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-----------------------'l-----:Mot au présiaent
Bonjour cousins, cousines,
Nous avons des projets très intéressants qui se sont ajoutés
aux activités del' Association.
Le 11 juillet est la rencontre des familles Séguin à St. Isidorede-Prescott. Voir le programme à la page 22. Vous y êtes tous
invités. Apportez votre joie et votre enthousiasme.
Le 14 juillet à Oka: il y a rencontre pour reconnaître la famille
Raizenne. Nous, les descendants de Louis Séguin et Marie-Anne
Raizenne, sommes nombreux. Un peu d'histoire: nous faisons
connaissance avec une petite fille de quatre ans et un garçon de dix
ans qui devinrent nos arrière .... grands-parents. Ce fut une marche
forcée en raquettes qui dura un mois, entre le 29 février 1704 et la fin mars. Un groupe de visiteurs de Deer:field,
E.U., sera à Oka le 14 juillet. Il y aura une croisière sur le Lac-des-Deux-Montagnes, le dévoilement de la plaque en
hommage à la famille Raizenne, la visite à la maison historique, le puits, etc. etc. Un nombre limité de descendants
Raizenne-Séguin sont invités à se joindre à eux. L'article par Gisèle# 005 a beaucoup de mérite. Bravo. Ceux qui
auront le plaisir d'être à la rencontre pourront témoigner dans la prochaine Séguinière.
Le 28 août, à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est notre rassemblement. Voir, programme page 10 et veuillez
réserver.
Notre site web subit certaines modifications, ce qui est normal pour le cheminement de notre Association.
Effective le 1er juin, la cotisation fut augmentée pour la première fois en 15 ans. Merci de votre appui et de
votre compréhension.
Automne de 2004: n'oubliez pas le Noël des Séguin à Sainte-Agathe, les 13, 14 et 15 octobre.
Le voyage en Europe pour l'automne 2004 est annulé.
Dictionnaire généalogique: c'est un projet qui est toujours en mouvement. Nous apprécions toutes les modifications, ajouts et corrections. Faites-les parvenir au généalogiste ou à un des membres du C.A.

Pierre-Paul Séguin, Président
Association des Séguin d'Amérique
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--------S-------------------------------BIOGRAPHIE D'UNE SÉGUIN:

Camélienne Séguin-Hazel
Camélienne Séguin, fille du Dr Georges-Frédéric Séguin et de Laurence-Juliette Bourgie, naquit à Montréal le 27
avril 1913. Passant dix ans de son enfance au Vermont où pratiquait son père, l'enfant grandit parfaitement bilingue.
Une fois la famille revenue à Montréal, l'écolière, tout en continuant chez les Soeurs de Sainte-Croix, entre au Conservatoire Lassalle d ' où sa mère était diplômée. A cet institut d' élocution, Camélienne obtient les médailles_g'argent en
1927, et d'or en 1928, enfin le trophée du consul général de France en 1932. Quelques années à l'université de
Montréal. Arrive 1935, et on trouve notre jeune artiste à Londres comme à Paris, accompagnée de son frère Georges.
Elle y perfectionne son art dramatique avec professeurs renommés.
Diseuse et chanteuse dans les années '30 et '40 aux postes radiophoniques CHLP, CKAC, CBF, Camélienne
Séguin y joue aussi les premiers rôles dans drames, comédies, romans-fleuves des deux langues et est alors considérée
l'une des vedettes les plus en vogue de la radio montréalaise, de théâtre, films éducatifs, productions charitables. Elle se
distingue aussi comme professeur d'élocution bilingue. Tout en n'abandonnant pas sa carrière, elle fréquente l'École
des Arts Graphiques (1946-1948) et travaille pour l'Office National du Film comme traductrice polyglotte. Car non
seulement Camélienne est bilingue, mais elle écrit et parle couramment quelques autres langues: elle a étudié l' italien
privément, l'allemand à l'École des Hautes Études, et la voici diplômée de l'Université de Mexico en littérature espagnole! Elle se débrouille même en grec!
Après avoir publié deux livres: Répertoire Poétique, 193 7, et Nous les Petits, Ed. Fernand Pilon, 1947, Camélienne
Séguin apparaît dans Répertoire Bio-Bibliographique de la Société des Écrivains Canadiens, 1954. Elle appartient aussi
à l'Union des Artistes lyriques et dramatiques; la Société des Traducteurs: Crusaders Films (Hollywood, CA); Professional
Writers League (Los Angeles, CA); l' Union des Latins d'Amérique, etc.
Malgré toutes ces poursuites, quelle sportive! Abonnée au YWCA pendant plus de quinze ans pour natation et
autres sports, Camélienne Séguin nage et plonge comme une étoile des Olympiques, obtient en sauvetage les médailles
de bronze, d'argent et d'or du Royal Life Saving Society. En '44, elle parcourt les Maritimes toute seule en vélo! Ce
qu'elle aime voyager, visiter! Ah! mais tellement frileuse! C'est pourquoi la voici si souvent à New York où elle profite
de la température moins rigoureuse pour suivre des cours aux universités de la ville!
Une fois établie à Los Angeles où elle a découvert le climat de ses rêves, notre voyageuse sait y développer à
nouveau ses activités artistiques, charitables, universitaires. Puis dans cette ville ensoleillée, le 4 octobre 1952, Camélienne
Séguin épouse Willam J. Hazel, ingénieur originaire de Chicago. De cette union, une fille, Laurene, mariée en 1974 à
Jeffrey J. Schulze de Californie et deux petits-fils: David et Michael.
Le trait le plus remarquable de Camélienne Séguin, c'est son altruisme, son grand coeur toujours à donner,
consoler, égayer. Donc pas surprenant que par amour pour son enfant, elle limite ses engagements! Parmi ceux qu ' elle
garde figure le montage de spectacles au bénéfice de charité, tout comme elle avait entrepris au Québec!
Cependant durant les années '60, une aphasie ·partielle suivant une réalisation de théâtre pour sa paroisse en
dépit de bronchite met une fin à sa carrière. Même alors, cette femme courageuse continue à traverser le continent
pour visiter parents et amis si chers. Mais le matin du 26 décembre 1974, chez elle à Placentia, CA, Camélienne Séguin
décède de cancer à 61 ans, laissant un souvenir des plus tendres et des plus fascinants.
Juliette Séguin-Lévesque #311,Sayville, NY

Arbre généalogique d'une Séguin

Camélienne Séguin-Hazel
Camélienne SÉGUIN
Georges-Frédéric SÉGUIN
Georges-William SÉGUIN
Jérémie SÉGUIN
François SÉGUIN
François-de-Sales SÉGUIN
Louis SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
François SÉGUIN
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04-10-1952
01-08-1912
05-08-1882
19-10-1835
07-11-1796
Ste-Anne-de-Bellevue, QC 04-02-1760
08-04-1736
Oka, QC
Boucherville, QC
07-06-1710
Boucherville, QC
31-10-1672

Los Angeles, CA
Montréal, QC
Hull, QC
Rigaud,QC
Vaudreuil, QC

WilliamJ. HAZEL
Laurence-Juliette BOURGIE
Georgianna BOULT
Josephte-Zoé ROUSSEL/WHISSEL
Marie-Ostie VILLENEUVE
Angélique QUESNEL
Marie-Anne RAIZENNE
Geneviève BARBEAU
Jeanne PETIT
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RENCONTRE AVEC ...

Richard E. Séguin # 190
L. Sc. Comp,L. Sc. Comm, CA, CD
Depuis la fondation del' Association des Séguin d'Amérique, un grand
nombre de personnes ont apporté leur collaboration bénévole en investissant de
leur énergie et de leur temps dans la bonne marche de notre association. Si
aujourd'hui les Séguin peuvent être fiers du dynamisme de notre grande famille,
c'est sûrement à cause de toutes ces personnes qui ont œuvré et travaillent
encore à en faire une organisation vivante et intéressante.
Dans notre journal La Séguinière, nous avons eu l'occasion de présenter
plusieurs de ces personnalités dans la chronique« Découvrez mieux vos administrateurs ».
Mais il y en a un qui depuis le tout début travaille dans l'ombre. Non
seulement il participe à toutes nos réunions annuelles mais chaque année il accepte bénévolement de faire la vérification des états financiers del' Association. Tous connaissent sa disponibilité et sa gentillesse, mais nous aimerions en
savoir un peu plus. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons le plaisir de vous
présenter notre vérificateur M. Richard Séguin.
P S-G. - M. Séguin, avant de nous entretenir de vos nombreuses réalisations, suivons, si vous le voulez bien, l'ordre
chronologique et parlons de votre enfance.
R S.- Mon grand-père se nommait Eugène et mon père, Joseph Aldoma; ma mère, Irène Falardeau.
Je suis né à Montréal dans le quartier Rosemont. Je suis le deuxième d'une famille de six enfants. Nous avons eu
la chance d'être élevés par des parents qui valorisaient beaucoup l'instruction; tous, nous avons fait des études
universitaires.
P S-G.-Mais pourquoi vous êtes-vous dirigé vers la comptabilité?
R S.-Monpère s'occupait de comptabilité et de vente. C'est là,je pense, que j'ai pris le goût des chiffres. Il faut dire
que j'étais bon en maths. Je n'ai jamais eu besoin d'étudier. C'était en moi. Avant d'entrer à la petite école,je sa_xais
compter. J'avais de la facilité. En toute modestie, je dois dire que je fus premier de classe et cela du primaire à
l'université. Mais surtout dans la famille, il y avait une grande curiosité intellectuelle. Ma mère était diplômée de
l'enseignement et mon père avait fait ses études à l'Université d' Ottawa et au Mont Saint-Louis, à Montréal.
J'ai continué mes études à l 'École Supérieure Saint-Stanislas dans une section qu'on appelait scientifique spéciale. Cette classe, formée des trois meilleurs élèves de dix classes, nous ouvrait la porte de la Polytechnique ou des
Hàutes Études Commerciales. C'est l'option que j'ai choisie. L'accès n'était pas facile; sur une possibilité de plusieurs
centaines de candidats, on en choisissait environ 50 éligibles en classe préparatoire et seulement une dizaine était
promue en première année. Après l'obtention du diplôme, si on désirait être comptable agréé, il fallait faire une année
de stage et ensuite passer un examen de l' Ordre des Comptables agréés. C'est ainsi que j'ai commencé ma vie
professionnelle.
J'ai fait mon stage à l'emploi de Price Waterhouse Cie. J'y suis resté cinq ans. C'était le plus gros bureau de
vérification au monde; nous faisions affaire avec plus de 100 pays même à l'intérieur du bloc communiste. Par
exemple, nous avions comme client Esso Impérial, l 'Alcan et plusieurs grosses banques.
Puisjeme suis dirigé vers l'industrie ;je travaillais pour une seule compagnie. De 1960 à 1975,je fus à l'emploi
de Canron Limitée. C'est ainsi que j'ai eu l'occasion de passer deux ans à Lausanne, en Suisse, comme responsable de
la gestion.
Étant à l'emploi d'l1ne compagnie faisant affaires partout au Canada,j'ai parcouru toutes les grandes villes
canadiennes. Enfin pendant dix ans, jusqu'à ma retraite, j'ai travaillé comme directeur pour Fiducie Gardian.
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-------S------------------------------Pendant environ une dizaine d' années,je me suis occupé à travailler à temps partiel, comme conseiller à la
Banque de Développement du Canada.
P S-G. - Vos connaissances et votre vaste expérience ont dû vous amener à vous impliquer dans votre milieu social ?
R S.- Dès ma jeunesse, j'ai participé à diverses organisations. Déjà comme étudiant, j'étais membre du Corps École
des Officiers canadiens, puis j'ai fait du service pour le Corps des Magasins Militaires, l' Ordonnance. J'étais très actif
et j ' ai été plusieurs années dans la milice. C'est ainsi que j'ai obtenu la décoration C.D. (Canadian Decoration) pour
service militaire exemplaire.
Par les années subséquentes,je me suis joint au Club des Wagonneurs de Montréal, réunion d'anciens militaires
spécialisés dans les ordonnances. Je suis actuellement administrateur du Fonds du Souvenir (filiale du Québec) qui
s'occupe du cimetière national des vétérans et aussi je suis membre du Conseil des Gouverneurs des Commissaires,
division de Montréal.
P S-G.- Comme je vois, vous n'avez pas perdu votre temps. Mais il y a aussi une association qui vous doit beaucoup de
reconnaissance, celle des Séguin.
R S. - Depuis sa fondation (le premier exercice s'est terminé en mai 91 ), je fais ce travail ; mais pour moi, c' est un plaisir
car notre trésorier Raymond #002 me présente une comptabilité toujours bien faite, claire, impeccable. Mon travail est
facile. Avec lui, nous sommes passés d'un surplus de$ 1504 en 91, à un surplus de $18 197 en 2003.
P S-G. - Mais je pense que votre plus belle réalisation est votre famille ?
R S.- J'ai eu la chance de rencontrer Isabelle Fontaine, celle qui est devenue ma femme. Nous nous sommes connus
sur un terrain de golf. Nous avions cette même passion. Elle est musicienne et a complété neuf années de piano à
Vincent d'Indy; elle a aussi complété son cours de lettres et sciences et le cours de secrétariat à Mother House, C.N.D.
Nous avons eu trois enfants dont nous sommes très fiers. L'aîné, Pierre, est avocat. Il vient de recevoir le
«Mérite» du Barreau de Montréal. Le deuxième, Robert, MBA, est dans la finance. Il a beaucoup de facilité dans les
langues. Il partira bientôt avec sa petite famille pour travailler à Genève. Nous sommes heureux pour lui même si cela
signifie que nous le verrons moins souvent. Et la troisième, Anne-Marie, est notaire. Elle travaille pour la Fiducie
Desjardins.
Nous sommes aussi des grands-parents comblés de cinq petits-fils.
P S-G.- Vous reste-t-il du temps pour quelques loisirs?
R S.- Je joue encore au golf à l'occasion. Nous avons beaucoup voyagé. J'ai fait plus de vingt fois la traversée de
l'Atlantique. Pendant notre séjour à Lausanne, nous avons visité les pays d'Europe. C'est ainsi que les enfants parlent
trois à quatre langues. Nous sommes allés jusqu'en Australie.
Depuis quelques temps, la santé de ma femme nous oblige à restreindre nos déplacements. Nous assistons à des
concerts symphoniques et j'aime beaucoup les Grands Explorateurs dont je suis un fidèle supporteur depuis 20 ans.
P S-G.-Il ne nous reste qu'à vous souhaiter de continuer une belle retraite après une vie si bien remplie.

