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Mot du président
Bonjour à tous,
Avec la venue des beaux jours, nous
nous devons déjà de penser à notre 4e
assemblée annuelle et au dernier conseil
d’administration. J’ai été en mesure de constater
jusqu’à quel point les membres du comité sont actifs et veulent faire de ce rassemblement un autre
succès pour que les membres de notre association
soient satisfaits et continuent à fraterniser entre
cousins, cousines, amis et parents.
Vous constatez facilement que notre bulletin
d’information est de plus en plus étoffé et répond à
un besoin. Merci à ceux et celles qui par leur article informent les autres membres. Actuellement,
nous avons plusieurs articles de généalogie, mais
nous avons besoin de votre collaboration pour nous
informer dans votre région de sujets qui pourraient
intéresser les autres membres de notre association.
Nous avons le plaisir de vous informer que monsieur Pierre Blouin de ville Laval a accepté d’être
notre représentant régional pour répondre aux interrogations de ce secteur et aussi collaborer au
recrutement avec M. Georges-Henri Blouin.
Nous voulons, au conseil d’administration, avoir
d’autres représentants régionaux. N’hésitez pas à
vous proposer ou proposer quelqu’un dans votre

coin pour aider notre association à se renforcir et aussi à obtenir une meilleure participation.
Vous le savez déjà dans le secteur de Coaticook, grâce aux Beloin, notre assemblée
annuelle de 2005 a été un succès sans précédent et nous serions favorables à faire
dans d’autres régions ce genre de regroupement, à
condition qu’il y ait des responsables locaux
intéressés à travailler en collaboration avec notre
comité.
Nous sommes également ouverts à toutes suggestions que vous pourriez avoir pour améliorer la
communication. Les réponses à vos attentes et à la
véracité de notre regroupement nous tiennent à
cœur.
Il est facile de nous rejoindre soit par courrier,
par Internet, au téléphone ou par télécopieur et à
l’avance acceptez notre gratitude et les remerciements de votre conseil d’administration.
Notre liste de membres est maintenant informatisée. Vous serez tous facturés à la même date pour
faciliter l’administration et vous recevrez les explications avec votre facture.
Permettez-moi au nom du conseil d’administration, de vous offrir à l’occasion de la Fête de la
Résurrection du Christ (Pâques) nos vœux de bonheur et d’harmonie avec vos parents et amis.

En caravane, allons à la cabane … Tout en
fredonnant, donnons-nous rendez-vous à la
cabane de la sucrerie Richard Blouin pour
une rencontre familiale.

Programme :
Accueil : 11 h
Dîner & tire sur la neige
Musicien & promenade en traîneaux dans
l’érablière (selon la température)

Heure : midi

Menu :
Soupe aux pois, fèves au sirop d’érable,
jambon, saucisses, pain de ménage, pâtés à
la viande, œufs dans le sirop, crêpes, sirop
d’érable, thé, café, tire d’érable.

Endroit : Sucrerie Richard Blouin
2967, chemin Royal,
Saint-Jean-de-l’île-d’Orléans.
( sur le bord du fleuve )
Tél. : 418 829-2903 ou 418 829-2587

Réservations nécessaires :
a/s Mme Micheline Blouin,
3305, rue Brassard,
Les Saules, Québec
G2E 5K8

Date : le dimanche 30 avril 2006

Samedi 19 août 2006
à l’île d’Orléans
La prochaine rencontre annuelle
se tiendra le samedi 19 août prochain, à l’île d’Orléans, berceau
des familles Blouin, Beloin et
Belouin.
La rencontre permettra des activités et des échanges comprenant notamment une visite au
monument de l’ancêtre, la dégustation de produits régionaux ainsi
qu’une découverte de la vie actuelle de l’île.
L’Association des Blouin d’Amérique vous fera parvenir sous
peu une invitation à participer à
l’ensemble des activités entourant l’assemblée annuelle.
Le samedi 19 août 2006, une date
à inscrire à votre agenda

André Blouin, président

Coûts :
Adultes : 19,50$ / personne
(membres et invités)
Enfants de 5 à 12 ans : 8,50$ chacun
Enfants de 1 à 5 ans : Gratuit

