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Le mot du président
J’aimerais vous rappeler que le 2
septembre 1973, il y a de cela juste un
peu plus de trente ans, se tenait à
Sainte-Famille le premier rassemblement des Blouin, organisé par le
Comité des Fêtes Blouin. À cette
occasion, on célébra le troisième
centenaire de la présence des Blouin au
Canada et un monument en l’honneur de
notre ancêtre Médéric Blouin fut dévoilé à
Saint-Jean-de-L’Île-d’Orléans.
Depuis le 19 septembre 2001, date de la
première réunion convoquée par M. Georges
-Henri Blouin de Sainte-Famille, notre
conseil d’administration s’est réuni à 13
reprises pour déterminer l’orientation de
notre association, choisir les membres de son
conseil d’administration et définir le rôle de
chacun, obtenir nos lettres patentes et rédiger
le règlement de notre association. Nous
avons obtenu le transfert à notre association,
du monument et du terrain situés à SaintJean-de-L’Île-d’Orléans, qui appartenaient
au Comité des Fêtes Blouin de 1973. Pour sa

Première assemblée
annuelle
Le dimanche 26 octobre, l’Association des
Blouin d’Amérique tenait sa première assemblée annuelle au Centre Horizon de Québec.
Un café- rencontre tenu à la cafétéria du
Centre à 9 h 30 a permis aux délégués venus
de tous les coins du Québec, d’échanger et
de fraterniser avant l’ouverture de l’assemblée à 10 h 30.
À la suite du rapport du président de l’Association, M. André Blouin, les 35 membres
présents ont approuvé les règlements soumis
par le conseil d’administration et les états
financiers de l’Association, pour l’exercice
2002-2003 et ont adopté une proposition en
vue de majorer les montants de la cotisation.

part, M. Georges-Henri Blouin
de Sainte-Famille a bien voulu
donner à notre association un
montant de plus de 300 $
provenant des profits réalisés
par la vente du livre des
Blouin.
Vous avez déjà tous reçu le
bulletin d’information Les
Blouin, qui a été publié à trois reprises par le
comité de Nicole. Ce bulletin, comme vous
l’avez constaté, est très bien étoffé et sa
présentation est une réussite. Bravo à Nicole
et à son équipe.
Depuis notre fondation, nous avons tenu
deux activités fort bien organisées et
intéressantes : un pique-nique au parc des
Ancêtres à Sainte-Famille, en septembre
2002, auquel ont assisté une centaine de
personnes, et une soirée méchoui, à la cabane
à sucre « La Sucrerie Blouin » à Saint-Jeande-L’Île-d’Orléans, le 24 mai dernier. Les 80
personnes présentes à cette soirée ont
apprécié la nourriture, l’accueil, la musique
et l’atmosphère. Ce fut un franc succès grâce
à l’initiative de Fernand et Nicole. Bravo.

Je suis heureux de constater que notre
association, qui compte plus de 215
membres, est très vivante. Toutefois, pour
maintenir notre situation financière saine et
continuer à vous offrir les services auxquels
vous avez droit, le conseil d’administration a
modifié le coût de la cotisation comme suit :
membre individuel :
20 $ (annuelle)
membre individuel à vie : 250 $
membre familial à vie : 350 $
Nous sommes membres de la Fédération
des familles-souches québécoises, qui
regroupe plus de 175 associations de familles
comme la nôtre, et je dois dire que le
montant de notre cotisation était l’un des
plus bas, pour ne pas dire le plus bas de la
Fédération.
Nous avons adopté un plan triennal
d’activités et nous voulons tenir des réunions
du conseil d’administration dans les régions
quand ce sera possible. Nos armoiries ainsi
que notre devise, LOYAL ET CONSTANT,
dont nous sommes très fiers, viennent d’être
parachevées. Étienne et son groupe ont fait
un travail remarquable à cet égard. Merci.
Suite en page 2

La cotisation annuelle du membre individuel
sera désormais de 20 $ par année, de membre
individuel à vie 250 $ et de membre familial
à vie 350 $.
Les responsables des comités des armoiries (Étienne Blouin), du bulletin et des activités (Nicole Blouin) ont tour a tour présenté
le rapport de leurs activités pour 2002-2003.
Des élections ont été tenues afin de pourvoir aux postes des administrateurs dont le
mandat se terminait.
Deux administrateurs, MM. André Blouin
de Charlesourg et Étienne Blouin de Beauport, ont vu leur mandat renouvelé pour une
période de trois ans.
M. Pierre Blouin, de Québec, ne renouvelait pas son mandat et son poste a été comblé
par M. Yvon Blouin de Lévis.
Au cours d’une réunion qui a suivi
l’assemblée annuelle, les nouveaux
administrateurs élus ainsi que ceux
qui demeuraient en poste ont déterminé entre eux, ceux et celles qui occuperont les divers postes prévus au
sein du conseil d’administration.
Les membres du conseil d’administration pour l’année 2003-2004
sont : M. André Blouin, président;