Arbre généalogique d'un Séguin

Pauline Séguin-Garçon # 034
Rigaud, QC

Richard Séguin# 190
Richard-E. SÉGUIN
Joseph-Aldoma SÉGUIN
Eugène SÉGUIN
André SÉGUIN
François-Xavier SÉGUIN
François SÉGUIN
François-de-Sales SÉGUIN
Louis SÉGUIN
Jean-Baptiste SEGUIN
François SEGUIN
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Montréal, QC
07-09-1957
Wesmount,QC
15-10-1928
StEugène,ON
01-08-1898
St Eugène, ON
17-09-1872
Rigaud, QC
11-01-1830
Vaudreuil, QC
07-11-1796
Ste-Anne-du-Bout-de-1. 'Île,QC 04-02-1760
Oka, QC
08-04-1736
Boucherville, QC
07-06-1710
Boucherville, QC
- 31-10-1672

Isabelle FONTAINE
IrèneFALARDEAU
EmmaBOYER
Julie LAFLAMME
Victoire CHEVRIER
Marie-Ostie VILLENEUVE
Angélique QUESNEL
Marie-Anne RAIZENNE
Geneviève BARBEAU
Jeanne PETIT
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Anne-Séguin Poirier
Del 'École secondaire Vaudreuil à la scénographie de Don Juan
Les Cèdres - Après avoir fait ses premières armes au théâtre sur la scène de
l 'École secondaire Vaudreuil, Anne-Séguin Poiriers' est découvert un goût certain
pour la conception des costumes et du décor. C'est alors qu'elle a posé sa candidature à l' école de théâtre de Saint-Hyacinthe, où elle a acquis des connaissances qui
lui ont permis, quelques années plus tard, de participer à divers projets, dont celui de
Don Juan, à titre d'assistante scénographe dans le sillage du talentueux Guillaume
Lord, qui a signé de prestigieux décors.
Etre en mesure de participer à une aventure du calibre de celle de Don
Juan, ça ne s' improvise pas. Et Anne-Séguin Poirier s'y est préparée de longue
date à force de talent et de travail. Fille du célèbre peintre-émailleur Bernard Séguin
Poirier, Anne-Séguin rappelle qu'elle a été initiée très jeune à l'art du dessin et
qu'au fil des ans son intérêt à l'égard des costumes et des décors ne s'est jamais
démenti.
A l' issue de ses études secondaires à Vaudreuil-Dorion, Anne-Séguin Poirier
s'en est allée étudier à l'école de théâtre de Saint-Hyacinthe, où elle a appris et
peaufiné les rudiments de son art, attirée d'abord par la conception des costumes,
pour lesquels elle avoue avoir une affinité marquée, puis par les décors.
Par l'entremise de ses études, où elle a croisé les maîtres du domaine, elle a été appelée à travailler à divers
projets à Montréal et en région (costumes et décors des pièces de théâtre, spectacles d'opéra et autres) avant de se
retrouver, à l'âge de 25 ans à peine, à travailler auprès des plus grands noms dans le domaine de la scénographie.
La signature de Don Juan : une aventure qui se poursuivra outre-mer
Amorcée il y a plus d'un an, la participation d'Anne-Séguin au vaste projet de Don Juan l'a amenée à collaborer avec Guillaume Lord. Il faut savoir que, titre d'assistante scénographe auprès de ce dernier, Anne-Séguin ne peut
trouver meilleure école, puisque Lord a déjà une longue liste de succès à son actif, notamment les décors du cirque
Éloize, des spectacles pour les ballets de l'Opéra de Paris, de Munich et de Prague, la scénographie de la pièce Le
Temps et la Chambre (qui lui a valu un Masque et le prix Gaston-Roux).
« Mon travail est très exigeant, puisque les données techniques demandent beaucoup de minutie et comportent
de nombreux détails : construction de maquettes et de croquis, choix des tissus, ambiance, reproduction des accessoires, tout doit être à l'échelle et conforme à la vision générale du projet» précise Anne-Séguin.
Pour le projet de Don Juan, qui se déplacera sur de grandes scènes à Paris et sans doute ailleurs de par le
monde, Anne-Séguin Poirier travaille à la préparation de livres techniques où l'on peut toucher et retrouver chaque détail de ce grandiose spectacle musical. A les parcourir, on se rend vite compte non seulement du lot de travail que
cela représente, mais aussi de la complexité des tâches à réaliser, petites et grandes, dans ce beau métier. Don Juan,
un spectacle à voir absolument ! Anne-Séguin Poirier, une signature à retenir !
Madeleine Desmarais
Article paru dans le journal : Première Édition 20 mars 2004

Arbre généalogique d'une Séguin

Anne-Séguin Poirier
Bernard SÉGUIN POIRIER
Rolande SÉGUIN
Joseph-Archibald SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
Joseph SÉGUIN
Joseph SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
François SÉGUIN

Les Cèdres, QC
Les Cèdres, QC
Les Cèdres, QC
Les Cèdres, QC
Les Cèdres, QC
Les Cèdres, QC
Vaudreuil, QC
Oka,QC
Boucherville, QC
Boucherville, QC
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01-11-1975
27-07-1944
27-09-1910
16-09-1873
25-01-1842
08-05-1815
22-01-1781
17-02-1749
07-06-1710
31-10-1672

Lise MORIN
Marcel POIRIER
ElzireCUlLLERIER
Hélène PROULX
Lucie LEVAC
Rose CITOLEUX
Marie-Marguerite LEDUC
Josephte LAMADELEINE
Geneviève BARBEAU
Jeanne PETIT

7

------~ll-------------------------Assemblée générale annuelle 2004
Message du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration vous invite à prendre part à notre assemblée générale annuelle qui fournira à tous
les membres l'occasion de passer en revue les activités del' Association pour l'exercice 2003-2004. Comme
toujours, les membres auront la possibilité de poser des questions sur les points qui les préoccupent. Nous espérons
que vous serez des nôtres le samedi 28 août à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Les administrateurs et administratrices du Conseil d'administration del' Association des Séguin d'Amérique
pour l'exercice 2003-2004 sont:
Pierre Paul Séguin #368, président
André Séguin #261, vice-président
Raymond J. Séguin #003, secrétaire
Raymond Séguin #002, trésorier
André Séguin #006, généalogiste
Patricia Séguin-Leduc #004, archiviste

André Séguin #250
Bernard Séguin #340
François Séguin #970
Gilles Chartrand #915
Jacqueline Séguin #012
Luc Séguin #727

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.
11.
12.

Mot de bienvenue
Minute de silence pour les membres qui nous ont quittés
Approbation de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 9 août 2003
Rapport du président
Rapport du trésorier
Rapports des comités
Nominationd'unvérificateur
Rapport du Comité des candidatures
Élection au Conseil d'administration
Autres affaires et questions de l'assistance
Levéedel'assemblée
-

Appel de candidatures pour le Conseil d'administration
On compte quinze membres au Conseil d'administration de l'Association des Séguin d'Amérique. Chaque
année, cinq membres du Conseil parviennent au terme de leur mandat de trois ans et l'on tient une élection afin de
pourvoir à leurs postes. Certains membres sortants décident de se retirer, alors que d'autres choisissent de solliciter
un nouveau mandat. Cependant, tout membre en règle del' Association peut chercher à se faire élire au Conseil.
Encore cette année, l'élection aura lieu à l'occasion del' assemblée générale annuelle, qui se déroulera le samedi 28
août prochain, à compter de 15h30 au Centre des Aînés Johannais à Saint-Jean-sur-Richelieu.

