
 

PRÉSENCE LEBLOND EN AMÉRIQUE 
 

(par Denis Leblond, juillet 1998) 
 
 En plus de l’ancêtre Nicolas Leblond, père de la majeure partie des descendants Leblond 
vivant aujourd’hui en Amérique du Nord, il y eut plusieurs autres personnes portant ce patronyme 
à laisser des traces, soit de leur passage, soit de leur implantation en terre québécoise. J’aimerais 
vous les faire connaître en décrivant un peu ce que nous pouvons savoir d’eux. Nous suivrons un 
ordre alphabétique et non chronologique. 
 
ADRIEN LEBLOND DE BRUMATH : D’origine parisienne, fils de Pascal-Auguste et de feue 
Marie-Clarinda-Félicité-Blanche Disput, Marie-Joseph-Adrien épouse le 24 février 1879 à St-
Jacques-le-Mineur de Montréal Marie-Philomène-Julia Nolin, fille de Joseph-Hubert-Frédéric et 
d’Elizabert-Eléonore Morrisson. Il a écrit une “ Histoire populaire de Montréal ”. On lui connaît 
trois enfants mariés à Montréal entre 1910 et 1926 et ses descendants sont dans la région de 
Montréal. 
 
ANTOINE LEBLOND DIT BRUNDY : Il est le fils de François et de Marie-Louise Chapelle, 
de la République de Gênes en Italie. Il épouse Marguerite Giguère, fille de feu Pierre et de feue 
Marie Sevin dit Latulippe, le 25 juillet 1809 à Notre-Dame de Québec. Il est journalier à Québec 
entre 1809 et 1811 mais il semble s’en aller dans la région d’Arthabaska-Nicolet où ses enfants se 
marient. Sa descendance jusqu’à nos jours se localise principalement à Plessisville, Thetford 
Mines et Senneterre. Une descendante de la 5°génération a épousé un descendant de Nicolas de la 
9°génération. 
 
CHARLES LEBLOND DIT LAFORTUNE : Fils de Jean et de Marie Touré, d’Ingrande au 
Poitou, il est sergent dans la Compagnie de M. St-Vincent et de celle de M. Raymond. Il épouse 
Charlotte Gatien, fille d’Henri et de Marguerite Pastorel dit Lafranchise, le 16 juin 1749 à Notre-
Dame de Québec. Sept enfants lui sont connus, dont une fille qui prend mari. Aucun descendant 
jusqu’à nos jours car il est probablement retourné en France après la “ Conquête ”. 
 
CHARLES-PHILIPPE LEBLOND : Fils d’Oscar et de Jeanne Desmarchelier, il est né à St-
Joseph de Lille en France le 5 février 1910. Il épouse Gertrude Sternchuss, fille de Louis et de 
Mary Williams le 22 octobre 1936 à St-Joseph de New Haven au Connecticut. Gertrude est née le 
2 janvier 1906 à New Haven et est de descendance allemande et irlandaise par ses grands-parents. 
Charles-Philippe fut médecin pour l’armée française et a travaillé sous les ordres du Général De 
Gaule. Malgré son âge avancé, il travaille encore, en 1998, comme chercheur à l’Université Mc 
Gill de Montréal. Il est le père de trois garçons et une fille qui ont transmis le patronyme 
Leblond. 
 
CLAUDE LEBLOND DIT LE PICARD : Né vers 1639, il s’engage comme maître-menuisier 
le 5 avril 1678 à La Rochelle. Aussi appelé Michel, il se marie le 25 septembre 1687 à Notre-
Dame de Montréal à Anne-Charlotte Leroux, fille de Hubert et de Marie-Anne Vanzèque, née le 
6 juillet 1675. Il est le fils de Michel et de Marie Cagnard de la ville de Compiègue en Picardie. Il 
a contribué, par ses travaux, à la construction de l’église Notre-Dame de Montréal. Il a eut deux 
enfants, sans descendance connue. Il décède le 10 août 1699 à Montréal. 

 



 

FRANÇOIS LEBLOND : d’origine inconnue, il est l’époux de Marie Roland. Il fait baptiser 
une fille au Château-Richer le 27 novembre 1664. C’est tout ce que nous savons de lui. 
 
