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Mot de la présidente:

Bonjour!

Déjà l'automne nous fait signe et les beaux jours d'un été ensoleillé que nous aimerions prolonger
indéfiniment s'étirent en douceur avant de sombrer dans le gouffre du temps.

Nous terminons en cet été 1993notre troisième année d'existence avec plus de cinq cent membres
actifs. Nous sommes très heureux ùe votre fidélité et de votre fierté d'appartenance.

Notre réunion générale du 8 août dernier a été réussie d'une façon remarquable. Je remercie toute
l'équipe de préparation qui a consacré des heures précieuses à la planification de cette journée. Cette
année, nous comptions sur les bons services de Pierre-Paul Séguin et de ses adjoints(es) qui nous ont
réservé des activités passionnantes au plus haut point.

Au moment où vous lirez ces lignes, plus de quatre-vingt-dix descendants de François Séguin
sillonneront les routes de Picardie sur les traces de leur ancêtre. Ils s'arrêteront d'une façon toute spéciale
à des points d'intérêt marquants, intéressant la grande famille Séguin des deux côtés de l'Atlantique.

À tous les partants nous souhaitons bon voyage et bonne route.

Yolande Séguin-Pharand, présidente
Association des Séguin d'Amérique
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Biographie d'un Séguin

,
DOCTEUR EDOUARD SÉGUIN

Médecin au Minnesota

Le docteur Édouard P. Séguin est né à St-Hyacinthe
(Québec) en 1873. Il est le fils de Louis Joseph Séguin et de

" /
Médérise Pinsonneault. Edouard fait ses études à
Montréal. Il obtient son diplôme en médecine et chirurgie
à la Faculté de médecine de l'Université de Laval à
Montréal en juin 1899.

Peu après l'obtention de son diplôme en médecine,
Édouard quitte le Québec et établit sa première clinique
médicale aux États-Unis. Il ouvre son bureau à Royalton,
Minnesota, petite communauté de campagne. À Royalton
en 1903, il rencontre et marie Verena Hingsburger,
l'organiste de l'église catholique de Royalton. En 1905, il
reçoit la citoyenneté américaine. La même année, le
docteur Séguin déménage son bureau à Pierz, Minnesota.
C'est là que naîtra le premier des dix enfants de Édouard
et de Verena. Il entraîne sa femme comme assistante
médicale. Elle accompagne et assiste Édouard à son
bureau et lors de ses appels dans le comté. Édouard visite
ses patients en cheval et "buggy" ou en traîneau durant les
rudes mois d'hiver du Minnesota.

De nouveau en 1913, ildéménage son bureau, cette fois
à Bovey, Minnesota, région de mines de fer et de chantiers
de bûcherons. La population du nord du Minnesota
s'accroît grâce à une abondance de travail. La plupart des
arrivants sont des immigrants d'Europe à la recherche de
travail et de service médical.

Pendant son séjour à Bovey, Édouard P. Séguin
voyage dans la région en "buggy", à cheval et souvent dans
le wagon de queue d'un train de marchandises. Il apporte
beaucoup de soins médicaux aux camps de bûcherons
disséminés dans ces vastes forêts.

.~. ~~~,.."..~=~~.-":::::'::::'~.~.

En ces temps difficiles, beaucoup d'immigrants pauvres ne peuvent pas payer les soins du docteur Séguin. En guise de
paiement, au lieu de l'argent, il reçoit des légumes ou un poulet dans un sac de jute. Une fois, il a reçu un cochon vivant
pour ses services médicaux; ce genre de paiement était bienvenu puisque Édouard et Verena avaient une famille de huit
enfants.

J
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Pour la dernière fois en 1926, le docteur Séguin déménage sa famille et son bureau médical. Ce déménagement l'amène

au nord-est du Minnesota plus précisement à Eve1eth au centre du Mesabi Iron Range; Édouard et Verena y élèvent le
dernier des dix enfants.

Édouard et Verena sont membres de la paroisse catholique Saint Patrick de Eveleth. Édouard est lemédecin catholique
approuvé par le di~cèse de Duluth pour Eveleth et les environs. Le docteur Séguin sera choisi comme médecin en chef de
la santé publique de Eveleth. Il sera aussi très actif dans la communauté appartenant à plusieurs organisations civiques
et paroissiales.

En 1934, le docteur Séguin contracte une
pneumonie et meurt à l'âge de 60 ans. Quarante
ans après sa mort, d'anciens patients, dont
beaucoup d'âge avancé, me racontent des
anecdotes sur l'exercice médical du docteur
Séguin au Minnesota. Durant la grande
dépression des années 30 aux États-Unis, il
fournit des soins gratuitement aux gens sans
travail ou sans argent.

On m'a raconté une anecdote au sujet d'un
appel pour maternité. À son arrivée à la maison,
il trouve le père dans un état d'extrême agitation.
Le docteur Séguin fait asseoir le futur père, sort
une bouteille d'eau-de-vie de son sac et lui en
verse un verre. Ensuite stérilisant ses mains avec
un peu de ce liquide, il accouche la femme... un
garçon en bonne santé. Ce même garçon, plus
tard, deviendra mon premier employeur.

Un article sur la vie du docteur Séguin
intitulé Men of Minnesota fut publié dans une
revue professionnelle par la Minnesota Historical
Company en 1902.

Je suis le fils de Arthur Séguin et l'aîné des
petits-enfants de Édouard et de Verena. Ce fut un
plaisir et un honneur de raconter une parcelle de
la vie de Édouard Séguin aux membres de
l'Association des Séguin d'Amérique.

Respectueusement vôtre
Denis A. Séguin, # 387

Hibbing, Minnesota

ToCleanUp
TO ALL RESIDENTS OF EVELETH:

Now that winter has passed and the snow has disappeared it is fittin!;
and proper at this tirne for us as good citizens ofthis cornmunity to under-
take a clean-up compaign. The refuse and debris which hus accu~lUbled
during the faU and win ter rncnths should be re rnovcd from public VIC'"

and as City Health OfIieer 1 dcstgnate

April 30 to May 12
. (Inclusive)

AS OFFICIAL CLEAN-UP DAYS FOR
THE CITY OF EVELb'TH

lT lS URGED:
That cveryone provide a garbage cao wit~ cover mounted on a suit-

able support in the rcar of the pre mises.

Tha! alleys, yard" cess- pools and any other place where rubbish has
aceumulated be thoroughly clcared and c1eancd of "Il refuse.