À la suite del' appel de candidatures que nous avons fait paraître dans le journal« La Séguinière» en décembre 2003 et mars 2004, le Comité des candidatures del' Association n'a reçu aucune candidature pour la date limite
du 31 mai 2004. Nous attendons donc sur place la candidature de membres en règle del' Association.
Raymond J. Séguin #003, secrétaire et relationniste
Association des Séguin d'Amérique

8

La Séguinière vo[ume 14, numéro 2

-----------------------5----États financiers de l'Association des Séguin d'Amérique
REVENUS ET DÉPENSES
Exercice se terminant le:
30 avril
2004

REVENUS

DÉPENSES

Cotisations : nouveaux membres
renouvellements
Dons reçus
Intérêts sur compte de banques
Publicité
Ventes d'articles souvenirs
Moins coûts de ces articles

2886,00
- 1906,01

Coût du journal, préparation, impression et expédition
Autres impressions
Autres frais de poste
Papeterie et articles de bureau
Assurance feu, vol et responsabilité
Frais de réunion du conseil d'administration
Coût des activités au cours de l'année *
Coût du site internet
Frais pour service d'interurbain
Dépenses généalogiques
Achat d'articles pour les archives
Frais divers

SURPLUS (DÉFICIT) POUR L'EXERCICE EN COURS

30 avril
2003

670,00 $
9 585,00 $
415,77 $
432,50 $
278,75 $

710,00 $
7 875,00 $
743 ,37 $
114,33 $
243,75 $

979 99 $
12 362,01 $

3 081,18 $
12 767,63 $

8016,43$
387,07 $
328,98 $
57,10 $
743,38 $
654,95 $
324,87 $
215,55 $
95,02 $
327,94 $
87 75 $
11 239,04 $

8 034,13 $
724,37 $
419,34 $
163,12 $
643,10 $
885,69 $
(18,66 $)
238,51 $
201,17 $
213 ,77 $
20,00 $
207,72 $
11 732,26 $

1 122,97 $

1 035,37 $

- _1 308,38 $_
30 000,00 $
535,00 $
3 357,12 $
35 200,50 $

2 759,00 $
34 000,00 $
375,30 $
4 312,38 $
41 446,68 $

13 554,45 $
611,25 $
1 714,95 $
15 880,65 $

14 576,95 $
895,00 $
7 777,85 $
23 249,80 $

19 319,85 $

18 196,88 $

35 200,50 $

41 446,68 $

BILAN
ACTIF:

Solde en banque
Dépôt à terme
Déboursés différés, prochaine réunion annuelle
Inventaire des articles souvenirs, au coût

PASSIF:

Réserve pour cotisations des membres à vie
Cotisations et publicité perçues d'avance
Revenus différés, prochaines activités

SURPLUS:

Surplus au 30 avril 2003
Surplus pour l'exercice en cours

18 196,88
1 250,62

* pour détails, voir volume 13, no 4

États financiers vérifiés par : Richard-E Séguin, c.a. #190
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-----------------------------------Rassemblement annuel des Séguin d'Amérique
Saint-Jean-sur-Richelieu le 28 août 2004
15ième édition
C'est à Saint-Jean-sur-Richelieu, à20 minutes de Montréal, que vous êtes invités le 28 août prochain à la
rencontre annuelle de la grande famille des Séguin d'Amérique. Cette année, nous vous proposons le programme
suivant qui, nous l'espérons, saura satisfaire tous les membres de la famille.
10h00
10h30
11h00
12h00
13h15
13h45
15h30
17h30
19h30
20h30

accueil et inscription au Centre des aînés Johannais - kiosques
tour guidé de la ville en autobus ( groupe 1 )
tour guidé du centre ville à pied ( groupe 1 )
dîner libre
tour guidé de la ville en autobus ( groupe 2)
tour guidé du centre ville à pied ( groupe 2)
assemblée annuelle
souper chaud
remise des «FRANÇOIS»
soirée animée

Il y aura également la possibilité de noliser un autobus de 56 places pour les gens désireux d'utiliser ce moyen
de transport. Le départ se fera de Hawkesbury (Mail) vers 8h30 pour se rendre à Saint-Jean-sur-Richelieu avec
arrêt à Rigaud ( salle del' Amitié), Vaudreuil-Dorian ( restaurant St-Hubert) et Métro Lionel Groulx pour un prix de
12$ par personne; le retour se fera aux alentours de 22h30.
Comité organisateur 2004
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc

Nom:
Adresse:

COMMANDE DE BILLETS POUR LA RENCONTRE ANNUELLE
À SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU LE 28 AOÛT 2004
membre#:
tél. :
1f'<:

(;onioint( e) et m1trf'<: -., "

billet( s) nour le souoer et la soirée animée
billet( s) pour le souper la soirée animée et l'autobus

30 $
(à) 42 $
Montant inclus :
(à)

$

$
$

Prix sur demande pour les enfants.
Obtenez vos billets ou postez votre chèque à l'ordre del' Association des Séguin d'Amérique à l'un des trois
endroits suivants :
Raymond Séguin #002,
Jacqueline Séguin #012
André Séguin #261

10

231 rue De Brullon, Boucherville, QC
15 rue Jacqueline, Rigaud, QC
201 Jean-Baptiste, St-Jean-sur-Richelieu ,QC

J4B 217
J0P lP0
J2W2V6

(450) 655-5325
(450) 451-5529
(450) 349-7702
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Comment s'y rendre:

Centre des aînés Johannais
125, Jacques-Cartier Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu
(Québec) 1313 8C9
Autoroute 10. Sortie 22, prendre la route 35 jusqu'à la sortie 7.
Ensuite tourner à gauche sur Frontenac puis à gauche sur Jacques Cartier Nord.
Le centre est là, au 125 Jacques Cartier Nord, en face de la veille gare.

Séguin nés en 1915 ou avant (88 ans et plus)
L'Association des Séguin d'Amérique recherche les Séguin et les conjoint(e)s de Séguin qui sont nés en 1915
ou avant (88 ans et plus) et qui sont encore vivants. Nous désirons tenir un registre de ces personnes et avons besoin
des renseignements suivants : ses nom et adresse, nom de ses parents, endroit et date de naissance, nom de son/sa
conjoint(e), endroit et date de mariage, s'il y a lieu. Veuillez faire suivre l'information à Raymond J. Séguin #003,
2968 Donaldson, L' Ange-Gardien (QC) CanadaJ8L2W7 ouRJSeguin@infonet.ca ou(8l9) 281-9819.
f!:.qymond J. Séguin #003
Secrétaire et relationniste
Association des Séguin d Am-.érique
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--------------------------------Le Noël des Séguin 13-14-15 Octobre2004
Le comité de Fraternisation vous avise qu'à ce jour, il reste encore quelques chambres disponibles .Une autre
chance se présente à nous: «l'Auberge La Calèche» et son personnel nous attendent encore cette année à SainteAgathe-des-Monts avec la grande soirée spectacle présentant Jean-Guy Piché et la Tournée du bonheur. Le Père
Noël nous a écrit pour nous dire qu'il a bien hâte de nous donner la bise et des cadeaux. C'est un séjour prometteur
qui s'annonce. Nous ferons aussi un tour des régions en autobus et visiterons les villages typiques des pays d'enhaut, comme Saint-Adolphe-d'Howard, Sainte-Adèle, en tenninant par Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (Au
Manoir Alpine). D'autres surprises nous attendent durant ce tour sans oublier le spectacle de nos merveilleuses
montagnes avec leurs couleurs automnales. (Pour plus de détails, voir La Séguin ère Volume 14, No 1)
Aux Séguin et à leurs amis, Bienvenue !
Le comité de Fraternisation

Bernard Séguin #340
514-255-2885

André Séguin#26 l
450-349-7702

Jacqueline Séguin #12
450-451-5529

Château de Seguin, vin plaisir
Dans son édition du vendredi 9 janvier 2004, Le Devoir publiait sa chronique« Week End Vins ». Jean Aubry,
le spécialiste, y glissait les choix de la semaine dans quatre catégories différentes. Dans la section« La Bonne
Affaire» la palme va au Pinot blanc Réserve 2002. « La Primeur en blanc» privilégie le Riesling Les Princes Abbés
1999. La section« Primeur en rouge» a retenu le Château Louisteneuf 2000 Médoc tandis que la section« Vin
plaisir» recommande Château de Seguin, cuvée Prestige 1999, Bordeaux Supérieur, au coût de 22.10$.
Nous nous intéressons davantage à la catégorie qui suggère Château de Séguin, cuvée Prestige 1999. « Ce
vin, de souligner le spécialiste, a été choisi parmi les bons 1999 goûtés à ce jour. Un vin qui aujourd'hui a atteint sa
vitesse de croisière. Les proportions sont justes, avec une excellente maturité des cabernets complétés de merlot, le
tout s'offrant sur une texture suffisamment dense pour se prolonger encore sur les deux ou trois prochaines années.
Civilisé et digeste, il est classé numéro un dans le potentiel de vieillissement c'est-à-dire de un à cinq ans».
Quelques Séguin d'Amérique ont douce souvenance de leur visite à Château de Seguin en septembre 1993 et
2001 alors qu'ils envahissaient les vignobles gorgés de raisin en plein temps des vendanges. Le tout accompagné
d'une visite guidée des lieux suivie de la dégustation d'un généreux buffet fort bien arrosé des vins Seguin.
Que de souvenirs heureux traversent maintenant nos papilles lorsque nous dégustons cet élixir bordelais.

Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre #005
Vaudreuil-Darion, QC
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Au pays des Raizenne ...
des Séguin ont trouvé épouse
Depuis quel' Association des Séguin d'Amérique a vu le jour en 1990, le patronyme Raizenne est devenu
familier à plusieurs d'entre nous. C'est quel' ancêtre Marie-Anne est l'aïeule de milliers de Séguin, descendants de
Louis, établi à Oka et à Vaudreuil au milieu du 18e siècle. Ces Séguin ont ensuite habité Rigaud, essaimé sur le deux
rives de la rivière Outaouais et développé l'est ontarien.
Quel hasard a conduit les deux fils de Jean-Baptiste Séguin et de Geneviève Barbeau (Barbot dit Boidoré),
nés àBoucherville, à épouser Marie-Anne et Catherine Raizenne à Oka en 1736 et 1742?
· A travers les documents archivés del' époque, il nous fut possible de suivre leurs traces jusqu'aux rives du
Lac- des-Deux Montagnes où ils ont trouvé épouse et pris racine.
Louis Séguin et Marie-Anne Raizenne
Louis naît à Boucherville en 1712. Entre 1723 et 1725, sa signature apparaît sur des documents officiels où il
est assigné comme témoin avec ses maîtres d'école, les frères Louis et Antoine ... sans doute des frères Charron.
Vers 1726-1727, ses parents, Jean-Baptiste et Geneviève déménagent à Chambly où ils deviennent propriétaires d'une terre, voisine du domaine détenu par les Frères Hospitaliers communément appelés Frères Charron
selon le patronyme de leur fondateur.
En mai 1728, Jean-Baptiste décède à l'âge de 40 ans. Il sera inhumé à Montréal. Trois mois plus tard, sa
veuve vend la terre de Chambly et emménage à Montréal avec ses huit plus jeunes enfants âgés de quatorze à deux
ans. Son aîné, Louis, âgé de 16 ans, demeure à Chambly. On présume qu'il réside chez les Frères Charron puisque
vers 1730 sa signature apparaît à trois reprises sur des baptistères à Chambly. Le 18 avril 1730, il assiste au
remariage de sa mère Geneviève Barbot à Montréal avec un« jeunot» de 25 ans.
En 1732, les archives des Frères Charron soulignent son entrée au noviciat pour un engagement de deux ans.
Malheureusement, on ne trouve aucune information sur le prononcé de ses vœux, la date et les motifs de son retrait
de la communauté. On sait toutefois que, suite à certains problèmes, la communauté est presque dissoute et la
majorité des Frères Charron relevés de leurs vœux.
Après 1734, nous perdons la trace de Louis Séguin. Vers 1736, via les é~rits _de Franq.1:_1et (auteur de
« Voyages et mémoires sur le Canada») on apprend ... « qu'il fut l'un des derniers frères Charron à quitter l'hôpital
de Montréal pour se marier». Impossible de trouver le fil conducteur qui l'amène à la mission du Lac-des-DeuxMontagnes. On croit qu'un notaire de Vaudreuil, ancien frère Charron comme Louis, aurait pu inviter son exconfrère à venir habiter cette contrée riche en terres fertiles et véritable paradis de la fourrure située aux confins de
la Rivière-des-Outaouais et du Lac-Saint-Louis.
Le 8 avril 1736, à la Mission du Lac-des-Deux-Montagnes eut lieu le mariage de Louis et de Marie-Anne
Raizenne, fille d'Ignace et de Elisabeth Nims. Nous ouvrons ici quelques paragraphes pour mieux connaître les
origines et la jeunesse tumultueuse des beaux-parents de Louis : Ignace Raizenne et Elisabeth Nims.
Les risques d'attaques contre la Nouvelle France (tel le massacre de Lachine) planent toujours sur la colonie.
En 1703, Vaudreuil envoie une expédition sur le littoral anglais à Wells. L'année suivante, Hertel de Rouville dirige un
peloton composé de 250 guerriers Français, Iroquois chrétiens et Hurons. Le village de Deerfield sur la rivière
Connecticutt est mis à sac: 49 habitants sont tués, 109 faits prisonniers et ramenés au pays. Parmi ces otages, deux
enfants: Josiah Rising, 10 ans, et la petite Abigail Nims, 4 ans. Les deux orphelins sont adoptés par les Indiens
algonquins de la mission Sault-au-Récollet. Ils y reçoivent les noms de Shoentak8ani et T8atog8ach. Les prêtres
sulpiciens de la mission, voulant effacer la cérémonie baptismale protestante de Deerfield et le rite indien, un peu
dérisoire, procèdent donc à leur baptêmè catholique le 11 juin 1704. Josiah Rising devient Ignace Raizenne, Abigail
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Nims devient Marie-Elisabeth Nims. Après le traité d 'Utrech, les prisonniers pouvaient obtenir leur liberté et regagner leur pays. Ignace et Marie-Elisabeth préfèrent demeurer avec les sauvages chrétiens et vivre en sauvages selon
le prêtre Quéré qui les marie le 29 juillet 1715. En 1721, les jeunes époux suivent ce prêtre bienfaiteur nommé vicaire
à la mission d 'Oka. Les Sulpiciens leur allouent une vaste propriété située à une demi-lieue du village d 'Oka où ils
élèveront leurs deux garçons et leurs six filles.
En 1736, lors de son mariage, Louis demeure-t-il à Vaudreuil ou à la mission du Lac-des-Deux-Montagnes?
La paroisse de Vaudreuil n'existe que depuis 1773 et son église ne sera érigée qu'en 1787. Avant cette date, tous les
habitants de la seigneurie traversaient le Lac-des-Deux-Montagnes et allaient à Oka, faire baptiser leurs enfants, s'y
marier et faire inhumer leurs morts. En 1738, selon les écrits du notaire J. de Caumont, M. Rigaud de Vaudreuil
concède à Louis Séguin, demeurant au Lac-des-Deux Montagnes, la terre# 16 sise au dessus de Cavagnal (secteur
actuel de Corno). En 17 43, le notaire Dufresne souligne qu'une autre terre est concédée à Louis Séguin habitant
Vaudreuil.
Vers 1744, M. de Beauharnois, gouverneur général de la colonie, donne ordre aux habitants de la Seigneurie
de Vaudreuil de faire des piquets servant à la construction du fort du Lac-des-Deux Montagnes pour la protection
des sauvages. Dispersés et exposés aux ennemis, les habitants de la Seigneurie obtinrent la permission de résider
près de ce fort. Ils y ont donc fait bâtir maison sur des terres accordées par les prêtres de Saint-Sulpice. Ils s' emploieront. .. « au trafic avec les sauvages en se procurant des marchandises qu'ils vendaient en« troc» de pelleterie».
Huit ans plus tard, en 17 52, ils ont ordre d'évacuer la mission et de retourner à leurs terres de Vaudreuil. Voilà donc
ce qui explique pourquoi Louis Séguin est commerçant et officier de milice parfois à Vaudreuil, parfois à la mission du
Lac-des-Deux Montagnes. Des archives de Vaudreuil nous révèlent qu'avant 1750, bien peu de colons habitaient
Vaudreuil.
Lors d'un relevé des rentes de la Seigneurie de Vaudreuil en 1759, Louis Séguin est propriétaire de quatre
concessions dans la Côte de L' Anse et il engage quatre domestiques. Un prêtre de la paroisse Notre-Dame de
Montréal a même annoté l'inhumation dans le cimetière des pauvres d'un« maraigan » esclave de La Déroute
(Séguin) du Lac-des-Deux Montagnes. Dans ses écrits sur« La famille Raizenne », Yves Quesnel, de Rigaud, note
qu'en sa qualité de major de milice, Louis Séguin a pris une part active à la Guerre de la Conquête. Le 8 juillet 17 58,
il se battait avec les milices canadiennes à Carillon sous Montcalm; deux ans plus tard, en avril 1760, il «s'enligne»
avec ses miliciens sur la plaine de Sainte-Foy et. .. « il brûlait sa poudre sous Lévis». En 1762, Louis est dépossédé
de ses terres# 48 et 49 parce qu'il n'y avait pas ... « tenu feu et lieux».
Le 24 février 1763, Louis fait baptiser son 18e enfant à la Mission de Oka. En mai de la même année, sa fille
Marie-Anne, âgée de quinze ans et demi épouse Antoine Gauthier. Hélas, en juillet suivant, Louis rend l'âme à l'âge
de 51 ans. Major de milice, il sera inhumé devant l'autel de la chapelle des Rois à la Mission du Lac-des-DeuxMontagnes, un honneur réservé seulement à son beau-père Ignace Raizenne, à un capitaine de milice et à un prêtre
missionnaire. Marie-Anne Raizenne devient donc veuve à l'âge de 51 ans avec quatre jeunes enfants de douze,
onze, huit ans et un poupon de quelques mois. Ses aînés sont déjà établis dans la région. Elle continue d'habiter la
côte de Vaudreuil. En octobre 1771, elle demande un inventaire des biens et effets délaissés après le décès de Louis
Séguin. Deux jours plus tard, elle fait démission de ses biens en faveur de ses enfants,« voulant se débarrasser des
affaires pour ... vaquer plus librement à celle de son salut». Cession faite contre ... « une pension et une rente viagère
payable à la Saint-Michel et composées de victuailles diverses, vache laitière et cordes de bois à être livrées en sa
maison de la Côte ou en la Mission du Lac-des-Deux-Montagnes. On devait de plus la faire enterrer honorablement
et faire chanter« chacun» cinq messes pour son salut éternel».
Elle décède le 25 mars 1787 à l'âge de 67 ans. La sépulture en présence de ses fils se fait à la Mission du Lacdes-Deux-Montagnes.

Jean Baptiste Séguin et Marie-Catherine Raizenne
Jean-Baptiste Séguin, fils de Jean-Baptiste et de Geneviève Barbeau a pris aussi épouse dans la famille
Raizenne ... sans doute introduit par son frère aîné. Nous possédons peu de détails sur la jeunesse de Jean-Baptiste.
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----------------------------5------Né àBoucherville le 14 mai 1714, il est âgé de 28 ans lors de son mariage à Marie-Catherine Raizenne.
Lors de leur mariage le 22 juillet 1742, les époux signent un contrat de mariage devant les prêtres de la mission
en présence de Geneviève Barbot, mère de Jean-Baptiste et de Louis, son frère aîné. Le futur époux verse dans la
communauté de biens, sa terre de 3 x 30 arpents, voisine de celle de son frère dans la côte de Vaudreuil. On présume
donc que Jean-Baptiste habitait la région depuis quelque temps. La future épouse verse les biens et droits qui lui
écherront par le décès de ses père et mère. En janvier 1743, le procureur de Pierre Rigault de Vaudreuil concède à
Jean-Baptiste et Marie-Catherine la terre# 15 au dessus de Cavagnal, terre voisine de celle de Louis Séguin (aussi
dans le secteur Corno).
Trois enfants naîtront de cette union : Ignace Séguin, le 25 février 1744, ( ce fils est identifié sous le prénom de
Louis lors del 'inventaire des biens de son père en 17 58), Elisabeth Séguin née en juillet 17 45 et un dernier fils
Gabriel Jean-Baptiste né le 26 septembre 1748 qui décédera le 24 février suivant à l'âge de cinq mois. Or ce décès
survient sept jours après le remariage de Jean-Baptiste à Marie-Joseph Lamagdeleine.
Aucun document officiel ne fait état de la date exacte du décès et de la sépulture de Marie-Catherine Raizenne.
On présume qu'elle est morte en donnant naissance à son dernier fils. Dix ans s'écouleront avant qu'un document
nous apporte quelques explications. Le 18 mars 1758, à la requête de Jean-Baptiste, veuf et tuteur de ses.enfants
mineurs, devant le notaire Vualtier, on procède à l'inventaire des biens de la communauté après le décès de MarieCatherine Raizenne survenu au Lac-des-Deux-Montagnes ... « au mois de novembre de l'an 17 48».
Veuvage en novembre ... remariage trois mois plus tard, en février ! Ce mariage de Jean-Baptiste, nous
semblant quelque peu précipité, mérite que nous nous reportions à cette époque. Un veuf de 34 ans, propriétaire de
plusieurs terres à cultiver, père d'un fils de quatre ans, d'une :fillette de trois ans et d'un poupon de cinq mois sans
doute fort mal en point. .. a tôt fait de leur trouver une seconde mère !
Jean-Baptiste et Josephte Lamagdeleine auront onze enfants mais un seul fils, Jean-Baptiste, connaîtra une
mémorable descendance ... celle des Séguin, originaires des Cèdres.
On ne connaît pas de descendants mâles à Jean-Baptiste et Marie-Catherine Raizenne. Leur fils aîné Ignace
(Louis) s'est exilé dans la région de Michilirnakinac où il a vendu son héritage à son demi-beau-frère. Nous n'avons
aucun document attestant d'une possible descendance. Leur fille Elisabeth, épouse d'Antoine Quesnel, a vécu à
Vaudreuil. Elle est sûrement l'aïeule de la grande famille Quesnel de Rigaud.
En juillet prochain, la-Société d'Histoire d' Oka veut honorer la mémoire de la famille Raizenne, en dévoilant
une plaque et en identifiant un ruisseau à son nom. De plus, le 14 juillet, une délégàtion de Deer:field viendra visiter la
région d'Oka à l'occasion du 300e anniversaire de la bataille. ~elle occasion ~e nous joindre aux descendan!s et
amis de la famille Raizenne.
Fière descendante de Louis Séguin,je me ferai un plaisir, cet été, d'imiter le geste souvent répété de mon
ancêtre. Via le ferry de Corno, là même où Louis et Jean-Baptiste se sont vu concéder leurs premières terres, je ferai
la traversée vers Oka pour aller admirer ces lieux qui ont vu naître les descendants de François, de Jean-Baptiste et
de Louis Séguin.
Gisèle Tranchemontagne Lefebvre # 005
Vaudreuil-Darion, QC
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Louis Séguin et Marie-Anne Raizenne
(1712-1763)

