) J-Bapt. né 1734-03-22, déc. 1735-03-03
E) Catherine, née 1737-09-25, déc. 1737-10-04
F) M.Charlotte et J.Bapt- Jérôme Raizenne (Ignace et Eliz. Nims) Oka, 1762-02-15
G) Guillaume, né 1752-01-31, déc. 1752-05-24
4.- Enfants de Jacques Sabourin et de M-Jeanne Dumay (Aumais)
A) Charles et M-Jos. André (Louis et Marie Samson-St-Amant) Ste-Anne-Bt-Ile, 1757-01-17.
B) M-Jos. et Marcellin Foran dit Vivaret (Claude et Anne Connelin) Oka, 1749.
Les Séguin et les Sabourin ont souvent uni leur destinée :
Deux Paul Sabourin épousèrent des M.Josephte Séguin :
-M.Jos Séguin (Louis et M-Anne Raizenne ) et Paul Sabourin (J.Bapt et Sarah Ennson ) Oka, 1752-04-011
- M.Jos Séguin (J.Bapt. et Josephte Lamadeleine) et Paul Sabourin dit Castonguay ( J-Bapt et Anastasie
Raizenne) Oka , 1769-07-01
Trois sœurs Sabourin épousèrent des Séguin dont deux étaient frères :
-Josephte Sabourin (André et Mad.Brasseur) et Hubert Séguin ( Jean-Antoine et M-Rose Brabant) Rigaud,
1820-10-16
- Rose-Madeleine Sabourin (André et Mad. Brasseur) et Paul Séguin (Joseph et Josephte Rochebrune) Rigaud,
1820-10-28
- Adelaïde Sabourin (André et Mad. Brasseur) et Pierre Séguin (Joseph et Josephte Rochebrune) Rigaud,
1827-02-26
Deux frères Séguin épousèrent deux sœurs Sabourin au Québec comme en Ontario et plus d'une fois (ou encore
le frère et la sœur au frère et à la sœur)
- M-Flore Séguin (Théophile et Valentine Dicaire) et Bruno Sabourin (Émery et Malvina Lanthier) St-Eugène
de Prescott on 1933-08-01
- Georges Séguin (Théophile et Valentine Dicaire ) et M-Rose Sabourin (Émery et Malvina Lanthier )
St-Eugène de Prescott on 1934-07-17
Un Sabourin dont la mère était une Séguin épousa même deux sœurs Séguin dont la mère était une Séguin (une
après l'autre évidemment.)
Oscar Sabourin (Trefflé et Célina Séguin) et Julia Séguin (Joseph et Julie Séguin) Hull (N-Dame-de-Grâce)
1908-07-13
.. et Berthe Séguin (Joseph et Julie Séguin) Montréal, 1921-04-07
Louis Séguin (M.Anne Raizenne) fut entouré de Sabourin. Sa fille M.Josette épousa Paul Sabourin fils
de J.Bapt. et Sarah Ennson. Charlotte-Anastasie Raizenne, la sœur de sa femme, épousa à Montréal le 12
octobre 1750, J-Bapt Sabourin fils de J-Bapt et Sarah Ennson. Son beau-frère, J-Bapt Raizenne épousa à Oka
le 15 février 1762 M-Eliz Charlotte Sabourin fille de Jean et de Sarah Ennson. En plus d'avoir des petits-enfants
Sabourin, il eut des neveux Sabourin dont Paul Sabourin dit Castonguay qui épousa à Oka le 7 janv 1769
M.Josephte Séguin, fille de J.-Bapt et Joseph LaMadeleine.
À Oka, les Séguin et les Sabourin ne devraient pas être oubliés. La Mission du Lac des
Deux-Montagnes, fondée en 1721, fut desservie par les Sulpiciens mais les registres demeurèrent silencieux
jusqu'en 1727 car Mgr Forbes avait omis d'inscrire les actes relatifs aux Indiens. Le premier baptême inscrit fut
celui de Sarah Ennson née en 1710 et baptisée le 27 juillet 1727 jour de son mariage avec J-Bapt. Sabourin. Ce
mariage fut aussi le premier inscrit. La première sépulture inscrite le 16 août 1742 fut celle de M-Charlotte
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Séguin, fille de Pierre et Josephte Mallette décédée en février 1742.
Les Sabourin exercèrent différents métiers. Le recensement de 1891 mentionne Antoine Sabourin, marin
à Lachine en 1871 et forgeron à Sainte-Cunégonde en 1891; J-A Sabourin, hôtelier à Rigaud; A,C. Sabourin
hôtelier à Montréal; Israël Sabourin, magasinier-général à Saint-Urbain de Chateauguay; Elzéar, médecin à
Ripon ; Charles, médecin en 1836 à Montréal. Charles, médecin à Montréal en 1851, Moïse, médecin à