GUILLAUME DUPONT DIT LEBLOND : Fils de Guillaume, maître-fripier, et d’Anne 
Julliot, de St-Nicolas de Rouen en Normandie, il est né le 26 mars 1664. Il épouse Marie-
Madeleine Michel, fille d’Olivier et de Marie-Madeleine Cauchon, le 12 janvier 1693 à Notre-
Dame de Québec. Née le 25 juin 1674 au Château-Richer, elle décède le 25 décembre 1702 à 
Québec. Guillaume épouse en secondes noces Anne Trottain, veuve d’Antoine Choquet et fille de 
François et de Jeanne Hardy, le 8 septembre 1709 à Batiscan. Guillaume est connu comme 
fourrier, tailleur d’habits et manchonnier. Il décède à Québec le 30 novembre 1730. Aucun 
descendant actuel ne lui est connu. 
 
HENRI LEBLOND : Né à Changey, diocèse de Langres, France, vers 1873, il entre chez les 
Pères du Très-Saint-Sacrement en 1889 en France. Il est ordonné à Montréal le 19 décembre 
1896 par Mgr Émard après un scolasticat de quatre ans. À l’été 1900, il est élu Supérieur de 
Montréal et, en 1903, il devient Vice-Provincial d’Amérique. Il a enseigné le latin et le grec. De 
faible santé, il retourne en Europe, par ordre du médecin, et décède à Rome le 28 octobre 1906. 
 
JACQUES LEBLOND de LATOUR : Il est le fils d'Antoine, peintre de l'hôtel de ville de 
Bordeaux, et de Madeleine Robelin. Né le 14 janvier 1671 à St-André de Bordeaux, en Guyenne, il 
arrive au Canada le 25 mai 1690. Il prend la soutane et un acte de tonsure par Mgr de Laval a lieu le 
7 avril 1696, mais il ne sera ordonné que le 25 avril 1706. Chanoine de 1712 à 1714, il devient curé 
de Baie-St-Paul jusqu'à son décès, lors d'une épidémie, le 29 juillet 1715. Peintre et sculpteur, il a 
enseigné à l'école de St-Joachim. Il reste de lui les trois retables de Ste-Anne de Beaupré, de 
Château-Richer et de l'Ange-Gardien. 
 
JACQUES LEBLOND dit BELLEGARDE : Fils de Jacques et de Marie Roque, de St-Valérien en 
Beauce française, il épouse Charlotte Mérand, fille de Pierre et de Marthe Perrier, le 7 janvier 1761 à 
St-Joachim de Pointe-Claire. Il fut probablement un soldat venu combattre lors de la guerre de la 
Conquête et qui a décidé de demeurer dans notre pays. Il revendique des descendants Leblond vivant 
à ce jour dans la région d'Ottawa-Hull et à North Bay en Ontario. 
 
JANOS SZOKE : Fils de Janos et de Erzsebet Polacsek, il est né le 29 novembre 1920 à Budapest 
en Hongrie. Il a épousé Joland Dombo, fille de Jozsef et Ilona Toroki, le 14 février 1942 à 
Egyhazaskesze en Hongrie. Ils, eux et leurs deux garçons, reçoivent leur certificat d'immigration le 
1er mai 1957. Janos et son fils Istvan vivent dans la région de Montréal. Le second fils, Laszlo 
Szoke, demeure à St-Nicolas, près de Québec, et a traduit son nom par Jean Leblond. Il est 
administrateur-économiste à l'emploi du gouvernement provincial. Il a épousé Danielle Brossard, 
fille de Roland et de Mariette Charbonneau, le 12 juillet 1969 à Montréal. Il est né le 9 octobre 1945 
à Papa, Hongrie et elle est née à Rosemont le 23 novembre 1946. Ils sont les parents d'un garçon 
Leblond. 
 
 
 
 

 



 

JEAN JACQUET-JACQUIER dit LEBLOND : Fils de Luc et de Barbe Segris, il est né vers 1688 
à Ste-Catherine de Bruxelles, en Belgique. Il se marie à Marie-Chrétienne Guillemot-dit Lalande, 
fille de François et de Madeleine Dupont, le 24 novembre 1715 à Montréal. Son épouse est née le 28 
septembre 1695 à Montréal. Peintre et sculpteur, on le retrouve à Trois-Rivières en 1720 et 1722. Il 
décède à Sorel le 26 décembre 1723. Il était le père de trois filles. 
 
JEAN-JOSEPH BELON : Fils de Jean-Joseph, sieur du Portail, et Catherine Le Guié, de Ste-
Sobenne de Blois, en Orléanais, il épouse Élisabeth Vallée, fille de Jean et de Marie Martin, le 22 
mai 1692. Il était sergent. Ils font baptiser une fille en 1691, Marie-Anne Leblond, et un garçon, 
Jean-François Belon, en 1693. 
 