Mme Nicole Blouin, première viceprésidente; M.. Étienne Blouin, deuxième
vice-président; M. Yvon Blouin, secrétaire;
M. Georges-Henri Blouin, (Sainte-Famille),
trésorier; Sœur Jeannette Blouin, administratrice et MM. Fernand Blouin et GeorgesHenri Blouin (Saint-Pierre-de-L’Îled’Orléans), administrateurs.
Nicole Blouin

Le comité du bulletin vous offre ses
meilleurs voeux de bonheur à
l’occasion des fêtes.
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Association
des Blouin
d’Amérique
L’Association des Blouin
d’Amérique a été fondée le 25
avril 2002 et a obtenu ses lettres
patentes le 8 juillet de la même
année. Le conseil d’administration est composé de 8 membres :
Président
André Blouin
(Charlesbourg)
re

1 vice-présidente
Nicole Blouin
(Sainte-Foy/Québec)
2e vice-président
Étienne Blouin
(Beauport)
Secrétaire
Yvon Blouin
(Lévis)
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Le mot du président (suite de la page 1)
Au conseil d’administration, j’ai le plaisir
d’être entouré de personnes dynamiques et
dévouées, qui s’acquittent très consciencieusement de leur rôle. Chacune d’elles a
accepté des responsabilités importantes pour
faire en sorte que notre association grandisse
et prenne la forme d’une association
sérieuse.
La Fédération des familles-souches
québécoises nous rend de précieux services;
qu’il suffise de penser à la collaboration
qu’elle nous apporte pour la publication du
bulletin qui vous est transmis. Sa qualité en
est la preuve.
Il nous reste encore beaucoup de travail à
faire, notamment :
l’amélioration du terrain sur lequel est
situé notre monument commémoratif
l’organisation d’un voyage de retour aux
sources, en France, prévu pour l’automne
2004
intensifier le recrutement des directeurs
régionaux, dont quelques-uns sont déjà à
l’œuvre; il s’agit de continuer.
Nous nous sommes également donné pour
mission d’organiser périodiquement des
activités sociales représentatives auxquelles
nos membres seront intéressés à participer et
lors desquelles ils pourront discuter avec
leurs cousins et cousines proches ou
éloignés, pour faire en sorte que le nom des
Blouin soit véhiculé le plus possible.
Au cours des 16 derniers mois, j’ai pu, en
tant que président, compter sur la collaboration soutenue de tous les membres du

Trésorier
Georges-Henri Blouin
(Sainte-Famille)
Administratrice
et administrateurs :
Sœur Jeannette Blouin
Notre-Damedu-Perpétuel Secours
(Saint-Damien-de-Buckland)

L’Association des Blouin
d’Amérique est membre de la
Fédération des familles-souches
québécoises inc.

Comité
du bulletin
Responsable
• Nicole Blouin

Georges-Henri Blouin
(Saint-Pierre-de-L’Île-d’Orléans)

Membres
• Fernand Blouin
• Georges-Henri Blouin
(Sainte-Famille)

Le siège social de l’Association
est situé au :
Centre Horizon
801, 4e Rue, bureau 204
Québec (Québec)
G1J 2T7

André Blouin
Président

Tél. : (418) 522-1281
courriel : info@centrehorizon.ca

Fernand Blouin
(Saint-Jean-de-L’Île-d’Orléans)

Depuis sa fondation, divers
comités ont été formés :
activités, armoiries, bulletin,
généalogie et recrutement.

conseil d’administration. Je veux leur dire
un merci bien sincère pour leur excellent
travail, car sans eux notre association
n’aurait pas pu croître aussi rapidement.
Permettez-moi de souligner le travail
inlassable de tous les membres du conseil
d’administration :
Georges-Henri de Saint-Pierre-de-L’Îled’Orléans, notre vice-président, qui m’a
remplacé à deux reprises en présidant les
réunions du conseil d’administration
Étienne, pour son sens de la précision,
dont il a fait preuve dans le travail qu’il a
effectué pour nos armoiries et notre devise,
ainsi que dans la vérification de nos
documents
Georges-Henri Blouin de Sainte-Famille,
notre champion recruteur qui, à lui seul, a
recruté plus de 75 % des membres de
l’Association
Pierre, notre secrétaire, qui a été très
patient, généreux de son temps, et qui a
structuré les procès-verbaux de nos réunions
d’une façon professionnelle
Nicole et son équipe, pour le bulletin et
pour l’organisation de nos activités
Fernand, pour son sens du dévouement et
de l’organisation
Sœur Jeannette, pour son dévouement et
pour son accueil lors des réunions du conseil
d’administration

Textes
• André Blouin
• Étienne Blouin
• Fernand Blouin
• Jean Blouin
• Marie Blouin
• Nicole Blouin

Révision linguistique

• Étienne Blouin
N’hésitez pas à nous écrire et à
nous proposer des sujets
d’articles.
Veuillez envoyer vos textes sur
disquette à :
Nicole Blouin, responsable du
comité du bulletin Les Blouin,
3359, rue Montpetit, app. 1
Sainte-Foy (QC) G1W 2T3
ou par courriel :
nicole_blouin@sympatico.ca