That barns, milk bouses, as well as residences be screcncd.

That screens be provided (or Groccry Stores, Meat Shops and such
places in residence whcre food' is kept,

The Henlth Depar tment oarncs: ly: solicits your l'o()pcratit!n in r-lenn-
ing up the City in ordcr to rna ke it more Hcnlthf'ul and Attracüvc.

Edward Seguin, M. D.,
IIcalth OITiccr.

P. s. Tho CIty of Evclet h will j-rovidc for the prompt rernovnl of
rubbisb placed lu allcys dur ing clcan-u p wccks.

Traduit par: Adhémar Séguin, # 030
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Arbre généalogique d'un Séguin

Édouard Séguin (1873-1934)

7ième génération Édouard SÉGUIN Buckman, Min. Verera HINGSBERGER
02-03-1903

6ième génération Louis-Joseph SÉGUIN Marieville, Qué. Médérise PINSONNEAULT
23-10-1871

5ième génération Joseph SÉGUIN Boucherville, Qué. Céleste-Zoé PÉPIN- LAFORCE
19-10-1841

4ième génération Louis SÉGUIN Boucherville, Qué. Véronique BOURDON
19-09-1803

3ième génération Pierre SÉGUIN Boucherville, Qué. Françoise VÉRONNEAU-DENIS
10-01-1763

2ième génération Simon SÉGUIN Boucherville, Qué. Madeleine COLLE
11-11-1715

1ère génération François SÉGUIN Boucherville, Qué. Jeanne PETIT
31-10-1672

Louis-Roch Séguin

8ième génération Louis-Roch SÉGUIN Coati cook, Qué. Mathilde TELMOSSE
04-09-1950

7ième génération Joseph SÉGUIN Rigaud, Qué. Berta CREVIER
12-10-1914

6ième génération Télesphore SÉGUIN Rigaud, Qué. Azilda CHE VIER
22-01-1878

5ième génération Pierre SÉGUIN Rigaud, Qué. Adélaïde SABOURIN
26-02-1827

4ième génération Joseph SÉGUIN Vaudreuil, Qué. Josephte ROCHBRUNE
07-11-1785

3ième génération Pierre SÉGUIN Ste-Anne-du-bout-de-l'île, Qué. Marie-Catherine ANDRÉ
03-11-1761

2ième génération Jean-Baptiste SÉGUIN Boucherville, Qué. Geneviève BARBEAU
07-06-1710

1ère génération François SÉGUIN Boucherville, Qué. Jeanne PETIT
31-10-1672
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LA SÉGUINIÈRE rencontre LA SÉGUINIÈRE

(autrement dit: Pauline Séguin-Garçon, membre de l'équipe du journal La Séguinière, rencontre M. Louis-Roch Séguin
propriétaire du camping La Séguinière).

À l'ombre de l'imposant Mont Pinacle, accroché à flanc de
colline, La Séguinière s'étire paresseusement le long du magestueux
Lac Lyster. L'emplacement couvre 133 acres et est situé en Estrie
à environ 20 km au sud de Coaticook, 'à proximité des lignes
américaines. C'est une oasis de paix et de détente.

Les activités privilégiées sont naturellement les sports nau tiques:
baignade, promenade en canot, plongée sous-marine, voile, etc ...et
principalement la pêche à la truite car quatre lacs ensemencés sont
là, prêts à satisfaire les rêves de tout pêcheur. Quoi de plus
délicieux, en effet, que de déguster une belle truite que l'on a pêchée
soi-même et fait cuire sur un bon feu de bois! Les montagnes
environnantes offrent l'opportunité de randonnées pédestres carun
sentier panoramique serpente sur une distance de 5 km. Pour les
plus aguerris, l'escalade du Mont Pinacle présente un véritable défi.
A peu de distance du camping, un beau terrain de golf invite les
adeptes de ce sport.

Le camping lui-même dispose de 60 sites et est ouvert de la mi-
mai à la mi-septembre. La clientèle qui s'y retrouve représente un
éventail de la société: touristes, saisonniers, familles, quelques
américains etc ...

Louis-Roch Séguin avec la présidente à La Séguimëre

Les alentours réservent aux visiteurs plusieurs points d'intérêt. Car souvent le terrain de camping sert de dortoir et les
gens rayonnent en parcourant la campagne environnante, en visitant les musées, en découvrant des paysages nouveaux
comme par exemple les fameuses gorges de Coaticook. Pour ceux qui aiment le magasinage, la proximité des Etats-Unis,
à un mille environ, peut être un attrait.

En bref, La Séguinière offre un vaste choix qui ne laisse personne indifférent.

Mais pourquoi avoir choisi cet endroit? C'est la question que j'ai posée à son propriétaire M.Louis-Roch Séguin,
originaire de Rigaud.

L-R.S.- C'est une longue histoire. Je suis biologiste de profession et spécialiste en pêcheries et en pisciculture. J'ai exercé
mon métier un peu partout dans la province. J'ai travaillé à l'office de biologie de l'Université de Montréal et pour la
station piscicole de St-Faustin puis pour le compte de la C.I.P. comme biologiste en chef. J'ai été aussi responsable de
l'aménagement au barrage de la Baie James. Je travaillais aussi comme consultant mais ça ne payait pas beaucoup à
l'époque et je rêvais toujours de partir à mon compte. J'ai été amené à travailler à la station de pisciculture de Baldwin,
ici, dans les Cantons de l'Est. Je trouvais l'endroit charmant et la nature extraordinaire.

Comme je suis natif de Rigaud (mon père y était sacristain), j'ai fait mes études au collège Bourget. Je rencontrais
souvent un de mes anciens confrères le Père Edmond Telmosse qui me dit un jour: "Puisque tu travailles à Coaticook, va
donc saluer ma famille qui habite la région". C'est ainsi que j'ai rencontré Mathilde Telmosse qui est devenue ma femme,
ce qui m'attacha un peu plus à ce coin de l'Estrie.

Voilà donc les trois raisons pour lesquelles j'ai choisi cet endroit: la travail, la nature et l'amour.
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P.S-G.- Comment êtes-vous arrivé à yimplanter

. une station piscicole et un camping? .

