Itinéraire d'Henriette Leblond, 1856-1943.
(par Denis Leblond, #1)

Voici un texte de Jean-Paul Picard, en date du 3 mars 1996, lequel m'a été transmis par le
monsieur Jean-Denis Fortier, frère du Sacré-Coeur de Victotiaville, petit-fils d'Henriette, le 8
juillet 1999, par l'entremise de sa cousine, Madame Pauline Dostie de Québec. Ce qui est
intéressant ici, c’est, qu’avant l’appel téléphonique de Madame Dostie, peu de chose était connue
au sujet de cette Henriette Leblond. En l’espace de moins d’un mois, une panoplie de documents
(manuscrits, extraits de baptême, cartes mortuaires et photographie) me sont parvenus, nous
permettant de publier cette biographie, incomplète mais précieuse.
Le texte a été travaillé pour cette publication et des ajouts (en caractères italiques) ont été
faits pour préciser ou compléter cette recherche. Certains points demeurent imprécis mais voici
un bel exemple de collaboration entre des personnes intéressées à l’histoire de leur famille et,
surtout, fières de faire connaître cette histoire. Beaucoup de gens devraient faire comme eux et
écrire leur histoire afin que le souvenir de leurs ancêtres ne s’éteigne avec leur propre départ.

À l'aide de tes notes, Jean-Denis, à l'aide aussi de répertoires de mariages et de décès, de
registres paroissiaux et des recensements fédéraux canadiens, j'ai établi la chronologie suivante.
Cela m'a permis de suivre les nombreux déplacements d'Henriette Leblond. Déjà une image se
forme en moi de cette femme forte, courageuse, entreprenante, très douée pour les relations
affectives. Et cette femme est toujours vivante, mais d'une autre vie que la nôtre.
A) Canada - Bellechasse:
1852 - St-Lazare: Mariage des parents d'Henriette, le 3 novembre, Jean-Baptiste Leblond épouse
Olive Gosselin (1).
1856 - St-Lazare: Baptême d'Henriette, le 18 septembre. L'enfant est née le 17 septembre (2). Le
parrain est Louis Leblond, probablement petit-cousin d’Henriette et fils de Rémi-Irénée Leblond,
cousin de Jean-Baptiste Leblond, et d’Angèle Gautron-Larochelle.; la marraine est HenrietteCamille Gosselin, fille de François Gosselin et d’Olive Côté, tante et sœur d’Olive Gosselin.
Avant la naissance d’Henriette, il y eut la naissance de Marie-Georgina le 17 février 1854
décédée le 1er juin 1855 et la naissance de Mathilda le 19 juin 1855 à St-Lazare. Après Henriette
viennent Octavie le 15 février 1859, Ludger le 12 octobre 1860, Charles en 1863, Jean le 24
mars 1865, David-Cyprien le 31 octobre 1868, Cédulie en 1870, Marie-Desneiges le 30
novembre 1873 et Fortunat le 8 mai 1876, tous à Buckland.
1861 - St-Lazare: Cette famille ne figure pas dans le recensement. On peut croire qu'elle a quitté.
Il faut la retrouver. St-Lazare débute vers 1830 avec l’arrivée de colons dans le secteur de
l’ancienne seigneurie de Livaudière. La paroisse est érigée canoniquement en 1832, civilement
en 1835 et juridiquement en 1845. Le bureau de poste ouvrira ses portes en 1855. Son nom
honore Lazare Buteau (1749-1830), commerçant de bois et major de milice à St-Gervais, qui
avait promis de verser $1600 pour la construction de l’église ; son épouse, Marguerite Marcoux,
donna son nom à la municipalité de Ste-Marguerite en raison de sa générosité. De son territoire,
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se détacha la paroisse Notre-Dame-Auxliatrice-de-Buckland, mieux connue sous le vocable de
Buckland, qui fut fondée en 1857 et érigée canoniquement en 1882. La municipalité fut créée en
1885. Ses débuts remontent à 1847, grâce à une société de colonisation mise sur pied par le
grand vicaire du diocèse de Québec Alexis Mailloux (1801-1877), apôtre de la colonisation dans
la région de Bellechasse.Des territoires de St-Lazare et de Buckland se détachera, en 1859, la
municipalité des cantons unis de Buckland-et-Mailloux, érigée en municipalité en 1891 sous le
nom de St-Damien-de-Bucklalnd.