Le dimanche 30 avril 2006
CABANE À SUCRE

ASSEMBLÉE ANNUELLE
DES MEMBRES

N.B. : Tout chèque ou mandat-poste est
fait à l’ordre de « Association des Blouin
d’Amérique ».
Pour toute information supplémentaire,
contactez les responsables des activités
sociales :
M. Benoit Blouin,
202, rue St-Jean-Baptiste,
Beauport, Québec
C1C 3K6
Tél. : 418 660-9321
Courriel : bblouin@videotron.ca
Ou : René Beloin,
395, rue Jeanne-Mance,
Coaticook. Qc
J1A 1W7
Tél.: 819 849-7832
Courriel: rene.beloin@sympatico.ca
Au plaisir de se rencontrer nombreux.

SOMMAIRE

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 7 membres :

Président
André Blouin
(Charlesbourg)

1re vice-présidente
Nicole Blouin
(Sainte-Foy/Québec)

2e vice-président
Étienne Blouin
(Beauport)

Secrétaire
Denis Blouin
(Québec)

Trésorière
Micheline Blouin
(Les Saules)

Administrateur
René Beloin
(Coaticook)

Administrateur
Benoit Blouin
(Beauport)

Depuis sa fondation, divers comités ont été formés :
activités, armoiries, bulletin, généalogie et recrutement.
Siège social de l’Association
Centre Horizon
801, 4e Rue, bureau 204
Québec (Québec) G1J 2T7
Tél. : (418) 522-1281
courriel : info@centrehorizon.ca
L’Association des Blouin d’Amérique est membre
de la Fédération des familles-souches du Québec.

Sommaire
1 Mot du président
1 Assemblée annuelle des membres
1 Cabane à sucre
2 Conseil d’administration
2 Comité du bulletin
3 Carte du ciel de l’Association

Comité du bulletin
Responsable
Nicole Blouin
Membres
André Blouin
Fernand Blouin
Georges-Henri Blouin (Sainte-Famille)

3 Message important du conseil
d’administration
4 Merveilleux souvenirs
de Coaticook
4 Sincères condoléances
5 Jérôme Blouin

Textes
André Blouin
Denis Blouin
Étienne Blouin
Jean Blouin
Micheline Blouin
Nicole Blouin
René Beloin
Paul A. Belouin

5 Armoiries des Blouin
5 Reproduction de nos armoiries

N’hésitez pas à nous écrire et à nous
proposer des sujets d’articles.

6 Jean Blouin et Céleste Filion
arrivent dans nos cantons
6 Vidéo souvenir du circuit
généalogique 2005
7 À la rencontre de Narcisse Beloin
8 Vous déménagez ?

Veuillez envoyer vos textes sur disquette à :

8 Adhésion ou renouvellement

Les idées émises dans les articles n’engagent
que la responsabilité de leurs auteurs.

2 Les Blouin | Avril 2006

Nicole Blouin, responsable du comité
du bulletin Les Blouin,
3359, avenue Montpetit, app. 1
Sainte-Foy (Québec) G1W 2T3
ou par courriel :
nicole_blouin@sympatico.ca

La reproduction des articles est autorisée à
condition d’en indiquer la source.

Règles de publication

Les lectrices et lecteurs sont invités à
rédiger des textes pour le bulletin.
Quelques critères s’imposent :
Le bulletin n’ayant que quelques pages,
les textes doivent s’inscrire ABSOLUMENT
dans une demi-page ou au plus une page
8 ½ po x 11 po. Ils doivent compter au
maximum entre 400 et 500 mots.
Les sujets traités doivent intéresser les
lecteurs : un fait de la petite histoire locale,
un personnage important, un événement
inusité, etc.
Le texte d’un article devrait être mis de
préférence sur disquette ou dactylographié.
La qualité du français s’impose.
Les textes demeurent la propriété du
bulletin.

Le comité du bulletin prend la décision
de publier ou non les textes envoyés.

