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Le bulletin en bref
par André Sindon

Nous voilà au terme d’un long cheminement qui va des recherches de Laurent Saindon
commencées vers 1975 au dévoilement d’un
panneau commémoratif en 2018.
Le dévoilement a connu un franc succès
grâce à l’appui financier des membres de
l’Association, la présence de nombreux participants du Québec à Bains, la précieuse collaboration du Cercle de généalogie du pays d’Oust
et de Vilaine, l’implication de la mairie de
Bains et la persévérance du comité organisateur
de l’événement à mener à bien ce projet.
Ce numéro spécial du bulletin décrit le déroulement de l’événement, mais aussi le rôle de
personnes clés ayant collaboré à sa réalisation.
D’autres textes provenant des participants et
des hôtes seront publiés dans les prochains numéros de bulletin.
En plus du dévoilement, la tenue de
« cousinades » mises sur pied par le Cercle de
généalogie où les participants du Québec ont
fraternisé avec des descendants Saindon de
Bains a créé un climat d’intimité s’ajoutant à
l’accueil chaleureux des Bainsois qui nous ont
reçus chez eux.
Des liens se sont créés de telle sorte que tant
les participants du Québec que les hôtes de
Bains ne manqueront pas de se rencontrer à
nouveau lors de voyages subséquents en Bretagne ou au Québec.
Bonne lecture.

Prochaines activités
2019 : Retrouvailles Longueuil
9-10-11 août
CMA (Île du Prince
Édouard)
L’Association ne participera pas officiellement à
cause des difficultés d’organisation, le programme
étant réparti entre l’Île du
Prince Édouard et la région de Moncton au N.-B.
2020 : Région de Québec
25e anniversaire
Visite de Bainsois
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Le mot du
conseil d’administration
par Claude Saindon, président

Bonjour à vous tous chers membres.
Nous voici rendus à la fin d’une autre année
riche en événements marquants. Le dévoilement
d’un panneau commémoratif à Bains-sur-Oust en
Bretagne est sans aucun doute le plus marquant de
tous.
Je tiens à remercier principalement et très chaleureusement André Sindon qui a piloté ce dossier
d’une main de maître même si parfois la lumière au
bout du tunnel ressemblait plus à la lueur d’une
chandelle. Remerciements aussi à tous ses collaborateurs(trices) d’ici et de Bretagne dont Ginette Fontan, Marie-Noëlle Jouan et Lea Vachon qui ont aussi joué un grand rôle pour mener à bien ce projet.
Je remercie aussi sincèrement tous les participants qui se sont déplacés pour assister au dévoilement. L’Association était bien représentée avec
André et Louise comme chefs de file accompagnés
de Gilles, Réal, Jean-Marie, Roland, Danièle Saindon, Raymond Thinel et leurs conjoint(e)s ainsi que
Nathalie, Jean-Louis et Claude Saindon.

Greetings to all members,
Here we are at the end of another year filled with
significant events. The unveiling of the commemorative plaque in Bains-sur-Oust in Brittany, however, was certainly the most momentous of all.
I would particularly thank and extend our appreciation to André Sindon who masterfully managed
this project even though, at times, it looked a long
way from realization. Thanks also to all his collaborators both here and in Brittany especially Ginette
Fontan, Marie-Noëlle Jouan and Lea Vachon who
all played an important role in the success of the
project.
I would also like to offer my sincere thanks to all
the participants who travelled to attend the unveiling. The Association was well represented led by
André and Louise and accompanied by Gilles, Réal,
Jean-Marie, Roland, Danièle Saindon, Raymond
Thinel and their spouses as well as Nathalie, JeanLouis and Claude Saindon.

Les Retrouvailles 2018 se sont déroulées à StArsène et étaient organisées par Rémi Saindon
(nouveau membre) aidé par Lea Vachon, notre viceprésident. Personnellement ce fut très agréable de
découvrir ce coin de pays magnifique. Ce fut une
très belle réussite même s’il y a eu quelques contretemps. Merci Rémi et Lea.

This year’s Reunion 2018 was held in St-Arsène
and was organized by Rémi Saindon (a new member) and assisted by our Vice-President, Lea
Vachon. Personally, I found it a wonderful experience to discover this magnificent region. It was a
successful event even if we experienced a few uncontrollable hitches with the program. Thanks again
to Rémi and Lea.