1869 - Buckland : Confirmation par Mgr Baillargeon de Mathilda et Henriette Leblond.
1861 - Buckland: Voilà, elle figure au recensement fédéral de Buckland (cf folio 14, ligne 7 et
suivantes) : Jean-Baptiste Leblon 36 ans cultivateur ; Olive Gosselin, 28 ans ; Mathilda Leblon, 6
ans ; Henriette Leblon, 5 ans ; Marie Leblon (Octavie), 2 ans ; Ludgair Leblon (Ludger), 1 an
(né en 1860). (On devait prononcer Ludgère car on a écrit Ludgair.)
1871 - Buckland: Cette famille figure au recensement fédéral de Buckland (cf folio 21, ligne 11
et suivantes) : Leblon Jean-Baptiste, 42 ans, cultivateur ; Leblon Olive, 37 ans ; Leblon Mathilda,
16 ans ; Leblon Henriette, 14 ans ; Leblon Octavie, 12 ans ; Leblon Eugène (Ludger), 10 ans ;
Leblon Charles, 8 ans ; Leblon Jean (Johnny), 6 ans ; Leblon David, 3 ans ; Leblon Sédulie, 4/12
(née en décembre 1870).
1872 - St-Gervais: Le 12 février, mariage de Mathilda avec F.-X. Guay. Mathilda est domiciliée à
St-Gervais. Sa famille est de Buckland, dit l'acte de mariage (cf Éloi-Gérard, Mariages de
Bellechasse, etc.). François-Xavier, né en 1847, est le fils de Joseph Guay et de Julie Dubord ; il
est inhumé à St-Anselme le 20 août 1909 à l’âge de 62 ans. Mathilda décède à St-Anselme le 29
septembre 1936 à l’âge de 81 ans et 3 mois.
1875 - Buckland : Le 14 juillet, naissance de Didier-Alfred Bisson, baptisé le 15 juillet, fils de
François Bisson, cultivateur, et d’Henriette Leblond. Est-ce bien notre Henriette ? Selon nos
recherches actuelles, il n’y a qu’une Henriette en âge de procréer dans ce coin de pays.
Toutefois nous ne trouvons aucune alliance avec un François Bisson. Le parrain de l’enfant est
Joseph Goupil et la marraine est la tante Henriette Bisson.Est-ce François Bisson, fils de
François Bisson et de Henriette Baquet-Lamontagne, mariés à St-Gervais le 2 février 1847, qui
épouse, le 1er septembre 1885 à St-Gervais, Émilie Laferrière, fille de Michel Laferrière et de
Marguerite Tanguay de St-Nérée ? La marraine serait alors Henriette Bisson qui a épousé
Joseph Fradet le 28 juin 1880 à St-Anselme. Qui est François Bisson ?
1880 - Buckland: Le 7 janvier, mariage d'Octavie avec Ferdinand Paquet (cf Éloi-Gérard,
Mariages de Bellechasse, etc.). Ferdinand Paquet, connu aussi sous le nom de Lavallée, est le fils
d’Alexandre Paquet et de Rose Mercier, de Buckland.
1881 - Buckland: Cette famille figure au recensement fédéral de Buckland (cf folio 48, ligne 1 et
suivantes) : Leblond Jean-Baptiste, 54 ans, cultivateur ; Leblond Olive, 46 ans ; Leblond Charles,
18 ans ; Leblond Jean, 15 ans ; Leblond Fortunat, 5 ans (va à l'école). Henriette et les aînés ont
quitté le nid. Les petits, David et Cédulie, auraient 13 et 10 ans. On devrait pouvoir trouver leur
sépulture dans les registres de la paroisse. David-Cyprien est décédé le 28 avril 1874 et inhumé le
30 à Buckland ; Cédulie est décédée le 14 janvier 1875, inhumée le 15 à Buckland, âgée de 3
ans ; il y avait aussi Desneiges, décédée le 9 janvier 1875, inhumée le 11 à Buckland.