CARTE DU CIEL DE L’ASSOCIATION

Carte du ciel de l’Association des Blouin d’Amérique
Selon l’heure et la date de sa fondation, le 25 avril 2002 à 21 h 15, à Québec

L

a carte du ciel de l’Association
des Blouin d’Amérique (ci-après
nommée l’Association), nous montre
un Soleil en Taureau. Le Soleil représente les membres du conseil d’administration, le succès de l’Association et
ses possibilités d’évolution.
Il nous indique ici, que l’Association
est là pour durer car les membres du
C.A. et les membres supporteurs font
preuve de persévérance et d’engagement pour assurer le bon fonctionnement de l’Association. Les membres de
l’équipe de recrutement savent aller
chercher de nouvelles adhésions sans
pression mais plutôt par leur attrait.
La Lune qui est située en Balance représente les membres et la popularité
de l’Association. Comme le signe de la
Balance représente les autres et les associations, on peut dire qu’avec de tels
aspects, l’Association est vouée à un
franc succès et sait intéresser les familles Blouin de toutes les régions du Québec et hors Québec.L’emplacement de
la Lune dans le thème nous démontre
également que l’Association constitue
un réseau social intéressant pour ses
membres.
Quatre planètes sont situées dans la
maison 7, ce qui démontre encore ici
l’intérêt et le dévouement des dirigeants pour offrir à ses membres de
l’information et des événements intéressants au sein d’une association durable dans le temps. Cet amas planétaire
nous montre également la créativité et
l’énergie que déploient le C.A. et les
différents comités, pour stimuler la participation, l’intérêt et l’implication des
ses membres au sein des activités.
Un Milieu de ciel en Vierge et un Ascendant en Scorpion, nous indiquent
que la réussite de l’Association passe
par un travail quotidien et une implication minutieuse des membres du C.A.
et des membres supporteurs et l’acharnement que déploient ceux-ci pour
trouver de nouvelles façons de faire et

au besoin, apporter des changements
pour livrer un produit adéquat.

constant de la part du C.A et des membres supporteurs sont nécessaires.

En conclusion, l’Association des
Blouin d’Amérique est là pour durer et
susciter l’intérêt et la fierté de ses
membres, mais pour ce faire, de nombreux efforts et un investissement

Longue vie à l’Association!
Micheline Blouin
Astrologue et trésorière de
l’Association des Blouin d’Amérique

Message important du conseil d’administration
Il a été décidé lors de notre rencontre du 3 décembre 2005 que le renouvellement des cotisations de l’Association se ferait dorénavant le 1er
janvier de chaque année à compter de 2007. Donc les membres qui s’inscriront ou renouvelleront leur adhésion entre le premier janvier et le 31
juin 2006 devront payer une nouvelle cotisation le 1er janvier 2007, la
présente cotisation ne couvrant que l’année 2006.
Certains d’entre vous qui n’avez pas encore payé votre cotisation pour
l’année 2006, recevrez bientôt par la poste une demande de renouvellement. Nous comptons que vous nous ferez parvenir votre cotisation dans
les plus brefs délais. La poursuite de nos activités dépend de votre apport
financier.
MERCI de la part votre Association
Denis Blouin
Secrétaire
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NOUVELLES DE L’ASSOCIATION

Merveilleux souvenirs de Coaticook
vous faire part de mon impression au sujet
J ’aimerais
du rassemblement des familles Blouin, Beloin, Beloin
à Coaticook. En un mot, j’ai trouvé cela fantastique.
Nous avons logé au Gîte chez Marie-Marthe, à Coaticook, où nous avons rencontré d’autres descendants
d’Émeri. Cela nous a donné l’occasion de prendre le petit
déjeuner ensemble et d’avoir une agréable conversation
avec eux.
Quand j’ai songé à participer au rassemblement, je me
suis renseigné auprès de René Beloin. Nos échanges nous
ont amenés à nous rendre compte que nos arrière-grandspères étaient cousins germains (son arrière-grand-père
Narcisse, né à le 5 septembre 1841, et mon arrière-grandpère Winceslas, né à Napierville lui aussi, le 14 septembre 1842). C’était donc pour moi une véritable rencontre
de famille.
Nous avons beaucoup apprécié le circuit généalogique
des Beloin en autobus scolaire. C’était la première fois
que ma femme Nancy et moi avions la chance de voir ces
endroits. Les demeures des familles Blouin étaient décorées de ballons et les gens sont sortis pour nous saluer.
Des comédiens et comédiennes de la famille ont présenté
des scènes de la vie de leurs premiers occupants. J’ai bien
aimé le paysage et la visite à Saint-Venant-de-Paquette.
J’ai aussi aimé voir l’église et l’école : ça m’a ramené
dans le passé, au temps où j’étudiais chez les soeurs de

