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À la une, pour ce numéro de notre bulletin, un mot du président qui fait un tour d’horizon important
sur nos rencontres et nos activités éventuelles.
MOT DU PRÉSIDENT

« Ah! comme la neige a neigé!
Ma vitre est un jardin de givre… »
Ce matin d’avril, nous nous réveillons avec un tapis de neige. L’adage dit bien : « En avril, ne te
découvre pas d’un fil ». Mais nos espoirs de sortir de la 3e vague de la pandémie gisent gelés et
incertains. Et comme le poète Nelligan, nous aurions le goût d’écrire « Neiges d’avril » et d’y
inclure notre mal de vivre et notre ennui devant cet état d’incertitude qui n’en finit pas.
Et nous, oiseaux de mai, nous déployons nos ailes, nous allons vers des contrées de nourriture et
vers des lieux pour y faire nos nids et y pondre des œufs pour la nouvelle génération.
Et l’Association des Familles Blanchet(te) continue de rêver et d’espérer.
Plusieurs d’entre vous se rappellent les Retrouvailles de 1996 qui soulignaient le 350 e
anniversaire de naissance de notre ancêtre. À cause de la mobilisation générale, nous avons vécu
une expérience inoubliable. Imaginez que 25 ans plus tard, l’Association a aussi avancé de 25 ans
et elle dure. Comme l’incorporation a été obtenue en 1997, nous serions heureux de célébrer cet
événement avec vous en 2022, si la Santé Publique le permet.
Par la même occasion, nous soulignerions le 375e anniversaire de naissance de notre ancêtre, en
supposant sa naissance en 1646. Et le 75e anniversaire de la première communication adressée
aux familles Blanchet (te); ce fut comme « l’hirondelle annonciatrice » du Tissu Blanchet.
(suite page 3)
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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 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. Les opinions exprimées
n’engagent que la responsabilité de leur auteur. Toute personne ayant des questions,
commentaires et suggestions est invitée à les adresser par écrit à l’Association ou par Internet.

Notre association est membre de
la Fédération des Associations de
familles du Québec (FAFQ).
Pour
toute
correspondance,
veuillez vous adresser à notre
secrétaire ou à notre trésorière,
aux adresses ci-dessus.
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Mot du Président (suite)
Considérant la situation pandémique
actuelle, il ne sera pas possible de tenir
le Rassemblement commun avec les
Familles Fournier d’Amérique prévu
en août 2021. De plus, l’Hôtel
L’Oiselière est réservée comme centre
de vaccination contre la Covid, du
printemps jusqu’à l’automne 2021. La
Santé Publique l’emporte donc. Mais ce
ne sera que partie remise en 2022;
retenez la date du 20 août 2022, à
Montmagny.
Mais cet été, nous allons quand même
dévoiler la plaque pour souligner le
Berceau de Saint-Pierre et le 350e
anniversaire de mariage de Marie
Fournier et de Pierre Blanchet en
août.
Rappelons-nous l’été 2017, nous nous
étions réunis à Québec avec les Fournier
d’Amérique. Nous avons maintenu les
liens avec cette Association-« mère »
pour préparer le Rassemblement de
2022. Les liens se solidifient entre nos 2
Associations à l’image de l’union de nos
2 ancêtres d’origine Pierre et Marie lors
de leur mariage en 1670.
Comme
administrateurs
et
administratrices
éluEs
de
votre
Association, nous nous préoccupons de
la
vie
démocratique
de
notre
organisation. À cause des règles
sanitaires en vigueur, nous ne pourrons
pas tenir d’assemblée générale.
Nous avons pensé de vous consulter
par le Tissu de septembre 2021 sur le
rapport du Conseil d’Administration, sur
les états financiers et sur les élections au
Conseil, comme nous l’avons fait l’an

dernier. Vous devrez remplir une feuille
et nous la retourner.
Nous ne proposons pas d’utiliser internet
ou une plate-forme comme zoom, skype
ou autre, puisque nous jugeons que cet
outil n’est pas à la portée de la plupart de
nos membres. Entretemps, vous pouvez
consulter notre site internet qui donne de
nombreuses informations sur votre
Association :
http://www.famillesblanchet.ca/
Toutefois, nous aimerions vous inviter à
lever votre main pour nous accompagner
au Conseil d’Administration pour la
prochaine année. Les administrateurs et
administratrices actuels prennent de
l’âge; la santé donne des signaux;
certains sont présents depuis le début (25
ans)… Du sang neuf ferait du bien. Le
travail n’est pas si lourd : 3-4 réunions
du Conseil, une assemblée générale et
une à deux représentations par année. Si
vous désirez apprendre sur vos ancêtres
et la généalogie, le Conseil constitue une
excellente école. Et le service que vous
rendez!
En terminant, parodions de nouveau le
poème de Nelligan, avec Matins de
printemps :
Ah, comme la fleur a fleuri,
Notre vie est un jardin de couleurs,
De parfums et de chants d’oiseaux
migrateurs.
Tous les espoirs ont rejailli
Dans les bois, dans les prés et dans les
cœurs.
Merci la Vie!
Paul-Yvon Blanchette.
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TANT D’ANNIVERSAIRES!
Que d’anniversaires, dans la mire
De l’Association des Familles Blanchet
en 2021!
D’abord, l’Association veut revenir
Sur la fête manquée l’an dernier
À cause de la COVID-19 qui a effacé
atrocement
Et douloureusement toute vie sociale
chez nous.
Cette fête disparue, avec maints soupirs,
Était celle du 350e anniversaire du
mariage
De Pierre Blanchet et de Marie Fournier
célébré en 1670.
Pierre était arrivé à Québec au printemps
1665.
Simple engagé, mais avec l’intention
De s’y faire un avenir comme
défricheur.
Par un heureux hasard, il rencontre
La famille de Guillaume Fournier qui
compte plusieurs filles
Dont l’aînée, Marie, a quatorze ans.
En 1670, à quinze ans, elle devient
l’épouse de Pierre.
On a une colonie à peupler, voyez-vous,
et peu de femmes
Encore au pays. D’où mariage des filles
encore adolescentes.
À Québec, puis à la Rivière-du-Sud, et
enfin à Saint-Thomas
Pierre et Marie donneront la vie à seize
enfants
Dont au moins sept mourront assez
jeunes.
Cela n’empêchera pas le couple de
devenir l’ancêtre
De plusieurs milliers de Blanchet ─ et
Blanchette ─
En Amérique du Nord, mais aussi ailleurs
dans le monde.