L-RS.- Je caressais depuis longtemps le rêve
d'avoir ma propre station de pisciculture. J'avais
d'abord pensé à Grenville mais ici, c'était
l'endroit rêvé. Il y avait cependant énormément
de travail à faire. J'ai dû creuser quatre lacs et
comme c'était déboisé, j'ai planté des centaines
d'arbres. J'ai fait des digues, amené l'eau etc...
C'était sauvage et acciden té, difficile d'accès. Mes
enfants m'ont aidé. Ce fut un projet de longue haleine. J'ai été conseillé par le M. Gustave Prévost, docteur en biologie.
C'est devenu, avec les années, un laboratoire expérimental qui s'auto-finance car en même temps, c'est maintenant aussi
un commerce. Son origine date de 1952. En 1962,j'ai laissé l'emploi du gouvernement et j'ai pu y consacrer un peu plus
de temps.

Le
Pinacle
du
Lac
Lyster
de
Baldwin

"-

C'est plus tard que j'ai eu l'idée d'ajouter le terrain de camping. Ca m'a pris 10 ans avant de faire $ 2000. J'avais
d'abord vu grand mais j'ai diminué par la suite, car mon but ce n'est pas tant la quantité que la qualité. C'est pourquoi
je fais très peu de publicité. Je privilégie plutôt la paix et la détente dans une nature accueillante.

P.S-G.- Et tout naturellement vous avez nommé le site La Séguinière; on devine pourquoi.

L-RS.- J'avais d'abord entendu parler du village La Séguinière en France. J'avais même écrit pour me renseigner sur
l'origine de ce nom. C'est le maire de cette localité située en Maine-et-Loire qui me fournit aimablement les renseignements
demandés. Quand j'ai installé mes pénates ici, mes frères, mes soeurs, mes enfants y ont acquis aussi une propriété et
depuis 40 ans, un grand nombre de Séguin viennent y passer leurs vacances. D'où la nom de La Séguinière.

P.S-G. - Merci M.Séguin de cette entrevue. En terminant, pourquoi ne pas souhaiter que l'an prochain, l'Association des
Séguin d'Amérique fasse leur réunion ici, à la Séguinière, dans ce site enchanteur, pour une fin de semaine de découvertes
de la nature et de rencontres de franche amitié.

L-RS. - Nous en serions ravis. Soyez certains que vous y seriez reçus avec toute la chaleur et la cordialité proverbiales chez
les Séguin.

PauJine-Séguin Garçon #034

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous informer à l'adresse suivante:

PISIWl1-1A SEGUINIERI
38~c:hf>mln

SEGUIN
i 11 Jun clio la fOfolle 14'

(VJAIIAIN)ION)

?
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Origine du nom La Séguinière

village de France (Maine-et-Loire)

À la mairie de la Séguinière il ne reste que peu d'archives: quelques états civils des XVIIe et XVIIIe siècles échappés
à l'incendie qui détruisit une partie des principales maisons du bourg y compris la toiture de la vieille église et le presbytère
au moment de la révolution en 1793.

L'origine du nom La Séguinière remonte vraisemblablement à l'époque Gallo-Romaine. En l'an 1040, dans un traité,
les Ducs de Bretagne et du Poitou établissaient leur frontière sur la Méduana ( la rivière la Moine) dont les eaux
traversaient "Albinacium" (domaine d'un certain Gallo-Romain Albinacius "Aubin") aujourd'hui "Cholet" et Séguinaria
dont on ne connaît pas l'origine. Méduana coulant d'Est en Ouest, la rive droite était bretonne et la rive gauche poitevine.

Albinacium devenu Cholet? Il y a là une déformation toponymique inexpliquée, tandis que La Séguinière a conservé
son appellation étymologique qui semblerait être Séguinius ou Séguiniarius et plus tard Séguin.

Actuellement il y a dans la région de nombreuses familles du nom de Séguin, notamment une à La Séguinière, au moins
deux à Cholet, une à St Christophe du Bois, d'autres à Treize-Vents, la Gaubretière, Bazoges en Paillers, ces trois dernières
localités en Vendée, et certainement dans d'autres communes de la région. ~

Quant aux anciennes demeures seigneuriales, il y en a trois à La Séguinière dont les noms ne semblent pas avoir de
rapport étymologique: Les châteaux de la Cour, de la Marche et de la Renolière.

Â l'époque des guerres de religion, une compagnie de cent arquebusiers à cheval ( des meilleurs et des plus aguerris
soldats et zélés catholiques) occupa le château de la Cour en la "Séguinière" sur un ordre de Philippe-Emmanuel de
Lorraine, duc de Mercoeur, écrit et transmis au capitaine Les Sansys, le 16 septembre 1589.

(Renseignements fournis par M le maire CLoiseeu de la mairie La Séguinière, le 6juin 1955 et gracieusement prêtés par
MLouis-Roch Séguin.)

La Séguinière est une commune de 3,500 habitants à proximité de la ville de Cholet qui a 57,000 habitants. Nous
habitons dans le Maine-et -Loire, dans l'Ouest de la France. Les grandes villes les plus proches sont Nantes et Angers. Nous
sommes à une centaine de kilomètres de l'Atlantique, ceci pour situer l'emplacement de la Séguinière. Il n'y a qu'une
commune en France qui porte ce nom. Par contre, il existe des hameaux ou lieux-dits qui s'appellent aussi La Séguinière
paraît-il, car "je n'en connais pas d'autres personnellement". Cette commune n'a pas été fondée par des Séguin et il n'y a
pas de Séguin qui y vivent. Par contre, il y a de nombreux Seguin (sans accent) aux alentours de Cholet ou dans le
département de la Vendée.

Le nom de La Séguinière vient du latin, "SEGUINARIA" qui veut dire coupure, limite. En effet, aux temps des comtés,
La Séguinière se trouvait à la limite du Poitou, de l'Anjou et de la Bretagne, d'où ce nom qui lui fut donné.

(Extrait d'une lettre de Louisia Terrien, 2avenue de Nantes, 49280 La Séguinière, adressée à Yolande Séguin-Pharand,
Ier mars 1992).
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CHÂTEAU de SEGUIN·

Par les restes de ses fondations, le plus ancien des châteaux de Lignan paraît être le château de Seguin. Toutefois, les
bâtimen ts actuels ne remon ten t qu'au XVIIème siècle. Ils on t été élevés à l'emplacernèn t des précéden ts don t nous ignorons
la date exacte d'édification.

Nous possédons peu de renseignements sur la forme et les dimensions du château primitif; certaines archives
mentionnent: petit édifice carré, assis entre quatre tourelles. Mais une étude "in situ" ferait plutôt pencher pour une forme
rectangulaire de la construction. Si l'on mesure les entre-axes des tourelles existantes on obtient les dimensions suivantes:
30 mètres de long sur 24 mètres de large environ.