1882 - St-Malachie: Le 24 avril, mariage de Ludger avec Elmire Gagnon (cf Éloi-Gérard,
Mariages de Bellechasse, etc.). Elmire Gagnon est la fille d’Hubert Gagnon et de JuliePhilomène Blais, mariés à St-Anselme. Elmire décède le 29 mars 1950 à Notre-Dame de Lévis, à
l’âge de 84 ans et 9 mois. Ludger décède le 29 avril 1942, également à Lévis, à l’âge de 81 ans et
6 mois. Ludger est « passager » à Lévis en 1893, 1894 et 1897 ; par la suite, il est hôtelier à
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Lévis en 1899 et 1901. Vers 1930, il vend son Hôtel Leblond, 21 rue St-Louis à Lévis, non loin de
la terrasse de Lévis, faisant face au Château Frontenac, à son neveu Ludger, époux de RoseAimée Leclerc, fils de son frère Fortunat Leblond et de Marie Breton. L’Hôtel brûle le 1er
novembre 1964, terrible sinistre causant le décès de 6 personnes dont leur fils Raymond âgé de
13 ans. Ludger Leblond et Elmire Gagnon sont les parents de plusieurs enfants dont Joseph
Leblond, né en 1883 et décédé le 20 août 1970, inhumé le 24 à Notre-Dame-du-Chemin de
Québec, époux de Corinne Kirouac et d’Héléna Condon, qui fut médecin et chirurgien à l’HôtelDieu de Lévis et maire, pendant quelques années, de la ville de Lévis, médecin-chef de la
Commission des accidents de travail, commissaire du Havre et président de la Commission
scolaire de Lévis..
B) États-Unis - Maine:
1883 - Skowhegan, Maine: Le 26 juin, mariage d'Henriette avec Olivier Picard, veuf de
Joséphine Lavigne. Le même jour, à Skowhegan, mariage de Charles Leblond, frère d'Henriette,
avec Emma Dutil, fille de David Dutil (le) et de Rose-de-Lima Button, de Winthrop, Maine.
Henriette a son domicile à Skowhegan; elle a 26 ans et 9 mois. Il faut imaginer une jeune femme
qui s'est prise en main et qui gagne sa vie au loin. (Skowhegan, 6571 h. en 1976.) Emma Dutil
décède peu de temps après son mariage et Charles épouse, en secondes noces, Marie Tanguay,
fille de Pierre Tanguay et de Marie-Eudoxie Rémillard, le 25 juillet 1887 à St-Malachie.
1884 - Maine: Naissance de Georgiana Picard. Le recensement de 1891 (de Buckland) lui donne
7 ans d'âge.
1886 - Maine: Naissance d'Alexina Picard. Le recensement de 1891 (de Buckland) lui donne 5
ans d'âge.
1887 - St-Malachie: Le 30 mai, mariage de Johnny (Jean) avec Delvina Fournier (cf Éloi-Gérard,
Mariages de Bellechasse, etc.). Johnny est inhumé le 6 janvier 1890 à St-Malachie, à l’âge de 24
ans et 9 mois. Ils eurent deux filles, Léa née en 1888 et Lumina née en 1889, toutes deux
décédées en 1892. Delvina Fournier, fille de Damase Fournier et d’Angèle Blais, épouse en
secondes noces Georges Aubé le 18 août 1896 à St-Malachie. Il était le fils de François Aubé et
de Zoé Bédard et veuf de Florestine Picard et père de 3 enfants (Georges, Maurice et Jules Aubé.
Ils eurent, au moins, 2 enfants, Philibert et Albertine Aubé.
1889 - Winthrop, Maine: Le 3 mars, second mariage d'Henriette. Elle épouse Pierre Labrecque.
Henriette a alors 32 ans et demi; Pierre, 27 ans et 7 mois. Pierre Labrecque est le fils de Jean
Labrecque et de Philomène Pouliot ; il est né le 12 octobre 1861, baptisé le 13, à St-Raphaël et
décède vers 1900 aux États-Unis.
1890 - Farmington, Maine: Naissance d'Odélie Labrecque, le 10 décembre. Odélie a été baptisée
le même jour à Chilsholm, Maine (certificat de St. Rose of Lima de Jay, Maine). (Farmington,
3096 h. en 1976, route 2, sud-ouest de Skowhegan) (Chilsholm, 1530 h. en 1976, sud-ouest de
Farmington)

C) Canada - Bellechasse:
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1891 - Buckland, Bellechasse: Recensement fédéral du Canada, le 24 avril à Buckland ("Le 6
avril 1891", ai-je lu.) (cf folio 28 et folio 29). Pierre Labrecque 22 ans (né 12 octobre 1861, a
29.5 ans) ; Anriette Labrecque (Leblond) 33 ans (née 17 septembre 1856, a 34 7/12) ; Georgiana
Labrecque (Picard) 7 ans ; Alexina Labrecque (Picard), 5 ans ; Odélie Labrecque 1 an (née 10
décembre 1890, a 4 mois).
