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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres des familles
Blouin,
Écoutons d’abord Jovette
Bernier qui nous parle avec son
cœur:
« S’en vont les générations,
tombent les feuilles au grand
arbre des familles, mais reste
l’arbre qui refait sa feuillaison.
Il y a une poésie des ancêtres. Leur incontestable
grandeur à honorer. Une ferveur à garder, à conserver,
leurs noms modestes ou glorieux sur des documents
jaunis. La terre où ils ont ouvert clairières et routes, où
ils ont bâti maisons, fondé familles et villages. Un
monde. »
Il y a un peu plus d’un an, quelques Blouin de la région
de Québec se sont réunis en vue de former une association semblable à celle mise sur pied en 1973. Le
rassemblement des familles avait alors eu lieu à l’île
d’Orléans et, à cette occasion, un monument fut dévoilé à
Saint-Jean pour honorer la mémoire de notre Ancêtre.

d’Orléans, c’est donc avec beaucoup de plaisir et
d’enthousiasme que j’ai accepté la présidence de notre
nouvelle association. Comptant déjà près d’une centaine
de membres, notre objectif est de regrouper toutes les
personnes membres ou alliées aux familles Blouin ou qui
s’y intéressent.
Le conseil d’administration s’étant constitué afin de
structurer une association officielle, nous avons obtenu
nos lettres patentes en juillet dernier.
Parmi les projets essentiels il convient de mentionner le
recrutement en premier lieu. C’est pourquoi, je compte
beaucoup sur votre collaboration pour inviter vos parents
et amis à joindre nos rangs. Au fond, l’avenir de notre
association est entre vos mains et je vous encourage à
vous y impliquer personnellement.
Nous sommes fiers de ce que nos ancêtres ont accompli
au cours des siècles. Puissent nos descendants ressentir le
même sentiment à notre égard.
André Blouin
Président

Ayant moi-même vécu de nombreuses années à la rivière
Lafleur dans la municipalité de Saint-Jean, à l’île

OYEZ! OYEZ! LE NOM
DU BULLETIN
Votre point de vue est important et serait apprécié pour
trouver un nom au bulletin des Blouin. Dans le but de
favoriser la participation de tous les adhérents de l’Association, les membres du Comité du bulletin lancent un appel à
tous et à toutes pour « nommer » le bulletin qui se veut un
trait d’union entre tous les Blouin d’Amérique. Nous vous
suggérons entre autres le prénom ou le nom de notre ancêtre.
Faites votre choix parmi ces noms : Le Méry, l’Éméry, les
Blouin ou autre suggestion de votre choix et courez la chance
de gagner un prix de 50 $ offert par la Caisse populaire
Desjardins de l’île d’Orléans. Le gagnant ou la gagnante sera
choisi lors d’un tirage effectué par le conseil d’administration,
au début de mars 2003. Chaque membre devra envoyer son
choix ( un seul choix) sur le formulaire de participation cijoint. Le nom du gagnant ou de la gagnante sera dévoilé lors
de la publication du deuxième numéro, à Pâques 2003.

FORMULAIRE DE PARTICIPATION

Concours : Bulletin de l’Association
des Blouin d’Amérique
Nom : ___________________________________
Adresse : _________________________________
Tél : ____________________________________
Courriel : ________________________________
Choix :

LE MÉRY
L’ÉMERY
LES BLOUIN
AUTRE : ____________
Veuillez envoyer votre sélection d’ici le 15 février 2003 à :
Nicole Blouin, responsable du Bulletin Les Blouin, 3359, rue
Montpetit #1
Sainte-Foy (Québec) G1W 2T3
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ÉPHÉMÉRIDES

Éphémérides

Grand Prix de la
fierté orléanaise

Une centenaire Blouin

Le Grand prix de la fierté orléanaise, qui fait
partie d’une nouvelle catégorie de prix visant à
honorer le patrimoine vivant a été décerné à M.
Georges-Henri Blouin de Sainte-Famille île
d’Orléans en 1999. Depuis 22 ans, M. Blouin
consacre son temps et son énergie à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine orléanais.

Plus d’une centaine de membres de la famille de
Mme Irma Vaillancourt-Blouin ont souligné son
100e anniversaire de naissance en août dernier.
« Grand-maman Blouin est née le 22 août 1902
à Saint-Jean sur l’île d’Orléans. Elle a épousé
Jean-Baptiste Blouin le 19 juin 1922 à SaintJean qui est décédé en 1979. Ils ont eu 13
enfants qui leur ont donné 28 petits enfants et
36 arrière-petits-enfants.