Sainte-Anne. À notre retour, on nous a offert du vin et du
cidre. Quelle belle façon de nous souhaiter la bienvenue!
Le travail effectué par les organisateurs a été monumental, cela se voyait. Tout y était : les tables où étaient
disposés l’information sur la famille et les livres, les
photos anciennes, le vin, les conversations avec nos
nouvelles connaissances, les échanges d’adresses et de
courriels…
Je me rappelle la messe du dimanche qui nous a réunis
pour remercier nos ancêtres de tout ce qu’ils nous ont
transmis grâce à leur travail : notre foi, notre sens du
devoir, notre sens de la famille. La messe nous a donné
l’occasion de prier ensemble pour les membres de notre
famille qui nous ont précédés, pour ceux qui sont avec
nous et pour ceux qui nous suivront. Tous ensemble, nous
avons prié pour tous les membres de notre grande famille,
pour ceux dont le nom s’écrit parfois d’une façon un peu
différente.
Quelle belle fin de semaine!
Merci encore à M. Georges-Henri Blouin (SainteFamille), à tous les organisateurs et aux autres bénévoles
de l’immense travail accompli.
Paul A. Belouin, membre no 14
Hinsdale, Massachusetts, États-Unis

SINCÈRES CONDOLÉANCES
Nous avons le regret de vous annoncer les décès qui nous ont été communiqués récemment :
Monsieur Paul-Édouard Blouin
Époux de Mme Colette Boily, décédé le
16 décembre 2005, à l’âge de 70 ans et
11 mois. Il demeurait à Beauport. Ses
funérailles ont eu lieu en l’église de
Saint-Thomas de Villeneuve, à Beauport.

Madame Marie-Ange Cloutier
Épouse de feu M. Ange-Albert Blouin,
décédée le 3 février 2006, à l’âge de 97
ans et 9 mois. Elle demeurait à Rimouski, autrefois à Val-Brillant. Le
service religieux a été célébré en l’église de Val-Brillant.

Monsieur Blouin était membre à vie de
notre association (no 130) depuis plusieurs années.

Elle était la mère de notre collègue
Micheline Blouin, membre du conseil
d’administration et trésorière de notre
association.

Madame Cécile Rousseau
Épouse de M. Réal Blouin (membre
no 55), décédée le 6 février 2006, à
l’âge de 67 ans et 11 mois. Elle demeurait à Saint-Anselme. Ses funérailles
ont eu lieu en l’église de SaintAnselme.

Les membres du Conseil offrent leurs plus sincères condoléances à tous les membres des familles en deuil.
Étienne Blouin (membre no 26)
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LES BLOUIN DANS L’HISTOIRE

JÉRÔME BLOUIN

(1610 environ–1665)

Suite de Louis Blouin (1660-1729)

I

l est le père de Louis Blouin, dont nous avons déjà traité,
lequel fut Premier valet de chambre de Louis XIV et
gouverneur des Terres, Parcs et Châteaux de Versailles et de
Marly.
Jérôme était le fils de Jacques Blouin, seigneur du Pin, et de
Charlotte Parent, qui signèrent leur contrat de mariage le 15
décembre 1593, devant maître Borre, notaire à Saint-Aubin,
avant de se marier deux ans plus tard.
Né au manoir du Pin, sis à Ardenay, paroisse de Chaudefonds en Anjou, Jérôme fut l’apothicaire de Richelieu puis
de Mazarin, Premier valet de chambre du duc d’Anjou en
1648, puis de Louis XIV de 1653 à 1665 (année de son décès d’un accident de voiture), et intendant des Terre, Parc et
Château de Versailles de 1661 à 1665.
Jérôme Blouin a épousé à Paris Marie Armande Sénéchal,
fille de François Sénéchal, sieur des Bournais, Premier valet
de chambre du duc Gaston d’Orléans. Sénéchal était également, à en croire le nom de sa seigneurie, originaire de l’Anjou.
De l’union de Jérôme Blouin et de Marie Armande Sénéchal
naquirent quatre enfants. Jeanne Armande Blouin, baptisée
le 28 mars 1655 en l’église Saint-Roch, semble ne pas s’être
mariée ou être morte jeune. En revanche, Marie Anne Blouin