PORTRAIT

Portrait d’un homme engagé : Georges-Henri Blouin

G

eorges-Henri Blouin est né à SainteFamille, à l’île d’Orléans, le 6
septembre 1924. Son père était épicier
mais aussi boulanger à ses heures. Très
jeune, il a appris ce dernier métier qu’il a
d’ailleurs passionnément aimé durant
toutes ses années de vie active. Il a fondé
son entreprise il y a plus de 50 ans, la
boulangerie Georges-Henri Blouin, située
dans le village de Sainte-Famille, à l’île
d’Orléans. C’est ma sœur Nicole qui
exploite aujourd’hui le commerce et ce,
depuis que mon père a pris sa retraite à 60
ans.
Mon père est marié à Denise Brown
depuis 50 ans et ils ont eu 5 enfants.
C’était un père responsable et ouvert à
bien des formes d’engagement. En fait,
bien qu’il aimait passionnément son
métier, il avait besoin de relever d’autres
défis de d’autres ordres. En fait, il s’est
investi toute sa vie dans toutes sortes de
causes. Il a été président de la commission
scolaire à Sainte-Famille pendant plusieurs années. Il a aussi mis sur pied la
Fondation François-Lamy dans les années
60, ainsi nommée en l’honneur du
premier curé de la paroisse. Mon père a
aussi fondé une exposition dans la
sacristie de l’église de Sainte-Famille qui
présente des objets et des œuvres religieuses au public. Précisons que cette fondation s’occupe principalement de généalogie et qu’elle est toujours très vivante
dans l’ancien presbytère de SainteFamille. Avec ma mère, il a d’ailleurs
passé de nombreuses heures pendant
plusieurs années à recevoir les visiteurs et
à leur expliquer leurs origines.
Mon père a toujours eu un grand intérêt
pour la généalogie. Il a même développé
des correspondances avec des Blouin
d’autres pays, des États-Unis et de la
France entre autres. Lors de voyages à
l’étranger, il en a profité pour visiter
certaines de ces personnes, en Europe
notamment. Il en a d’ailleurs reçu quelques-unes à sa résidence, à SainteFamille.
Un homme persévérant
Pour entreprendre tous ces projets, des
qualités comme la ténacité et la détermination lui ont bien servi. Je me souviens
que lorsque j’étais jeune, il a suivi un
cours par correspondance qu’il a suivi

pendant au moins 5 ans pour obtenir un
diplôme bien mérité en technique de
boulangerie. Je me souviens aussi de ses
efforts continus pour redonner vie à des
moules en acier abîmés par le temps.
Quelle persévérance !
Avec toutes les énergies et le temps
qu’il met chaque semaine à recruter, à
partir du bottin téléphonique, de nouveaux membres pour l’Association des
familles Blouin qu’il a d’ailleurs fondée
il n’y a pas si longtemps, il n’est pas
étonnant aujourd’hui que certains
membres de l’Association des familles
Blouin le surnomment le « recruteur
professionnel ».
Marie Blouin

ASSOCIATION DES BLOUIN D’AMÉRIQUE

Résultats de l’exercice financier
terminé le 30 juin 2003
PRODUITS
Cotisations
Subventions
Dons
Publicité
Volume des Blouin, etc.
Activités sociales
Divers

3025,25
850,00
356,86
50,00
170,29
1248,28
2,53

Total des produits
CHARGES
Associations
Congrès, colloques, etc.
Conception des armoiries
Activités sociales
Bulletins (2 numéros)
Frais de bureau
Volume des Blouin
Dons
Taxes municipales et scolaires
Frais bancaires

5703,21 $

523,00
140,00
125,00
1505,75
661,81
1096,29
148,84
75,00
26,25
43,52

Total des charges

4345,46 $

Excédent des produits sur les charges

1357,75 $

Étienne Blouin pour le trésorier, Georges-Henri Blouin (Sainte-Famille)

