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LE TISSU BLANCHET 

          Bulletin de l’Association des familles Blanchet et Blanchette d’Amérique   Vol 20,  no 2, Mai 2015 
 
 

 
                  

1665 : 350 ème DE L’ARRIVÉE DE PIERRE BLANCHET 
 ET DU RÉGIMENT CARIGNAN-SALIÈRES 

 
Il y a 350 ans, Pierre Blanchet arrivait en Nouvelle-France. Qu’a-t-il vu en arrivant?  La 
population de Québec était de 508 habitants et celle de l’ensemble de la colonie était d’environ 
4000. Peu après son arrivée, notre ancêtre verra débarquer environ 1300 militaires du régiment 
Carignan-Salières. On devine le branle-bas… 
 
En cherchant à connaître les bateaux sur lesquels le régiment est venu, je crois avoir  identifié, 
avec de bonnes probabilités, le navire qui aurait transporté notre ancêtre ainsi  que la date de son 
arrivée. Dites-moi si je fais erreur.  
 
Ce Tissu Blanchet se veut un hommage à notre ancêtre. La plupart des articles parlent de lui. 
Beaucoup d’informations proviennent du site Wikipedia et d’une publication de Marcel Fournier 
et Michel Langlois, lancée lors du Salon du patrimoine familial 2015. Puisse-t-il vous intéresser.  
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Membres du Conseil d’administration : 

 
 

Président : Rodrigue Blanchette,  1335, rue du Corail 
    Lévis, Qc. G6W 7W6     418-837-5896 

                  rodrigueblanchette@hotmail.com   
 
 
Vice-président : Bertrand Blanchet, 100, 4ème  ave Painchaud, 
                   La Pocatière, Qc G0R 1Z0    418-856-3012 ext.289 
 bblanchet2@gmail.com 
               
 
Secrétaire : Denise Blanchette Poudrier, 202, Perreault, 
                   Victoriaville, Qc,  G6P  5E8   819-752-4719 
                   denise.poudrier27@hotmail.com   

 
Trésorière : Ginette Blanchet, 41, chemin des Bouleaux,  
                   Saint-Moïse, Qc  G0J 2Z0    418-776-2401 

ginetteblanchet@globetrotter.net 
 
Administrateurs :  

Fernand Blanchet, 445, chemin du Côteau, 
Montmagny, Qc G5V 3R8    418-248-0364 
moniqueblanchet@globetrotter.net 

 
Paul-Yvon  Blanchet, 111, Simon-Napoléon-Parent,  

                   Québec, Qc G12K 1H5    418-523--1708 
 cblanchette@oricom.ca  
 
Site web :  www.familles-blanchet.ca 
 
 
Banque de données : Josée Larocque et Renald Blanchette, 
                   1512 de Chateauguay,  
                   Chambly, Qc J2L 2N9     450-658-9848 

josée@renald.ca  et renald@renald.ca 
 

                      
LE TISSU BLANCHET est le bulletin de liaison de l’Association des familles Blanchet 
et Blanchette d’Amérique. Il est publié trois fois par année. Son titre évoque l’image du 
tisserand que l’ancêtre Pierre Blanchet aurait été avant son arrivée en Nouvelle-France. Il 

rappelle aussi les liens du sang tissés par nos ancêtres de même que le patrimoine génétique 
commun aux  familles Blanchet et Blanchette. Reproduction partielle ou intégrale d’articles 
permise à la condition de citer la source, le nom de l’auteur et l’adresse de l’Association. 
 
 

Toute personne peut soumettre un texte pour fins de publication. S’il est jugé nécessaire, le 
responsable du bulletin se réserve le droit de modifier ou de raccourcir des parties de textes et 
de refuser un texte qui s’écarte de l’esprit du Tissu Blanchet ou si le contenu est jugé 
déplacé. 
 
 Les opinions exprimées n’engagent que la responsabilité de leur auteur. Toute personne 
ayant des questions, des commentaires et des suggestions est invitée à les adresser par écrit 
l’Association ou par Internet. 

 
www.familles-blanchet.ca 
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MOT DU PRÉSIDENT 
 
 

  
 
 
Ami(e) membre de l’Association, 
 
Depuis un certain temps, des personnes 
s’activent à la préparation de notre prochaine 
rencontre annuelle. Comme vous pourrez le 
constater à la lecture du présent Tissu, nous 
aurons l’opportunité de vous accueillir dans la 
région de Montmagny. C’est plus précisément 
au village de Saint-Pierre-de-la rivière-du-Sud 
que vous êtes conviés en août prochain.  
 