épousa en 1683 le marquis d’ Estrades. Son frère Pierre
Armand, né en 1665 devint successivement abbé commanditaire d’Aubazines (diocèse de Limoges) en 1686, puis abbé
commanditaire d’Aniane (diocèse de Montpellier) en 1703,
tout en conservant sa première abbaye; il mourut le 7 juin
1723. Nous avons déjà traité de son fils Louis (1660-1729),
qui fut Premier valet de chambre de Louis XIV et gouverneur des Terres, Parcs et Châteaux de Versailles et de Marly.
Jérôme Blouin accéda officiellement à la maison du Cardinal
Richelieu en 1639 comme apothicaire. Jérôme appartenait à
une vieille famille angevine, avec de nombreux membres
dans la robe, la plupart petits gentilshommes compagnards,
selon Saint Genois de Grand Greucq (comte Roger de). Sa
proximité avec les cardinaux de Richelieu et Mazarin lui
permit d’obtenir de nombreuses charges : il fut successivement héraut d’armes des Ordres du roi (1642), puis commissaire général de la marine de Ponant (1647).
Son frère René était sieur des Costeaux, conseiller du roi,
commissaire ordinaire de la marine à Rochefort.
Source : « Les valets de chambre de Louis XIV », Mathieu
Da Vinha, Éditions Perrin, 2004
Jean Blouin, membre no 27

ARMOIRIES DES BLOUIN

R

oger de Saint Genois s’est intéressé de près
aux armes des Blouin.
Leur écu n’apparaissait ni dans le Nobilaire
d’Anjou de 1567, ni dans l’Armorial d’Anjou de
Jacques Gohory en 1608, ni même dans l’Armorial
d’Anjou et des Maires d’Angers de 1474 à 1689. Il
fallut attendre l’édit fiscal de 1696, qui prescrivait
pour la première fois le blason des Blouin.
« Louis Blouin premier valet de chambre ordinaire du Roy / Porte d’azur a un lion couronné d’argent rampant contre une colonne d’or posée a dextre. » Voir Bibliothèque Nationale de France, Cabinet des manuscrits : ms. R 70639, fol. 447
Source : « Les valets de chambre de Louis XIV »,
Mathieu Da Vinha, Éditions Perrin, 2004.

REPRODUCTIONS
DE NOS ARMOIRIES
Vous pouvez vous procurer des
reproductions de nos armoiries
auprès de monsieur GeorgesHenri Blouin, au 3935-A chemin
Royal, Sainte-Famille-de-l’Île
d’Orléans G0A 3P0, au coût de 5
$ chacune ( sur carton de 8 1/2po
x 11 po). Les frais de livraison
des envois postaux sont de 3$.
Nicole Blouin

Jean Blouin, membre no 27
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HISTORE