Il est dit que tous les membres de cette famille sont nés au Canada et qu'ils sont
catholiques romains. Nous savons que cela n'est pas exact. Odélie est née aux États-Unis, à
Farmington, Maine. Je crois aussi que les soeurs Picard sont nées dans le Maine. Le tableau
contient beaucoup d'autres inexactitudes. Nous savons aussi qu'Henriette avait à ce moment 34
ans et 7 mois. Les autres âges aussi ont besoin d'être vérifiés. Par exemple, Odélie, née en
décembre 1889, ne pouvait avoir que 4 mois, puisqu'à Buckland le recensement s'est fait en avril.
Il y a aussi les noms. Mais nous sommes heureux d'avoir toutes ces données. Elles identifient
bien la famille et nous donnent la certitude qu'elle était alors domiciliée au Canada. Quelques
semaines après ce recensement est né Joseph-Eugène Labrecque, soit le 2 juin 1891, baptême le
3 à Buckland, fils de Pierre Labrecque et d’Henriette Leblond. Il décèdera le 16 mars 1894,
inhumé le 17 à Buckland.
La famille de Jean-Baptiste Leblond figure aussi à ce recensement de Buckland (cf folio
29, ligne 11 et suivantes) : Leblond Jean-Baptiste, 62 ans, cultivateur ; Leblond Olive
(Gosselin), 56 ans ; Leblond Ferdinand, 15 ans (C’est Fortunat).
La famille de Ludger figure aussi à ce recensement (cf folio 29, ligne 22 et suivantes) :
Leblond Ludger, 32 ans, cultivateur ; Leblond Elmire (Gagnon), 29 ans ; Leblond Joseph, 8 ans ;
Leblond Mathilda, 4 ans
(cf folio 30, ligne 1 et ss., ?) (c’est une erreur, car cette référence
doit s’attribuer probablement à Mathilda Leblond et François-Xavier Guay) ; Leblond Charles, 2
ans ; Leblond Ludger, 2/12.
La famille de Charles figure aussi à ce recensement (cf folio 30, ligne 4 et suivantes) :
Leblond Charles, 29 ans, cultivateur ; Leblond Marie, 29 ans
(Emma Dutil?) ; Leblond
Alphonse, 2 ans ; Leblond Elzéar, 1 an.
On dirait que Marie n'est pas Emma Dutil et qu'elle est l'épouse d'un second mariage. Cela
expliquerait également l'âge des enfants.
1893 - Buckland : Le 16 juin, naissance de Joseph-Adélard Labrecque, baptisé le 17 juin. Il
décèdera le 23 mars 1894 et inhumé le 24 mars à Buckland.
1895 - Buckland: Baptême d'Arthur Labrecque, le 9 janvier. L'enfant est né le 8 janvier. Henriette
a 39 ans.
1895 - St-Damien: Le 27 août, mariage de Fortunat avec Démerise Laflamme (cf Éloi-Gérard,
Mariages de Bellechasse, etc.). Démerise est la fille de Gonzague Laflamme et d’Élisabeth
Fortier, mariés à St-Lazare le 17 juillet 1865. Elle décède peu de temps après le mariage.
1896 - Buckland: Le 13 avril, second mariage de Fortunat, avec Marie Breton (cf Éloi-Gérard,
Mariages de Bellechasse, etc.). Marie Breton est la fille de Gilbert Breton et de Marie Breton,
mariés à St-Lazare le 16 juillet 1872. Elle décède le 15 février 1936, à l’âge de 62 ans et 1 mois,
à Ste-Cécile-de-Whittom alors que Fortunat y était décédé en janvier précédent, âgé de 59 ans et
8 mois. Il était prénommé Ferdinand au mariage. Peu après leur mariage, Fortunat et Marie
s’installent à Ste-Cécile-de-Whittom, comté de Frontenac où ils tiennent un magasin général et
eurent 9 enfants..
1901 - Buckland: La famille de Pierre Labrecque ne figure pas à Buckland au recensement
fédéral canadien, ni celle de Jean-Baptiste Leblond, ni celle de Ludger, ni celle de Fortunat. Mais
celle de Charles y figure (cf folio 14, ligne 14 et suivantes) : Leblond Charles, 39 ans,
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cultivateur ; Leblond Marie (Tanguay), 39 ans ; Leblond Alphonse,
12 ans ;
Leblond
Arthémise, 9 ans ; Leblond Eugénie, 6 ans ; Leblond Henri, 4 ans ; Leblond Joséphine, 3 ans.