Je tiens à remercier Gilles Saindon, frère de
Nathalie notre secrétaire, qui s’est joint au conseil
d’administration lors de la dernière assemblée annuelle.

In addition, I would like to thank Gilles Saindon,
brother of our Secretary Nathalie, who accepted to
join the Board of Directors at our last Annual General Meeting.

Enfin je souhaite à chacun d’entre vous un très
Joyeux temps de Noël et une très heureuse Année
2019 et j’espère revoir tout ce beau monde de StArsène aux Retrouvailles de l’été 2019.

Finally, to each and everyone of you, I offer my
best wishes for a joyful Christmas and a Happy
New Year 2019, hoping to see all those who were at
St-Arsène next summer at our annual Reunion.
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Bains-sur-Oust
Septembre 2018
par André Sindon

On s’en souviendra longtemps
Tout s’est déroulé comme prévu et même
mieux. L’accueil a été des plus chaleureux ; les
participants et les hôtes se souviendront longtemps
de cet événement unique qui s’est déroulé de façon
impeccable et harmonieuse.
« Tu dois être stressé », m’a dit une participante
à l’arrivée.
« Pas du tout » lui ai-je répondu, car j’avais établi un lien de confiance avec l’organisatrice locale,
Ginette Fontan et je connaissais bien les participants, des personnes responsables, la plupart habitués à voyager qui avaient pris contact avec leurs
hôtes avant leur arrivée.

Réception à l’auberge
Vendredi après-midi, chacun s’est rendu chez
son hôte pour ensuite aller à l’auberge La Morinais
où le Cercle de Généalogie du pays d’Oust et de
Vilaine (CGOV) nous a offert un succulent souper
à la Bretonne.
Une carte de membre honoraire de l’Associa-

tion a été remise à Ginette Fontan, un blason laminé au CGOV et une épinglette de l’Association à
chaque hôte. Les participants ont été invités à se
présenter sommairement et tous ont reçu une photo
souvenir.

Le dévoilement
C’était le lendemain matin, le samedi à 10 h.
Après un mot d’introduction par Ginette Fontan
et le maire Marc Derval, j’ai pris la parole pour
décrire le cheminement des recherches depuis plus
de vingt ans qui ont conduit à la preuve de l’origine
de Michel.
J’ai souligné l’apport précieux de collaborateurs
de France en particulier, Jean-Luc Guyot, les Saindon du Bléheu, Marie-Noëlle Jouan, Patrick Callo
et Joseph Cindon. Ces personnes ont assisté au dévoilement sauf les Saindon du Bléheu et Joseph
Cindon décédés depuis ; Marie-Hélène, épouse de
Joseph, sa fille Céline et son fils Rémi étaient présents. Enfin, j’ai remercié Ginette qui a été la cheville ouvrière de l’organisation du séjour et de l’hébergement chez les Bainsois.
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Le vin d’honneur
Après le dévoilement, des musiciens et des
danseurs du groupe Korollerien ar Vro en costumes traditionnels nous ont invités à les suivre à
la mairie pour un vin d’honneur.
Le maire nous a offert la médaille du mérite,
une galette (pain) à l’effigie du blason de la commune et plusieurs gâteries locales qui seront partagées plus tard avec les participants.
De notre côté, l’Association a remis un blason

Décembre 2018

/7

laminé au maire et des publications (dictionnaire
et greffe) à la responsable de la bibliothèque municipale.

Les Cousinades
Rendez-vous à la chapelle St-Méen à quelques
kilomètres de Bains pour un savoureux piquenique préparé par nos hôtes sous un chapiteau et la
rencontre des descendants du frère et des sœurs de
Michel. Au cours de l’année, le CGOVdes avait
identifié ces descendants en vue des Cousinades.
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Les participants devant la maison ancestrale
On nous a invités à déguster une bouteille de
1978 de « La Goutte », un alcool Breton ressemblant au Calvados des Normands.

La maison ancestrale

surtout en émotions, les participants se sont retirés
chez leurs hôtes et certains ont poursuivi les festivités au restaurant.