décembre 2003, Les Blouin 3

REPORTAGE

Rapport du comité des armoiries

V

oici les principales
étapes que nous avons
franchies pour réaliser nos
armoiries :
1. Formation du comité des
armoiries par notre conseil
d’administration le
1er octobre 2002.
2. Première réunion du
comité le 5 novembre 2002.
Il est suggéré de consulter un
héraldiste à ce sujet.
3. Première rencontre avec l’héraldiste, M. Renaud
Brochu, de Sainte-Foy, le 27 novembre.
4. Le 9 décembre suivant, l’héraldiste nous remet
l’esquisse préliminaire de nos armoiries accompagnée
de leur description et d’une devise suggérée.
5. Quelques jours plus tard, M. Brochu nous soumet une
version de nos armoiries, modifiées selon notre
suggestion.
6. Lors de la réunion du C.A. le 13 décembre, M.
Brochu présente aux administrateurs le projet retouché. Par la suite, le comité en a recommandé l’adoption par le conseil, ce qui fut fait. Le C.A. propose
d’organiser un concours parmi les membres en vue
d’obtenir leurs suggestions pour le choix de notre
devise. Les renseignements à ce sujet ainsi qu’un
coupon de participation ont paru dans notre bulletin
d’avril 2003.
7. Par un document signé le 17 janvier 2003, M. Renaud
Brochu, héraldiste, a cédé à notre association tous ses
droits d’auteur ainsi que tous ses autres droits de
quelque nature qu’ils soient sur les armoiries qu’il a
préparées pour nous. En d’autres termes, aucune
personne ni aucun organisme ne peuvent utiliser nos
armoiries ni les reproduire pour quelques fins que ce
soit sans en avoir d’abord obtenu l’autorisation écrite
de notre C.A.
8. Pour la reproduction de nos armoiries par infographie,
nous avons eu recours aux services de l’un de nos
membres, M. Bernard Blouin, de Sainte-Anne-deBeaupré. Vous pouvez noter la qualité très soignée de
nos armoiries; nous en sommes très satisfaits.
9. Les membres du comité se sont réunis et ont agi
comme jury afin d’analyser les 16 suggestions de
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devise reçues pour le choix de notre devise. Unanimement, le jury a retenu LOYAL ET CONSTANT.
10.Par la suite, le choix du jury a été entériné par le C.A.
Il y a lieu de mentionner que la devise que nous avons
adoptée est celle-là même qui nous fut suggérée en
premier lieu par notre héraldiste.
11.Dix-sept participants étaient éligibles au tirage au sort
du bon-cadeau offert par l’hôtel Hilton de Québec,
valide pour deux personnes à son brunch du dimanche. Une des personnes participantes demeure au
Massachusetts et une autre à Victoria, en ColombieBritannique. Six membres du C.A. ont aussi remis
leurs suggestions, même s’ils ne participaient pas au
tirage au sort. M. Rénald Blouin, de Saint-Vallier
(Bellechasse), est l’heureux gagnant de ce prix (voir
notre bulletin de juin 2003).
12.Le comité est composé des personnes suivantes :
• M. Georges-Henri Blouin, de Sainte-Famille
• M. Fernand Blouin,
de Saint-Jean-de-L’Île-d’Orléans
• M. Étienne Blouin, de Beauport
Il convient de mentionner que lors de notre première
réunion, nous avons bénéficié des précieux conseils de
Mme Nicole Blouin, de Sainte-Foy, et de M. Jean
Blouin, de Montréal. Pour sa part, notre président, M.
André Blouin, nous a accompagnés chez l’héraldiste
pour l’analyse de la première esquisse.
Merci à tous pour le soutien et le bon travail. Merci aussi
à tous ceux qui ont fait parvenir leurs suggestions de
devise. Nous comptons sur votre collaboration à nos
activités.
Vous pouvez vous procurer des copies de nos armoiries
auprès de notre trésorier, M. Georges-Henri Blouin, au
coût de 5 $ chacune (sur carton de 8½ po x 11 po). Les
frais de livraison des envois postaux sont de 3 $.
Adresse du trésorier : 3965-A, chemin Royal
Sainte-Famille (Québec) G0A 3P0
Le 26 octobre 2003
Étienne Blouin
Président du comité des armoiries

HISTOIRE

Émery Blouin dit Laviolette et Marie Carreau ont-ils
eu 15 ou 14 enfants?
Dans le numéro 2 du bulletin « Les Blouin » à la page 7 on
peut lire la liste des enfants de ce couple. J’ai suivi pour ce
texte le dictionnaire Tanguay et deux autres sources citées
en référence. J’ai écrit une phrase qui devrait-être sous le
mode interrogatif : Faut-il corriger? Monsieur Blouin écrit
avec prudence : « indiquer qu’il s’agit d’inscriptions
différentes et que pour le moment il semble préférable de
s’en tenir à la version contenue dans le dictionnaire René
Jetté1 ». Je suis totalement d’accord.
Ce dictionnaire Jetté était sous sa direction et une
équipe de recherche en démographie historique de l’Université de Montréal. L’édition de 1983 comporte un addenda (corrections et additions de 1996) de 38 pages, format
dictionnaire. La généalogie est un travail de longue
haleine, de recherches patientes et qui demande la contribution de bien des chercheurs.
Au milieu d’octobre, j’ai reçu une lettre de monsieur
Jean Blouin membre de l’Association des Blouin et généalogiste. Avec son approbation, nous reproduisons une
partie de sa lettre, relative à sa recherche, qui apporte une
contribution faite à partir des sources sur le sujet controversé : le cas Émery. Mille mercis monsieur Blouin de votre
patiente recherche et merci de nous la communiquer.

«T

el que je vous l’ai expliqué, je n’ai pas pu trouver
l’existence de la naissance ou du baptême d’un
Émery, enfant en 1670 de Mery (« Émery ») Blouin
(Belouin?) (Beslouin?) et de Marie Careau, ni de sa sépulture en 1700 à Sainte-Famille, le tout comme on peut le lire
dans le tome 1 de Mgr Tanguay. J’ai consulté à cette fin les
registres de toutes les paroisses de l’île d’Orléans et de la
côte de Beaupré.
Par ailleurs, il convient d’examiner les implications de la
possibilité de cette hypothèse.
Compte tenu que Marie-Françoise, la première fille de
Médéric (Émeri?) et de Marie Careau, est vraiment née le 5
janvier 1671, Éméry, premier enfant selon vous de Mery et
Marie, serait né au plus tard probablement en début février
1670. Donc, Marie Careau aurait été enceinte d’environ 7
mois au moment de son mariage le 30 novembre 1669.
Il s’agirait là d’une éventualité tout à fait étonnante
sachant que Marie Careau était âgée de 14 ans à son
mariage, qu’elle vivait avec ses parents dans leur maison
sur leur terre à L’Ange-Gardien sur la côte de Beaupré, et
connaissant les mœurs en vigueur alors, il ne me semble
pas du tout crédible de considérer que cette situation puisse
être le moindrement sérieusement considérée. Il m’apparaît
très très improbable et impensable que Marie Careau ait été
enceinte d’environ 7 mois lors de son mariage à Méry
(Emeri) Blouin le 30 novembre 1669. Cette hypothèse
m’apparaît improbable et doit être rejetée selon moi.
Quant à moi, compte tenu de mes recherches aux registres des paroisses de l’île d’Orléans et de la côte de Beau-