En 1972, on a trouvé, tout à fait par hasard, la réserve souterraine d'eau, dont la maçonnerie est extrêmement ancienne.
La voûte en a été rompue par le passage d'un camion chargé de grave. Cette réserve mesurait 8 mètres de long pour une
largeur intérieure de 6 mètres. La voûte en plein centre avait un rayon de 3 mètres. L'épaisseur à la clé était de 0,60 mètre.
Le bord de cette construction se trouvait à 2,50 mètres des ruines d'une des tours primitives. Jusqu'à l'intrados de la voûte,
le volume de cette réserve était de 113 mètres cubes.

Pour en revenir à l'origine du château, l'examen de la partie inférieure d'une tour et des fondations d'une autre
(maintenant démolie) côté jardin, permet de situer vers 780 une éventuelle construction par le Comte Carolingien Séguin.
En effet, on retrouve, en 778, Seguin 1er, Comte Carolingien de Bordeaux. Séguin avait été chargé par Charlemagne
d'administrer le Pays Bordelais ou "Pague Burdigalensis" (histoire de Bordeaux, par Charles Higounet). En 816, il fut
destitué par l'Empereur, ce qui entraîna une révolte des Gascons. Il mourut en 845, en défendant Bordeaux contre les
Normands.

Vers 1250, on trouve un Seguin Barba, maire de Bordeaux. Le 16 juin 1594, le Sieur de Seguin et de Petit Curton
participe à la réunion de la noblesse tenue en l'église Saint-Seurin de Bordeaux. Le 2 juillet 1635, Arnault Seguin est
massacré à Créon par une bande de "coquins". Le curé de l'époque, Gaston, raconte qu'après avoir coupé les pieds et les
mains de Seguin avec des taillefons de charpentier, on lui hacha la tête" menu comme un pâté en pot" et que le reste du
corps fut mis en croix avec celui de Jehan Carrère entre deux couëttes, puis couvert de paille et de bois, et qu'enfin les
coquins y mirent le feu. Créon étant très proche de Lignan, il est possible que cet Arnault Seguin soit de cette dernière
paroisse.

On trouve également un Seguin d'Escoussan, bénéficier de Saint-Seurin, parent sans doute de Seguin de Lignan. Enfin,
au XVIIIème siècle, apparaît Mémoire, Seigneur de Seguin et de Petit Curton. Il mourut en 1750; sa veuve Marie Coiffard
rendit hommage au roi le 7 septembre, pour les deux maisons nobles, au nom de ses enfants. Son fils, Joseph Mémoire de
Seguin fut écuyer, secrétaire du Roi, négociant, Juge et conseiller au Parlement. Il rendit hommage au Roi pour les deux
maisons nobles, le 24 janvier 1776.

Depuis lors, le Château de Seguin a appartenu successivement et sauf erreur, à Monsieur TISSOT, Monsieur
MISERAY, Monsieur DELION, Monsieur MISSANDRE et MonsieurLAJUGIE, maire de Lignan de 1888 à 1911. À
cette époque, le château connaît des améliorations; par exemple, côté cour, la tour carrée devient ronde comme celle côté
jardin.

En 1911, Monsieur BERTIN achète le domaine et y apporte des améliorations: réaménagement du parc, ajout d'une
très belle véranda du côté sud et d'une pergola du côté ouest.
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Château de Seguin vers 1930, côté parc.

En 1915, une station d'énergie électrique est créée à Lignan pour desservir le Château de Seguin. Le domaine devient
alors très prospère, surtout entre les deux guerres mondiales. En effet, Monsieur Bertrin aimait être à la pointe du progrès
pour la viticulture et l'élevage, qui constituaient les activités de sa propriété.

L'élevage des porcs fut récompensé dans de nombreuses expositions internationales. Nous pouvons citer le verrat
"Emperor of Perganson ", le plus remarquable verrat français, et l'un des plus beaux du monde; une bête de 468 kg pour
1,10 mètre de haut et de 2,06 mètres de long. En 1928, il pesait 550 kg quand il finit sa carrière sous forme de saucissons
chez un charcutier de Périgueux. D'avoir été primé ne l'a pas fait échapper au sort de ses congénères.

A cette époque, il y avait à Seguin le plus célèbre des troupeaux français. Les trois cents porcs faisaient l'admiration
de tous les visiteurs. Il était nécessaire d'aller dans leur pays d'origine pour acquérir des sujets de choix, issus des "familles"
les plus "nobles" et dont l'origine remontait à la création de la race.

Aux porcins s'ajoutaient les bovins. Des vaches hollandaises occupaient des étables modèles. L'emplacement de chaque
bête était recouvert de petites briques, capables de se réchauffer au contact du corps de l'animal. Les abreuvoirs
automatiques étaient alimentés en eau par simple pression des naseaux au fond de la cuvette. La traite des animaux était
mécanique. Maintenant tout cela ne nous étonne plus, mais en 1935 ...

Monsieur Bertrin aimait les chevaux au point d'en faire l'élevage. Pendant les années 30, son écurie remporte de
nombreux prix régionaux. Par exemple, à l'hippodrome de Bouscat, les frères Experts se distinguaient souvent.

Quelques anciens du village se souviennent encore des jockeys du château qui menaient grande vie, le soir, dans lescafés
du village. Les chevaux étaient entraînés autour d'une pièce de vigne, appelée: la piste. Ce terrain était en état jusqu'en
1988.

Mais les animaux n'étaient pas la principale source de revenu de la propriété. Quatre cent mille pieds de vigne
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produisaient de trois mille cinq cents à quatre mille barriques de vin. Une année; exceptionnelle s'il en fut, la récolte
approcha lescinq mille barriques (la barriquea une contenance de 225 litres). La production de vin blanc représentait 80%
de la récolte.

En 1936, l'importance des récoltes amène Monsieur Bertrin à construire un chai, lui aussi à la pointe du progrès. De
nombreuses personnalités françaises et étrangères eurent le privilège de le visiter.

Cent cinquante vendangeurs pendant un mois étaient nécessaires pour rentrer la récolte. La saison des vendanges
mobilisait donc une grande partie de la population lignanaise. Femmes et enfants attendaient ce moment pour "se faire
quelques sous", selon l'expression de l'époque. Bien entendu, la main d'oeuvre était nourrie au château; une partie y
couchait. Durant cette période de pointe, il fallait un boucher et deux cuisinières supplémentaires pour arriver à rassasier
tout ce personnel.