Déjeuner-croisière sur la Vilaine

En exclusivité aux participants de l’Association, Ginette nous a invités à visiter le site de la
maison paternelle de Michel tout à côté. Envahie
par les ronces, cette maison en ruine avait été débroussaillée par des membres du CGOV quelque
temps auparavant pour nous en faciliter l’accès.
La propriétaire actuelle, Mme Geneviève Pacory
nous en avait autorisé l’accès.
Après une journée bien remplie en activités et

Il était offert aux hôtes par les participants en
remerciement de leur hébergement.
Organisé par la Cie Vedettes Jaunes de Redon
sur un luxueux bateau, le repas était excellent et
bien arrosé. Un trajet aller-retour de 3h30 de Redon à Folleux par un temps nuageux.
Au retour, certains ont visité le village de Rochefort en Terre élu à juste titre « village préféré »
des Français en 2016.

Le bateau Anne de Bretagne
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Réception de l’amitié
Dans une atmosphère de détente, tous ont été invités à déguster les galettes et les crêpes de Séverine,
accompagnées de cidre local. Christian Joubaud, un
des hôtes, s’accompagnant à l’accordéon, entonna des
chansons à répondre, parfois gaillardes.
En cadeau, l’Association a offert les publications
de Laurent Saindon, un dictionnaire français et le
greffe de Michel au CGOV.
C’était la fin d’un séjour réussi au-delà de toute
espérance et un hommage a été rendu aux organisateurs.

Christian Joubaud et son accordéon

Des danseurs et musiciens du groupe Korollerien ar Vro

Les nombreux participants au dévoilement
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Ils ont contribué à la preuve de la provenance de Michel et
au panneau commémoratif
par André Sindon

« La mairie de Bains nous a accordé son
appui pour l’installation du panneau commémoratif, mais c’est la deuxième fois
qu’elle nous vient en aide en rapport avec
l’origine de Michel Saindon ».
C’est ainsi que j’ai commencé mon allocution lors du dévoilement. C’était une révélation qui piqua la curiosité du maire et des
participants et qui m’a servi à faire connaître
le rôle de plusieurs collaborateurs inconnus
jusqu’alors.
Cet aboutissement, le panneau, est le résultat de la collaboration de plusieurs personnes du Québec, des États-Unis et de Bretagne depuis plus de vingt ans. Même si des
bribes de cette recherche ont déjà été publiées antérieurement dans « La Lignée »,
voici la synthèse de l’histoire complète.

Les précurseurs
À ma retraite en 1996, avec l’aide de
Louise Camirand, mon épouse, j’entreprends
des recherches sur les origines de Michel en
France.

Rennes. Pendant des semaines, il fouille les
registres des diverses communes et me fait
rapport régulièrement, mais il ne trouve rien
en rapport avec un Michel Saindon. Comme
à la sépulture de Michel en 1780 on indique
qu’il était âgé d’environ 62 ans, il cherche
donc aux alentours de 1718.
Après plusieurs mois de recherches infructueuses, Jean-Luc me suggère de faire un
sondage auprès d’une liste de 65 Saindon
français pour en savoir plus sur leurs origines et il me fournit leurs adresses. Nous
sommes en 1997.

Les Saindon du Bléheu
Je reçois douze réponses dont l’une contient une copie officielle de l’acte de baptême d’un Michel Saindon né le 2 décembre
1715 à Bains-sur-Oust. Elle provient des
« Saindon du Bléheu » de Bains-sur-Oust :
Yvette, Albert et René. Elle est accompagnée d’une lettre rédigée par Christian Joubaud, un parent, commençant par

Les écrits de Laurent Saindon publiés en
1991 par son fils Marc et le voyage de Robert Saindon en France en 1985 avaient établi une base solide à ces recherches. Laurent
croyait que Michel provenait de Bretagne et
Robert, lors de son voyage, avait précisé que
les Saindon provenaient du département
d’Ille-et-Vilaine possiblement de Brain sur
la Vilaine.

Jean-Luc Guyot
Je recrute par Internet un généalogiste
amateur, Jean-Luc Guyot, qui travaille à
proximité des Archives départementales à

« En ce jour du 6 juin, il me fait plaisir
de... » rappelant ainsi le jour du débarque-
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ment des Alliés en Normandie en 1944.

ture, etc.

Le rôle de la mairie

Robert A. deviendra un fidèle correspondant
depuis et publiera plusieurs articles dans le bulletin de l’Association « La Lignée ».