Beauharnois. Certains furent cultivateurs, d'autres commerçants; Eugène, manufacturier-bottier à Chéneville,
Xavier, marchand de fruits à Montréal. En 1879, Napoléon Sabourin, typographe à " La Minerve ", devint
associé de Trefflé Berthiaume pour la composition et l'impression du quotidien conservateur " La Minerve ".
En 1891, il était rédacteur à " La Presse ". Certains sont militaires : Jean-Bapt. ,mari de Sarah Ennson, était
capitaine de milice comme son fils Paul. Plusieurs soldats Sabourin ont combattu en Nouvelle-France de 1693
à 1760. Retenons François dit Brisefer, caporal de la Compagnie de Saint-Vincent, régiment de Berry, décédé
à l'Hôtel-Dieu le 4 octobre 1757. En son honneur, en 1920, un lac situé au sud de Val d'Or en
Abitibi-Témiscamingue, fut nommé lac Sabourin.
Certains Sabourin furent prêtres :Léopold s.j. à Montréal; Gilles c.s.v. à Outremont; Yvon r.s.v. à Rome
Italie; Lucien, au collège M-Médiatrice, Hull; Louis-Robert, aumônier à la CECM Montréal; Adonias, rite
ruthène, fut chancelier de l'archevêché de Saint-Boniface, Manitoba ; André , professeur au Séminaire
Saint-Michel de Royen en 1963; Armand, curé de Saint-Antoine-des-Laurentides, Saint-Jerôme en 1963; Léo,
curé en 1963 de L'Orignal On, Joseph s.j. Grand Séminaire de Port-au-Prince, Haïti en 1963; Dom Yvon, abbaye
Saint-Benoit-du-Lac en 1962.
Quelques Sabourin furent politiciens. Elzéar, cultivateur fils de Fabien et d'Eulalie Mallette, né en mai
1866, fut maire de Rigaud de 1895 à 1938. Syndict de la paroisse Sainte-Madeleine de Rigaud en 1931, il fut
député provincial du comté de Vaudreuil de 1931 à 1936. Il épousa le 13 octobre 1891, Louise Séguin, fille de
Bernard Séguin. Son frère Mgr. Pierre-Avila Sabourin, supérieur du collège de Valleyfield.
Alphide Sabourin (1886-1957) agriculteur, fut maire de Sainte-Marthe de 1939 à 1943, Il fut préfet de comté
(Vaudreuil) et député libéral à l'Assemblée législative du Québec pour le comté de Vaudreuil-Soulanges de
1938 à 1948.
Hubert Sabourin de la côte Saint-Joseph, en 1845, fut pionnier de Saint-André-Avellin.
Yvan Sabourin, avocat, né à Saint-Jean le 20 juin 1899 est fils du lieutenant-colonel M.A. Sabourin, médecin
et d'Hortense Gervais. Procureur de la Couronne du district de Montréal de 1936 à 1939 avec la mission de faire
disparaître les maisons de jeux à Montréal et il y réussit en six mois. Chef du parti progressiste-conservateur
du Québec, capitaine de réserve pour le régiment de Chateauguay .Il épousa Carmen Rioux, fille du colonel
Rioux V.D. ancien maire de Sherbrooke.
N'oublions pas les femmes Sabourin. Madame Alphonsine fut intendante d'auberge à Montréal en 1891,
d'autres furent religieuses chez les Sœurs Grises de Montréal ou les Dames de la Congrégation Notre-Dame.
M-Clothide Raizenne, née le 12 avril 1766, fille de J.B.Jérôme Raizenne et Charlotte Sabourin, fonda la
Congrégation de l'Enfant-Jésus, se rendit à Sandwich (Windsor On) et, âgée de soixante-deux ans, ouvrit une
école en octobre 1828. Elle décéda le 21 août 1829. La congrégation ne connut pas de suite.
Là où les Sabourin se sont établis, ils ont laissé leur marque. Généreux, ardents au travail, ils
partageaient les mêmes idéaux que les Séguin.
Sources ; Almanach ecclésiastique du Canada
Biographies canadiennes-françaises .Montréal 1936-1929-1925
Dictionnaire biographique du Canada. Presses de L'Université Laval. Vol 111 1974. Mémoires de la Société généalogique c.f.
vol…19
Revue Okami 19..Oka
Dossier Sabourin, Société généalogique c.A
Claire Séguin-Dorais # 191
Montréal
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J'AI LU POUR VOUS :

