Mise au point sur le lieu de naissance véritable du cinéaste Michael Sinott dit Mack Sennett 1880-1960
Richmond, 24 décembre 2015
Madame Louise Gauvin,
La présente fait suite à l'article que vous avez publié dans l'Express des Sources, édition du 23 décembre 2015, à la page 3,
intitulé Mack Sennett, un pionnier du cinéma natif de Danville. Il serait temps qu'on cesse de véhiculer cette fausseté historique
puisque le Mack Sennett qui habitait Danville à la naissance du cinéaste Mack Sennett était son grand-père. Le père du
cinéaste Mack Sennett, John Sennett, vivait bel et bien chez son père à Danville, le grand-père du cinéaste, avant son
mariage avec Catherine Foy célébré à la paroisse S.Patrice de Tingwick le 24 février 1879. Le couple nouvellement marié est
venu s'établir immédiatement à Richmond où John Sennett avait trouvé du travail et où sont nés tous les enfants de la
famille, soit l'aîné Michael le 17 janvier 1880, qui deviendra le cinéaste Mack Sennett, George Henry, né le 31 mars 1883 à
Melbourne, Mary Ellen, née le 13 juin 1884 à Richmond et un enfant mort-né le 7 février 1886 également à Richmond. Il
fut toujours coutume pour les prêtres qui célébraient des baptêmes ou des mariages de bien situer le lieu de résidence des
principaux intéressés. Pour chacun des enfants du couple Sinnott-Foy, les actes précisent bien le lieu de naissance soit la
paroisse S.Bibiane de Richmond.
La maison du grand-père de Mack Sennett (Mack Sennett grand-père) était bel et bien à Danville mais toute la famille de
Mack Sennett habitait bel et bien la ville de Richmond à partir du mariage des parents à Tingwick en 1879. Je peux même
vous certifier que si le cinéaste Mack Sennett fut bel et bien né à Danville, l'acte de baptême aurait bien indiqué « né à
S.Anne de Danville ». Cependant, ce n'est pas le cas et Mack Sennett est bel et bien né dans la paroisse S.Bibiane de Shipton
où ses parents résidaient à partir de 1879. Le grand-père du cinéaste Mack Sennett vivait effectivement à Danville en 1879
et, bien que décédé à Tingwick, c'est dans le cimetière S.Anne de Danville qu'on trouve encore aujourd'hui son monument
funéraire. Je ne sais pas si votre article fait écho à celui que j'inclus en fichier joint que je publiais dans l'Étince de Windsor le
14 octobre 2015 mais il faudrait peut-être commencer à rétablir les faits sur cette bourde historique locale. Le père du
cinéaste Mack Sennett, John Sennett, vivait à Richmond avec sa famille et travaillait à Richmond. Qu'il ait voyagé par train
de Danville à Richmond chaque jour pour venir travailler est grotesque. L'acte de baptême de Mack Sennett le cinéaste est
précis; le cinéaste Mack Sennett est bel et bien né à Richmond ainsi que ses frères et sœur.
Je vous prie de me croire sincèrement,
Maître-généalogiste et historien
La Société généalogique de Richmond
Jacques Blaquière, animateur
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