Jean Beloin et Céleste Filion arrivent dans nos cantons

C

e n’est pas d’aujourd’hui que les
Beloin aiment explorer
du pays. On a de qui tenir! Parlons de notre ancêtre Jean, le premier à
venir fouler le sol des
Cantons de l’Est. Jean
fait partie de la 6e génération des Beloin en sol
d’Amérique. En quelques mots, présentons
ce grand voyageur.
Né à Sainte-Annede-Beaupré, il y grandit
avec ses 4 frères :
Pierre-Paul Jr, PierrePaul Sr, Jérôme, Olivier
et sa sœur Josette. Sa
mère, Marie-Josephe Le 20 août 2005, Jean Beloin et
Gagnon, 2e épouse de Céleste Filion ont été personnifiés
Pierre-Paul Beloin, lui par Mathieu Beloin et Élizabeth
donne naissance le 7 Dupuis. Photo prise devant la maiseptembre 1808. Quand son des ancêtres.
on grandit sur la côte de
Beaupré, l’air du fleuve gonfle nos poumons et notre horizon ne connaît aucune limite. Ayant eu vent que de nouvelles terres s’ouvrent dans la région de Napierville, il s’achète
un lot à l’automne 1833. A 25 ans, en compagnie de son
frère Jérôme, on commence à défricher, à essoucher, à semer
et à bâtir une première maison. Depuis quelques temps, il
n’a d’yeux que pour la belle Céleste Filion, une voisine. Et
le 8 novembre 1836, nos tourtereaux se lancent dans la
grande aventure de l’amour. Toute la famille Fillion célèbre
cette union, particulièrement Jean-Baptiste Filion et Angélique Paré, qui voient en leur gendre un grand travaillant désireux de bien subvenir aux siens.
Céleste seconde son cher époux et lui donne 13 beaux enfants. De ce nombre, 10 atteindront l’âge adulte et feront le
voyage en Estrie, dans le canton de Hereford. En 1862, notre
aïeule donne naissance à son 13e, Étienne, qui décède à 13
jours. Mais son fils aîné, 24 ans, désire s’établir. Trouver
une terre pour chacun des 10 enfants, 9 garçons et une fille,
quel casse-tête. Mais Jean a trouvé une solution qui pourrait

probablement convenir à toute la famille car son petit lopin
de terre de 71 acres ne peut être subdivisé. A 54 ans, il
prend une décision mûrement réfléchie mais combien importante : il achète de nouvelles terres dans le territoire du
East-Hereford actuel et à nous les défis.
Tous les enfants s’y établissent, certains temporairement,
d’autres s’y ancrent pour des générations. Listons cette famille et voyons une idée de sa progéniture :
1. Jean-Baptiste, né en 1838, épouse Lucie Provencher dit
Belleville, sans enfant.
2. Hilaire, né en 1839, épouse Florence Gamache, 10 enfants.
3. Narcisse, né en 1841, 1re épouse : Ernestine Dupuis, 5
enfants; 2e épouse : Marie Boudreau : 3 enfants.
4. Pierre, né en 1843, épouse Julie Roch : 3 enfants.
5. Augustin, né en 1845, épouse Adeline Lagarde dit StJean, 6 (ou +) enfants.
6. Antoine, né en 1847, célibataire.
7. Delphis, né en 1848, épouse Philomène Fortin : ..? enfants
8. Louis, né en 1850, 1re épouse : Marie Délima Fortin : 5
enfants; 2e épouse : Sophie Demers : 12 enfants. De ce
nombre, 12 atteignent l’âge adulte.
9. Napoléon, né en 1852, épouse Joséphine Boivin : 8 enfants.
10. Élise, née en 1857, épouse Jean-Baptiste Arpin. Elle décède en 1881, après avoir donné naissance à un enfant
mort-né.
Plusieurs descendants de Narcisse habitent toujours ce merveilleux hameau perdu dans les Appalaches. Vous voulez les
connaître, situer leurs terres, c’est facile. Nous avons préparé une carte de visite vous situant les principales terres sur
lesquelles Jean, Jean-Baptiste, Narcisse, Pierre, Augustin,
Antoine, Louis et Napoléon se sont établis. Même si Jean
n’a vécu que 5 ans dans son nouveau patelin, il pourrait
vous en raconter plus d’une. Venez nous visiter et je me ferai un plaisir de vous guider sur le « Circuit généalogique
des Beloin ».
René Beloin
René (10e) à Josaphat (9e), à Joseph (8e), à Narcisse (7e), à
Jean (6e), à Pierre-Paul (5e), à Joseph-Marie (4e), à Augustin
(3e), à Jacques (2e), à Émery (1re).