(1720-1787)

Voici les faits connus de Louis Séguin, fils de Jean-Baptiste Séguin et Geneviève Barbeau, selon les registres paroissiaux, les contrats notariés et autres documents archivés. Je n'ai que décrit les faits et je n'ai aucunement tenté de les
interpréter. Il est certain que ces faits nous amènent tous à vouloir interpréter la vie de ces ancêtres. J'ai respecté dans
certains cas l'orthographe des noms et de certains termes mentionnés dans les documents de l'époque.
09-04-1712 (Boucherville) Baptême de Louis Séguin, né le 08-04-1712, fils de Jean-Baptiste Séguin et de Geneviève Barbos.
00-00-1720 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Baptême de Marie-Anne Raizenne, fille d'Ignace Raizenne
et d'Élisabeth Nims.
14-12-1723 (Boucherville) Louis Séguin est présent, avec le Frère Louis maître d'école, à la sépulture de Claude
Charly.
25-01-1725 (Boucherville) Louis Séguin est présent à la sépulture de Pierre Boucher, deux jours, fils de JeanBaptiste Boucher de Niverville et de Charlotte-Thérèse Hertel. Il signe comme témoin avec le Frère Antoine, maître
d'école.
25-02-1725 (Boucherville) Louis Séguin est présent au baptême de Louis Paquier. Il signe.
09-03-1725 (Boucherville) Louis Séguin est présent à la sépulture d'un jeune enfant de Louis Robert. Il signe
comme témoin avec le Frère Antoine, maître d'école.
01-07-1727 (Saint-Louis du Fort Chambly) Louis Ladéroute est parrain au baptême de Louis, fils d'un sauvage et
de Louise, une sauvagesse, Tous ont déclaré ne savoir signer.
15-11-1727 (aucun contrat) Selon une déclaration ultérieure de Geneviève Barbot, Jean-Baptiste Séguin, père de
Louis Séguin, acquiert une terre de 3x30 arpents sur le bassin de Chambly de Louis Hertel sieur de St-Louis. Aucun
contrat n'a été rédigé. Cette terre est voisine du domaine détenu par les Frères Hospitaliers (Frères Charron).
14-05-1728 (Notre-Dame de Montréal) Inhumation à Montréal de son père Jean-Baptiste Ladéroute habitant de la
paroisse de Chambly.
08-08-1728 (Nre J.-Charles Raimbault, fils) Vente par Geneviève Barbot Boisdoré de Chambly à Clément de
Sabrevois de la terre acquise le 15-11-1727 par son défunt époux, Jean-Baptiste Séguin.
18-04-1730 (Notre-Dame de Montréal) Mariage en 2e noces de sa mère, Geneviève Barbot, avec Philippe-Charles Rolland, 25 ans, natif de Paris.
06-08-1730 (Saint-Louis du Fort Chambly) Louis Séguin signe comme clerc lors du baptême de Marie-Louise
Besset, fille de François Besset et de Marie-Claude Dubois
29-09-1730 (Saint-Louis du Fort Chambly) Louis Ladéroute est parrain lors du baptême de Marie-Louise Genau,
fille de Jean-Baptiste Genau et de Thérèse Beau. Il signe Louis Séguin.
06-02-1731 (Saint-Louis du Fort Chambly) Louis Ladéroute est parrain lors du baptême de Joseph Ménard, fils
d'Antoine Ménard et de Marie Ruette. Il signe Louis Séguin.
15-09-1732 (Archives des Frères Charron) Louis Séguin dit Ladéroute, fils de Jean-Baptiste Séguin et de Geneviève Barbot, entre au noviciat (deux ans) des Frères Charron. Aucune information sur la prononciation de ses voeux
ou son retrait de la congrégation.
08-04-1736 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Mariage de Louis Séguin, fils de Jean-Baptiste Séguin et de
Geneviève Boisdoré et de Marie-Anne Raizenne, fille d'Ignace Raizenne et d'Élisabeth Nims. Ces deux derniers, nés
en Nouvelle-Angleterre et prisonniers des indiens lors de l'attaque sur Deerfield en 1703, ont été élevés par les indiens
Algonquins du Sault-au-Récollet et par les Sulpiciens de la Mission du Lac-de-Deux-Montagnes. Louis aurait signé.
03-10-1737 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Baptême de leur fille Thérèse Séguin qui décédera et sera
enterrée à la Mission du Lac-des-Deux-Montagnes le 29-11-1743 .
03-06-1738 (Nre Guillet de Chaumont) Concession à Louis Séguin demeurant au Lac-des-Deux-Montagnes par
M. Rigaud de Vaudreuil de la terre #16 au Dessus de Cavagnal en la Seigneurie de Vaudreuil, 3x30 arpents ..
00-00-1739 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Baptême de leur fille Marie-Josephte Séguin qui se mariera
à la Mission du Lac-des-Deux Montagnes le 04-1-1752 avec Paul Sabourin.
23-04-1739 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Baptême de leur fils Louis Séguin qui se mariera à PointeClaire le 03-11-1773 avec Pélagie Léger dit Parisien.14-09-1740 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Baptême de leur fils François-de-Sale Séguin qui se mariera
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----------------------5----à Sainte-Anne-du-Bout-de-l'Île le 04-02-1760 avec Angélique Quesnel.