Très vite, les bastes sont remplacées par des hottes, qui se vident dans des tombereaux métalliques basculants, ce qui
permet de les vider rapidement au-dessus d'un fouloir. La vendange tombe alors au sous-sol, dans une cage qui passe
ensuite sous la presse. Cette presse est équipée de trois cages: l'une se remplit tandis que l'autre se presse, et que la troisième
se vide à l'aide d'un monte-charge. Celui-ci envoie le produit dans des presses plus réduites dont le rôle est de terminer
l'extraction totale du jus encore contenu dans les grains. Des cuves, revêtues de carreaux de verre, reçoivent alors le moût
de raisin afin de le transformer en vin. La contenance totale de ces cuves était de 10 700 hectolitres. Le chai était si bien
mécanisé que trois ou quatre hommes suffisaient pour le faire fonctionner bien qu'alimenté par cent cinquante,
vendangeurs.

Une "machine à concentré" permettait, lesmauvaises années, de relever le degré d'alcool de vin; on sacrifiait alors deux
ou trois cents barriques. Tout ceci concerne le vin blanc. Mais il existait aussi un chai de vin rouge.

Tout au long de l'année, l'entretien des vignobles nécessitait quarante chevaux et six boeufs. Près des écuries, des
hangars aménagés servaient au stokage du fumier, qui, par la suite, était réparti dans les vignobles comme engrais
biologique.

Toutes les familles habitaient auprès du château, dans les dépendances ou dans les différentes maisons réparties sur
la propriété; Grand-Point, Riveret, Réchac, Blagnac, Peychot, Grille, Bibi. Il venait également du personnel de l'extérieur.

La maintenance des bâtiments et du matériel occupait tous les artisans de la commune une grande partie de l'année.
Force est de constater que le Château de Seguin était vital pour l'économie de la commune; de même pour la gare de
chemin de fer qui réalisait un important trafic avec cette propriété: wagons d'avoine pour les chevaux, wagons de chaux
et de sulfate (15 sulfatages parfois pour les années pluvieuses), et des centaines de barriques et de demi-muids, tant que
les camions-citernes n'existaient pas.

Le 18mars 1944, Monsieur Bertrin décède, et son fils ne gardera que quelques années la propriété. IlIa vend en 1955
à Monsieur Guaus, éleveur de bétail, que les vignes n'intéressent pas. Il les arrache pour transformer toutes les terres en
pâturages. De deux cents hectares en 1868, le château de Seguin n'en compte plus alors que cent soixante et onze, au fil
des ventes et des années.

Vers 1980,Monsieur Guaus replante de la vigne; puis, en 1986,vend la propriété à la société danoise Erling Carl et Fils.

Le château et l'ensemble des bâtiments ont été également remis en valeur et font de ce domaine un des joyaux de la
commune de LIGNAN DE BORDEAUX. Le sol est idéal pour le vin. Il est maigre, pierreux et gravillonné, donc bien
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drainé. ce qui oblige les racines du cep de la vigne à atteindre les couches aquarifères minérales.

De ce fait, le château de Seguin renoue avec le passé et revient à sa vocation première: LA VIGNE. La récolte est
vinifiée dans un nouveau cuvier moderne d'une capacité de quatre mille hectolitres, digne des grands chais girondins.

Extraits tirés de l'ouvrage de RolandJsubert : CHATEA U DE SEGUIN

Ce document nous a été trsnsmis par Jeanne Drouet, de l'Institut Francophone de Généalogie de la Rochelle.

En Ontario et au Québec, on pouva~ se
procurer le Château de Seguin 1989, un
bordeaux supérieur que lesexperts estiment être:

"un vin qui livre la marchandise. Bien coloré,
le nez offre toute la palette d'odeurs d'un vin
passé dans la barrique de bonne qualité. La
bouche a assez de fruit pour soutenir le bois et
l'ensemble a du tonus, de la structure, de belles
et franches saveurs et une finale de bonne
longueur. Un bordeaux supérieur qui ferait
rougir bien des crus bourgeois."

Claude Langlois, Journal de Montréal,
6févner1993
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MIS EN BOUTEILLES AU CHÂTEAU
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"Sa robe est foncée sans être vraiment opaque, Le nez est absolument magnifique. De la cerise noire
mûre, un peu de cassis, une très discrète note végétale et un vanillé-épicé juste à point. La bouche est
extrêmement fidèle au nez, pas très ample, mais tout de même très bien structurée, fraîche, bien
dessinée, parfaitement équilibrée, avec des tannins soyeux et une finale qui, à défaut d'être longue, est
parfaitement nette et savoureuse, Un vrai beau vin, très agréable à boire dans son état actuel, mais qui
sera encore en belle forme dans cinq ou six ans

Noël Masseeuet Picrre Séguin, La Presse
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Histoire des croquants

Yves-Marie Bercé

Etude des soulèvements, populaires au XVIIe siècle dans le sud-ouest de la France.
(texte extrait du tome 2), 1635,2 juillet. Créon.

Récit d'une émeute survenue à Créon (Gironde) contre deux bourgeois tenus pour gabeleurs.
(Arch. Dép. Gironde, régistre paroissial de Créon.)

~Le second de juillet, jour de feste de la
Visitation de Nostre Dame mil sixcens trente
cinq, certains coquins de Sadirac, Lignan,
Fargues (Saint-Hilaire), Bonnetan,
Pompignac, Louppes et Pout, attroupés, sont
venus armés à Créon, où i1zont tué deulx
notables marchants et bourgeois dudit lieu,
Sires Jehan Carreire et Arnauld Séguin, les
accusans de estre gabeleurs bien que ilz ne
l'estoient point et n'avoientjamais ouy parler
de gabelle, mais ce fust pour avoir leurs biens
et piller leurs maisons, comme de faict, après
les avoir tués, les ont pillés, et faict brusler ce
que i1zn'ont peu emporter, car tous ceulx qui
avoient des commadités estoient prins pour
gabeleurs, et ces coquins en eussent tué
d'aultres si i1zles eussent rencontrés, et moy-
mesme, prêtre et curé dudit lieu soubsigné, 1635. 2 j uitlct. Créon.
car, croyans que je fusse enfermé dans
l'églize, i1zfirent ouvrir la porte et estant
entrés, mirent la porte de la sacristie dedans et rompirent les grands armoires, et ne my ayant trouvé coururent
en mesme temps à ma maison oùje estois; mais pendant qu'on rompoit la porte de devant, je sortis par celle
du jardin et prins la fuite dans les bleds et bois de Millatz, ce que j'atteste estre véritable comme aussy qu'i1z
coupèrent les pieds et les mains avec des taillefons de charpentier et fendirent la tête par le milieu audit Carreire
er hachèrent celle de Séguin menu comme un patet en pot et le reste de leur corps fust mis en croix l'un sur
l'autre entre deulx couëttes lesquelles ilz couvrirent de paille et de bois et y mirent le feu pour les faire brusler
comme i1zfirent, sauf de quelque reste du corps d'un chascun que Dieu, par sa grâce, ne voulut estre consumé
par le feu, qui a esté par moy inhumé dans l'églize en leurs sépultures, en foy de quoy ay escrit et signé la
présente dans le livre mortuaire le jour et an susdit.

