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INAUGURATION DE LA PIERRE MARQUANT LE BERCEAU DE SAINT-PIERRE
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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 : sources et
racines

Pour cette tranche de notre histoire, nous
pouvons dire : « Mission accomplie! »,
nous rappelant que le nom de la Paroisse
devenue Municipalité porte le nom de
Saint-Pierre à cause du prénom de notre
ancêtre. Nous remercions Mgr Bertrand
Blanchette d’avoir initié cette démarche
il y a plusieurs années.

« Se souvenir de ses ancêtres, c’est
puiser à la source d’un ruisseau et se
désaltérer sous un arbre fruitier aux
racines profondes et au feuillage
généreux afin de mieux poursuivre sa
route ».

Comme l’an dernier, à cause des
mesures de Santé Publique, nous ne
pouvons pas tenir une Assemblée
Générale en présence. Nous utilisons
donc le Tissu de Septembre 2021, pour
vous consulter et demander votre avis.
Une feuille détachée est incluse dans cet
envoi. Veuillez nous la retourner d’ici le
15 novembre 2021 à l’adresse indiquée.

Le 14 août 2021, nous avons vécu un
événement très agréable : le dévoilement
de la plaque soulignant le Berceau de
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.
À
l’heure du midi, il pleuvait; Or, nous
avons vécu l’événement sous le soleil.
Qu’avons-nous appris de cet événement?
Le temps fait bien son œuvre. Les voies
de la Providence sont variées et un peu
impénétrables. Avec le geste de nos
ancêtres de léguer à la Paroisse un lopin
de terre vers 1713, qu’est-il arrivé? Une
paroisse a été défrichée et instituée
canoniquement en 1732. Les gens ont
établi un village dans une campagne très
fertile et maintenant cela constitue la
Municipalité de Saint-Pierre-de-laRivière-du-Sud. Les gens y gagnent leur
vie et sont très attachés à leur milieu.
Lors de cette activité, nous avons vécu
une collaboration fructueuse avec
l’Association des Fournier d’Amérique,
avec le propriétaire de la ferme de nos
ancêtres, avec la Municipalité et avec la
Fabrique. Attacher tous ces liens a
demandé du temps et du doigté. Le
résultat en valait la peine.

L’an prochain, si les conditions le
permettent, nous prévoyons nous
rencontrer encore avec les Fournier à
Montmagny, le samedi, 20 août 2022. À
ce moment-là, nous tiendrons une
assemblée générale d’Association. Après
le dîner, vous visiterons les lieux de
mémoire de nos 2 Associations dans la
région de Montmagny et de Saint-Pierre.
Nous vous en reparlerons.
Un dernier mot : Mgr Bertrand Blanchet
a travaillé fort pour organiser les
Retrouvailles de 1996. et pour re-créer
notre Association. Il a participé depuis
25 ans à notre Conseil d’Administration.
Cette année, compte tenu de son âge, il
désire quitter son siège. Nous le
remercions sincèrement. Toutefois, nous
serions heureux que un ou deux
membres lèvent la main pour devenir
membre de notre Conseil Vous pouvez
l’indiquer dans la feuille-réponse jointe.
Restons en santé! Gardons espoir!
Salutations chaleureuses à toutes et tous!
Paul-Yvon Blanchette, président
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Allocution de Paul-Yvon
Blanchet,
président de l’Association des Familles
Blanchet et Blanchette d’Amérique
OUBLIER SES ANCÊTRES, C’EST
ÊTRE
UN
RUISSEAU
SANS
SOURCE,
UN
ARBRE
SANS
RACINES.
Si nous traduisons cet adage de façon
positive, nous arrivons à peu près à ceci :
se souvenir de ses ancêtres, c’est puiser à
la source d’un ruisseau et se désaltérer
sous un arbre aux racines profondes et
au feuillage généreux afin de mieux
poursuivre sa route.
Nous sommes réunis en ce jour pour
souligner le Berceau de la Municipalité
de
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.
Nos ancêtres communs, Marie Fournier
et Pierre Blanchet, ont célébré leur
mariage religieux à Québec le 17 février
1670.
En effet, nos ancêtres ont légué un lopin
de terre à la paroisse pour la construction
de la première église, presbytère et
cimetière. La croix que nous percevons
au loin marque cet emplacement. Pierre
avait prévu cela dans son testament,
mais c’est sa veuve Marie et son fils
Jean qui ont officialisé ce legs l’année
du décès de Marie en 1716.
Le dévoilement d’aujourd’hui marque le
Berceau de Saint-Pierre. Nous sommes
conscients de participer à un mouvement
plus large de l’occupation de la Côte-duSud qui a commencé il y a 375 ans par la
Seigneurie de la Rivière-du-Sud. Et nos
ancêtres y ont été associés.