Lac Blouin

On nous écrit…

Il existe un lac Blouin dans la région de l’AbitibiTémiscamingue. Ce lac situé dans le sud-ouest
du canton de Senneville doit son nom à
Alphonse Blouin, un arpenteur-géomètre du
ministère des Terres et Forêts du Québec qui
effectua plusieurs voyages d’exploration dans la
région en 1905 et 1906. Situé dans le ville de
Val-d’Or, ce lac s’appelait autrefois Pakitanika
et certains explorateurs le nommaient aussi Lac
des Blancs. Il constitue une des sources de la
rivière Harricana.

La création de l’Association des Blouin s’est
répandue comme une traînée de poudre. On
nous écrit de divers coins de la planète. Un
correspondant de Georges-Henri Blouin, M.
Christian Blouin de L’Épine en France, rappelle
qu’il effectue des recherches généalogiques sur
la famille Blouin. M. Christian Blouin tentait
depuis plus de dix mois à établir des liens avec
les Blouin du Canada et des Etats-Unis et il y a
réussi grâce à l’internet. Il souligne qu’il est
désormais relié par le courriel électronique à
quatre descendants des Blouin. M. Christian
Blouin qui est retraité, habite sur l’île de Noirmoutier, située face à St-Nazaire, sur la côte
ouest de la France, une île sans pollution, sans
bruit et avec peu de voitures. Le climat est très
doux. Il est très rare selon lui de voir la température descendre en dessous de 0.

C’est à proximité du lac Blouin que s’édifia en
1935, la ville de Val-d’Or.
Source : itinéraire toponymique de l’AbitibiTémiscamingue, 1984
Ruisseau Blouin

Ce petit affluent de 9 milles de longueur de la
rivière aux Outardes est situé sur la Côte Nord
du Saint-Laurent. Il aurait été nommé en l’honneur de feu Paul Blouin, officier du ministère
des Terres et Forêts.
Source : itinéraire toponymique de l’AbitibiTémiscamingue, 1984

On nous visite…

Il n’est pas rare qu’un descendant Blouin
recoive de la visite des États. Le 10 novembre
dernier Mme Donna Blouin-Gomez et son
époux Robert Gomez de Californie ont fait une
visite éclair à M. Georges-Henri Blouin de
Sainte-Famille, I.O.
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RASSEMBLEMENT
DES BLOUIN

Un pique-nique
réussi au Parc
des Ancêtres
Photo : Pierre Blouin

L

a première activité de l’Association des
Blouin d’Amérique en 2002, un pique-nique
au Parc des Ancêtres à Sainte-Famille de l’Île
d’Orléans a connu un franc succès le 8 septembre
dernier. Plus d’une centaine de descendants de la
grande famille des Blouin, sont venus de tous les
coins du Québec, déguster un repas champêtre à
la halte pique-nique du magnifique parc qui
surplombe le fleuve Saint-Laurent, tout en devisant avec des cousins et cousines Blouin qu’ils et
qu’elles venaient pour la plupart de rencontrer
pour la première fois.
C’est autour d’une table à pique-nique que Soeur
Jeannette, Fernand et Nicole Blouin, membres du
conseil d’administration ont accueilli et enrôlé de
nouveaux membres venus de l’Abitibi, des
Cantons de l’est, de la Beauce, de Montréal,
Magog, Québec et de l’île d’Orléans.
Le programme de l’après midi s’est déroulé dans
une atmosphère de franche cordialité et de bonne
humeur. Georges-Henri Blouin de Saint-Pierre
I.O. s’est fait l’interprète du président André
Blouin pour souhaiter la bienvenue à tous les
participants. Puis ceux et celles qui avaient le
goût de chanter ont pu entendre d’excellents
musiciens, Rolande Chabot au piano, Paul-Aimé
Blouin à l’accordéon, Jean-Yves Ratté, à la
guitare et joindre leurs voix à celles des chanteurs
qui ont interprété des airs connus du répertoire
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populaire. Un invité Jean-Claude Blouin de SaintVallier qui avait apporté son accordéon s’est
également joint aux musiciens et à la chorale
improvisée.
À l’issue du repas, une icône de Notre-Dame-duPerpétuel Secours réalisée par une artiste de la
communauté de Notre-Dame-du-PerpétuelSecours, Sœur Jeanne Blais a été offerte en tirage
par Sœur Jeannette Blouin, à tous les membres de
l’Association présents au pique-nique. Elle a été
gagnée par Mme Françoise Blouin de Beauport.
Au cours de l’après-midi, les férus d’histoire et de
généalogie avaient le choix de visiter La Maison
de nos Aïeux ,un centre de généalogie, situé dans
l’ancien presbytère de Sainte-Famille qui possède
plusieurs outils de référence sur les 264 familles
souches qui ont bâti l’île ainsi que Le Musée du
Patrimoine, situé dans l’ancien presbytère de
Sainte-Famille, qui présentait une exposition de
photographies anciennes. Quelques membres de
l’Association se sont également rendus à SaintJean visiter Le Monument des Familles Blouin,
érigé sur la terre ancestrale, au 3190 chemin
Royal.
C’était le temps des pommes sur l’île et les
participants au pique-nique ont pu croquer à
belles dents dans les délicieux fruits rouges qui
leur étaient offerts.
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Photo : Pierre Blouin