Nous tenons notre rencontre à cet endroit pour 
souligner le 350ième anniversaire de l’arrivée de 
notre ancêtre en Nouvelle-France. Je vous 
convie à vous inscrire en grand nombre pour 
avoir l’opportunité de  rencontrer vos amis 
membres de l’Association et les membres du 
Conseil d’administration qui gardent vigoureux 
notre regroupement. 
 
Oui, les membres du Conseil d’administration 
jouent un rôle important pour assurer la vie de 
l’Association mais il ne faut surtout pas oublier 
les autres personnes qui y apportent elles aussi 
leur généreuse contribution. Je me permets de 
souligner la participation assidue de Madame 
Marcelle Blanchet en signant, dans le Tissu, un 
récit fort bien rédigé de la vie courante de notre  
ancêtre. Je ne doute pas que vous avez plaisir à 
suivre cette chaleureuse histoire.  
 
Aussi, je tiens à exprimer mes remerciements à 
Dany Blanchet qui se charge du suivi et de 
l’hébergement informatique du site de notre 
Association. Même si notre site n’est pas 
parfait, nous pouvons y trouver des 

informations importantes pour les membres. 
Nous espérons continuer à pouvoir l’améliorer 
autant dans son contenu que dans sa forme. Si 
des personnes voulaient s’impliquer pour en 
assurer la traduction et le rendre plus accessible 
à la totalité de nos membres, cette généreuse 
implication sera grandement appréciée. 
 
À toutes les autres personnes qui s’activent 
dans l’ombre à supporter l’Association, à la 
promouvoir à leur façon et la faire rayonner, 
votre collaboration est importante et appréciée. 
Vos suggestions et vos commentaires sont 
toujours les bienvenus. Sans vous, la vie 
associative serait moins agréable et l’on ne 
pourrait pas fêter notre 20ième anniversaire de 
fondation en 2016. 
 
Le présent numéro du Tissu Blanchet parle 
presque uniquement de notre ancêtre et de qu’il 
a pu observer au moment de son arrivée en 
Nouvelle France. Il nous révèle que, selon toute 
probabilité,  il aurait fait la traversée sur Le Cat 
de Hollande et aurait débarqué à Québec le 18 
juin. Il serait donc arrivé au cours de l’année 
qui a probablement connu le plus grand branle 
bas depuis les débuts de la colonie. Imaginez 
l’impact de l’arrivée de 1300 militaires dans un 
village de 508 personnes. De plus, nous avons 
mis la main sur le contrat de mariage que Pierre 
Blanchet et Marie Fournier ont passé devant le 
notaire Duquet, le 13 octobre 1669. Ces 
informations apportent donc un éclairage 
nouveau sur notre ancêtre.  
 
Le 22 août prochain, nous nous retrouverons,  
pour notre assemblée annuelle, dans l’école 
primaire de la paroisse de Saint-Pierre. Ce ne 
sera pas le grand luxe, mais l’endroit ne 
manque pas de valeur symbolique.  
 
Je compte sur votre présence active ce jour-là. 
 
Amicalement Vôtre, 
 
Rodrigue Blanchette, président 
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PIERRE BLANCHET : UN ENGAGÉ 
 

Tout a commencé par un engagement. Comme on va le voir dans l’article suivant, Pierre 
Blanchet aurait fait partie d’un groupe des 155 travailleurs et engagés qui se sont embarqués à 
La Rochelle sur Le Cat de Hollande.  
 
Comment cet «engagement» s’effectuait-il habituellement? Par contrat devant notaire. Nous 
avons plusieurs exemplaires de contrats effectués par un notaire de La Rochelle, Me Pierre 
Teleuron, qui y a exercé sa profession de 1631 à 1681.  
 
Le registre de l’année 1665 du notaire Teleuron 
contient 73 contrats d’engagement spécifiant un 
embarquement sur «Le Cat de Hollande». Tous  
comportent des éléments identiques :  
 

• Tous les engagés sont des hommes. 
• Ils s’engagent tous à Pierre Gaigneur, 

marchand de La Rochelle qui fait affaire 
avec Jean Grignon, marchand de 
Québec. 

• Ils promettent tous de s’embarquer sur 
«Le Cat de Hollande» pour aller servir à 
Québec. 