VIDÉO SOUVENIR DU CIRCUIT GÉNÉALOGIQUE 2005
Familles Blouin, Belouin et Beloin
Pour conserver les moments précieux du rassemblement des familles Blouin, Belouin et Beloin du 20 août 2005 vécus à Coaticook, l’archiviste Julien M.-R. Beloin a produit une vidéo souvenir. Toute la journée s’y trouve en 18 chapitres d’images, de
l’inscription à la clôture de la soirée. Le circuit généalogique des Beloin est bien expliqué grâce à la narratrice Claire Beloin et
aux acteurs de la journée. Tous les participants se revoient à la fête.
La vidéo souvenir est disponible en format cassette VHS ou en format DVD, au coût de 20$ l’unité, incluant les frais de
poste. Pour vous la procurer veuillez faire parvenir votre commande à René Beloin, 395, Jeanne-Mance Coaticook J1A 1W7.
tél 819 849-7832, courriel : rené.beloin@sympatico.ca, en spécifiant la version souhaitée.
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HISTOIRE

À la rencontre de Narcisse Beloin, 7e génération (1841–1928)

L

e 5 septembre 1841, Céleste Fillion
donne naissance à son 3e enfant.
Quel beau garçon, s’exclame Jean! Les 2
parents ne peuvent réaliser que ce petit
être sera le plus important maillon des
Beloin du canton de Hereford. Après ses
études à l’école de rang de Napierville,
Narcisse seconde son père à la ferme.
Ses frères aînés, Jean-Baptiste et Hilaire,
l’étonnent déjà par leur savoir et leur habileté. Mais il y a aussi Pierre, Augustin,
Antoine, Delphis, Louis, Napoléon et
Élise, la fille tant désirée.
Quand son père vient explorer le canton de Hereford en 1861, Narcisse fait-il
partie du groupe? La famille arrive en
avril 1863 sur la nouvelle terre acquise,
les lots 10 a et 11 a ( partie ) du rang VI.
Peu de temps après, l’aïeul acquiert le lot
10a du rang VIII et commence l’amélioration sur le dit lot. Avec l’aide de ses
frères, il réussit à rendre fertiles quelques
acres, à améliorer la maison et il songe à
fonder un foyer.
Ses yeux se portent sur la belle Ernestine Dupuis, fille de Joseph Dupuis et
Cyrille Allard, à peine âgée de 14 ans. Il
connaît déjà ses 2 frères, Maurice et
Pierre, établis sur les lots 11 et 12 du
rang VIII. Après quelques bonnes marches de 6,5 milles, Narcisse se
« dégêne » et fait la grande demande. Le
mardi 30 juin 1868, à la mission de Barford, de la paroisse de Saint-Edmond, est
enregistré le mariage de nos ancêtres. Et
Narcisse s’ancre les pieds sur le lot 10, à
la rencontre des rangs adjacents VIII et
IX et du chemin Eaton.
Les fruits de leur amour viennent agrémenter de leurs rires, leurs cris, leurs
jeux, les journées bien remplies. A 16
ans, Ernestine comble les désirs les plus
nobles de son cher mari, un fils naît.

Trois autres enfants viendront s’ajouter
à la famille de Narcisse. C’est Marie
Boudreau qui lui offre ces trésors :
1. Alfred, né le 20 novembre 1884,
épouse Émilia Noël et Théolinde
Noël en secondes noces, 6 enfants.
2. Emmanuel, né le 27 novembre 1886,
épouse Rosa Adam : 14 enfants.
3. Anna, née le 29 juillet 1888, épouse
M. John Bickford : sans enfant.

Ernestine, Narcisse, Marie.
Bonjour Trefflé. Elle donne naissance à 5
beaux enfants :
1. Trefflé, né le 6 mai 1869, épouse
Éléonore Racicot : 12 enfants.
2. Carmélite, née le 28 décembre 1870,
épouse Philippe Boivin.
3. Narcisse F., né le 17 novembre 1872,
épouse Emma Pariseau : 12 enfants.
4. David, né le 22 octobre 1874, épouse
Amanda Lefebvre : 9 enfants.
5. Joseph, né le 3 novembre 1876,
épouse Orise Bédard : 12 enfants.
Ernestine n’aura vécu que le temps d’une
rose car elle est inhumée à Paquetteville
le 2 septembre 1878. On raconte que la
naissance de Joseph, bébé fragile nécessitant beaucoup de soins, l’a épuisé et
qu’elle ne s’en remet pas.