Elzéar est disparu. N. B.: Dans les registres de Buckland, on lit: Notre-Dame-Auxiliatrice-desMontagnes-de-Buckland. Vous le saviez?
D) États-Unis - Maine:
1898 - Lewiston: Le 16 octobre, sépulture (ou décès) de Marie-Louise-Émérentienne Dostie,
âgée de 7 mois, enfant d'Olivier Dostie et d’Apolline Fortin, église St-Pierre-et Paul-Apôtres (cf
Nécrologie de Lewiston, etc., Youville Labonté) ; elle fut baptisée le 3 mars 1898 à St-Méthodede-Frontenac.
1899 - Lewiston: Le 15 août, sépulture (ou décès) de Olivier-Dominique Dostie, âgé de 4 mois,
enfant d'Olivier Dostie et d’Apolline Fortin (Ibidem) ; il était né en avril 1899 à Lewiston.
1899 - Lewiston: Le 23 août, sépulture (ou décès) d'Apolline Fortin, âgée de 38 ans (37 ans et 6
mois), épouse d'Olivier Dostie (Ibidem). Apolline Fortin était la fille de Joseph Fortin et de
Divine (Délima) Doyon. Elle est née le 12 février 1862 à St-Victor. Voici la liste des enfants
Dostie avec les dates de leurs mariages : Wilfrid Dostie (1880-1952) marié à Cédonie Vachon
(1881-1961) (Charles et Démerise Fecteau) le 28 avril 1902 à St-Éphrem (Beauce) ; Lucie
Dostie (1883-1971) mariée à Émile Mercier (1879-1949) (J.-Auguste et M.-Louise Vachon) le
19 septembre 1904 à Audet (Frontenac) ; Georgiana Dostie (1884-1982) mariée à Gédéon
Mercier (1881-1931) (J.-Auguste et M.-Louise Vachon) le 7 novembre 1904 à St-Hilaire
(Frontenac) ; Éphrem Dostie (1886-1950) marié à Lucie Roy (1891-1918) (Charles et Amanda
Fontaine) le 19 avril 1909 à St-Hilaire (Frontenac), à Délia Jacques (1897-1937) (Joseph et
Adèle Vaillancourt) le 14 juillet 1919 à St-Honoré-de-Shenley (Beauce) et à Émilia Trépanier
(1896-1986) (veuve d’Alfred Rodrigue) le 14 avril 1939 à Ste-Cécile-de-Whittom (Frontenac);
Orianne Dostie (1887-1921) mariée à Jean Bizier (~1881-1919) (Majorique et M.-Célanire
Fluet) le 15 janvier 1906 à St-Hilaire (Frontenac) et à Joseph Pomerleau (Édouard et Hélène
Thibodeau) le 14 avril 1920 à St-Ludger (Frontenac) ; Émile Dostie (1889-1953) marié à Gratia
Patry (1892-1987) (Adélard et Palmyre Corriveau) le 22 avril 1912 à St-Étienne-de-Beaumont
(Bellechasse) ; Édouard Dostie (1891-1976) marié à Catherine Martin (1894- ?) (parents non
connus) le14 avril 1922 à Presque Isle, Maine ; Gédéon Dostie (1892-1980) marié à Marie-Alma
Roy (1895-1981) (Charles et Amanda Fontaine) le 6 juillet 1914 à Audet (Frontenac) ; MarieAnne Dostie (1894-1971) mariée à Romuald Lessard (~1892-1931) (Napoléon et Euphémie
Grondin) le 30 juin 1914 à St-Victor (Beauce) et à Arthur Trépanier (1900-1961) (parents
inconnus) le 31 janvier 1948 à Ste-Cécile-de-Whittom (Frontenac); Irénée Dostie (1896-1960)
marié à Joséphine Poulin (Elzéar et Marie Bolduc) le 10 juillet 1916 à St-Méthode (Frontenac) ;
Aimé Dostie (1897-1971) marié à Marie-Anne Lapierre (1893-1918) (Pierre et Aurélie Dallaire)
le 22 mai 1917 à St-Ludger (Frontenac) et à Clara Domingue (1900-1967) (Siméon et Philo
Gilbert) le 13 avril 1920 à St-Évariste-de-Forsyth (Frontenac).