Gaston, curé de Créon.

Cet article a été fourni par Mme Jeanne Drouët, de l'Institut Francophone de Généalogie de La Rochelle.
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Noces de diamants

Le 14 septembre prochain, M. Roméo Séguin (membre no: 107) et
son épouse née Rose-Alba Fournier, fêteront leur 60e anniversaire de
mariage. Nous leur offrons nos félicitations et nos meilleurs voeux de
santé et de bonheur. .

Ils habitent toujours la maison paternelle à Pointe-Fortune.

La concession de la terre avait été accordée d'abord à M.William
Fortune en 1797 et en 1820 , cédée à Malcolm Cameron. Le grand-père
de M.Romée Séguin, M.Hyacinthe Séguin l'a acquise lui-même en 1896
et a bâti la maison en 1917, qu'habitent ses arrière-petits-enfants. En
effet, cinq générations s'y sont succédé.

M.Roméo Séguin a connu l'évolution de sa paroisse. Baptisé à St-André-
d'Argenteuil (c'était l'église la plus proche), il se rappelle la construction de l'église de
Pointe-Fortune.

M.et Mme Séguin se marièrent à l'église de St-Eugène, Ont. le 14 septembre 1933.

Et quatre générations s'y sont mariées aussi, soit:

Pierre Séguin
Roméo Séguin
Pierre Séguin
Jean-Yves Séguin -

Marie-Anne Legault
Rose Alda Fournier
Jacqueline Séguin
Claire Ranger

29-1-1892
14-8-1933
23-8-1958
17-7-1983

Heureux anniversaire de mariage à M. et Mme Roméo Séguin.

M. Roméo Séguin, âgé de 89 ans, est le doyen de notre association.

Rectification:
Dans le dernier numéro de La Séguinière une erreur s'est glissée: l'article "Rencontre avec Mlle Albertine Séguin"

aurait du s'intituler: "Rencontre avec Mlle Augustine Séguin". Elle est la soeur de M. Roméo Séguin.
Nos excuses à Mlle Séguin.
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Impressions ...

Propos recueillis par Pauline Séguin-Garçon #34

Voici quelques propos recueillis à la réunion annuelle, le 8 août, à Masson.

Paul Séguin # 410, de Woodbridge, Virginie

Nous sommes en vacances ma femme Lynda et moi et nos deux enfants. Nous venons de Woodbridge, Virginie, U.S.A.
Nous visitons Montréal, Québec et le Nouveau-Brunswick. Mais nous avions bien prévu que notre voyage marquerait un
arrêt à Masson, le 8 août. Nous nous sommes organisés pour être présents. Nous suivons fidèlement les activités de
l'association.

Je suis né aux U.S.A. mais mon père Roméo Séguin était de L'Orignal; il a vécu à St-Faustin, au Québec. Mon grand-
père s'appelait Damase et mon arrière-grand-père, Grégoire. J'ai encore quelques cousins à Montréal. Mon père immigra
au Minnesota avec son frère et sa soeur en 1921. Il a épousé Myrtle, une américaine.

C'est intéressant de rencontrer aujourd'hui d'autres Séguin, car il n'yen a pas beaucoup en Virginie. J'aime connaître
mes ancêtres, ma généalogie.

Je pratique mon français en regardant à la télévision le canal français et en lisant régulièremenmt La Séguinière.

Déhel Séguin # 115, de Val d'Or

Je suis arrivé à Rigaud à l'âge de six mois; j'y ai passé toute mon enfance. Mon père était Odilon Séguin et ma mère
Lucie Ekemberg. Je suis allé à l'école St-François et au collège Bourget.

Mais comme c'était tranquille par en-bas et que l'Abitibi offrait beaucoup de travail, j'ai décidé de m'y installer. Val
d'Or s'ouvrait. J'ai travaillé surtout dans la prospection minière. J'ai marié une fille de Val d'Or et j'y ai élevé toute ma
famille. Ca fait 50 ans que j'y demeure.

Il y a plusieurs Séguin dans ma région. Après la réunion annuelle de l'association à Rigaud, j'ai fait des téléphones à
des Séguin de Val d'Or et on essayait de retrouver nos liens de parenté. Il y a au moins 10familles de Séguin par chez-nous.

Je suis retraité maintenant. J'ai pris ma pension il y a un an à l'âge de 76 ans. J'avais un atelier d'usinage, mais je ne
l'ai pas encore vendu; j'y travaille encore un peu pour me désennuyer.

Vous savez, en Abitibi, nous ne sommes pas dépaysés; mais c'est loin. Tout est cher à cause du transport. C'est un
inconvénient. Mais il y a tellement d'avantages. Nous avons la tranquillité, de beaux chalets près de magnifiques lacs.
J'aime la chasse et la pêche.

Nous venons presque à chaque fois à la réunion annuelle des Séguin. J'aime retrouver les cousins, cousines, la parenté.
Vous savez, aujourd'hui, nous étions 17de la même famille pour dîner ensemble.
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Isabelle et Richard Séguin # 190, de Dollard-des-Ormeaux

Nous sommes membres de l'Association des Séguin depuis trois ans. Nous y sommes arrivés d'une drôle de façon: en
passant par l'Italie.

Notre fils Robert, qui habite Milan, travaillait au consulat canadien. Et un jour, quelqu'un quirevenait du Canada,
lui remit une formule d'adhésion de l'Association des Séguin d'Amérique. Intéressé, il communiqua avec nous pour avoir
de plus amples renseignements.

Nous avons fait six photocopies: une pour nous et cinq pour les frères et soeurs de Richard soit: Gisèle, Claire, Denis,
Yvon et Lise.

