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HOMMAGE À DES PATRIOTES NÉS À SAINT-PIERRE-DE-LA-
RIVIÈRE-DU-SUD 

 
 

FRANÇOIS BLANCHET (1776-1830), médecin à Québec, inhumé à Saint-Pierre 
député de Hertford (1809-1816, 1818-1830), cofondateur du Canadien, emprisonné en 1810 

 
JEAN-CHARLES LÉTOURNEAU (1775-1838), notaire à Saint-Thomas (Montmagny) 

député de Devon (1827-1830) et de L'Islet (1830-1838) 
 

CHARLES BLANCHET (1794-1884), cultivateur à La Présentation 
emprisonné en 1837 et en 1839, réfugié à Saint-Pierre en 1838 

 
JEAN BLANCHET (1795-1857), médecin à Québec, député de Québec (1834-1838 et 1854-1857) 

 
AUGUSTIN-MAGLOIRE BLANCHET (1797-1887), curé de Saint-Charles (Richelieu) 
emprisonné durant l’hiver 1837-1838, évêque de Walla Walla et de Nesqually (Seattle) 

 
ÉTIENNE CHARTIER (1798-1853), curé de Saint-Benoît, « aumônier des patriotes », exilé en 

1837 
 

PIERRE BLANCHET (1816-1898), dit « le citoyen Blanchet », journaliste à Montréal 
militant patriote, président de l’Institut canadien, rédacteur de L’Avenir 

------------------- 
« […] ceux qui jusqu’ici ont été tranquilles et modérés se réunissent à leurs concitoyens 

qui les avaient devancés, pour dire que, si le Gouvernement veut le bonheur du Pays, 
il doit au plus tôt accéder aux justes demandes du peuple; que bientôt il ne sera plus temps. » 

─ Augustin-Magloire Blanchet au gouverneur Gosford, le 9 novembre 1837 
 

Comité des patriotes de la Côte-du-Sud   Journée nationale des patriotes, 20 mai 2019 
 
 Le 19 mai 2019, Le Comité des patriotes de la Côte-du-Sud a rendu hommage à 7 patriotes de Saint-

Pierre-de-la-rivière-du-Sud dont 5 Blanchet descendants de notre ancêtre Pierre. Le texte ci-haut 
reproduit une plaque commémorative dévoilée dans l’église historique de Saint-Pierre, pour être 
exposée à l’entrée du cimetière. 

 
 Nous avons cru bon retarder la publication du Tissu pour rendre compte de l’événement. 
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Membres du Conseil d’administration : 
 
 

Président : Paul-Yvon  Blanchette,  111, Simon-Napoléon-Parent,  
                  Québec, Qc G1K 1H5    418-523-1708 
        cblanchette@oricom.ca   
Vice-président  Rodrigue Blanchette,  1335, rue du Corail 

    Lévis, Qc. G6W 7W6     418-837-5896 
               rodrigueblanchette@hotmail.com           
Secrétaire : Denise Blanchette Poudrier, 35, rue des Forges, app. 202, 
                   Victoriaville, Qc,  G6P  1N7  819-752-4719 
                   denise.poudrier27@hotmail.com   
Trésorière : Ginette Blanchet, 285, app. 5, rue de l’Estran,  
                   Rimouski, Qc  G5L 9B9    418-725-2401 

   ginetteblanchet@globetrotter.net  
 
Administrateurs :  
 
 Bertrand Blanchet, 100, 4ème  ave Painchaud, 
                La Pocatière, Qc G0R 1Z0    418-856-3012 ext.289 
 bblanchet2@gmail.com 
  
 Jean Blanchette, 76, rang Dion, 
 Saint-Norbert d’Arthabaska, Qc, G0P 1B0 
 819-369 9370 
 
 
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. 
 
 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. 
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Notre association  est membre de 
la Fédération des Associations de 
familles  du Québec (FAFQ). 

 
ADRESSE DE     

L’ASSOCIATION 
 

Association des familles Blanchet 
et Blanchette d’Amérique, 
650, rue Graham-Bell, SS 09,   
QUÉBEC, Qc, G1N 4H5 
Tél. : 418 653-2137 # 222 
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MOT DU PRÉSIDENT 

 

 
 

Quand nous cherchons, nous finissons 
par trouver. Quand nous voulons 
connaître nos racines, à force de 
recherches, d’expérience, d’entraide et 
de chance parfois, nous apprenons 
toujours quelque chose d’intéressant. 
C’est ce qui nous est arrivé ce samedi, le 
4 mai 2019, à St-Norbert d’Arthabaska, 
à la cabane à sucre de Gaétan Lizotte. 
S’y trouvaient des descendants des 3 fils 
de Pierre Blanchet : Louis, Jean et 
Pierre-Alphonse. Un autre article dans ce 
Tissu parle de cet événement. 
 