En épousant Marie, veuve de Moïse Ducharme, Narcisse héberge aussi les 4 enfants nés de cette première union, soit
Samuel, Narcisse, Joseph et Marie Ducharme.
En 1928, lorsqu’il quitte ce monde,
l’ancêtre garde confiance en l’avenir car
depuis 1910, son fils Emmanuel exploite
la ferme tout en se permettant d’autres
acquisitions. De plus, ce fils prolifique
nourrit déjà 10 rejetons et l’usine n’est
pas encore fermée. Son fils Roger fait
prospérer cette ferme ancestrale et Gilles
prend la relève : il continue l’œuvre de
son arrière-grand-père.
L’esprit de Narcisse, d’Ernestine et de
Marie veille toujours sur tous les descendants dispersés aux quatre coins de l’Amérique.
Le 20 août 2005, 3 jeunes descendants
de la famille ont fait revivre avec humour et respect des moments de leur vie.
Voyez la photo. Les générations présentes ont aussi reçu un signet de Narcisse
Beloin & Marie Boudreau.
P.S. : Source des renseignements : Lafontaine, André, La famille Beloin, 1991.
René Beloin, membre 412
René (10e) à Josaphat (9e), à Joseph (8e),
à Narcisse (7e), à Jean (6e), à Pierre-Paul
(5e), à Joseph-Marie (4e), à Augustin
(3e), à Jacques (2e), à Émery (1re).
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FORMULAIRE

Vous déménagez? Votre adresse change?
Il est important de nous aviser rapidement par la poste de tous les renseignements requis
pour tenir notre liste de membres à jour.
Que ce soit en raison d’un déménagement ou d’un changement de nom de municipalité
ou de rue, vous vous assurerez ainsi de recevoir les prochains bulletins.

ADHÉSION OU RENOUVELLEMENT
No du membre
Cotisation : membre individuel (annuelle) 20 $

Membre à vie
Individuel 250 $
Familial 350 $*

Ci-joint, chèque de _______$ à l’ordre de : Association des Blouin d’Amérique
3305, rue Brassard
Les Saules (Québec) Canada G2E 5K8

Nouveau membre
Renouvellement

ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE, EN MAJUSCULES SVP
Nom _______________________________________ Prénom(s) __________________________________ M.

Mme

(à la naissance)

Date de naissance_______|_______|_______
année

mois

Occupation ___________________________________

jour

Adresse _________________________________________________ Municipalité __________________________________
numéro

rue

appartement

Province (État) ___________________________________________ Code postal (zip) _______________________________
Tél. (dom.) (______) _________________ Tél. (travail) (______)_____________Cellulaire (______)___________________
Téléc.

(______) _________________ Courriel ___________________________________________________________

Prénom(s) et nom du père ________________________________________________________________________________
Prénom(s) et nom de la mère à la naissance __________________________________________________________________
Conjoint(e) − prénom(s) et nom à la naissance________________________________________________________________
Conjoint(e) − prénom(s) et nom du père _____________________________________________________________________

J’autorise la diffusion de mon nom : oui

non

Date_______|_______|_______
Signature de l’adhérent ____________________________________________
année
mois
jour
Recruteur ________________________________________________________
Adresse du recruteur_____________________________________________________________________________________
VOTRE CARTE SUIVRA
Ne jetez pas ce formulaire − donnez-le à un BLOUIN que vous connaissez!
*Comprend le membre, son conjoint et leurs enfants de moins de 18 ans.
Nous acceptons les photocopies de ce formulaire.
Postes Canada
Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication
Retourner les blocs adresse à l’adresse suivante :
Fédération des familles-souches du Québec
C.P. 6700, Succ. Sillery, Sainte-Foy (QC) G1T 2W2
IMPRIMÉ - PRINTED PAPER SURFACE

