
Hommage à cinq patriotes Blanchet 

 

À l’occasion de la Journée nationale des patriotes 2019 le Comité des 

patriotes de la Côte-du-Sud a rendu hommage à des patriotes nés à Saint-

Pierre-de-la-Rivière-du-Sud dont cinq sont des descendants de Pierre 

Blanchet et Marie-Anne Fournier. Une plaque identifiant les sept Patriotes 

a été dévoilée et installée dans le cimetière de Saint-Pierre-de-la-Rivière-

du-Sud (document joint). Des membres de l’Association des Familles 

Blanchet et Blanchette d’Amérique étaient présents. 

La Côte-du-Sud n’a pas connu d’affrontements armés en 1837 et 1838. 

Cependant à Montréal suite à « des troubles » des emprisonnements, des 

exils, et des pendaisons ont eu lieu. Des débats, à l’époque, ont été tenus 

au Bas-Canada par le bais des députés de la région de la Côte-du-Sud qui 

ont appuyé majoritairement le parti de Papineau dans ses revendications 

qui exigeaient la démocratie soit : l’élection des membres du conseil 

législatif et un vrai contrôle parlementaire des dépenses publiques. Les 

citoyens ont tenus des assemblées et ont formulé les mêmes griefs à 

l’endroit du gouvernement britannique. 

Or, dans l’histoire de ces patriotes, figure cinq Blanchet nés à Saint-Pierre-

de-la-Rivière-du-Sud : 

 François Blanchet (1776-1830), médecin, député de Hertford (1809-

1816 et 1818-1830) co-fondateur du Canadien, emprisonné en 1810. 

 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). 

 Augustin-Magloire Blanchet (1797-1887), curé de Saint-Charles 

(Richelieu), emprisonné en 1837-1838, évêque de Nesqually 

(Seattle). 



 Pierre Blanchet (1816-1898), dit « citoyen Blanchet » avocat, 

membre de l’Institut canadien de Montréal, rédacteur de l’Avenir. 

L’Association des Familles Blanchet et Blanchette d’Amérique rendent aussi 

hommage à ces défenseurs de la démocratie et à l’expression de la culture 

française fondatrice de la nation canadienne. 

 

Rodrigue Blanchette 

 

Notes :  

 Texte inspiré de l’article du Journal l’Oie Blanche 15 mai 2019 par 

Michel Chassé. 

 Généalogie reproduction : Le Javelier, vol XXXV, vol 2, page 16. 

 

 

 