Le projet « Outaouais »
Sous la direction de Christian Quesnel
Premières Lignes
Collection « Souches »

Les légendes et la culture de l'Outaouais… racontées en BD!
Tout récent, cet album de bande dessinée « Le Projet Outaouais » est
une invitation à découvrir (ou à redécouvrir) cette région de l'Ouest du
Québec, de la Petite-Nation à l'Île-du-Grand-Calumet, de Gatineau à
Maniwaki en passant par Saint-Pierre-de-Wakefield.
Sous la direction de Christian Quesnel, plusieurs auteurs de
bandes dessinées et artistes ont travaillé à ce sujet où dix lieux sont
visités de façon originale. Le lecteur voyage à travers diverses
légendes et contes de l'Outaouais. Avec l'historien très connu Raymond
Ouimet, le lecteur est convié à en apprendre davantage grâce à des
mini-dossiers historiques pour chaque endroit visité.
Une bande dessinée raconte l'histoire d'amour de Hélène
Séguin et Lionel Quesnel, marchand de Saint-André-Avellin, dans la
Petite-Nation. Elle est intitulée "Les cris du silence", texte et dessins
de Christian Quesnel, collaboration au texte de Guy Jean, poète. Après
la bande dessinée, vous trouvez le mini-dossier historique de Raymond
Ouimet, historien, qui écrit :
"À l'est de Saint-André-Avellin, de l'autre côté de la rivière Petite-Nation, surmontée par la statue de
L'Ange et l'enfant, il y a un petit hameau, Val-Quesnel, dominé depuis 1880 par la famille marchande du coin,
celle des Quesnel. Les anciens disaient aux leurs : "Ne traversez pas le pont pour fréquenter les gens d'en haut"
! Les citoyens du grand village et du petit hameau s'accusent mutuellement de tous les maux. N'empêche, les
gens de Val-Quesnel vont chercher la plupart des services, particulièrement ceux de la religion, dans le grand
village. Les jeunes n'ont pas la même opinion que les anciens de sorte qu'en 1946 Saint-André-Avellin peut
procéder à la fusion de Val-Quesnel. Sont alors unies dans une même municipalité deux familles dominantes,
à la fois marchandes et politiciennes les Quesnel et les Whissell".
Je trouve très intéressante cette manière de nous faire découvrir notre histoire par la bande dessinée et
les mini-dossiers historiques qui les accompagnent complètent très bien la découverte de la région.
Ayant communiqué avec l'auteur, Christian Quesnel, il m'a dit que la réaction enthousiaste de la
population envers le livre prouve que les gens de l'Outaouais sont fiers de leur région.
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Arbre généalogique d’une Séguin
Hélène Quesnel
Hélène Séguin

Sainte-Marthe, QC

24-05-1921

Lionel Quesnel

Rosaire Séguin

Montréal, QC

31-01-1888

Bridget Downs

Aldéric Séguin

Saint-Benoit, QC

01-05-1848

Marguerite Charlebois

Louis-Frederic Séguin

Saint-Benoit, QC

06-07-1801

Josephte Brazeau

Hyacinthe-Pascal Séguin

Pointe-Claire, QC

26-02-1770

Suzanne Léger

Louis Séguin

Oka, QC

08-04-1736

Marie-Anne Raizenne

Jean-Baptiste Séguin

Boucherville, QC

07-06-1710

Geneviève Barbeau

François Séguin

Boucherville, QC

31-10-1672

Jeanne Petit

Merci beaucoup à André Séguin, généalogiste de l'Association des Séguin d'Amérique pour son aide.
Louise Louis-Seize #1078
Gatineau

SOUVENIR D’ANTAN :