Cette même fin de semaine, je regardais 
le livre de géographie et d’histoire de ma 
petite-fille de 4e année du primaire et 
j’étais heureux d’y constater des notions 
de territoire et d’histoire du début de la 
colonie. Nous y voyons Samuel de 
Champlain, les efforts du Roi de France 
pour solidifier et peupler la Nouvelle-
France, l’arrivée des Filles du Roy, les 
communautés enseignantes et 
soignantes. Notre ancêtre Pierre se situe 
exactement dans cette époque de 1665.  
 
Dix à douze générations (selon notre 
âge) se sont écoulées depuis l’arrivée de 
notre ancêtre. Et nous nous préparons à 
célébrer l’an prochain le 350e 
anniversaire de son mariage religieux.  
 
Cet été, vous êtes conviés à notre  
rassemblement dans la région de Lévis. 
Nous nous réunirons au Patro de Lévis 
dans un ancien bâtiment qui a servi de 
monastère aux Sœurs de la Visitation, 
avant qu’il ne soit vendu au Patro de  

 
Lévis. Mais qu’est-ce qu’un Patro? 
Fondé le 13 janvier 1907, c'est le 
troisième patronage du Canada à voir le 
jour. Selon Wikipedia, sa mission est « 
d'animer un milieu de vie, où chaque 
personne est accueillie dans un esprit 
d'entraide propice à une éducation 
humaine et chrétienne ». 
Habituellement, la Communauté des 
Pères et Frères de St-Vincent-de-Paul 
anime ces endroits en milieux 
populaires. Un bon repas nous attend 
après l’assemblée générale. 
 
En après-midi, nous visiterons la Maison 
Alphonse-Desjardins. Elle a été le lieu 
de résidence de la famille d’Alphonse et 
de Dorimène Desjardins « pendant plus 
d'un demi-siècle et a abrité le siège 
social de la Caisse populaire de Lévis de 
1900 à 1906. C'est à l'intérieur de ses 
murs qu' est née la première coopérative 
d'épargne et de crédit en Amérique ».  
 
Ensuite, nous irons au Parc National des 
Forts de Lévis. « Construits entre 1865 
et 1872, les forts de Lévis devaient 
protéger Québec contre une invasion 
américaine ». Les États-Unis venaient de 
sortir de la Guerre de Sécession. La 
Confédération canadienne a été adoptée 
en 1867. Mais nous ne sommes jamais 
trop prudents… 
 
Ensuite, nous nous dirons au revoir avec 
quelques trémolos dans la voix, parce 
qu’en 2020, nous attendent les 
célébrations du 350e anniversaire du 
mariage de notre ancêtre Pierre Blanchet 
avec Marie Fournier. Nous avons prévu 
les préparer avec les Familles Fournier, 
comme nous l’avons fait en 2017. 
 
Si vous cherchez vos origines, espérons 
que vous trouverez des réponses dans le 
rassemblement de 2020. 
 
 
Paul-Yvon Blanchette, président 
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FAMILLE FÉLIX BLANCHETTE 
 

Le 5 mai dernier, monsieur Jean-Marie Malenfant a créé toute une surprise à notre 
président en lui remettant 3 cahiers de généalogie des descendants de Félix Blanchette. Ils 
cumulent 342 pages. On comprend l’importance de ce legs pour notre association.  
 
Monsieur Malenfant dit : « Mon seul souhait est d’inviter vos lecteurs à la Bibliothèque 
Nationale du Québec à Montréal. Voir : Famille de Félix Blanchette 2007 : 
http://collections.banq.qc.ca./ark :52327/1832269. C’est un dictionnaire par ordre 
alphabétique. Pierre et Marie Fournier y sont avec leurs enfants garçons et filles. 
Félix et Anna Bourbeau étaient les parents de Euclide et Eliosa Bourbeau la sœur de ma 
mère Marie Bourbeau »  
 
On se demandera comment un Malenfant s’intéresse à la généalogie de Blanchet. À cause 
de sa sœur Céline Malenfant qui a marié Clément Blanchet. Au fil du temps, divers 
membres de sa famille ont contribué à ce travail qui demeure toujours en chantier.  
 
NOTRE ASSOCIATION DIT MILLE MERCIS  À MONSIEUR MALENFANT POUR 
CE LEGS DE PREMIÈRE VALEUR.  
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Même si la lecture en est difficile, voici un schéma présentant la famille Félix Blanchette 
à partir des parents de Pierre Blanchet et Marie Fournier 

 
 

 


