
LE LIEU D'ORIGINE DE JOSEPH SÉGUIN
André Séguin (425)

Comme généalogiste de l'Association des Séguin d'Amérique, je me suis intéressé à l'origine de
tous les ancêtres Séguin. Sept fiançais du nom de Séguin sont venus en Nouvelle-France. C'est
François Séguifl dit Ladéroute, originaire du Pays de Bray, qui est I'ancêtre de presque tous les
Séguin au Canada (95 %). II y a aussi les autres, laissez-moi partager avec vous mes recherches
sur l'origine de l'ancêtre Joseph Séguir marié à Québec en l74l et qui a donné une très faible
descendance surtout à St-Méthode au Lac St-Jean, à La Tuque en Mauricie, quelques familles à

Québec et à Montréal et une seule au Rhode Island. Voir Ia descendance par les mariages dans
« la Séguinière », volume 5, numéro 1, page 9.

Mes recherches ont d'abord porté sur deux documents et deux publications :

Dans l'acte de mariage à l'Hôpitâl-général de Québec le 19 juin 1741, Joseph Séguin se dit
originaire de Passi en Bourgogne :

Une partie de l'acte de mariâge à Québec le 19juin l74l
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Dans l'acte du contrat de mariage du greffe du notaire Jacques pinguet le 23 mai 1741, Joseph
Séguin si dit originaire de Passy en Bourgogne: ... fils de feu Antoine Seguin et de défunte
Gabriel Picard ses père et mère de Ia paroisse de Notre Dame au Bourg de passy en Bourgogae.

Nous retrouvons dans le Dictionnaire National des Canadiens Français 1608-1760 de l,lnstitut
Drouin, à la page 1227 . Joseph SÉGUIN fils d'Antoine et Gabrielle picard de pacy-sur-
Armançon, diocèse de Langres, Champagne.

Normand Roben dans ((Nos origines en France, vol_ 9, p. l0l », situe passy dans le diocèse de
Mâcon en Bourgogne.

Qui a raison? Le lieu d'origine de Joseph Seguin est-ce Passi, passy ou pacy-sur-Armançon?

Dans un premier temps, j'aitenté de localiser les limites du diocèse de Langres d,avant 1789_ En
superposant la carte des limites des diocèses de I'Ancien Régime du Royaume de France, (voir:
Du manuscrit à l'ordinateur, publié en 1980 sous la direction de Hubert Charbonneau et André
Larose, page'159) avec une carte à la même échelle des dépanements actuels nous réalisons que
ce dioÇèse chevauchc les départements de l'Aube, de Côte-d,Or, de Haute-Marne et de l,yonne.
En parcourant les répertoires toponymiques, les cartes IGN et la carte de Cassini de cette région
ainsi délimitée par ce diocèse, nous constatons qu'une seule localité répond à notre toponyme:
Passi ou Pacy. Aussi dalls le Dictionnaire Topographique du Département de l,yonne par
M. Max. Quantin. on peut y lire à la page 95 que Pacy (Pacy.sur-Armançon) était, avant 1789, du
diocèse de Langres. A noter que sous I'ancien régime les fro ières des provinces changeaient
souvent à I'humeur des Ducs et des Princes du Royaume de France. Tout ça pour orienter mes
recherches à Pacy-sur-Armançoq canton de Ancy-le-Franc, dépanement de l,yonne (89).

Le registre de Pacy-sur-Armançon ne débute qu'en 1722 et nous savons que Joseph Seguin serait
né vers 1709 d'après son acte de sépulture à Québec le 9 avril 1766, on le dit âgé de 56 ans, et au
recensement de 1744 il a déclaré avoir 35 ans. Donc l'acte de baptême serait enregistré ailleurs. Il
ne faut pas oublier que ses parents étaient décédés lors de son mariage à euébec en 1741. En
visiomant le microfilm-de cette paroisse, au Centre d'histoire familiale de l,Église de Jésus-Christ
des Saints des Demiers Jours à Gatineau,.j'ai retracé I'acte dç sépulture de Marc-Antoine Seguin ;

<< ...Le vi gL æptièwe Oct#re rTLg Marc Anti)i e *.gt^in t-ab," agê à,enaion soxante et
qu.atre aks est ùécébe wtwt ôes screw@nts àe [q[iæ et Ie lenùiwain a éLé, Ihl)umé, au
c9wetièrebe St ceîtge a,uec les cé.téwotfu6 pré&nceùeptvsteurs àe s€s paTehtss ... »
Et un peu plus loin, coup de théâtre! un acte de mariage de Joseph Seguin avec Jeanne Bourdeau
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Acte de mariage à Pacy-sur-Armançon du 16janüer 1735

Transcription de l'acte de mariage de JosePh Seguin à Pacy-sur-Armaûçon-..