Rien ne se perdait
Au cours de visites chez mes parents, je retrouvais dans les chambres mille et un témoins de nos jeunes
années que ma mère gardait jalousement
Les courtepointes que nous appelions couvre-pieds me touchaient particulièrement. Elles me ramenaient
à tous ces hivers où nous ressortions les boîtes de retailles de tissu et de vêtements. Ma mère, d'un coup d'oeil,
pouvait agencer les couleurs et les cotonnades. Elles devait alors choisir le motif qui convenait, tracer le modèle
sur un carton et, après avoir repassé le tissu, le tailler et l'assembler.
Ses mains agiles pouvaient réunir pêle-mêle dans un cadre de quelques pieds carrés une foule de
souvenirs: rideau de la fenêtre de cuisine, robe étrennée au mariage d'une cousine, tablier que nous portions pour
étirer la tire de la Sainte-Catherine ou la blouse et la jupe des début des années scolaires.
Il ne restait plus qu'a inviter les voisines du rang pour un "bis" pour les piquer.
Pendant longtemps, ces courtepointes servaient uniquement à garder nos corps au chaud pendant toute
la nuit. Aujourd’hui la chaleur qui émane de ces souvenirs réchauffe surtout mon coeur.
Dolorèse Séguin-Deschamps #527
Ottawa
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C'EST ARRIVÉ EN …1857

Capitaine François Séguin et sa petite jument fringante
Capitaine François Séguin de Kankakee, Illinois, est un amateur de beaux chevaux comme en
témoignent des vieux résidents qui le connaissent bien; parmi ces chevaux, une jument fringante en fait son
orgueil. En 1857, la jument ainsi que d'autres chevaux du voisinage disparaissent. Séguin en est bien troublé.
Bogus Island près de Kankakee et de Momence est la retraite d'imposteurs, de voleurs de chevaux, de meurtriers
et de criminels de la pire espèce.
Capitaine Séguin n'en parle à personne et il se met au travail doucement pour son compte. A Momence,
il y a une taverne qui sert de rendez-vous aux gens avides de prendre un verre de whisky de maïs, de jouer au
poker, de faire de la lutte ainsi que de la course à pied et de provoquer des batailles.
Séguin soupçonne avec flair que c'est un endroit qui peut être fréquenté par les voleurs de chevaux qui
opèrent à partir de Bogus Island : il se dirige donc vers cet endroit dans l'espoir de recueillir des indices et garde
donc bien ouverts yeux et oreilles. Après un bout de temps, il entre dans un jeu de poker. La partie s'éternise
durant des heures et dans la conversation qui s'ensuit, un des joueurs le presse de questions sur son lieu
d'appartenance, son métier, ses affaires. Séguin répond vaguement qu'il est bien partout où il accroche son
chapeau, qu'il peut faire n'importe quoi et qu'il n'est pas difficile. Il est surtout intéressé à garder l'intérêt du
joueur.
Évidemment Séguin est dans la mire de l'individu. Avant de quitter, il organise une rencontre sur la
rivière Kankakee aux limites de l'Indiana. Il se rend à pied à l'endroit fixé où son ami le rejoint sur une belle
monture et permet à Séguin de monter un autre cheval qu'il a amené. Ils partent en direction de Bogus Island
sur le Beaver Lake. L'étranger avoue clairement que le marchandage de chevaux sera l'industrie dont il devra
s'occuper. Séguin accepte la proposition avec enthousiasme et il exprime le regret de ne pas avoir connu plus
tôt une telle entreprise. Entreprise qui tombe dans ses goûts et qui peut s'avérer très lucrative. Le guide de
Séguin l'entraîne dans l'eau jusqu'au ventre de l'animal vers une maison de bois rond, le rendez-vous et les
quartiers généraux des voleurs à partir d'un grand système souterrain.
À leur arrivée, ils trouvent quatre ou cinq hommes, membre du gang, en train de célébrer un raid
chanceux en s'adonnant à une partie de poker parsemée de nombreux petits coups de whisky. Séguin voyant le
danger, se tient la tête haute et entre dans la partie de poker avec ardeur mais sans abuser de l'alcool. Il tisse
bientôt de bons liens avec les hommes et surtout avec un Français.
Deux jours plus tard, son nouvel ami l'amène visiter les chevaux. Son cœur fait demi-tour en apercevant
sa jument favorite pour laquelle il a tant risqué. Les bêtes sont gardées dans une étable habilement camouflée
dans une dune de sable : des arbustes cachent la partie ouverte de l'étable. Comment partir de l'endroit avec sa
propriété est la question cruciale. Il connaît cependant la direction par où il est venu. Il sait qu'on a élaboré des
plans pour aller vers l'est avec des chevaux dans le but de s'en départir.
Pour sauver son cheval des mains des voleurs, il doit agir vite. À la tombée de la nuit, il s'approche
furtivement de l'étable, saisit son cheval et plonge hardiment dans le lac. Et l'homme et la bête doivent nager;
la traversée est longue et difficile mais la fortune sourit aux audacieux. L'étoile du capitaine brille de plus en
plus. Le jour suivant Séguin apparaît à Kankakee avec sa jument préférée. La joie d'avoir retrouvé sa jument
n'est dépassée que par la satisfaction d'avoir roulé les voleurs en se rendant dans leur propre forteresse.
Capitaine Séguin serait François-Xavier Séguin, fils de François Séguin et de Marie-Anne Leriche Lasonde, né le 20 janvier 1817 à Boucherville, époux de Mathilde Parenteau de New-York. Il mourut le 24 août
1879 à Bourbonnais en Illinois. Ayant reçu une bonne éducation, c'est lui qui écrivit la charte de la municipalité
de Bourbonnais.
From : Indiana History Files at the Lowell Public Librairy
Traduit de l'anglais par Adhémar Séguin #030
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Le parc Paul Séguin