1901 - Lewiston: Troisième mariage d'Henriette Leblond. Elle épouse Olivier Dostie, veuf
d'Apolline Fortin et père d'une dizaine d'enfants. Probablement dans l'église St-Pierre-et-PaulApôtres. (En réalité, le mariage a lieu le 2 juin 1902 à Winthrop, Maine.) Henriette a déjà 4
enfants, mais elle a 45 ans. Georgiana, 17 ans; Alexina, 15 ans; Odélie, 11 ans; Arthur, 5 ans.
Quant à Olivier Dostie, il devait avoir sensiblement le même âge que sa nouvelle épouse. Il
faudra préciser tout cela. (Olivier avait 43 ans.) Le mariage d'Olivier Dostie avec Apolline Fortin
a eu lieu à St-Victor de Beauce le 3 février 1880. Olivier est le fils d'Antoine Dostie et de
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Julienne Jacques mariés à St-Joseph le 29 octobre 1838. Il est né le 12 septembre 1858 à StFrançois-d’Assise de Beauceville. Olivier Dostie fut maire de la Municipalité de Saint-Hubertde-Spaulding du 11 avril 1901 au 7 janvier 1907 et du 3 janvier 1910 au 3 février 1913. Il a
assumé plusieurs autres responsabilités dont celle de Président de la Commission scolaire. Par
arrêté ministériel, il fut nommé Juge de Paix, tâche qu'il a endossé durant 30 ans.. À sa mémoire,
un mont et un chemin y menant, situés au sud du Rang VI, près des frontières américaines,
portent son nom (Mont Dostie, 650 mètres). Olivier Dostie et Apolline Fortin sont les parents de
Gédéon Dostie qui épouse Rose-Anne Roy ; ils sont les parents de Pauline Dostie qui a eu la
gentillesse et la bonté de nous remettre les documents qui ont servis de trame pour cette histoire.
E) Canada - Beauce:
1901 - Recensement fédéral canadien. En 1901, il n'y a pas de St-Hubert. Le territoire et la
population sont nommés Ditchfield et Spaulding, qui sont des townships, je crois. C'est plein de
chantiers. Le canton de Spalding touche la frontière canado-américaine à l’est du lac Mégantic ;
son territoire vallonné accueille une population concentrée dans Fatima, St-Jean-Vianney et
Audet. Le canton de Ditchfield est entre le lac Mégantic et la frontière sinueuse canadoaméricaine ; le nord du canton abrite une partie de la population de Fatima et de St-JeanVianney et au sud la population de la municipalité de Frontenac.
1903 - Érection canonique de la paroisse de St-Hubert de Spaulding. Au nord-est de LacMégantic et au sud-est de Lac-Drolet, elle existe juridiquement depuis 1904. Ce n’est qu’en 1959
que la municipalité prit le nom Audet, en l’honneur du premier maître de poste, en 1894, un
dénommé Michel Audet. Auparavant elle était connue comme St-Hubert-de-Spaulding, vocable
attribué à la paroisse canoniquement érigée en 1901. Il s’agit d’une des plus hautes localités du
Québec, perchée à 535 mètres d’altitude.
1906 - Spaulding (Audet), Beauce: Mariage d'Odélie Labrecque avec Odilon Fortier, le 9 juillet.
Odélie a 16 ans et 7 mois et Odilon est sur le point d'avoir 24 ans. Quant à Henriette Leblond,
elle va avoir 50 ans bientôt. Les soeurs Picard ont 22 et 20 ans. Mais on ignore où elles sont. Qui
pourra nous éclairer? Odilon Fortier est le fils de Isaac Fortier et de Belzémire Fleury, mariés à
St-Éphrem-de-Tring le 1er septembre 1879. Il est né le 26 août 1862, baptisé le 27, à St-Éphremde-Tring. Il était menuisier en bâtiment et est décédé le 30 mai 1966 à Lac-Mégantic. Odélie
décède le 4 mai 1949 à Lac-Mégantic à l’âge de 59 ans et 4 mois. De cette union naquirent 17
enfants, 12 filles et 5 garçons, dont trois devinrent religieux.