• Ils sont tous engagés pour trois années. 
• Tous voient défrayés leurs frais de 

passage à l’aller.  
• Ils seront tous nourris pendant la durée 

de leur engagement et jusqu’à 
l’embarquement. 

• Ils perçoivent tous une avance. 
• Ils déclarent tous ne pas savoir signer. 

 
Il n’est pas sans intérêt de jeter un coup d’œil 
sur un contrat-type. Ici, celui de Jullien Allart. 
On remarquera que le tout tient en une phrase :  
 
«Par Devant le notaire royal soussigné en la 
ville et gouvernement de La Rochelle, 
personnellement établis Jullien Allart natif de 
La Flotte en l'île de Ré d'une part et le sieur 
Pierre Gaigneur, marchand de cette ville 
faisant pour et au nom du sieur Jean Grignon, 
marchand à Québec pays de la Nouvelle-
France d'autre part, entre lesquelles parties a 
été fait et passé les conventions suivantes, c'est 
à savoir que ledit Allart promet, s'oblige et sera 
tenu de s'embarquer à la première réquisition 
qui lui en sera faite par ledit sieur Gaigneur 

dans le navire nommé Le Cat de Hollande, du 
port de deux cents tonneaux, dont est maître 
Charles Babin, pour aller en icelui du premier 
beau temps de cette rade où il est de présent 
jusque audit Québec servir ledit sieur Grignon 
ou autres qui auront de lui ordres tant à son 
métier que à toutes autres choses qui lui seront 
commandées pendant le temps de trois années 
consécutives qui commenceront au jour qu'il 
arrivera audit pays et finiront à pareil jour 
icelles révolues pour et moyennant la somme de 
quatre-vingts livres tournois par chacun an qui 
seront payées audit Allart à l'expiration de 
chacune année durant ledit temps audit pays et 
encore sera défrayé par ledit sieur Gaigneur 
audit nom des frais du passage en allant 
seulement audit pays auquel il sera nourri 
pendant le susdit temps et encore en cette ville 
jusque audit embarquement sans diminution de 
ses gages sur la promesse desquels avance a 
été faite audit Allart par ledit sieur Gaigneur 
de la somme de cinquante livres pour lui avoir 
des hardes et commodités à l'entretien des 
présentes à peine de tous dépends, dommages 
et intérêts…etc».  
 
Suivent les signatures de Pierre Gaigneur, 
Louis Pénigaud, Léon Banchaud et Pierre 
Teuleron».   
 
On aura remarqué qu’une somme de «80 livres 
tournois» (monnaie frappée à Tours) est donnée 
à l’engagé au terme de chacune des 3 années. 
 
Le site Wikipedia donne ensuite les noms et la 
provenance de 66 des engagés. Pierre Blanchet 
n’y apparaît pas. Le contrat des autres, incluant 
celui de notre ancêtre, aurait-il été passé devant 
un autre notaire?  
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PRESSANT RAPPEL 
  
Si vous ne l’avez pas fait déjà, il est urgent de renouveler votre adhésion à notre 
association.  Si votre renouvellement n’est pas effectué, c’est le dernier numéro du 
Tissu Blanchet que vous recevez.  
 
BIENVENUE À NOTRE ASSEMBLÉE ANNUELLE 2015 
 

• Quand? Samedi le 22 août.  
 
• Où? À  Saint-Pierre-de-la-rivière-du-Sud (à la sortie de l’autoroute 20, 

prendre la route Jean-Baptiste Casault en direction sud. Vous ne pourrez 
manquer l’église. L’école est tout juste avant l’église).  
Nous nous retrouverons dans le gymnase de l’école primaire, dont une partie 
servira à l’assemblée annuelle et l’autre au repas.  

 
• Programme :  
 

9h30 : accueil 
10h30 : assemblée générale 
12h00 : dîner 
14h00 : présentation de l’histoire exceptionnelle de Saint-Pierre 
   Et le Saint-Pierre aujourd’hui … 
15h30 : pause santé 
15h45 : une pierre pour Pierre (Devinez) 
16h00 : visite libre de l’église et du cimetière 
16h30 : célébration dominicale  
 

• Pour clore la journée, il serait possible de rendre une visite à la croix, sur la 
terre ancestrale. Une autre façon de rendre hommage à notre ancêtre.                      

 

 
 

Maison Blanchet sur la terre ancestrale 