...Lan mil sett rcnl trehlp cir4 /e àix xltt thnufur 1osefi fik )e ù;t'tnl Marc Antoine

*dain et àc àén;//e Pic/ïà ses ltére el ,flère/ et lennne fil/e àe Nfuoks Boaràel,t sertent etSegain a àe caén;e//e Pic/llà ses ltére el.mèrqt et leanne
ài laune aoiïfun ses pere a nêre en [egitinme.rutritge; tous àeux, àe cette Paroiise a/rê')e Jarune Boibien ses 7tère er mêle en légttmrte zrarurei laas de x.oe rcue /uro$se afres

y,.ü/;*t;o, àes lans a aurres cérémoiies,ù /q/,:n irt recu /a knéài:rbn h lrt io//e c

yrésence àes nasÿnés et autres qui ont ückrés ne uaoir sigruer...

Alors notre ancêtre aurait-il été marié avant §a venue en Nouvelle_France? Poutant aucune

indication dans les actes.à Québec au sujet d'un mariage précédent Poursuivons notre recherche:

effectivement le couple fait baptiser un enfant en dricembre de la même année et un mois plus tard

Jeanne Bourdeau ferûne de Joseph Seguin est enterrée daûs le cimetière de Pacy :

...L'âh mil selrt ce t trente ciaq /e quatorze àacenhre tvtaàekne t' /k .A" 
psefi *gu.A et

àe I e Bouîàeaa se.§ Fère et ,flère en /éghl'rfle nariage a étée ,rée et éaVtisée la rni/k et a

ea' yonr Tnrein Nirolas f,/t a, Nrok mirAuu orgoit rt 1nn, .rrruw Maàeleine sortie

totls ùenx àe cette / roisse /esqaels ont àéchrés ne uzoir Sÿner.-

...r'an mi[ *Vt cent trente six [e ry ÿnuier Junne touràeau /emme àe 1osefi *qnin agee

à'enairo üngt ci q ans mnni: àes scremen? àe /ry/ise a tété enterrée àaw /e cimetiêre

àe St George àe PacJ...

Résumons: Pacy-sur-Armançon est bien le lieu d'origine de Joseph Seguin fils de Marc-Antoine

(Antoine) et de Gabrielle Picard. Son père est décédé en 1729, douze ans avant son premier

mariage à Québec. Joseph Seguin §est marié une première fois en France, à Pacy-sur-Armançon,

avec Jeanne Bourdeau qui est décédée un ans après leur union. En poursuivatt avec le même

microfilm, j'ai découvert que Joseph avait une soeur, Jeannq fille de Marc Antoine Seguin et de

Gabrielle Picard, épouse Marc Antoine Delinne àPacy le 22 ianvie. l'l42.
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Espérant trouver l'acte de baptêrne de Joseph, j'ai cherché dans une paroisse voisine dont les

régistres sont plus anciens. À Argenteuil-sur-Armançon village voisin, les régistres débutent en

1598, 124 ans avant Pacy. Je n'y ai pas trouvé l'acte de baptême de JosePh mais une autre soeur et

un frère y ont été baptisés en 1702 et en 1704 respectivement. Et croyez-moi, le rêve de tout
généalogiste d'une association de famille, des Seguin partout, une waie pépinière de Seguin, que

dis-je une waie Séguinière. Déja en 1599 nous trouvons l'existence d'un Gerard Seguin. J'ai pu

remonter la filiation de l'ancêtre Joseph Seguin jusqu'à son arrière-grand-père, marié en 1630,

grâce à I'acte de baptême de son père Marc Artoine et sutout de l'information à I'acte de sépulture

de son grand-père Luc Seguin, dont voici la hanscription:

Carte de Cassini

La recherche n'est pas finie, des questions restent sans réponses, mais je suis fier enfin d'avoir la

preuve du lieu d'origine de Joseph Séguin l'ancêtre des Séguin du Lac-St-Jean.

Sources:

Centre d'histoire familiale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Demiers Jours, Gatineau, QC.
- registre d'Argenteuil-sur-Armançon (Yome 89) microfilms #1538726.

- registre de Pacy-sur-Armançon (Yonne 89) microfiim #1713864.

« La Séguinière »joumal de l'Association des Séguin d'Amérique, volume 5, numéro 1, page 9.

La descendance par les mariages.

...L,4c Seqtlit Lalonret4l àeme î.?t1t à /a m1is0 àe Pascÿ Jzlroisse àArgentezt:[ âgé àe 72
ûhs a esté ü rflé atl chfletière rc 14 /éartbr rToo En frésenrc àe Nicoh't et Mltn Anln;he

et lan kgnm æs /i[s et Flahfois seghin aussy nn /r/s tt Jau vei//ot ...
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