L'été prochain, si vous passez par Ville LaSalle, pourquoi ne pas aller visiter le parc Paul Séguin. C'est
un joli petit coin de verdure situé à l'angle de la rue Raymond et du boulevard Champlain. Des bancs ombragés
nous invitent à la détente et aux souvenirs.
Ce parc a été nommé en l'honneur de Paul Séguin, ex-président du club Richelieu de Ville LaSalle et
très impliqué dans son milieu. Homme chaleureux, il s'est dévoué surtout dans les domaines sociaux et sportifs.
Il était l'époux de Cécile Saucier et le père de Suzanne, d'Hélène (décédée), de Sylvie et de Pierre. Il était
le fils d'Eugène Séguin et de Maria Pilon et petit-fils de Joseph Séguin et de Malvina Lalonde.
Avis: Nous sommes à l'ère moderne des communications et plusieurs de Séguin sont "branchés" et
communiquent par internet avec notre association. Comme beaucoup de nos membres n'ont pas l'internet, nous
nous proposons dans les prochaines Séguinière de retransmettre certains messages des plus intéressants de nos
internautes. Nous espérons que nos correspondants n'y verront pas d'inconvénients.
Fantaisie sur internet
I l nous est arrivé porté par le progrès
N ouveauté prestigieuse du second millénaire
T ous les initiés en vantent les effets
E t naviguent gaiement en sillonnant la terre
R endez-vous inédit d'internautes émérites
N ovices et amateurs s'adonnent à ce passe-temps
E n écrivant des mots, en visitant des sites
T ouristes du clavier, le monde vous attend
Yolande Séguin-Pharand #001
Montréal, QC
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Décès
•
•
•
•
•
•

Monsieur Lucien Séguin, 71 ans, décédé à Gatineau le 21-10-2008, époux d’Hélène Cléroux, père de Luc
(Line Leblanc), Michel (Carole Dubois) et Benoît (Rachel Clairoux). Il était le frère de Germaine
Séguin-Voghel #409.
Monsieur Robert Séguin, 75 ans, #691, de Hemmingford, décédé le 02-12-2008, conjoint d’Huguette
Benoît, père de Marie, Claude, Isabelle, Michèle et Jean-Robert.
Monsieur Aurèle Séguin, 86 ans, décédé à Ottawa le 01-12-2008, époux de feu Marie-Marthe Lacasse et
de feu Yvette Rhéa Bourcier, père de Gilles et Joanne. Il était le frère de Juliette #16, Claire #17 et Raymond
J. #003.
Madame Cécile Séguin, 88 ans, #409, de Lachute, décédée le 27-12-2008, épouse de feu Noël Sureau. Elle
était la sœur d’Annette Séguin (Lucien Côté), #220, de Sr Palmyra Séguin s.s.m. et de feue Patricia Séguin
(René Leduc) #004.
Monsieur Paul-Amédée Séguin, 81 ans, #561, décédé à Montréal le 15-10-2008 époux de Jeannine Blais.
Il était le frère de Donald E. Séguin #32.
Monsieur Zéphirin Séguin #539, 87 ans, de Saint-Sauveur-des-Monts, décédé le 15-01-2009, époux de
Denise Bigras, père de René et d’Hugues.