pré, je ne crois pas du tout à l’existence de la naissance en
1670 de cet Émery.
Par ailleurs, permettez-moi de partager avec vous les
résultats d’une recherche que j’ai faite des registres de la
paroisse de Sainte-Famille pour l’année 1700.
En consultant les microfilms (de l’Institut Drouin) des
registres de la paroisse Sainte-Famille et ceux du Greffe de
Québec pour l’année 1700, l’on constate l’inscription de la
sépulture, en date du 20 février 1700, d’un Emeri (Emerie)
______ dit Laviolette, âgé d’environ quarante ans; aucun
nom de famille n’est inscrit sauf l’indication Laviolette. À
l’inscription dans les registres de la paroisse, l’on peut lire
une annotation manuscrite au bas : « Blouin dit Laviolette ». Cette annotation n’est pas signée; donc il s’agit d’une
personne non autorisée et qui n’a pas cru bon de signer son
opinion. Cette inscription est très suspecte à mon avis et ne
montre pas le sérieux nécessaire. Par ailleurs, dans la copie
de l’inscription de cette sépulture enregistrée au Greffe de
Québec, cette annotation manuscrite au crayon au bas
n’existe pas.
Comme ces photographies microfilms furent faites en
1942 (environ), l’on doit conclure que cette annotation
manuscrite au crayon au bas de l’inscription au registre de
la paroisse fut faite avant 1942. Et, puisque cette annotation
manuscrite au crayon au bas de la page n’existe pas dans la
copie de l’inscription enregistrée au greffe, il est clair que
cette annotation au crayon dans la copie faite à la paroisse
fut faite par une personne différente du rédacteur de
l’inscription originale de cette sépulture dans les registres
de la paroisse et de l’exemplaire transmis au Greffe. Quant
à moi, il ne s’agit pas là d’une preuve documentée adéquate
pour insister que le Dictionnaire de René Jetté soit modifié.
D’ailleurs, comme cet Emeri (Émerie?) dit Laviolette avait
40 ans au moment de son décès, il ne pouvait pas naître en
1670; donc il ne peut être le fils de Mery (Emeri?) Blouin
(Belouin) (Beslouin) et de Marie Careau qui se sont mariés
en novembre.
Personnellement, je crois que René Jetté a très bien fait
de ne pas indiquer l’existence de cet enfant Emery puisqu’il
ne l’a pas établie. »
Jean Blouin
Rue Sherbrooke
Montréal
Une recherche qui s’impose par son esprit scientifique et
mérite d’être publiée dans une revue de généalogie.
1. Lettre de Jean Blouin datée du 13 octobre 2003.
Fernand Blouin
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ÉPHÉMÉRIDES

Éphémérides

E

n 1775, les prêtres, les nobles et les bourgeois
demeurèrent loyaux à la Couronne britannique. Les
nobles et les bourgeois prirent les armes et se battirent
vaillamment. Les habitants des campagnes, endoctrinés
par des meneurs bien payés par le Congrès étaient plutôt
favorables à la cause américaine.
Nous avons la réponse à cette question dans un journal
inédit de MM. Gabriel-Elzéar Taschereau, François Baby
et Jenkin Williams.
Ces honorables citoyens furent chargés par le gouverneur
Carleton de faire une enquête, au printemps et à l’été de
1776, dans les paroisses du district de Québec, afin de

connaître les noms des personnes qui avaient aidé les
rebelles. Les trois commissaires donnent de précieux
renseignements sur les cinq paroisses de l’île d’Orléans.
À Saint-Jean dans l’après-midi du 28 mai 1776, les
commissaires rencontrèrent 110 miliciens. Ici ils admonestèrent énergiquement Joseph Blouin et plusieurs
paroissiens de Saint-Jean, pour avoir monté la garde en
faveur des rebelles.
Georges-Henri Blouin (Sainte-Famille)
Source : Pierre-Georges Roy

LE 25 AVRIL 2004

Une invitation de la famille d’Aurèle Blouin

U

ne rencontre des Blouin aura lieu le 25 avril 2004 à
Saint-Henri (Lévis). La famille d’Aurèle Blouin,
aura le plaisir d’accueillir tous les membres de la grande
famille de l’Association des Blouin d’Amérique. Cette
journée débutera par une messe célébrée à 10 h qui sera
suivie de la rencontre, sous le thème « Découvrons les
talents et les trésors des BLOUIN. »
Une invitation est lancée à tous ceux et celles qui veulent

participer à une exposition organisée à cette occasion. On
vous demande d’apporter quelques objets fabriqués de
vos mains, par exemple des pièces d’artisanat, des
dessins, des peintures, des sculptures, des albums de
photos etc.
D’autres détails vous seront communiqués dans le
prochain bulletin.
Sœur Jeannette Blouin ndps