12-03-1742 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Baptême de leur fils Hyacip.the-Pascal Séguin qui se mariera en premières noces à Sainte-Anne-du-Bout-de-1 'Ile le 16-11-1761 avec Marie-Elisabeth Brabant et en 2e noces
à Pointe-Claire le 26-02-1760 avec Suzanne Léger dit Parisien.
12-08-1743 (Nre Janvrin Dufresne) Concession à Louis Séguin habitant de Vaudreuil par Pierre Rigaud de Vaudreuil d'une terre, 2.8x30 arpents, sise entre le fleuve St-Laurent et les terres non concédées et entre les terres de son
frère Pierre Séguin et de son beau-frère, René Fortin.
24-01-1744 (Nre Danré De Blanzy) Lors de l'inventaire des -biens de Marie-Josephe Sayer, veuve de Pierre Lestage marchand à Montréal, on retrace dans ses livres de comptes le nom de Louis Séguin dit Ladéroute, habitant du
Lac-des-Deux-Montagnes qui devait la somme de dix livres et quatre sols.
01-02-1744 (Nre François Simonnet) Louis Séguin est présent et signe lors de la rédaction du contrat de mariage
entre sa mère, Geneviève Barbot et Jean Besnard, 23 ans ..
11-05-1744 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Baptême de leur fille Marie-Thérèse Séguin qui se mariera
à Sainte-Anne-du-Bout-de-1 'Île le 26-02-1759 avec Jean-Baptiste Gauthier.
03-02-1745 (Nre Danré De Blanzy) Vente par Louis Séguin aux Prêtres de la Mission du Lac-des-Deux-Montagnes
de la terre qui lui avait été concédée le 12-08-1743. Prix: 200 livres, payé comptant.
20-10-1745 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Baptême de leur fille Suzanne Séguin qui se mariera en
premières noces à la Mission du Lac-des-Deux-Montagnes le 27-01-1761 avec Hyacinthe Lemer et en deuxième
noces au même endroit le 18-10-1773 avec François Lacombe.
29-12-1747 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Baptême de leur fille Marie-Anne Séguin qui se mariera à la
Mission du Lac-des-Deux-Montagnes le 30-05-1763 avec Antoine Gauthier.
10-04-1748 (Notre-Dame de Montréal) Sépulture d'un maraigan esclave de La Déroute du Lac-des-Deux-Montagnes en présence de Mr Clerimbert et de Pierre Comte.
23-04-1749 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Baptême de leur fils Louis-Amable Séguin.
25-10-1750 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Baptême de leur fils Jean-Baptiste Séguin qui décédera et
sera enterré à la Mission du Lac-des-Deux-Montagnes le 09-02-1751 .
10-12-1751 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Baptême de leur fils Guillaume Séguin qui se mariera à
Vaudreuil le13-02-l 775 avec Josephte Rouleau.
23-11-1752 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Baptême de leur fille Marie-Catherine-Charlotte Séguin qui
se mariera à la Mission du Lac-des-Deux-Montagnes le 10-09-1770 avec Charles Léger dit Parisien.
27-02-1753 (Voyages et mémoires sur le Canada par Franquet) Lors d'un voyage à la Mission du Lac-desDeux-Montagnes, Louis Franquet note:« Arrivée à la seigneurie et arrêt chez les prêtres Sulpiciens pour se réchauffer
avant d'être reconduit à son logement chez les Français. M. le général chez les prêtres, l'intendant Bigot chez le
négociant St-Germain et M. Rigaud et Franquet chez le Sieur la Deroute, l'un des derniers frères Charron qui quittèrent
l'hôpital de Montréal pour se marier. » Le lendemain matin, il note« Le Sieur la Deroute m'avisa qu'il transpirait un bruit ·
tendant à expulser tous les habitants du village, pour les obliger à retourner à la terre de Vaudreuil, d'où ils étaient sortis
et reprendre la culture des terres, que même on voulut que ce fût avant le premier de mai et que d'ailleurs il n'était pas
moins question que les maisons qu'ils avaient fait bâtir demeurent au profit des prêtres Sulpiciens. Après avoir obtenu
confirmation du capitaine de la côte, je décidai d'en parler au général. Ce fait lui a été présenté comme suit: Il y a eu un
ordre de M. de Beauharnois, gouverneur général de la colonie pendant la dernière guerre {probablement 1744, guerre
de la sécession d'Autriche), aux habitants de la Seigneurie de Vaudreuil de faire des piquets pour la construction du fort
du Lac-des-Deux-Montagnes pour la protection des sauvages. Ils les fournirent en quantité suffisante et ils demandèrent que, comme ils se trouvaient chez eux épars et exposés aux ennemis, la permission de résider près de ce fort. En
conséquence, la plupart de ceux qui s'y trouvent aujourd'hui y ont fait bâtir des maisons plus ou moins grandes sur des
terrains que les prêtres leur ont accordés et cela de bonne volonté de part et d'autres, sans le moindre écrit ni le moindre
engagement. Ils sont ici depuis 6, 7 et 8 ans, à peine s'y trouvèrent-ils, qu'ils virent qu'il y avait lieu de trafiquer avec les
sauvages, ils se pourvurent à cet effet de marchandises qu'ils vendaient en troc de pelleteries. Ce commerce a subsisté
jusqu'aujourd'hui sans le moindre empêchement, mais puisque l'on veut l'interrompre en les obligeant à reprendre leurs
anciennes habitations, ils représentent qu'au moins ce ne fût que dans le mois de septembre prochain, attendu qu'ils
avaient fait des avances aux Algonkins et aux Nipissingues qui étaient en chasse et que s'ils n'attendaient leur retour sur
les lieux pour être payés, ils couraient risque de les perdre. En outre, leur établissement s'étant fait de bonne foi et de
bonne volonté, ils supplient de considérer qu'il n'était pas juste que leurs maisons restassent au profit du séminaire, mais
bien qu'il leur fût permis de les vendre ou de les démolir, sauf à payer une reconnaissance par année, tel qu'on jugera
convenable, pour les terrains qu'ils ont occupés depuis qu'ils sont résidents en ce lieu. Le général consentit à ce que les
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----------------------------------------Français établis en ce village n'en sortissent pour retourner à leur seigneurie de Vaudreuil qu'à la fin d'août et qu'il
ordonnait des arrangements pour leurs bâtisses. Il ajouta que cet avis d'évacuation devenait nécessaire car M.
Deschambeaux, directeur de la Compagnie des Indes pour le castor à Montréal avait obtenu le privilège exclusif de
débiter des marchandises en ce lieu». Cette requête explique probablement pourquoi Louis Séguin est commerçant et
officier de milice parfois à Vaudreuil et parfois à la Mission du Lac-des-Deux-Montagnes.
02-05-1754 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Baptême de leur fils Joseph Séguin. Il serait décédé entre
177 5 et 1777 selon le contrat de vente de sa terre le 19 janvier 1777.
06-10-1755 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Baptême de leur fille Marie-Angélique Séguin qui se mariera
à la Mission du Lac-des-Deux-Montagnes le 07-01-1772 avec Joseph-Vital Bertrand.
22-05-1756 (Nre François Simonnet) Geneviève Barbot Boisdoré donne une procuration à son fils Louis Séguin,
habitant de Vaudreuil, pour la représenter lors de l'inventaire des biens de sa défunte fille Louise Séguin, épouse de
René Fortin.
24-05-1756 (Nre François Simonnet) Louis Séguin, en vertu de la procuration reçue de sa mère, est présent lors de
l'inventaire des biens de René Fortin, veuf de Louise Séguin.
23-06-1756 (Nre François Simonnet) Louis Séguin dit Ladéroute, officier de milice et marchand de Vaudreuil,
achète de Jean-Baptiste LaRocque deux terres au Dessus de Cavagnal en la seigneurie de Vaudreuil, 6x20 arpents, au
prix de 30 livres. Elle est située entre le fleuve Saint-Laurent et des terres non concédées et à trois arpents d'une petite
rivière.
23-06-1756 (Nre François Simonnet) Louis Séguin dit Ladéroute, officier de milice et marchand de Vaudreuil,
achète de son frère Pierre Séguin la terre #17 au Dessus de Cavagnal en la seigneurie de Vaudreuil, 3x30 arpents au
prix de 1 000 livres payé comptant. Le contrat a été passé en la maison du Sieur Besnard dit Beausoleil, aubergiste de
la rue Capitale à Montréal.
03-10-1757 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Baptême de leur fille Marie-Thérèse Séguin.
07-03-1758 (Nre Danré De Blanzy) Achat par Jean Besnard dit Beausoleil, époux en 3e noces de sa mère et
aubergiste sur la rue Capitale à Montréal, de Charles Julien d'une terre, 2.8x30 arpents, de la seigneurie de Vaudreuil au
prix de 1500 livres. Il s'agit d'une terre qui avait été concédée en 1743 à Louis Séguin et vendue 200 livres en 1745 au
Prêtres de la Mission du Lac-des-Deux-Montagnes.
08-07-1758 (Écrits d'Yves Quesnel) En sa qualité de major de milice, Louis Séguin prit une part active à la Guerre
de la Conquête, le 8 juillet 1758, il se battait avec les milices canadiennes à Carillon sous Montcalm.
09-08-1758 (Nre Gervais Hodiesne) Obligation de 2 016 livres par Jean Besnard et Geneviève Barbot demeurant
rue Capitale à Montréal à Louis Séguin. Ce montant a été prêté par Louis Séguin il y a un mois pour être employé à
leurs affaires particulières, payable sur réquisition du dit Sieur Louis Séguin négociant à Vaudreuil.
18-06-1759 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Baptême de leur fille Anne-Élisabeth Séguin qui décèdera et
sera enterrée à la Mission du Lac-des-Deux-Montagnes le 21-06-1761.
11-11-1759 (Relevé des rentes de la seigneurie de Vaudreu!l) Louis Séguin est propriétaire de quatre concessions dans la Côte del' Anse de Vaudreuil et avait quatre domestiques.
28-04-1760 (Écrits d'Yves Quesnel) Louis Séguin s'enlignait avec ses miliciens sur la plaine de Sainte-Foy et brûlait
sa poudre sous Lévis.
09-10-1760 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Baptême de leur fille Marie-Amable Séguin qui décèdera et
sera enterrée à !'Île-Jésus (Sainte-Rose-de-Lima) le 21-06-1761.
17-05-1761 (Nre Pierre Panet le 18-07-1761) Accord entre Ignace Rezene et ses enfants devant Guichart, prêtre
missionnaire des sauvages au Lac-des-Deux-Montagnes. Ce contrat a été déposé par Jean-Baptiste Raizenne le 1807-1761 à l'étude du notaire Pierre Panet. Sont présents: Louis Séguin et Marie Anne Rezene, Pierre Gastongai et
Anastasie Rezene, Baptiste Séguin veuf de Catherine Rezenne et Suzanne Rezene, lesquels ont confessé avoir reçu
d'Ignace Rezene douze paquets de castor et huit cents frans en argent pour entier payement de tout ce qui pourrait leur
revenir des biens tant paternels que maternels. Simon Rezene aura sa part selon les arrangements qu'il prendra avec
son père et Jean-Baptiste Rezene demeure responsable de l'entretien et de la nourriture de son père.
00-00-1762 (Terrier de Vaudreuil) Le général Gage dépossède Louis Séguin de ses terres #48-49 au Dessus de
Cavagnal en la seigneurie de Vaudreuil pour la raison qu'il n'avait pas tenu feu et lieux sur ses terres. Par la suite, le
marquis de Lotbinière offrit à la veuve de Louis Séguin de les garder en payant les arrérages de rentes mais elle aima
mieux en faire l'abandon
24-02-1763 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Baptême de leur fille Véronique Séguin (leur 18e enfant) qui
se mariera à Vaudreuil le 03-07-1780 avec Joseph-Amable Gauthier.
22-05-1763 (Court "ad hoc" de Montréal) Après la guerre,-le papier monnaie de carte n'avait aucune valeur, lès
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gouverneurs Murray, Gage et Durton essayèrent de venir en aide à leurs détenteurs. Ils les invitèrent à produire devant
des cours "ad hoc" leur papier monnaie afin d'en dresser des bordereaux. Le bordereau No 879 est présenté par Louis
Séguin, marchand de Vaudreuil, pour la somme de 1 849 livres.
13-07-1763 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Sépulture de Louis Séguin, major de milice. Il fut inhumé
devant l'autel de la chapelle des Rois à la Mission du Lac-des-Deux Montagnes, trois autres personnes seulement
partagent cet honneur, Ignace Raizenne son beau-père, le capitaine de milice Lemaire dit St-Germain et M. Maçon de
Thirlay, prêtre missionnaire en 1777.
00-00-1765 (Recensement de 1765) On y retrouve la Veuve Ladéroute dans une maison avec ses enfants Louis,
Guillaume, Catherine, Angélique et Véronique. Son fils, Hyacinthe Séguin, son épouse et son fils Hyacinthe, apparaissent comme propriétaires d'une terre de 60 arpents dont 24 arpents -sont ensemencés, de deux boeufs, deux vaches,
une taure, deux chevaux et deux cochons.
14-03-1769 (Nre Thomas Vualtier) Marianne Raisenne, veuve de Louis Séguin dit Ladéroute et demeurant en la
Côte de Vaudreuil, déclare que du vivant de son mari, son fils Hyacinthe Séguin l'avait supplié de lui permettre de
s'engager pour monter à Michilimakinac mais qu'il avait été convaincu qu'il était préférable de s'établir sur une terre et
de la cultiver. Ce qu'il a fait et cette terre a été entièrement payée par lui de la vente de blé.
07-10-1771 (Nre Thomas Vualtier) Inventaire des biens et effets délaissés après le décès de feu Louis Séguin dit
Ladéroute, en la maison du dit défunt sise à la Côte de Vaudreuil, faite au cours de la journée du 7 et du 8 octobre 1771.
Cet inventaire est fait à la demande de Marianne Rezenne afin de faire un arrangement de famille à l'amiable et
procurer des avantages pareils à chacun des enfants dont huit sont majeurs et quatre sont mineurs. Document de huit
pages où les biens ont été prisés, divers bien meubles et animaux pour un total de 1 162 livres et 3 sols plus une somme
de 628 livres représentant les biens déjà reçus de la communauté par Hyacinthe, François-de-Sale et Marie-Josephte
Séguin. L'inventaire inclus un poële samaritain à 150 livres, un couteau en argent à 28 livres, une paire de boeufs à 60
livres chacun, un cochon à l'engrais à 45 livres, etc. Le document décrit une terre de 6x30 arpents sise en la Côte de
Vaudreuil dont 72 arpents sont labourables plus une maison de colombage latté couverte de planches, une grange
tombant en ruine en poteaux couverte de paille, une petite écurie de pieux couverte de paille et quelques autres bâtiments.
09-10-1771 (N re Thomas Vualtier) Démission de biens par Marianne Rezenne, veuve de Louis Séguin, en faveur de
ses enfants. Marianne Rezenne, voulant se débarrasser des affaires pour vaquer plus librement à celle de son salut,
cède à ses enfants tous les biens meubles et immeubles généralement quelconques qui lui appartiennent par son droit de
communauté. Cette cession est faite contre une pension et rente viagère payable à la Saint-Michel et composée de lard,
farine, pois, avoine, vache laitière et cordes de bois à être rendus en la maison de la dite dame veuve en la Côte de
Vaudreuil ou en la Mission du Lac-des-Deux-Montagnes. Ils devaient également la faire enterrer honorablement et
faire chanter chacun cinq messes pour le repos de son âme.
10-10-1771 (Nre Thomas Vualtier) Acte de partage entre les héritiers de feu Louis Séguin et Marianne Rezenne.
Ce document de onze pages décrit les biens de la communauté et ceux remis par Hyacinthe, François de Sales et
Marie-Josephte Séguin partagés en neuflots qui seront tirés au sort dans un chapeau et remis à chacun des neuf autres
enfants.
23-03-1772 (N re Thomas Vualtier) Marie-Anne Raizenne de la Côte de Vaudreuil achète pour son fils mineur Louis
Séguin de Gustave Desrivières-Beaubien une terre, 3x20 arpents, dont elle jouissait depuis janvier 1770. Prix: 600 livres
payable en trois versements. Quittance émise le 22-09-1773.
01-04-1772 (Nre Thomas Vualtier) Les héritiers de Louis Séguin échangent les terres #16-17 au Dessus de Cavagnal
en la seigneurie de Vaudreuil avec Jacques Sabourin pour la terre # 13 de l 'Anse de Vaudreuil..
29-01-1777 (Nre Thomas Vualtier) Vente par Marianne Raizenne, veuve du Sieur Louis Séguin dit Ladéroute à
Joseph-Marie Ranger de la terre #1 du Fief de Cavagnal en la seigneurie de Vaudreuil, 3x20 arpents, presque le tout en
bois de bout, au prix de 1 600 livres ou schelings de la dite province. Cette terre provenait de la succession de son fils
défunt, Joseph Séguin, qui l'avait acquise le 15 juillet 177 5 au prix de 1 000 livres.
23-03-1778 (Sous seing privé) Marie Anne Raizenne et tous ses enfants abandonnent au seigneur, le marquis de
Lotbinière, les terres #48-49 au Dessus de Cavagnal en la seigneurie de Vaudreuil, 6x20 arpents.
27-03-1787 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Sépulture de Marie-Anne Rezenne veuve de Ladéroute
décédée à la Mission du Lac-des-Deux-Montagnes le 25-03-1797 à l'âge de 67 ans. Ses fils, Pierre, Jean-Baptiste et
Jean, sont présents.
Raymond Séguin #002
Boucherville, QC
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Des Jean-Baptiste Séguin fort éprouvés
La vie au Québec en 1742 lorsque Jean-Baptiste Séguin, fils de Jean-Baptiste et de Geneviève Barbeau, épouse
Catherine Raizenne n'est sûrement pas de tout repos. Et comme la tradition écrite était réservée à une infime partie de
la population, il faut scruter les notes-généalogiques pour comprendre les épreuves qu'ont vécues n'ôsincêtres.
Les histoires qui vont suivre ne sont pas exclusives aux Séguin. Chaque famille du Québec a connu son lot de
deuils. On n'a qu'à écouter l'historien Jacques Lacoursière à Radio-Canada pour se rendre compte combien le peuple
québécois francophone a dû faire preuve de courage pour traverser les siècles.
De son mariage avec Catherine Raizenne à Oka en 1742, Jean-Baptiste aura un fils, Ignace-Louis, né en 1744,
une fille Elisabeth née en 1745 (épouse d'Antoine Quesnel) et un dernier fils, Jean-Gabriel, né le 26 septembre 1748.
Les documents généalogiques ne révèlent pas la date du décès de Catherine Raizenne, mais l'histoire s'en charge.
Les archives du temps font état du remariage de Jean-Baptiste Séguin le 17 février 1749 à Joseph Lamagdeleine, et
cela, moins de cinq mois après la naissance de son dernier fils Jean-Gabriel (le poupon est décédé sept jours après le
r~mariage de son père). Catherine Raizenne est morte à la suite de la naissance de son fils en novembre 1748.
On se scandalise presque d'une si courte période de veuvage! Un père seul avec un fils de cinq ans, une fille de
quatre ans et un bébé naissant sur« les bras » a tôt fait de leur chercher une secondè mère.
Avec J osephte Lamagdeleine, Jean-Baptiste aura onze autres enfants; huit d'entre eux ne survivront que quelques mois, voire quelques années. Un seul fils, prénommé lui-aussi Jean-Baptiste, connaîtra les enfants de ses enfants
.
.
mais non sans peme.
Né à Oka en mai 1756, Jean-Baptiste (à Jean-Baptiste, à Jean-Baptiste, à François) épouse à Vaudreuil le 22
janvier 1781, Marie-Marguerite Leduc qui lui donnera seize enfants: onze garçons et cinq filles . Encore là, le destin
veille au grain. Le dernier fils de Marie-Marguerite Leduc naît le 19 février 1806. Il décède le 22 février. Sa maman le
suivra dans la mort quinze jours plus tard soit le 9 mars 1806. Sans doute un autre accouchement fatal pour la maman.
A la mort de son épouse, Jean-Baptiste se retrouve veuf avec onze enfants. Quelques-uns sont adultes. L'aînée
de ses filles a pris époux un mois avant le décès de sa mère. Jean-Baptiste ne peut compter sur aucune autre fille adulte
pour l'aider au foyer. Les enfants non mariés sont Jean-Baptiste 23 ans, André 21 ans, Thomas 16 ans, Joseph 13 ans,
Joachim 11 ans, Rosalie 8 ans, Louis 7 ans, Antoine 6 ans, Marie 5 ans et Hyacinthe 3 ans.
Ce veuf éploré prend épouse sept mois plus tard. Le 13 octobre 1806, il épouse aux Cèdres, Euphrosine Préjean,
la veuve de Jean-Baptiste Bissonnette. Le 11 août suivant naîtra son 17 e enfant Séguin; Archange-Adée qui décède à
Vaudreuil un mois plus tard.
Une question nous interpelle au sujet de Jean-Baptiste. Euphrasine était-elle mère de plusieurs enfants lors de
son remariage? Si oui, le regroupement des deux familles représentait combien de bouches à nourrir? Il faudra ici faire
appel à nos généalogistes.
Pour clore les malheurs de ce dernier Jean-Baptiste, arrêtons-nous quelque peu sur la vie mouvementée de son
fils Antoine, orphelin dès l'âge de 6 ans. Al' âge de 25 ans, Antoine épouse Marie-Reine Pilon en avril 1825. Le 10 mars
suivant elle donne naissance à une fille Emilie. La mère décède une semaine après l'accouchement et le poupon quatre
mois plus tard.
Antoine se remarie à Rose Ranger le 17 février 1827. Naîtront Catherine en novembre 182 7 (décédée deux mois
plus tard), Lucie en 1829 et Charlotte le 24 avril 1831. La maman Rose décède dix jours plus tard et le bébé en
septembre suivant. L'histoire des mères mortes en couche se répète encore et encore.
En octobre 1833, Antoine, 33 ans, deux fois veuf, épouse aux Cèdres Adélaïde Gauthier qui lui donnera neuf
enfants. Tous atteindront leur majorité. Le décès d'Adélaïde n'est pas colligé dans les archives. On sait qu' elle décède
avant 1858, date de son quatrième mariage avec Eugénie Ménard. Jean-Baptiste compte alors des jeunes orphelins de
quinze, treize, onze, neuf et six ans.
Malgré tous ses malheurs et ses multiples veuvages, Antoine vivra jusqu'à l'âge respectable de 80 ans laissant,
tout comme son père Jean-Baptiste et son grand-père Jean-Baptiste, de nombreux descendants Séguin.

Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre #005
Vaudreuil-Darion, QC
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Les Séguin au 152e rang
parmi les 1000 noms de famille les plus populaires au Québec
Au Québec, de Aaron à Zlyka, l'alphabet québécois regroupe 115 000 noms de famille. Les deux tiers de ces
patronymes sont quasi uniques, issus souvent d'une immigration récente.
Le journal La Presse a publié en juillet dernier la liste des 1 000 noms les plus communs au Québec.-Nous
inspirant de cette liste, nous avons scruté l' origine des descendants de François et de Jeanne, nos ancêtres.
Le jour de leur mariage à Boucherville, Jeanne et François ont choisi comme témoins Pierre Boucher, une famille
qui occupe le 18e rang au Québec et son épouse Jeanne Crevier dont le patronyme est au 728e rang. Les descendants
de François et de tous les autres Séguin qui ont traversé l' Atlantique par la suite, occupent le 152e rang. Voyons les
patronymes des conjoints et le rang occupé par ces familles.
Les Petit ( de la famille de Jeanne) occupent le 434e rang. Parmi les enfants de François, Françoise a épousé un
Patenaude 466e, Marie-Madeleine, un Ste-Marie 661 e, François et Pierre une Filion 328e (une Fillion à deux« 1 »
l'aurait situé au 281 e rang), Marie-Jeanne a épousé un Robidou (sans X ce patronyme n'apparaît pas au tableau, avec
un X on le retrouve au 567e rang), Jean-Baptiste a choisi une Barbeau 515e, tandis que le cadet Joseph épouse une
Sauvage à Détroit. Aucun Sauvage n'apparaît au répertoire des mille premiers noms de famille. Des Savage logent
toutefois au 943e rang et des Sauvageau au 568e.
Les enfants de Jean-Baptiste et de Geneviève Barbeau épousent des Mallet (aucune mention dans la liste mais
un 624e rang pour les Mallette et un 985e pour les Malette), des Tremblay (1er rang au classement), des St-Amant
766e, des Fortin 9e, des Larocque 176e, des Guérin 314e. Leur fils, Jean-Baptiste, ne connaîtra qu' un seul fils avec
descendants. Prénommé aussi Jean-Baptiste, il épouse une Leduc 87e, fille d'une Lalande 117e. Ses filles Elisabeth et
Marie-Josephte épouseront un Quesnel 731 e et un Sabourin 3 74e.
Jean-Baptiste et Marie-Marguerite Leduc auront seize enfants: onze fils et cinq filles. L ' aîné de leurs enfants,
Jean-Baptiste, ( le 4e de la lignée) et son frère Hyacinthe épousent des Pilon 160e, Andrés 'unit à une Bissonnette 289e.
Joseph épouse une Robillard 381 e puis une Lalande 117 e, Thomas s'unit à une Ranger 683e, Joseph à une Langevin
294e. Joachim et Louis s' unissent à des Legault 97 e, Marie à un Brunet 184e. Une autre fils Antoine, prendra quatre
épouses: une Pilon 160e, une Gauthier 6e, une Ranger 683e et une Ménard 65e qui lui donneront treize enfants.
Et nous pourrions poursuivre encore et encore.
Revenons au 20e siècle et voyons·où se situent les patronymes de nos contemporains. Chez nos politiciens, la
palme va au maire de Montréal Gérald Tremblay qui porte le nom de famille le plus populaire. La vice-première ministre
Monique Gagnon-Tremblay réunit les deux patronymes les plus répandus au Québec. Parmi les autres hommes publics
qui ont fait les manchettes depuis le dernier demi-siècle, les Martin occupent le 30e rang versus les Chrétien au 493e
rang. Les Bouchard au Se rang et les Lévesque au 14e précèdent les Landry 34e, les Trudeau 300e, les Legault 97 e, les
Lalande 117e, les Bertrand 120e, les Dumont 129e, les Marcoux 170e, les Charest 206e, les Sauvé 266e, les Bourque
267 e, les Bourassa 297 e, les Godbout 323e, les Barrette 3 3 6e, les Drapeau 399e, les Marois 481 e, les Johnson 5 54e, les
Couillard 669e, les Lapalme 856e et les Clark 923e.
Dans l'Église Catholique, nos cardinaux occupent des rangs intéressants. Ce sont les Maurice Roy 3e, Rodrigue
Villeneuve 77e, Jean-Claude Turcotte 45e, Paul-Emile Léger450e, Paul Grégoire 174e. Marc-André Ouellet de
Québec occupe le 19e rang. A noter que le patronyme Ouellette occupe le 142e rang. Mon évêque Luc Cyr au 61 e rang
a succédé aux Langlois 62e, aux Bélanger 12e et au Lebel 166e à la tête du diocèse de Valleyfield.
Preuve que nos populations changent, le liste situe les familles Nguyen au 211 e rang, les Tran au 500e, les Lee au
507e et les Wong au 653e.
Bref, que nous portions les patronyme Coté 4e, Morin 7e, Lavoie 8e, Fortin 9e, Gagné l0e, Pelletier 1 le ou
Simard au 15e rang, quelle différence avec les St-Pierre 3 le, les Lefebvre 27e, les Vachon 84e, les Richer 207e, les
Boyer 295e, les Cadieux 343e, les Damour 795e, les Laviolette 872e, les Ostiguy 999e ou les Harrisson en 1 000e
position? Le rang importe peu. Nous sommes tous nés d'une race fière, courageuse et généreuse.
Gisèle Tranch emontage-Lefebvre #005
Vaudreüil-Dorion, QC
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125e anniversaire de la paroisse de Saint-Isidore
Lors des célébrations du 125e anniversaire de la paroisse de Saint-Isidore en Ontario, la journée du dimanche
11 juillet 2004 est réservée à la grande famille Séguin. Ce sont des membres des familles Séguin qui participeront à
certains aspects du déroulement ae la messe de 11 heures. Il y aura une présentation historique des Séguin de SaintIsidore et des environs au cours de cette messe.
Une rencontre fraternelle suivra le repas libre, genre pique-nique familial. L'Association des Séguin d'Amérique collaborera à cette journée. Un kiosque sera installé avec des articles-souvenirs de l'Association dont le dictionnaire généalogique des Séguin sur CDROM offert à 25$. Notre généalogiste, André Séguin #006 sera également
présent et les visiteurs pourront se renseigner sur la généalogie de leurs familles respectives.
Toutes personnes désirant exposer des photos d'époque, des documents et des objets anciens auront un
kiosque à leur disposition.
Le responsable du comité local est Reynald Séguin# 112.
L'invitation est lancée à tous les Séguin à assister en grand nombre à cette journée mémorable.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter:
Reynald Séguin# 112
107, rue Ste-Catherine,
St-Isidore de Prescott, ON KOC 2B0
Tél.: (613) 524-2040
Fax: (613) 524-3220