Un grand merci à tous les Blouin qui ont
travaillé à l’organisation, notamment à Alex,
pour les tables et les billets de tirage, Pierre
pour le système de son et les photos ainsi qu’à
tous les membres du conseil d’administration et
du comité d’organisation et aux généreux
collaborateurs qui ont permis ce rendez-vous
convivial.
Nicole Blouin

Photo : Pierre Blouin

Joyeuses fêtes

Q

ue cette période soit un temps de
rapprochement et de réjouissances
pour toutes les familles. Que l’année 2003
vous apporte bonheur, santé et paix.
Le comité du bulletin
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ÉTUSSON
Un village à visiter
Photo : Georges-Henri Blouin, Sainte-Famille I.O

L

e village d’Étusson est situé à 7 Km d’ArgentonChâteau dans le département des Deux-Sèvres. Le
nom Stucho apparaît en 1123; probablement un nom
d’homme germanique Stuccho.1
La plus ancienne forme latinisée est Stuchon devenu
par l’ajout d’un « e » Estuchon.2
Monsieur de la Fontenelle a écrit d’Étusson, étymologie qui persiste jusqu’à ce jour. « Vieille paroisse
dédiée à Saint Pierre, vieille forêt. » Sous l’Ancien
Régime, ce village appartenait à la province du Poitou
dont la capitale était Poitiers.
À la fin du 18e siècle, Berthelot avait constaté que « les
habitants d’Étusson sont en général assez pauvres, que
la paroisse est fort étendue mais mal peuplée… On n’y
sème que du seigle, une partie de cette paroisse est en
landes »3. Au temps du père d’Émery, le pays de
France était dévasté par les guerres. La Sœur Angélique
Arnaud écrit en 1649 : « C’est horrible que ce pauvre
pays. Tout est pillé… On ne laboure plus, car il n’y a
plus de chevaux, et tout est volé. »4 En était-il ainsi
dans ce village?

Sous le Régime républicain, Étusson est situé dans le
Département des Deux-Sèvres. La population vit de
l’agriculture : élevage de bovins, ovins; vergers de
pommiers et de poiriers; une forêt en partie replantée
en résineux. La population en 1984 était de 162
habitants.5
Code postal : 79150 Argenton-Château
Mairie, tél. : 65.71.69

1.

Dictionnaire étymologique des noms de lieux de France, A.
Dauzat et Ch Rostaing in Larousse Sélection, Paris, Montréal 1963,
p 1782.
2. Dossier Georges-Henri Blouin, Sainte-Famille, textes
dactylographiés.
3. Dossier Georges-Henri Blouin, Sainte-Famille, textes
dactylographiés.
4. Ouimet-Manger, Catherine de Baillon, Septentrion, 2001,
p.120.
5. Dictionnaire des Communes de France, Albin Michel, p.522.

Fernand Blouin

L’église d’Étusson
L’Église d’Étusson fut détruite en 1568 par des bandes
protestantes; elle fut rebâtie en 1650. La cure ellemême, incendiée, fut reconstruite en 1660, par les soins
du Prieur Hilaire Rancher.

Une plaque commémorative
à Étusson
Au mois de mai 1982, des Québécois en voyage au
pays de l’ancêtre d’Émery Blouin, se sont rendus à
Étusson. Par les soins de monsieur Georges-Henri
Blouin, de Sainte-Famille, Île d’Orléans, une plaque
commémorative a été apposée au mur intérieur de
l’Église.
Photo : Georges-Henri Blouin, Sainte-Famille I.O
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FRÈRE ALEXANDRE
Un scientifique méconnu1