Nouvelles brèves
Dans le comté Prescott-Russell ON, des personnes comme Linda-Carrière Séguin sont le coeur de la
région. Dernièrement, elle s'est vue attribuer le titre de coup de coeur de l'année avec deux nominations
gagnantes sur la douzaine de prix remis. Mme Carrière-Séguin, d'Alfred, a reçu le prix " Défi de vie " et le prix
" Affaires ". Félicitations. (Journal "Le Carillon", octobre 2008)
Le nouveau CD de Richard Séguin #850, d'Ottawa (secteur Vanier) a été retenu comme finaliste dans
la catégorie " Meilleur album - musique instrumentale " en vue du prochain Gala des prix " Trille Or " en
Ontario français, qui aura lieu le 19 mars à la Cité Collégiale d'Ottawa. Pour plus de renseignements sur les
pièces, y compris textes, photos et extraits, cliquez sur le site Internet :
http://www.richardaseguin.com/degel-thaw/degel.htm

LES VENDREDIS DE LA CHANSON
En janvier dernier, à Ottawa, Manon Séguin présentait son spectacle ;"Le désert de l'automne"
Véritable phénomène, Manon impressionne par sa voix d'or, sa grande polyvalence et son incroyable
présence en scène. Son tout nouveau spectacle qui a conquis les critiques à l'Olympia de Montréal nous fait
vibrer au son des rythmes du monde. Manon Séguin est membre #1000 de l'Association des Séguin d'Amérique
et est native et résidente de L'Orignal, ON.

Nouveaux membres
1119 Dr Johanne Séguin
1120 Séguin Ingénérie
1121 Claude Séguin
1122 Lyne Séguin

Pointe-Claire, QC
Montréal, QC
Vaudreuil-Dorion, QC
Pincourt, QC

Don
1121
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La grille des Séguin
Numéro 1

(les définitions en caractère gras se rapportent à notre
association)
Horizontalement:
1.- Lucette Séguin occupe ce poste.- Drame japonais.
2.- Fixa.- François Séguin et Jeanne Petit.
3.- Femme dans un harem.- Chance.
4.Ville d'Allemagne sur la Saale.- Part. passé.Exclamation d'Archimède.
5.- Soldat.- Vaut mieux les avoir de notre côté.- Financier
écossais.
6.- Crier dans le bois.- Pron. pers.
7.- Deux fois après la queue.- Lumière de ville.
8.- Biographie.- Triste sonnerie.
9.- Dans le vent.- Coutumes.- Se fait à deux.
10.- Interjection.- Aven.
11.- Jeûne.- Ensemble de poussières provenant du
vannage des grains.
12.- Bois noir.- Perdu.- Voyelles jumelles.
13.- Oxyde.- Bâton pastoral.
14.- Procédé d'imagerie médicale.
15.- Dans la devise des Séguin. Récipient.

Verticalement:
1.- Ville où réside notre personnalité mystère.
2.- L'irréparable outrage.- Désert.
3.- Selon Marc ou Luc ou Jean ou Matthieu.- Chapeau rond.
4.- Rémunération.- Qui exprime un avis commun.
5.- Du verbe avoir.- Vaut mieux le voir qu'entrer dedans!
6.- Ennuyer.- Moi.
7.- Début d'inquiétude.- Négation.- Initiales d'un pionnier malheureusement décédé.
8.- Bouclier.- Passereau.
9.- Crie.- Encouragement.- Platine.
10.- Conj.- Infinitif.- Bateau de Noé.
11.- Ville d'espagne.- Prêtre italien.
12.- Pour jouer.- Patronyme qui nous tient à coeur.- Trois points cardinaux.
13.- Hommes des cavernes.
14.- Ville où plusieurs de nos ancêtres se sont installés après Boucherville.- Interjection enfantine.- Vieilles bêtes.
15.- Lieu de notre dernière rencontre.- Transpiration.- Plus d'un l'a été le 14 octobre dernier.
Pauline Séguin-Garçon #034
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Auberge Relais des Hautes Gorges
- Site exceptionnel aux abords du Parc National des Hautes Gorges de la
rivière Malbaie
- Qualité de sa table reconnue
- Un endroit recherché autant pour sa villégiature que pour réunions de
famille, d'affaire ou autre

Réservations ou information tél: 418-439-5110
aubergehautesgorges@qc.aira.com
www.quebecweb.com/relais
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