Gilles Chartrand #915
1157, rue Laurier,
Rockland, ON K4K 115
Tél.: (613) 446-5086
Courriel: tigilles206@hotmail.com

Décès
•
•
•
•

•

•

Rita Golden de Gatineau, QC est décédée le 19 février 2004 à l'âge de 76 ans. Elle était l'épouse de PaulÉmile Séguin #515, Gatineau, QC et la belle-sœur de Françoise Séguin-Dixon # 1011, Ottawa, ON
Raymond Séguin de Dalkeith, ON est décédé le 23 février 2004 à l'âge de 70 ans. Il était le frère de PaulÉmile Séguin #515, Gatineau, QC et de Françoise Séguin-Dixon, Ottawa, ON.
Lucille Laviolette de Rockland, ON est décédée le 8 mars 2004 à l'âge de 87 ans. Elle était la mèreâëLucille
Laviolette, épouse de notre président Pierre-Paul Séguin #368, Sturgeon Falls, ON.
Gilberte Séguin-Leroux #468 de Hawkesbury, ON est décédée le 12 mars 2004 à l'âge de 83 ans. Elle était
la mère de Gisèle-A. Leroux #996, Hawkesbury, ON et la soeur de Laurier Séguin #083, Hawkesbury, ON
et de Charles-Émile Séguin #215, Châteauguay, QC.
Berthe Simard-Séguin de Dalkeith, ON est décédée le 10 mai 2004 à l'âge de 91 ans. Elle était la mère de
Louise Séguin #983, Dalkeith, ON, de Chantal Séguin #985, Sault Ste Marie, ON et de Marc Séguin #986,
Welland Port, ON.
Claude Séguin #306 de Montréal, QC est décédé le 20 mai 2004 à l'âge de 74 ans. Il était le père de Gilles
Séguin #495, Laval, QC, de Marc Séguin #860, Montréal, QC et le frère d'André Séguin #252, Beaconsfield,
QC et de Monique Séguin-Langyel #385, Pointe-Claire, QC
Sincères condoléances à ces familles.
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La Palme Diamant à Jean et Guillaume Séguin
Félicitations à Jean et Guillaume Séguin, fils de Roger Séguin #876, propriétaires de
la compagnie Roger Séguin et Fils Inc. de Rigaud qui le 7 mars 2004, à l'occasion de la
présentation des Maîtres constructeurs de la Garantie des Maisons Neuves del' Association
Provinciale des Constructeurs d'Habitations du Québec (APCHQ), région du Suroît, se
sont vu remettre la Palme Diamant pour leurs 25 années consécutives d'excellence.
Cette compagnie de construction a enregistré une moyenne de deux unités ou plus par
année à la garantie des maisons neuves del' APCHQ et a satisfait 97% et plus de sa clientèle.
Encore une fois bravo et bonne continuité à Jean et Guillaume Séguin.

Lancement des activités du Centre financier de Rigaud
C'estlemàrdi27 avril
2004 qu'a eu lieu l'ouverture
fort attendue des tout nouveaux locaux du Centre financier de Rigaud de la caisse
populaire des Seigneuries de
Soulanges, dans le centre
commercial qui est situé sur le
chemin de la Grande Ligne.
Pour l'occasion, le personnel de la Caisse a accueilli
les trois premières clientes, qui,
disons-le, n'avaient rien de
banal, puisqu'il s'agissait des
sœurs Jeannine #046, Pierrette #045 et Gisèle Séguin #007. En fait, c'était à leur tourd' écrire une page d'histoire,
car leur illustre père (Henri) est nul autre que le fondateur de la première caisse populaire de Rigaud en 1934.
« Papa, qui devait s'en occuper pour un an tout au plus, est demeuré à la tête del' entreprise pendant plus de quatre
ans, et ce, bénévolement», se rappellent avec émoi les sœurs Séguin.
Elles ajoutent qu'à cette époque, il en a coûté 27$ pour établir la paperasse et qu'il a fallu un an pour payer ces
frais.
Journal L 'Etoile, 28 avril 2004

Correction

Larry et Dolores Bentley, membres# 1051, ont retracé une belle erreur dans l'article« Les Seguin du Pays de
Bray»
À la page 7 du vol. 14 No 1, à la l 3e ligne il faut lire le 30 JUILLET 1680 et non le 30 FÉVRIER 1680 (il n'y
a pas 30 jours en février!!!) aussi dans la même page à la transcription de l'acte de mariage de Michel Seguin, il faut
lire «Le 30 promesse espousé.... » et non Le 30 février epousailles ...
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!)es Séguin prets à vous servir...
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@Desjardins
'

·-

-

Avec force et générosité !

Caisse populaire des
Seigneuries de Soulanges

ANDRÉ I.SÉGUIN,CGA
Comptable-Accountant

Siège social
20 rue Principale
Coteau-du-Lac, QC
JOP lB0
(450) 763-5500

272,McArthur
Ottawa, Ontario KlL 6P4

-

Sylvain Bélisle
Directeur général

Tel: (613) 745-0376
fax: (613) 745-0750
E-Mail: andreseguin@rogers.com

Membres à vie
987

81 Ridgewood Dr.

Paul-R. Séguin

Lower Sackville, NS

K4C 1L8

Membres sur Internet
027
280

André-J. Séguin
Yvette Séguin-Rouette

Lavaltrie, QC
Ile-Perrot, QC

jeanandreseguin@sympatico.ca
yseguin_Ol5@hotmail.com

Nouvelles brèves
•
•

•

•

•
•
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Josée Deslongchamps et Pascal Séguin #77 6 sont heureux d'annoncer la naissance le 15 février 2004 de leur
fils Nathaniel Deslongchamps-Séguin.
Si vous allez voir le film "The Alamo" nous vous rappelons que Juan Seguin, un héros mexicain-texan de
l'indépendance du Texas, figure dans le film et est panni les plus grandes figures de cette bataille avec Davey
Crockett et Jim Bowie.
À l'automne 2003, Benoit Séguin #584 et son épouse Nicole L 'Heureux de Rock Forest, QC ont vécu une
aventure exceptionnelle à titre de grands-parents. Ils se rendent chez leur fils Patrick pour assurer la garde de
leurs deux petits-fils pendant que leur belle-fille et son mari se rendent à l'hôpital vu la naissance imminente de
leur troisième enfant. Or la nature a fait plus vite que les parents. Le poupon, ne pouvant attendre, est né dans
la salle de bain familiale et a glissé tout doucement dans les bras de grand-maman Nicole. Heureusement, la
maman, Stéphanie Jutras, infirmière de formation, a pu prodiguer des conseils et rassurer ses aides. Ce sont
-les ambulanciers qui ont coupé le cordon ombilical et conduit la maman et sa petite Mara-Jade au CHUS de
Fleurimont. Félicitations aux heureux parents et grands-parents Séguin.
Le Colonel Kenneth-E. Séguin, USAFR, #669 de Dallas, TIC est heureux d'annoncer que le 28 juin 2004 son
fils Gregory Séguin graduera comme officier à l'armé américaine au United States Millitary Academy à
West-Point, NY. Gregory sera son quatrième enfant, après Alexander, Rachel et Joseph, à graduer de cette
académie.
Raymond-J. Séguin #003 est heureux d'annoncer la naissance le 17 mai dernier d'un petit-fils Charles-Antoine, fils de Geneviève Séguin #4 54 et de Mathieu Devinat.
Réj eanne "Réogéna" Séguin# 133 de Masson-Angers, QC, aquarelliste. En septembre 1994, elle prend sa
retraite del' enseignement et s'oriente vers l'aquarelle. Le 12 et 13 juin dernier, elle a exposé chez elle «porte
ouverte chez l'artiste». Sa palette est tout en douceur et ses œuvres reflètent la transparence et l'harmonie du
médium. Sa production est variée. Elle rend le portrait et les personnages avec autant de facilité que les
paysages, les vieux bâtiments et les pièces florales. La magie de la création explose sous son pinceau. Elle
souhaite donner autant de plaisir à regarder ses pièces, qu'elle en a, à les réaliser.
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