Grand salon de généalogie et d’histoire de familles

L

e 5e Salon de généalogie et d’histoire de familles de
Québec, aura lieu à Sainte-Foy, dans le centre
commercial Place Laurier, au 2700 boul Laurier, les 19,
20, 21 et 22 février 2004.

associations de familles seront sur place ainsi que
plusieurs organismes reliés à la généalogie provenant du
Québec, de l’Ontario et des États-Unis.

Vous pourrez vous documenter, échanger des renseignements, acheter des documents intéressants etc. Plus de 45

Yvon Létourneau
arpenteur-géomètre-conseil
800, boulevard Sainte-Anne
Bureau 202
Beauport
G1E 3M2
Tél. :
(418) 660-3636
Téléc. : (418) 660-3188

Domicile :
3660, chemin Royal
Sainte-Famille (île d’Orléans)
G0A 3P0
Tél. : (418) 829-3277
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE À TOUS LES BLOUIN
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HISTOIRE

140 ANS PLUS TARD

La Famille Blouin-Belouin-Bellware
L’un de nos lecteurs aux États-Unis, Daniel A. Bellware, qui réside à Columbus en Georgie a retracé l’origine de ses
ancêtres Blouin. Il nous parle de l’histoire de sa famille et du changement de son nom de famille qui est passé de
Blouin à Belouin pour devenir Bellware au fil des ans. − NB

F

rancois-Xavier Blouin est né à Trois-Rivières, au Québec
en novembre 1824. Son ascendance Blouin commence
par son père Jean-Francois, puis Jean-Joseph, Jean-Baptiste,
Gabriel et, en conclusion, l’immigré, Emery. Lorsque
Francois-Xavier a marié Marguerite Duquette à Montréal en
novembre 1844, il a utilisé en le nom de François-Benoit. Son
gardien et oncle, Jean-Baptiste Bourbeau est mentionné dans
le registre de mariage.

L’heureux couple est revenu à Trois-Rivières, où ils ont eu
deux fils. Jean, né en septembre 1847, avait comme parrain
Jean-Baptiste Bourbeau. Louis naquit en novembre 1849.
Leur sœur, Mary, est née vers 1855. La famille s'est ensuite
déplacée à Kingston, en Ontario, et on retrouve en 1857
François dans le bottin de la ville, sous le nom de Francis
Belwar. La famille retourna à Montréal vers 1864. Jean et
Louis furent recrutés pour combattre comme remplaçants avec
les volontaires du Vermont pendant la guerre civile américaine. Jean portait alors le nom de John Bellware et Louis portait
celui de Lewis Benway. En 1866, le nom de François-Xavier
est inscrit dans le bottin de la ville de Montréal sous le nom de
Francis Bellware.
En tant que membre de la compagnie A du 17e Régiment du
Vermont, John Bellware a voyagé jusqu’en Virginie avant
d'être démobilisé en juillet 1865. Il retourna à Montréal pour
épouser Mary Nichols en 1871. Cette dernière et leurs deux
enfants sont morts quelques années plus tard. John a par la
suite marié Annie Murphy, en 1877, et ils ont eu 9 enfants,
qui formeront la famille canadienne de Bellware. Le père de
John, François, était veuf lorsqu’il est décédé en 1879. Il
portait le nom de François Belouin.
Louis a déserté la compagnie B du 9e Régiment du Vermont.
Il était de garde près de Richmond en Virginie quand il a
disparu le 23 janvier 1865. On retrouve sa trace exactement
six ans plus tard lorsqu’il épousa Cynthia Trimble, le 23
janvier 1871 à Frenchburg, Kentucky, cette fois en utilisant le
prénom de Louis et le nom de Bellware. Le couple eut deux
enfants, Mary et John. Ce dernier est devenu le patriarche de
la famille Bellware des États-Unis.
Les descendants des deux familles issues de Jean et Louis ont
commencé à tenir des réunions de famille en 1987. Les
rencontres les plus récentes ont eu lieu au Château Montebello
(Québec), en 2000, et au Kentucky, en 2003. Plusieurs
familles Belouin qui émigrèrent aux États-Unis ont changé
leur nom pour Bellware. Les personnes qui portent le nom de
Bellware aujourd’hui sont les descendants des deux frères
Jean et Louis Belouin de Trois-Rivières.