Richard:.- Je suis natif de Montréal; mon père s'appelait Joseph Aldoma et venait d'Hawkesbury. Mon grand-père,
Eugène, venait de St-Eugène et mon arrière-grand-père, André, était de Rigaud. J'ai une soeur, Gisèle, qui demeure à
Calgary; elle a déjà été mairesse de cette ville puisque son mari, Rodney J.Sykes, était maire de Calgary, la villejumelée
à la ville de Québec.

Isabelle:.- Moi, je suis d'origine irlandaise; je me nomme Isabelle Fontaine et ma mère était Black Cullen. J'ai aussi la
généalogie des Cullen.

Nous avons trois enfants: Robert qui travaille comme consultant à Milan, Pierre, avocat et Anne-Marie, notaire, sont
à Montréal. Nous sommes aussi les heureux grands-parents d'Eric et d'Alexandre.

Nous ferons partie du groupe des Séguin qui partent pour la France; nous prolongerons notre voyage en Italie.
Aujourd'hui, la journée est formidable. Nous avons eu une belle messe avec une chorale extraordinaire. C'est une bonne
idée de changer d'endroit à chaque année. La suggestion de faire la réunion de l'an prochain en Estrie, un week-end, nous
semble très intéressante.

Pierre-Paul Séguin #134, de Masson et organisateur de la journée

Je suis très satisfait présentement du déroulement de lajournée. Les gens semblent enthousiasmés. Nous avons une belle
assistance même si je suis un peu déçu du petit nombre de nouveaux membres.

Une journée comme celle-ci, c'est certain que ça demande beaucoup d'organisation. J'ai été bien secondé; mon frère,
ma soeur et leur famille, André Séguin, de Gatineau, Patricia, notre secrétaire, Pierre Séguin de Hull, et plusieurs Séguin
de la région nous ont aidés. Je connais bien les gens d'ici et je sais qui aller chercher. Nous avons formé un comité et nous
travaillons depuis février. La présidente, Yolande, et le trésorier, Raymond, nous téléphonaient quelquefois de Boucher-
ville pour s'informer de la bonne marche du comité. Ils semblaient un peu inquiets, mais nous, on savait où on s'en allait.

Je suis habitué à travailler en équipe; je suis, comme on dit, un organisateur-né. A Masson, je suis impliqué dans les
loisirs, j'ai été conseiller municipal, président-fondateur de la Caisse Populaire etc.

À Masson, il y a de moins en moins de Séguin. Plusieurs ont quitté la région pour l'Ontario. Je viens justement de
rencontrer une ancienne famille d'ici qui vit maintenant à Sudbury. Moi, je suis natif de Masson et j'y suis toujours
demeuré. Mon père Phéliza venait de Buckingham et mes grands-parents, de Ripon.

Je viens d'accepter de faire partie du conseil d'administration de l'Association des Familles Séguin d'Amérique. Je veux
essayer de faire ma part et d'apporter des idées nouvelles.
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Réunion annuelle à Masson
En préparation depuis le mois de février, la quatrième réunion annuelle de l'Association des Séguin d'Amérique s'est

tenue à Masson-Angers le 8 août 1993.

Pourquoi à Masson-Angers? Les membres du conseil d'administration de l'association désiraient se rendre dans
l'Outaouais, région où il y a beaucoup de familles Séguin.

La réponse ne fut pas des plus encourageantes; c'est à nous, membres de l'association qui sommes dans l'Outaouais,
de faire connaître notreassociation et d'inciter les autres Séguin de la région d'en faire partie.

La journée fut quand même très bien réussie car près de quatre cents Séguin se sont présentés à l'aréna de Masson-
Angers.

Dès neuf heures, les premiers Séguin étaient à l'inscription et s'apprêtaient à visiter les nombreux kiosques aménagés
dans l'enceinte de l'aréna.

À dix heures eut lieu l'assemblée annuelle, après le mot de bienvenue du Maire suppléant de la ville, M.Maurice
Bourbonnais, dont la mère est une Séguin.

Mot de la Présidente, états financiers, élections de nouveaux membres, ainsi se déroula l'assemblée annuelle.
À onze heures quinze, rendez-vous à l'église Notre-Dame-des-Neiges pour la célébration de la messe officiée par l'abbé
Gérard Georges Séguin, assisté du Pére Edouard Séguin C.s.v. La chorale de la paroisse sous l'habile direction de Monique
David exécuta les chants de circonstance.

Après le dîner, les cousins ont pu visiter, en plus des kios-ques habituels de La Séguinière, de vente de souvenirs, de
généalogie, d'un sondage sur un futur voyage aux Etats-Unis, un kiosque de la Cie Maclaren, industrie locale de papier
journal où on y distribuait petits arbres et blocs-notes, un kiosque d'artisanat de fabrication de vêtements par Céline
Brazeau-Séguin, un kiosque d'antiquités très amusant et un diaporama sur le concours villes, villages et campagnes fleuris, .
concours remporté régionalement par la ville de Masson-Angers en 1991-1992.

À compter de treize heures trente, à la salle des bénévoles de l'aréna, il y avait rendez-vous avec l'histoire. Voici le
programme:

13 heures 30.- Les participants du voyage en France ont discuté de leur itinéraire.

14 heures 30.- Histoire de Masson et de la région avec Pierre-Louis Lapointe, historien connu.

15 heures 20.- Histoire des Séguin avec Jacques Séguin.

16 heures. - Informations sur nos ancêtres en plus d'une discussion sur un projet de dictionnaire des Séguin avec
André Séguin.

Une bouteille de brandy Séguin ainsi que de nombreux prix de présence furent tirés au sort.

En résumé, ce fut une journée remplie où des cousins et cousines lointains font et refont des liensd'arnitié. Merci à mon
frère Réjean, ma soeur Réjeanne et à leurs enfants, ainsi qu'à André de Gatineau, Pierre Séguin de Hull et à Patricia
Séguin- Leduc pour leur aide si précieuse dans l'organisation de cette journée.

En terminant, je voudrais remercier le dentiste Robert Séguin de Buckingham, pour le don de $200 fait au comité
organisateur ainsi qu'à la ville de Masson-Angers et à la Corporation des loisirs de Masson-Angers pour leur collaboration
durant la journée.

Pierre-Paul Séguin #l34
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M. Maurice Bourbonnais, maire
suppléant de la ViIIe Masson-Angers,
s'inscrit au registre. Sa mère était une
Séguin.

Des Séguin qui assistent à leur quatrième
réunion annueIIe.