Quelque temps plus tard, je me rends en Bretagne rencontrer les Saindon du Bléheu qui m’accueillent des plus chaleureusement. Alors que
Jean-Luc avait cherché pendant des mois sans succès, eux m’avaient fait parvenir une copie officielle de l’acte de baptême d’un Michel. J’étais
curieux de savoir comment ils avaient procédé ?
Ils m’ont répondu s’être adressés à la mairie.
Après la cérémonie du récent dévoilement, Joseph Gérard, conseiller municipal à l’époque,
m’apprend que c’est lui qui avait les démarches à
la demande de René Saindon.
C’est ainsi que la mairie de Bains nous était
venue en aide une première fois.

Deux questions se posaient :
Est-ce que le Michel baptisé à Bains est le
même que celui qui a émigré en Acadie ?
Comment le démontrer ?

L’ADN
Les années passent encore…
En 2016, je m’intéresse à la généalogie par
ADN. J’apprends que par une comparaison de
l’ADN d’un descendant de Michel, moi, et celle
d’un descendant de son frère Pierre, on pourrait
prouver la provenance de Michel. Deux questions
se posent :
Comment découvrir un descendant de Pierre
en Bretagne et obtenir son consentement à la comparaison ?

Marie-Noëlle Jouan
Je fais part de mon projet à Robert A. qui
m’informe que Marie-Noëlle, sa correspondante,
est une descendante de Pierre, mais il me faut un
descendant de sexe masculin !

Robert A. Saindon
Les années passent.
Vers 2005, André Michel Saindon de Nouvelle-Écosse me fait parvenir une publication de
Robert A. Saindon du Montana,
« Saindon Family History : Paleolithic to 1735 »
qu’il a obtenue probablement par Don Miller de
Floride qui connaît l’auteur et dont l’épouse Irene
Wallace est descendante Saindon.
Ce document propose des hypothèses sur l’ori-

Je communique avec Marie-Noëlle, qui à
l’intérieur de quelques semaines, m’apprend que
Joseph Cindon de St-Perreux accepterait la comparaison.

Patrick Callo
J’apprendrai plus tard que lors d’une visite
chez son amie Pascale, Marie-Noëlle avait noté
sur l’arbre généalogique de son conjoint, Patrick
Callo, qu’il avait une ascendance Saindon. Il ne
gine des Saindon en France et en Bretagne. Il rapporte la découverte par Marie-Noëlle Jouan de
Theix du même acte de baptême que j’avais trouvé ; comme Jean-Luc, elle est généalogiste amateur et la correspondante par Internet de Robert A.
en France ; comme moi elle n’a pas trouvé
d’autres actes concernant Michel, mariage, sépul-
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pouvait être candidat à la comparaison, car descendant d’une Saindon de sexe féminin.

Joseph Cindon
Par après, Pascale et Marie-Noëlle avaient pris
contact avec un des parents de Patrick, Joseph
Cindon (Saindon) qui avait accepté la comparaison.
Je me rendrai en 2016 à St-Perreux rencontrer
Joseph et la comparaison sera faite par un laboratoire des États-Unis : notre ADN est identique et
le
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tion.
Il a formé un comité où siège Marie-Noëlle
Jouan à qui on a demandé d’obtenir des devis auprès de fournisseurs proposés par la mairie. Le
choix final du panneau sera approuvé par le CA de
l’Association quelque temps plus tard.

Ginette Fontan
Entretemps, Marie Noëlle fait part du projet à
Ginette Fontan, présidente du Cercle de généalogie du pays d’Oust et de Vilaine qui a son siège
social à Bains.

Michel baptisé à Bains en 1715 est le même
qui a émigré en Acadie vers 1735.

Une plaque à Bains ?
En revenant, je propose au CA d’installer une
plaque ou un panneau commémorant le baptême
de Michel à Bains. Un comité est créé composé de
Louise Camirand, Marie-Noëlle Jouan, Lea Vachon, Réal Saindon qui sera remplacé par Nathalie
plus tard et moi.

Sondage d’intention
Au cours du printemps 2017, nous effectuons
un sondage d’intention qui laisse entrevoir que les
membres de l’Association sont prêts à contribuer
environ 3300$ à ce projet.