F

rancois-Xavier Blouin was born in Trois-Rivières,
Québec in November 1824. His Blouin ancestry begins
with his father Jean-Francois then Jean-Joseph, Jean-Baptiste,
Gabriel and finally, the immigrant, Emery. Francois-Xavier
married Marguerite Duquette in Montréal in November 1844
using the name Francois-Benoit. His guardian and uncle, Jean
-Baptiste Bourbeau is mentioned in the marriage record.
The happy couple returned to Trois-Rivières, where they had
two sons. Jean was born in September 1847 with JeanBaptiste Bourbeau as his godfather. Louis was born in
November 1849. A sister, Mary, was born about 1855. The
family moved to Kingston, Ontario where Francois is listed in
the 1857 city directory as Francis Belwar. They retumed, to
Montréal by 1864 where Jean and Louis were recruited to
fight as substitute with the Vermont Volunteers in the American Civil War. Jean used the name John Bellware and Louis
used the name Lewis Benway. ln 1866 Francois-Xavier
appeared in the Montréal city directory as Francis Bellware.
As a member of Company A of Vermont's 17th Regiment,
John Bellware traveled as far south as Virginia before being
mustered out in July of 1865. He returned to Montréal to
marry Mary Nichols in 1871. She and their two children died
within a few years. John married Annie Murphy in 1877 and
they had 9 children which become the Canadian Bellware
family. John's father, François, was a widower when he died
in 1879, under the name François Belouin.
Louis deserted from Company B of Vermont's 9th Regiment.
He was on guard duty near Richmond, Virginia when he
disappeared on January 23, 1865. Louis reappeared exactly
six years later when he married Cynthia Trimble on January
23, 1871 in Frenchburg, Kentucky, this time using the name
Louis Bellware. They bad two children Mary and John, who
became the patriarch of the U.S. Bellware family.
These two families began to meet regularly at family reunions
starting in 1987. Their most recent reunions were at Chateau
Montebello (Québec) in 2000 and in Kentucky, in 2003. The
name Belouin was changed to Bellware a number of times
upon crossing Québec’s southern border. Most of those
families have died out over time. Almost all Bellwares alive
toda:y are descendants of these two brothers Jean and Louis
Belouin of Trois-Rivières.
Daniel A. Bellware
Colombus, Georgie, USA

Daniel A. Bellware
Colombus, Georgie, É.-U.
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VOYAGE AU PAYS DES ANCÊTRES

VOYAGE AU PAYS
DES ANCÊTRES
entre le 11 et le 25 octobre 2004

L’Association des Blouin
d’Amérique en collaboration avec
l’agence Incursion-Voyages
propose un voyage organisé en
France, à l’automne 2004.
Les dates précises du voyage
restent à confirmer par l’agence.
Mais s’il y avait des changements
ce serait d’une journée ou deux
seulement.

ITINÉRAIRE
Jour 1
Montréal-Paris
Départ de l’aéroport de Dorval
(Montréal)
Arrivée à Paris,
aéroport Charles-de-Gaulle
Vols : Air France
Jour 2
Paris-Versailles-Paris
Transport de l’aéroport à l’hôtel par
bus.
Arrivée à Paris : visite guidée de la
ville : Tour Eiffel, Arc de Triomphe,
le Louvre, Notre-Dame.
Installation à l’hôtel pour prendre un
peu de repos. En fin d’après-midi :
visite au château de Versailles
Souper et coucher à Paris
Jour 3
Paris-Giverny-Paris
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ
pour Giverny, visite de la maison et
des jardins de Claude Monet (artistepeintre impressionniste), visite du
Musée d’art américain.
Souper et coucher à Paris
Jour 4
Paris-Vaux-le-Vicomte-Tours
Après le petit déjeuner, visite du
château de Vaux-le-Vicomte,
résidence de Nicolas Fouquet
surintendant des finances du Roi
Louis XIV. Un des plus beaux
châteaux du 17e siècle. Le Roi-Soleil
blessé par son faste fit arrêter et
emprisonner son propriétaire. Les
plus grands artistes de France y ont
travaillé (Louis Le Vau, architecte,
Charles Le Brun, peintre-décorateur,
André Le Nôtre, paysagiste).
Retour à Paris : visite à la Délégation
générale du Québec
Trajet vers Tours : visite de la ville et
du couvent des Ursulines. Avant de
venir à Québec à l’âge de 40 ans sous

