est un ajout au « Bulletin d’histoire et de généalogique » que les
membres de l’A.D.A.M. ont pu lire entre janvier 1996 et mars 2010.
Ce titre
a été créé en 2009 à partir du patronyme MARSIL, choisi par les
pionniers de l’A.D.A.M. pour nommer notre ancêtre commun. Le mot LIEN attaché à ce
patronyme fait référence à la chaîne d’informations que l’A.D.A.M. souhaite tisser entre les
Marcil, Mercille, Marcille, Mercil… et les familles associées qui partagent un ancêtre
commun, André Marsil dit Lespagnol, marié à Trois-Rivières le 16 novembre 1671.
Le but de cette deuxième publication est de faire connaître des petits bouts d’histoire des
familles Marcil/Mercille d’ici alors que le «Bulletin d’histoire et de généalogie» relate des faits
concernant André Marsil dit Lespagnol, ses enfants et petits-enfants de 1602 à 1757.
Depuis décembre 2009, grâce à de généreux collaborateurs les membres de l’A.D.A.M. ont pu
lire dans
des textes sur des sujets variés :
 Michel Marcil : L’origine de notre patronyme Marsil et du surnom dit Lespagnol.
 Laurent Lazure et Maurice Marcil : Au 19e siècle, la migration des Marsil vers de
nouvelles terres d’accueil telles que Saint-Urbain Premier et Embrun.
 Alice Amyot et Simone Marcil : Un « épisode » de la vie d’une famille de la
région de Lanaudière au début du 20e siècle.
 Francine Marcil : Le talent d’un des nôtres.
 Laurent Lazure : La place de certains Marsil dans un contexte historique : La
Rébellion de 1837.
 La lignée directe des auteurs des textes soumis ou du personnage.
L’existence du
est intimement liée à la réception de textes venant des
personnes désireuses de faire connaître des éléments concernant les Marcil/Mercille.
Vous pouvez tous contribuer à cette publication. Pas nécessaire d’être un écrivain.
L’important est de partager des petits bouts d’histoire des Marcil/Mercille.
L’A.D.A.M. attend vos textes, même s’ils sont à l’état d’ébauches. Nous pourrions les
travailler ensemble.
Francine Marcil,
Responsable
Association des descendants d’André Marsil.