LAURENT LEBLOND : Fils de Michel (René et Cécile Chatelet), né le 26 décembre 1931 à 
Drancy, France, et de Janine Viel, née le 16 novembre 1930 à Paris (XV°), Laurent est natif de 
Versailles et originaire de Honfleur, en Normandie, comme l’ancêtre Nicolas Leblond. Il quitte 
Honfleur en février 1996 pour venir installer son entreprise horticole au Québec ; exproprié pour la 
construction d’une autoroute, il décide de déménager ses pénates au Québec. Michel Leblond et 
Jeannine Viel se sont épousés le 25 avril 1956 à Paris (XV°). Ils sont les parents de cinq enfants dont 
Laurent. Laurent est né le 27 juillet 1962 à Versailles. Il épouse Sylvie Paquette, fille de René 
Paquette, le 18 juillet 1998 à Ste-Dorothée de Laval. Il est évidemment la plus jeune souche de 
Leblond au Québec ; y aura-t-il des enfants Leblond issus de cette souche ? 
 
LOUIS-CHARLES LE CONSCIENT LEBLOND de ST-AUBIN : Fils de Henri et de Marie-
Anne Decreil, de Bayoche-Mébuleux Rollebec en Normandie, il épouse Marie-Marguerite Normand, 
fille de Jean et de Marie-Jeanne Choret, le 11 juin 1742 à N.-D. de Québec. 
 
NICOLAS LEBLOND dit CONTETONCONTE : Sergent, il était au Détroit le 10 juin 1760. 
 
NICOLAS LEBLOND : Originaire de la ville de Honfleur, en Normandie, il est le fils héritier du 
bourgeois Jacques Leblond et de Françoise de Nollen. Il est né vers 1637 et arrive en Nouvelle-
France vers 1654 et décède en septembre 1677. Il a épousé Marguerite Leclerc, fille de Jean et de 
Perrette Brunel, le 13 octobre 1661 au Château-Richer. Elle fut baptisée le 12 février 1640 à St-Rémi 
de Dieppe, en Normandie. Ils eurent 10 enfants dont sept ont laissé une descendance jusqu’à nos 
jours. Marguerite épouse en secondes noces Jean Rabouin, veuf de Marguerite Ardion, le 8 
septembre 1678 à Ste-Famille I.O. et trois enfants naissent de cette union. Marguerite est inhumée le 
24 janvier 1705 à Ste-Famille I.O.. Nicolas Leblond est l’ancêtre de la grande partie des Leblond 
vivant aujourd’hui en Amérique du Nord. Un texte complet concerne cet ancêtre Leblond. 
 
SEBASTIEN LEBLOND : Né le 11 avril 1649 à Eu, en Seine-Inférieure, il entre en religion à Paris 
le 28 octobre 1678 chez les frères Jésuites. Il arrive au Canada en 1686. Il décède et est inhumé le 6 
décembre 1717 dans l'église des Jésuites. 
 
PIERRE LEBLOND : Fils de François et de Françoise Roy, de Paris, France, il épouse Elisabeth 
Gervais, fille de Bonaventure et d'Elisabeth Brien, le 17 avril 1860 à St-Timothée, comté de 
Beauharnois. Aucun enfant ne lui est connu actuellement. 
 

 



 

ROGER CASEY-QUESSI dit BIZIN dit JULIEN : Acadien natif d'Irlande, il se marie en 1668 à 
Port-Royal, en Acadie, à Marie-Françoise Poirier, fille de Jean et de Jeanne Chabrat. Il est l'ancêtre 
de Quessy acadiens et québécois et d'une branche qui a adopté le surnom Leblond vers le milieu du 
19ième siècle et qui s'est répandue à Batiscan, St-Narcisse, Pont-Rouge, Nicolet et Montréal. 
 
BRANCHE LEBLOND AMERICAINE : Une autre souche semble exister aux Etats-Unis, 
originant probablement de l'Angleterre. De cette dernière semblent descendre deux personnages 
connus aux Etats-Unis. Il y a d'abord l'évêque Charles-Joseph LeBlond, né vers 1883 et qui fut 
évêque du diocèse de St-Joseph, Missouri, de 1933 jusqu'au 24 août 1956. Il est décédé en 1958 à 
l'âge de 75 ans. L'autre personne est William Heekin LeBlond, ex-époux de Dorothy Bush, fille du 
président américain Georges Bush. Il demeurerait à Cape Elizabeth, Maine. 
 
 Ceci résume quelque peu nos recherches sur les différentes souches LEBLOND en 
Amérique. 
 

 