Le Père Édouard Séguin, c.s.v. et l'abbé
Gérard-Georges Séguin distribuent la
communion. À l'arrière, la chorale de
Masson-Angers.

1.9



-------------~------------------------------------------------------------------

Le choix d'un souvenir.

Qui va gagner la bouteille de brandy
SÉGUIN?

Le kiosque des antiquités sous la
responsabilité de Patricia Séguin-Leduc.
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Nouvelles brèves

• Le 6 juin dernier, la Société Généalogique de l'Outaouais remettait à notre généalogiste André
Séguin #006 une plaque de reconnaissance pour son dévouement au cours des cinq dernières années
au sein de cette société.

• Félicitations et meilleurs voeux de bonheur à Marie-Hélène Séguin et Michel Perrier qui ont uni
leurs destinées à Rigaud le 21 août dernier.

• Lilian Legault, veuve de Bruno Rozon, est décédée à Rigaud le 7juillet 1993à 1.âge de 80 ans. Elle
était la mère de Jeanine-Dora Rozon, épouse de Julien-Réal Séguin-Malartre, #254.

• Yvette Séguin-Lapointe, fille de Émile Séguin et Victoria Séguin. est décédée à HuIlle 1erjuillet
1993à l'âge de 70 ans. Elle était la soeur de Germaine Séguin-Voghel #075, Rita Séguin-Demers #382
et Thérèse Séguin-St-Louis #491.

Sincères condoléances à ces deux familles.

Voyages proposés pour 1994 ou 1995

À la suite du succès obtenu pour notre voyage en France, votre association propose, s'il y a demande de la part de nos
membres, les deux voyages suivants:

- 12 jours en Louisiane et au Texas
- 15 jours au moyen nord Ontarien et du centre des États-Unis

Nous incluons aveccejournal deux projets d'itinéraires possibles. Si vous êtes intéressés ou si vous avez des suggestions
concernant ces deux voyages, veuillez nous en aviser ou communiquer avec un des membres de votre conseil
d'administration.

ARTICLES PROMOTIONNELS

À la demande de plusieurs membres, votre association a décidé d'offrir par la poste les articles
promotionnels en vente lors des réunions annuelles.

Ces articles peuvent très bien compléter vos cadeaux des Jetes pour vos enfants et parents.

Nous vous suggérons de commander le plus tôt possible car certains articles ou grandeurs sont en
quantité limitée. Un formulaire de commande est inclus avec ce journal.
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Nouveaux membres

503 Eugène-Joseph Séguin 2128 Scarbraugh Rd Stone Mountain, GEORGIA 30388
504 Anne Séguin 2681 Powhattan Toledo, OHIO 43606
505 Pauline Séguin-Brunet 185 Guillet Cap-de-Ia-Madeleine, QC G8T IN7
506 Lucette Séguin-Dufour 7405 Beaubien Est, #209 Anjou,QC HlM 3R5
507 Hector Séguin 36 du Progrès Est Gatineau, QC J8T 2B9
508 Paul-Émile Séguin 30 Abbé des Autels Gatineau, QC J8T 3E6
509 Auréale Séguin 40 Sacré-Coeur, #605 Hull,QC J8X 4A4
510 Huguette Séguin-Corbeil 6031 Verdun Verdun,QC H4H IM8
511 Yvette Major-Couture 50 Cormier, #212 Aylmer, QC J9H 6C9
512 Robert Séguin 144 Goyer St-Eustache, QC J7P 5A2
513 Marcel-H. Séguin 273 Bertha Hawkesbury, ON K6A2A7
514 Bernard Séguin 104 Bertha Vankleek Hill, ON KOB lRO
515 Paul-Émile Séguin 108 Principale Gatineau, QC J8T 4G8
516 Murielle Séguin 330 Centrum Orléans, ON KIE3W2
517 Denise Cournoyer 500 De Gaspé, #511 île des Soeurs, QC H3E lE8
518 Cécile Séguin 3 Brunet Pointe-des-Cascasdes, QC JOP IMO
519 Gabriel Séguin 196 des Fondateurs, c.r. 61 La Minerve, QC JOT ISO
520 Lise Séguin 5 Deauville, #6 Hull,QC J8Z 3C8
521 Hélène Noël too Grange Pointe-Claire, QC H9R 5J6
522 Claude Séguin 204 Richelieu Buckingham, QC J8L3Ml
523 Denis Séguin 9 Carrière Buckingham, QC J8L 3L9
524 Isabelle Séguin 170 Georges Buckingham, QC J8M IT7
525 Nicole "Niki" Séguin 1266 Rustic Drive Ottawa, ON K2C2Yl
526 Mario Séguin 112 Jeanne d'Arc Hull,QC J8Y 2H7
527 Dolorese Séguin-Deschamps 52-10 Heney Ottawa, ON KIN5V4
528 Jeanne Séguin-MacGillivary 315 Clark Cornwall, ON K6J 4G6
529 Jacques Séguin 6444 Pierre, #3 Montréal-Nord, QC HIGIP2
530 Huguette. Séguin 680 St-Joseph, #418 Hull,QC J8Y 4A9
531 Alice-Mélanie Séguin 536 Hall île-des-Soeurs, QC H3EIH3
532 Réjean Séguin 1568 Murier Rock Forest, QC JIN lR4
533 Jeannine Séguin 1285 Promo Cahill Ottawa, ON KIV9A7
534 Marie-Reine Séguin 914 ch. de la Baie Rigaud,QC JOP lPO
535 Rosalie Séguin io Champlain, #109 Azilda, ON POM IBO
536 Antonia Séguin-Briand 865 Gladstone, #405 Ottawa, ON KIR 7T4
537 Ronald Séguin RR#3 Cottam, ON NOR IBO

SAVIEZ-VOUS QUE:
LES SÉGUIN EN NOUVELLE-FRANCE AU 31 DÉCEMBRE 1129

Selon une étude «Naissance d'une nation», six recherchistes ont déterminé le nombre de descendan ts au 31 décembre
1729des 1955 pionniers et 1425 pionnières mariés avant le 31 décembre 1679.

François Séguin et Jeanne Petit avaient 101 descendants au 31 décembre 1729. La descendance de François était la
452e plus importante.

Les descendances les plus importantes étaient les suivantes:
Jean Guyon et Mathurine Robin
Zacharie Cloutier et Sainte Dupont
Jacques Archambault et Françoise Tourault

2,150 descendants
2,090 "
1,825 "
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