L

a Flore laurentienne du frère Marie-Victorin
parait en 1935. Ce manuel de base pour
l’enseignement de la botanique, est le recensement des plantes croissant sans culture dans la
province de Québec, la partie moyenne de la
vallée du Saint-Laurent. Les illustrations des
plantes (dessins à la plume) sont du frère
Alexandre, é.c.
Dans la préface de son volume, l’auteur lui rend
ce témoignage : « L’illustration complète d’une
flore demande de la part de celui qui entreprend
de l’exécuter une grande puissance de travail, une
science étendue de la Botanique , un goût affiné et
sûr et une forte connaissance de la technique de
l’illustration scientifique. Tous ceux qui ouvriront
La Flore Laurentienne jugeront d’ un coup d’oeil
que ces diverses exigences se sont trouvées ici
heureusement réunies, et que si cet ouvrage atteint
le but qu’il se propose, il le devra en grande partie
à son illustration. Pour cette indispensable collaboration et cette splendide réalisation l’auteur
offre à son confrère et ami,le Frère Alexandre,
é.c. le distingué professeur de Biologie du MontSaint-Louis, ses plus vifs remerciements. »2
Qui est le Frère Alexandre pour qu’on s’intéresse
ici à sa personne et à son œuvre?
Il naît à Québec, dans la paroisse Saint-Roch, le 2
février 1892 de Francois-Xavier et de Irma
Samson. Il reçoit à son baptême les prénoms de
Joseph-Marie-Francois-Xavier-Pierre-Alexandre.

Son père travaille au magasin Paquet, il est
bilingue et voudra que son fils le soit. Alexandre
est durant ses études un premier de classe. Il
entre comme juvéniste chez les Frères des Écoles
Chrétiennes au Mont-de-la-Salle-deMaisonneuve, site actuel du Jardin Botanique de
Montréal.
Il passe toute sa vie en communauté, fidèle à ses
voeux comme enseignant, supérieur de maisons
d’éducation et coopérant à l’oeuvre de La Flore
Laurentienne. À 76 ans, il prend sa retraite à la
Maison Marie-Victorin. Même s’il arrête ses
activités scolaire, le Frère Alexandre continue de
travailler dans les domaines suivants, généalogie,
dessin, orgue, etc. Il joue au bridge et au billard.
On peut dire un homme bien dans sa peau, une
personnalité épanouie au service du prochain.
Peut-on faire plus!
Il meurt le 6 novembre 1987 à l’âge de 95 ans et
11 mois rejoignant son ami et confrère le frère
Marie-Victorin (Conrad Kirouac) décédé en 1944.
Merci Frère Alexandre Blouin, gloire de l’École,
gloire des descendants d’Émery Blouin que nous
sommes! Bon sang ne saurait mentir.
1. Blondeau Marcel, Frère Alexandre, é.c., Biographie et
bibliographie, texte, dactylographié, 14 pages, janvier 1981.
2. Frère Marie-Victorin, é.c. Flore Laurentienne, P.U.M, 2e
édition. 1964 , p.9

Fernand Blouin

Félicitations aux familles Blouin
Caisse populaire Desjardins de l’Île d’Orléans
1136, chemin Royal
Saint-Pierre-de-l’Île d’Orléans (Québec)
GOA 4EO
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GÉNÉALOGIE

Émery / Méry Blouin

ANCÊTRE DES BLOUIN D’AMÉRIQUE

L

e patronyme Blouin signifierait Bleu comme le ciel
sans nuage ou comme la mer sans orage.

prenait pour épouse Marie Carreau à Château-Richer.
Elle était née le 20 mars 1655 et baptisée à Québec.

L’ancêtre Émery/Méry Blouin naissait en 1641 de
l’union d’André Blouin et de Francine Bounin. Il était
originaire de Saint-Pierre d’Étusson, de l’évêché du
Luçon au Poitou.

En 1681, lors du recensement, Méry avait 40 ans et
Marie 26 ans. Ils déclaraient comme biens : 1 fusil, 7
bêtes à cornes et 15 arpents de terre en culture. De leur
union naissent entre entre les années 1671 et 1699,
quinze enfants. Parmi ceux-ci plusieurs fondèrent un
foyer et perpétuèrent la lignée des Blouin en Amérique.

Il serait arrivé en Nouvelle -France en 1664, soit sur le
voilier l’Aigle Blanc de Fressinque, soit sur le Noir
d’Amsterdam. Pendant trois ans il travaille comme
engagé.
En 1667, il reçoit trois arpents de terre de front à SaintJean de l’le d’Orléans, Cette acquisition s’ajoute aux
trois autres arpents voisins dont il est déjà le propriétaire.
On relate qu’il y travailla ardemment tout le reste de ses
jours.

L’aieul, Méry Blouin décédait à Saint-Jean le 14 Juillet
1707 après 38 ans de vie commune. Il fut porté en terre
le même jour. Marie Carreau, pour sa part, lui survécut
pendant encore 15 ans. Elle alla finalement le rejoindre
le 10 février 1722.
Source :
Le Centre de généalogie francophone d’Amérique.

Cinq années plus tard, soit le 30 novembre 1669, il
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