Cette dernière s’empresse de m’écrire que ce
serait l’occasion d’organiser des « cousinades »,
c’est-à-dire une rencontre des descendants de Michel qui viendraient à Bains pour un éventuel dévoilement et des descendants du frère et des sœurs
de Michel. Le Cercle pourrait faire les recherches
nécessaires au cours du printemps.
Aussi elle laisse entrevoir que les Saindon du
Québec pourraient être hébergés chez des Bainsois lors du dévoilement !

Lea Vachon
C’est un projet qui prend de l’envergure et Lea
Vachon se propose pour aider à la gestion même
s’il n’a pas l’intention de venir au dévoilement.

L’appui de la mairie
Devant le résultat encourageant du sondage,
une lettre est adressée au maire, Marc Derval, qui
appuie le projet et propose un panneau installé à la
Place Nominoë, place centrale de la Commune.
Nous devons en assumer les coûts, mais les services techniques de la mairie verront à l’installaSon appui et son rôle seront déterminants au
succès de l’aventure qui deviendra un événement
marquant de l’histoire de l’Association. Il s’impliquera dans le jumelage des participants et des
hôtes et rédigera un aide-mémoire très apprécié
des participants au dévoilement. Son soutien constant me sera très précieux. Il faut souligner aussi
celui de Nathalie et de Gilles Saindon.
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Les participants
Lea et moi sommes emballés par le projet ce
qui est évident dans la promotion que nous adressons aux membres sollicitant leur présence au dévoilement.
La réponse est fracassante. Nous serons dixsept à Bains le 15 septembre, date du dévoilement : quatorze seront hébergés par des Bainsois,
les trois autres préférant s’occuper eux-mêmes de
leur séjour.

Le jumelage
En juin, je fais parvenir la liste des participants
à Ginette qui me fait parvenir celle des hôtes. Lea
établit le lien entre eux et les incite à établir une
communication avant leur première rencontre la
veille du dévoilement.
Nous élaborons un programme de trois jours
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auquel peut s’ajouter un voyage plus long que les
participants s’organisent eux-mêmes. Nous récompenserons nos hôtes en leur offrant un déjeunercroisière sur la Vilaine, suggestion de Ginette ainsi que d’autres cadeaux.

La suite...
Comme vous l’avez vu au reportage qui précède, tout s’est déroulé dans l’harmonie et la camaraderie.
Plusieurs Bainsois aimeraient venir nous
rendre visite au Québec. Déjà nous avons commencé à planifier une rencontre qui aurait lieu
dans le cadre des fêtes du 25e anniversaire de fondation de l’Association en 2020. Ce serait à Québec durant les Fêtes de la Nouvelle-France donc
début aout 2020.
C’est à suivre...

On parle de nous dans les journaux...
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Hôtes

Réal Saindon
Christine Pilon

Andrée et Christian Joubaud

Roland Saindon
Denise Laflamme

Christine et Pascal Blin

Jean-Marie Saindon
Véronique Côté

Christine et Pascal Blin

Nathalie Saindon
Jean-Louis Saindon

Claire et Hervé Deloison

André Sindon
Louise Camirand

Pascale Marsollier
Patrick Callo

Gilles Saindon
Christine Scharer

Claudine et Thierry Ozenne

Danièle Saindon
Ghislain Thibodeau

Francine et Pierre Daniel

Claude Saindon
Raymond Thinel
Annie Dupas

On lève notre verre au Cercle de généalogie notre hôte
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De g. à dr. Thierry et Claudine Ozenne, Danièle Saindon et Ghislain Thibodeau, Gilles
Saindon et Christine Scharer, Jean-Pierre et
Francine Daniel

De g. à dr. Nathalie Saindon, Michel Trémoureux, Claude Saindon, Raymond Thinel, Annie Dupas, Jeanine Trémoureux, Ginette Fontan et Claire Deloison.

De g. à dr. André Sindon et Louise Camirand,
Pascale Marsollier, Jean-Louis Saindon, Hervé Deloison, Marie-Noëlle Jouan et Patrick
Callo.

De g. à dr. Pascal Blin, Roland Saindon, JeanMarie Saindon, Andrée Joubaud, Réal Saindon, Christine Pilon, Christian Joubaud, Véronique Côté, Denise Laflamme et Christine
Blin.
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Jean-Luc Guyot, un collaborateur de la première heure

En compagnie de leurs hôtes, les Joubaud

« La goutte »

Réparation de la galette «dégustée» par le chien !