Si cet anniversaire n’existait pas,
Celui du mariage de Pierre et de Marie,
Tous les autres anniversaires
Que nous souhaitons célébrer cette année
N’auraient pas lieu de l’être.
Entre autres, celui de la naissance de Pierre.
Celle-ci a été fixée arbitrairement à 1646,
Car nul document n’a été trouvé pour le
préciser.
Pierre lui-même avait l’air de ne pas savoir.
Et la date de 1646 semble cadrer
Avec les autres dates de sa vie.
Alors, fêtons-le maintenant, ce cher Pierre, il
l’a bien mérité!
Un jour, beaucoup plus tard, sont venues les
« grandes fêtes »
Où l’on a invité les Blanchet de partout…
En autant qu’on ait pu les joindre.
La première rencontre eut lieu à Montréal, le
19 janvier 1928,
Au Monument National. Il y a quatre-vingttreize ans.
Date et lieu curieusement choisis, il me
semble,
Pour attirer une foule de Blanchet.
Et s’il y avait eu une tempête de neige, ce
jour-là, par exemple?
À l’invitation de monsieur L.-J.-N.
Blanchet,
Ex-conservateur du fort historique de
Chambly,
Quelque deux cents personnes se sont
présentées,
Venues de tous les coins du Québec.
Le principal organisateur rêvait de
généalogie
Et d’un bulletin périodique, bien documenté,
Lien utile entre tous ces lointains cousins.
Pour cette fête, le Père Archange Godbout,
Dont l’arrière-grand-mère était une
Blanchet,
Fit une recherche poussée qui lui permit
De retracer les principales étapes de la
vie de Pierre.
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Sauf sa naissance, bien sûr, dont la date
Demeure toujours incertaine?
Ce schéma historique nous est resté
Et a servi pour ainsi dire, de base à trois
volumes
Ultérieurement publiés, en 1946, 1996 et
2017.
Mais, par contre, ce grand projet de 1928
Fut un coup d’épée dans l’eau.
Il n’eut aucune suite connue.
En 1945, l’idée d’une grande fête reparut.
On voulait célébrer en 1946 le troisième
centenaire
De la naissance, toujours imprécise, de
Pierre,
Mais en continuant de la supposer en 1646.
Le 16 décembre 1945, on lance donc un
petit journal
Intitulé La Famille Blanchet 1646-1946
Et on l’expédie à 1800 personnes d’un peu
partout.
Trois autres numéros lui font suite.
On parle déjà d’une association dont
l’appartenance
Ne coûterait pas plus qu’un dollar l’an.
Et aucune autre contribution ne serait
demandée
Pour la rencontre fixée au 30 juin et au 1er
juillet 1946.
La fête s’est déroulée dans l’enthousiasme.
Les familles des participants ─ y compris
celle de mon père ─
En ont entendu parler pendant longtemps!
Un autre numéro du journal parut en 1948
Appelant nouvelles et soutien :
« Sans quoi ce serait le dernier numéro »
Ce fut le dernier numéro.
Et on ne parla plus de l’association
Qu’on avait cru si bien lancée.
En 1996, comme au football, 3ème essai,
Celui dont nous fêtons le 25e anniversaire
cette année.

Le comité organisateur voulait alors une
grande fête
Et fonder une association enfin durable.
Les démarches commencèrent en 1995.
D’abord une lettre d’invitation
Envoyée le 23 novembre à 4800 personnes
Par l’archevêque de Rimouski, Mgr
Bertrand Blanchet.
Puis le premier numéro du Tissu Blanchet
Qui contenait tous les renseignements
nécessaires
Aux participants des Retrouvailles à venir,
Fixées aux 26, 27 et 28 juillet 1996,
À St-Thomas de Montmagny « où Pierre a
lui-même vécu ».
Un dernier Tissu Blanchet avant la fête,
Fut envoyé au printemps 1996.
Un cahier-souvenir fut aussi préparé
Pour le bénéfice des participants,
Contenant tout ce qui leur serait utile ou
agréable.
La grande réunion s’est déroulée dans la joie
Emplissant les têtes et les cœurs
De mille bons souvenirs.
Le Tissu Blanchet paraît toujours en 2021,
Au rythme de trois numéros par année.
L’Association demeure vivante,
Avec moins de membres sans doute,
Mais ceux-ci aiment bien se rencontrer
régulièrement
Du moins lorsque le traître COVID-19
Leur en laisse la possibilité.
La cheville-ouvrière de toute cette durée,
Et en particulier celle du Tissu Blanchet,
Est Mgr Bertrand Blanchet, toujours actif.
Il célèbre, lui, cette année,
Son 65e anniversaire d’ordination
sacerdotale.
Bravo et félicitations!
Que voilà un bon nombre d’anniversaires à
fêter!
Marcelle Blanchet
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