1909 - Ste-Cécile-de-Whittom : Le 15 décembre, décès de Jean-Baptiste Leblond à Ste-Cécile de
Whittom, époux d’Olive Gosselin et père d’Henriette Leblond, à l’âge de 85 ans et 7 mois. Il était
né en 1824. Longtemps identifiée sous le nom de Whittom-Nord, la municipalité s’appelle SteCécile-de-Whittom depuis 1920. La paroisse est fondée en 1871, desservie comme mission de StRomain de 1879 à 1888, elle est érigée canoniquement en 1890. Les premiers colons arrivent de
St-Romain et de St-Sébastien vers 1870 et certains sont écossais ou sont de langue anglaise.
1913 - Spaulding (Audet), Beauce: Mariage d'Arthur Labrecque avec Cédulie Chouinard, le 31
mars. Henriette Leblond a alors 56 ans et demi. Après cela, il y a le mariage des enfants Dostie.
Éloi-Gérard en donne 9, tous au Canada, tous en Beauce. Et il y a les petits-enfants. Cédulie
Chouinard, dont les parents nous sont inconnus, est née le 21 janvier 1894 à Skowhegan, Maine
et est décédée le 19 mai 1957 à Lac-Mégantic. Arthur est décédé le 22 avril 1958 à LacMégantic. Ils eurent 6 enfants.
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1918 - Ste-Cécile-de-Whittom : Le 18 juillet, décès d’Olive Gosselin à Ste-Cécile-de-Whittom,
épouse de feu Jean-Baptiste Leblond et mère d’Henriette Leblond, à l’âge de 86 ans. Elle était
née en 1832.
1927 - St-Hubert-de-Spaulding (Audet): Mariage de Dorilla Fleury avec Léonidas Fleury, le 1er
août. Elle est la fille d'Eugène Fleury et Alexina Picard. Alexina est la deuxième enfant
d'Henriette Leblond. Depuis le recensement de 1891, voilà la seule trace que j'ai des deux enfants
issues du premier mariage d'Henriette. Je ne sais pas où elles se sont mariées, mais je pense
qu'elles ont fait les États-Unis.
Pour terminer ce voyage, j'ai cherché l'acte de décès et de sépulture d'Henriette Leblond.
Je savais que c'est à St-Hubert de Spaulding qu'il fallait aller voir. Comme on n'a plus accès aux
registres paroissiaux, je me suis rabattu sur une autre source: un microfilm des registres en
référence à l'état civil. Il s'agit d'une compilation officielle et publique que je puis consulter sur
microfilm. C'est moins sûr: on multiplie les intermédiaires entre les documents primitifs et nous,
mais on pourra vérifier. Et alors voici ce que j'ai trouvé.
Henriette Dostie née Leblond décédée le 1er avril 1943 à St-Hubert-de-Spaulding,
Beauce. Elle a souffert de maladies arthritiques pendant près de 18 ans.
Olivier Dostie, décédé le 23 janvier 1949 à St-Hubert également.
Voilà qui boucle la boucle d'un voyage dans la vie d'Henriette Leblond. J'en suis encore
tout ému. Cependant je n'ai pas réussi à bien identifier Olivier Picard, époux en premières noces
de Joséphine Lavigne et en secondes noces d'Henriette Leblond, ni à retracer les deux filles
Picard. Voilà du travail pour l'avenir. Terminer le 24 février 1996. Jean-Paul Picard.
NOTES :
(1) (transcription, voir communication de Jean-Denis Fortier, 19 mai 1998): "Le 3 novembre

1852, après publication de trois bans de mariage faite au prône de nos messes paroissiales
entre Jean Leblond, cultivateur, fils majeur de François Leblond et de Françoise Labrecque de
cette paroisse d'une part; et Olive Gosselin, fille mineure de François Gosselin et d'Olive Côté
aussi de cette paroisse d'autre part. Ne s'étant découvert aucun empêchement au dit mariage
nous, soussigné, curé de cette paroisse, avons du consentement des parents reçu leur mutuel
consentement de mariage et leur avons donné la bénédiction nuptiale en présence de Charles
Fournier et de Jean Gosselin qui ainsi que les époux n'ont su signer. E. Dufour ptre."
(2) (transcription, voir communication de Jean-Denis Fortier, 19 mai 1998): "Le 18 septembre
1856, nous soussigné curé avons baptisé Henriette Camille née la veille du légitime mariage
de Jean-Baptiste Leblond, cultivateur, et de Olive Gosselin de cette paroisse. Parrain Louis
Leblond marraine Henriette Gosselin qui n'ont su signer. E. Dufour ptre."
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