Nathalie et Jean-Louis avec leurs hôtes, Claire et Hervé Deloison.

Déjeuner chez Ginette en compagnie de Marie-Noëlle

Chez nos hôtes, Pascale et Patrick Callo

Avec leurs hôtes, Christine et Pascal Blin, devant la maison ancestrale
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Nouvelles
Réunion du CA
Le conseil d’administration s’est réuni chez
Lea Vachon à Ottawa le 5 novembre. Voici
les sujets dont il a été question.

Retrouvailles 2018
Des remerciements sont adressés à Rémi
Saindon pour le succès remporté. Le bilan
financier montre un léger déficit.
Par ailleurs, les inscriptions ont été tardives
ce qui a rendu l’organisation du programme
plus difficile.
Il a été décidé que pour les Retrouvailles
2019, les organisateurs offriront un prix
d’inscription réduit à ceux qui s’inscriront un

mois à l’avance.

Le Dévoilement à Bains
Cette activité qui a connu un grand succès
montre un surplus de quelques centaines de
dollars.
Le bulletin de décembre est consacré entièrement à cet événement. Des photos sont disponibles au le site de l’Association à
www.saindon.org
et une vidéo peut aussi être visualisée à la
section réservée aux membres à
http://saindon.org/membres-seulement.php.
Il faut un identifiant et un mot de passe pour
accéder à cette dernière section. Vous pouvez
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utiliser
l’identifiant Bretagne et
le mot de passe Dévoilement (respectez la
casse et l’accent) jusqu’au 10 décembre.

Retrouvailles 2019 : un encan
Elles auront lieu les 9-10-11 août à Longueuil.
Au programme il est question d’organiser un
encan. Les participants apporteraient des objets de leur choix qu’ils mettront en vente. Le
succès d’une telle activité demande la collaboration de tous les inscrits. À suivre au numéro de mars qui présentera le programme
préliminaire.
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Restauration de la plaque à Cacouna
Dans le cadre du dévoilement du panneau à
Bains, les membres de l’Association ont versé des contributions financières et les participants des frais d’inscription. Il s’agissait de
souligner le baptême de notre ancêtre en Bretagne. Le bilan financier de l’activité montre
un surplus.
Par ailleurs, la plaque commémorative à Cacouna souligne le site de la maison ancestrale
de Michel au Québec. Installée en 1995, elle
a besoin de restauration. Il a été décidé d’attribuer le surplus du dévoilement à la restauration de cette plaque commémorative. André
Sindon obtiendra des estimés.

Gérard Saindon 1941-2018
De Rouyn-Noranda, le 7 août 2018 à l’âge de 77 ans est décédé Gérard Saindon.
Il était le fils de feu Alphonse Saindon et de feu Anita Rodrigue.
Il laisse dans le deuil son épouse Mme Anita Rodrigue; ses enfants: Sylvie
(Daniel Robin), Richard (Marie Jolin) et Manon (Pierre Hudon); ses petitsenfants: Adamo, Cynthia, Jessica, Nicolas, Alexandra (François-Pierre Fournier),
Marilie (David Michaud) et Olivier (Eliane St-Amant); ses arrière-petits-enfants:
Zackary, Lily-Jade, Cassidy, Sully, Marilou, Maïssa, Taïna, Zoé et Ezékiel.
Gérard était membre de l’Association depuis ses débuts.

Jean-Paul Saindon 1929-2018
De Saint-Sauveur, le 31 octobre 2018, à l’âge de 88 ans, est décédé M. Jean-Paul Saindon époux de feu Mme Rollande Villeneuve.
Il laisse dans le deuil ses enfants Monelle (Sidney) et Mario (Wandee), son amie de
cœur Manon, ses nièces Nicole, Huguette Claire et Lise, ses neveux ainsi que d’autres
parents et amis.
Jean-Paul était membre de l’Association depuis 17 ans.

Claude Pelletier
De St-Arsène, le 29 octobre 2018, à l’âge de 71 ans et 6 mois, est décédé M. Claude
Pelletier, époux de dame Monique Parent, fils de feu M. Florent Pelletier et de feu
dame Véronique Saindon.

La maison ancestrale de Pierre Saindon et Marie Marquer, parents de Michel

Les participants et leurs hôtes à la Place Nominoë
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