le nom de Marie de l’Incarnation,
Marie Guyart devenue veuve entra au
couvent des Ursulines de Tours. Son
arrivée à Québec le 1er août 1639
marque le début de l’œuvre d’éducation des jeunes filles en NouvelleFrance, par les Ursulines de Québec.
Souper et coucher à Tours
Jour 5
Tours-Saumur-Azay le RideauÉtusson
Pendant le trajet, visite du château
d’Azay-le-Rideau , situé sur une île
de l’Indre et qui a été construit de
1515 à 1529.
Rendez-vous à Étusson, situé dans le
département des Deux-Sèvres.
L’ancêtre des Blouin d’Amérique,
Émery Blouin, est parti de SaintPierre d’Étusson pour venir s’établir à
Saint-Jean-de-L’Île-d’Orléans en
1665. Des représentants des familles
Blouin ont apposé une plaque
commémorative au mur intérieur de
l’église en mai 1982.
Réception à la mairie d’Étusson
Visite d’une cave à vins
Trajet vers La Rochelle
Souper et coucher à La Rochelle
Jour 6
La Rochelle-Brouage-Bordeaux
Visite guidée de La Rochelle,
important port de mer d’où s’embarquèrent bon nombre de nos ancêtres,
venus de la Normandie, de la
Bretagne, du Poitou, de la Charente et
autres régions pour aller s’établir en
Amérique.
Trajet vers Brouage, place forte du
XVIIe siècle, célèbre par ses remparts
de 2 km, ornés de tours de guet,
appelées des échauguettes (19)
situées face à la mer, au port ou au
marais. Ancien port de sel et de
guerre, Brouage est aujourd’hui un
village paisible animé par des artistes
et des commerçants.
Visite guidée de Brouage.
Samuel de Champlain, le fondateur
de la ville de Québec est né à
Brouage en 1567 La relation francoquébécoise est bien présente à
Brouage avec la régionale Aunis
Brouage-Québec de l’Association
France-Québec qui accueille chaque
année plusieurs Québécois pour
visiter l’église St-Pierre, la Poudrière
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Saint-Luc la Poudrière de la Brèche,
la Halle aux Vivres et connaître
Pierre Dugua de Mons et Louis Houël
des contemporains de Champlain, qui
ont grandement aidé le fondateur de
Québec à trouver des fonds pour aller
en Nouvelle-France. L’Association
fondée en 1973 par madame Michèle
Olivet, présidente-fondatrice et
présidente actuelle a été à l’origine de
la restauration, achevée en 1996 de la
Poudrière Saint-Luc dans la citadelle
de Brouage.
Coucher à Bordeaux
Jour 7
Bordeaux
Chef-lieu du département de la
Gironde, la ville de Bordeaux fondée
au 3e siècle avant J.-C. est aujourd’hui surtout connue comme un haut
lieu du négoce des vins bordelais
avec les régions du Médoc, de SaintÉmilion, des Graves et du Sauterne.
Un tour de ville guidé permettra de
découvrir les sites et quartiers de cette
grande ville du Sud-ouest : le Jardin
Public, l’Esplanade des Quinconces,
les Allées de Tourny, les places
Gambetta, du Parlement, de la
Bourse, de la Comédie et de la
République sans oublier les quartiers
des Grands Hommes des Chartrons,
Saint-Eloi et Saint-Michel. Le
quartier du Mirail, est remarquable
entre autres par le nombre d’hôtels
particuliers des XVIIe XVIIIe et XIXe
siècles qui débouchent sur la rue
Sainte-Catherine, l’une des plus
longues et des plus belles belles rues
commercantes de France (2 km).
Visite d’une cave à vins à SaintÉmilion.
Visite d’un vignoble à Cadillac
Souper et coucher à Bordeaux
Jour 8
Bordeaux-Le bassin d’Arcachon
Temps libre à Bordeaux
Visite du bassin d’Arcachon
À la lisière des grands vins de
Bordeaux et en bordure de mer, ce
plan d’eau avec ses immenses
espaces maritimes et forestiers est
une île dans la lande, un monde à
découvrir. C’est le midi Atlantique,
traversé par le 45e parallèle, caressé
par le Gulf Stream et protégé par
l’anticyclone des Açores.
Souper et coucher à Bordeaux.
Jour 9
Bordeaux-Poitiers-Paris
Retour à Paris en autocar, avec arrêt à
Poitiers pour les personnes qui
repartent au Québec. Pour une
prolongation du voyage, prière de
faire les arrangements avec l’agence
Incursion-Voyages avant le départ.

Renseignements
supplémentaires
Le projet de voyage comprend :
• Vols : Air France, Montréal

(Dorval)-Paris CDG
• Paris CDG-Montréal (Dorval)
• Le trajet Paris-Bordeaux-Paris

CDG en autocar (aller-retour)
• Le transport en autocar de luxe
• 7 nuits en hôtel 2 et 3 étoiles,

base chambre double
• 7 petits déjeuners sous forme de

buffet froid
• 7 soupers dont :
• 1 de bienvenue avec boissons
• 6 soupers sans boisson

Visites guidées avec guides locaux
Paris
Versailles
La Rochelle
Bordeaux
Entrées aux différents musées ou
sites :
Château de Versailles
Giverny : maison et jardin de Claude
Monet et Musée d’art américain
Château de Vaux-le-Vicomte
Château d’Azay-le-Rideau
Visites de caves et dégustations
Saumur
Saint-Émilion
Cadillac
Réception à la mairie d’Étusson
Coût
Sur une base de 25 : 2 548 $
Sur une base de 30 : 2 453 $
Sur une base de 35 : 2 387 $
Le supplément en occupation simple
est de 400 $
Ces prix de groupe ont été fixés en
tenant compte d’un billet d’avion
Montréal-Paris-Montréal par Air
France, du trajet proposé et d’un
retour Bordeaux-Paris-CDG en
autocar le 9e jour. Pour ceux et
celles qui désirent prolonger leur
voyage prière de s’adresser à
l’agence.
Un formulaire d’inscription sera
envoyé sur demande.
Madame Nicole Blouin agira comme
guide-accompagnatrice pendant tout
le voyage.
Pour renseignements
Madame Andrée St-Pierre
Incursion-Voyages
2480, chemin Sainte-Foy
Sainte-Foy (Québec)
G1V 1T6
Tél. : (418) 687-2400
ou 1-800-667-2400
Courriel :
astpierre@incursion-voyages.com