Dans le premier livre de la Bible, la
Genèse, Dieu promet à Abraham une
descendance nombreuse malgré le fait
que Sara et lui soient en âge très avancé.
En dépit de leur scepticisme, ils ont
connu
une
descendance
« aussi
nombreuse que les étoiles dans le ciel et
le sable au bord de la mer ». Pierre, un
immigrant, et Marie, une jeune native,
ont connu cette plénitude dans leur
mariage avec les joies de la conception,
les drames de la mortalité infantile, les
premiers mariages des enfants, l’arrivée
des petits-enfants et la maladie.
Leurs noms de famille sont prononcés
partout en Amérique du Nord. Leur
nombre, depuis 350 ans, ferait sûrement
le plus grand étonnement de Pierre et de
Mariel. Sur ce terrain du nombre, les
Familles Fournier nous battent à coup
sûr. Précisons que les Fournier
d’Amérique ont profité des 13
ascendants Fournier, tandis que Pierre
Blanchet et Marie Fournier ont fait tout
le travail tout seuls de ce côté de
l’Atlantique.
La terre, c’est comme la famille. Il faut
la désirer, l’aimer, en prendre soin et être
constant. Ensuite, elle nous le rend bien.
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Nous sommes heureux de voir M.
Frédéric St-Pierre prendre soin de la
terre ancestrale du couple FournierBlanchet depuis 2011.

Allocution de
Hélène Fournier,
présidente de l’Association
familles Fournier d’Amérique

des

Nos deux Associations de famille
Fournier et Blanchet(te) collaborent plus
étroitement depuis plus de 6 ans sous le
nom de Comité Fourchet(te) et en sont à
leur deuxième activité commune. Si tout
se passe comme prévu et sans nouveau
confinement, nous nous réunirons de
nouveau l’an prochain le samedi, 20 août
2022, pour faire connaître aux membres
de nos Associations les lieux de
mémoire de nos familles-souches dans la
région.
L’Association des Familles Blanchet(te)
d’Amérique aimerait souligner ici le
soutien de la Municipalité de SaintPierre-de-la-Rivière-du-Sud, de son
maire M. Alain Fortier, de la directrice
générale, Karine Lachance et du
contremaître, M. Pierre Martineau, pour
la réalisation de la base de béton et pour
l’installation de la pierre.
À l’occasion de 2 événements festifs
dans la Municipalité, nous sommes
enchantés de la présence de Mme Lise
Cloutier-Proulx, présidente du Conseil
de la Fabrique de Saint-Pierre.
La pierre en question et le site sont
gracieusement fournis par le propriétaire
de la terre, M. Frédéric Saint-Pierre.
Nous trouvons dans cette municipalité
des gens vaillants et implantés depuis
longtemps.
Nous vous remercions tous et toutes
pour votre présence, votre soutien et
votre bonheur de participer à cet
événement.

Paul-Yvon Blanchet et madame Hélène
Fournier (photo Anne-Frédérique
Tremblay, journal L’Oie Blanche)
L’Association des Fournier d’Amérique,
en partenariat avec l’Association des
familles Blanchet d’Amérique, est fière
de participer aujourd’hui au dévoilement
de la Plaque commémorative mettant en
lumière le Berceau de Saint-Pierre de la
Rivière-du-Sud. C’est sur une parcelle
de terre appartenant à Marie Fournier et
Pierre Blanchet que la première église de
la paroisse fut construite. Nous devions
souligner l’évènement l’année dernière
dans le cadre du 350è anniversaire de
mariage de Marie et de Pierre mais la
crise sanitaire nous obligea à reporter
l’évènement à une date ultérieure. Par ce
dévoilement nous voulons souligner de
façon concrète la contribution historique
de nos ancêtres au développement de la
région.
J’aimerais profiter de cet évènement
pour vous présenter notre ancêtre Marie
Fournier, parfois prénommée MarieAnne. Elle est âgée de 14 ans lorsqu’elle
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épouse en 1670 à Québec, Pierre
Blanchet de 9 ans son ainé. Le couple
s’installe d’abord dans le logis offert par
le père de Marie situé dans le secteur de
Notre-Dame-des-Anges
de
Charlesbourg. Ils y demeurent deux
années pour finalement aller rejoindre
les parents de Marie, déjà installés à
Pointe-à-la-Caille (Montmagny). En
trente-neuf ans de mariage, Marie mettra
au monde seize enfants dont sept
seulement atteindront l’âge adulte.

maison de Guillaume Fournier fut
d’ailleurs le lieu de célébration de divers
offices religieux, jusqu’à la construction
de cette chapelle.

Marie Fournier passe donc son enfance
dans le secteur de Charlesbourg. Comme
bien d’autres familles de l’époque, elle
grandit dans une grande famille où elle
occupe la place de l’ainée de la fratrie.
Elle est entourée de 8 frères et de 5
sœurs. Très tôt, elle apprend à aider ses
parents dans les tâches de la maison et
de la ferme.

Je voudrais, au nom de l’Association des
Fournier d’Amérique, remercier les
autorités municipales, entre autres M.
Alain Fortier maire de Saint-Pierre de la
Rivière-du-Sud ainsi que Mme CloutierProulx présidente du Conseil de la
fabrique d’avoir bien accueilli notre
projet de plaque commémorative.

Sa mère Françoise Hébert, petite-fille de
Louis Hébert et de Marie Rollet, mettra
au monde 14 enfants. C’est en 1703 que
Françoise est déclarée « Sage-femme »
par l’assemblée des femmes de SaintThomas-de-la-Pointe-à-la-Caille. Ce titre
lui donne une certaine reconnaissance.
Soulignons ici que Marie est l’arrièrepetite-fille du couple fondateur HébertRollet.
Le père de Marie est Guillaume
Fournier, l’un des fondateurs et
pionniers de la paroisse Saint-Thomasde-Montmagny. Un homme réputé pour
ne pas s’en laisser imposer mais d’un
cœur immensément grand. Guillaume
concéda une partie de son terrain pour la
construction de la première chapelle de
la paroisse. Ce généreux don lui valut le
privilège de posséder un banc dans
l’église pour lui et l’un de ses
descendants jusqu’à nos jours. La

Marie a eu des parents très inspirants, ce
qui contribua probablement à ce qu’elle
cède en 1716, et selon la volonté de son
défunt mari, un lopin de terre de 6
arpents près de la Rivière-du-Sud pour y
construire la première église de la
paroisse de Saint-Pierre.

De même, je remercie M Frédéric StPierre, propriétaire du site, qui a rendu
possible le projet en fournissant la pierre
provenant de sa terre et nous permettant
d’occuper un espace symbolique sur une
parcelle de terrain qui fut jadis le lieu de
vie de notre ancêtre Marie Fournier.
Ainsi nous mettons en lumière le
Berceau de Saint-Pierre-de-la-Rivièredu-Sud et soulignons la contribution de
Marie Fournier et de son époux au
développement de la région. Merci enfin
à l’Association des familles Blanchet
pour l’excellente collaboration dans ce
dossier et les nombreuses heures
consacrées à ce projet.
Merci à tous d’être présents aujourd’hui
pour souligner cet évènement et on
espère vous revoir l’année prochaine à
l’occasion du rassemblement annuel
conjoint des Fournier-Blanchet qui se
tiendra à Montmagny.
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