
Al:rne Leblanc

Naissance : 1649 ou 1659, fi1le de Nicolas Leb.Ianc et de Àrlne Gauthier,
Piemière mention au Canada :contrat de mariage à Ouébec, le 30 novembre
7€12 , aÿec Pielre Ménage,
Sépufture : 1e 29 novenbre 1f34 à euébec.

Notre énig.rante pourrait être cef.Ie qui est baptisée à
Saint-Martin, 1e 7 décernbre 1654/ mals malheureusemenl / ses palents ne
sont pas mentionnés dans 17acte de baptême- I_I en est de même pou.r un
éventuel frère, fils de N.ico]as Leb1anc, baptrsé Ie 16 avril 1656 marsle Dom de sa mère n,est pas signalé.

Aucun objet n'a été spécifié.

Cependânt/ Nicofas Leblanc et Àine Gauthier louent une ma.ison
située dizaine des Cloux, dans le bourg de Saint-Mart.in, 1e 17 décembre
1663 à Jean Jamon, proculeu! fiscal de la ba]:onûie de Ré. 11 s,agit
d'une maison relatj.vement importante, compôsée de plusieurs charnbres /
hautes et bâsses, de deux bout] ques devant Ia maj-son et de deux caves en
dépendânces- T1 y a également un puj-ts et un petit corps de logrs qui
joint la maison et qui sert de ce11ier, l,a iente foncière annuelle est
f1xée à 150 l-j.v!es et el]e est amortissable pout Ia s orme de 3O0O
livres. II est indiqué que l,eblanc et sa fenne font une avance de 3OO
livres pour Ia mai"son. Ànne Leblanc est alors âgée d'environ 14 ans.

Le décès d'Ànne Gauthier survient Ie 29 mârs 1669 à Sa-rnt-Martin,
alors qu'elle est âgée de 40 ans. l,e p.rêtre signale que toutes les
personnes présentes, dont fait partie son mari, N-!co1as Leb]anc, «
hostelier » soût <( tous de cette paioisse )>.

Un an plus tard, Ie 29 septembre 1670, Nico.l-as âgé d, env.rron 5ô
ans, se remarie à Saint-Martin avec Suzanne P.revost, 40 ans, ]a f.ilIe de
feu Jean Prevost chirurgien et de Marie Rigôt, également de cette
pâroisse.

Nous ne retrouvons ]e père de f 'énùgr.ânte qu'en 1680, lorsqu'un
important narchand du bourg, nomné caspard France somne Nicolas Leb]anc,
toujours hôtelier à Sairt-MarLin/ de .lui rest.ituer un pichet en argent
et ce dernier refuse de s'exécuter.

Entre tenpsT sa fr-I1e/ Âllne Leblanc est arrivée en Nouvelle-E.rance
en tant que Fil.Le du roi. Son contrat de mariage est passé devant fe
notaire Becquet, fe 30 Noverûbre 1,6'72, aÿec Pieri:e Ménage, qu,efle épouse
à Québec ]e 13 mars 1673..,EI]e apporte des biens estimés à 200 flvres.
Cette sornme peut correspoidre aux droits successifs qu,el1e était en
droit de recevoir à cause du décès de sa mère et que Nicolas lui a sans
doute donnés au moment de son -remariaqe deu, ans plus tôt.

Son époux, maître charpentier, fils de FlanÇois Menage et de
EranÇoise Hunette, est oligina.ire de Poitiers- Le ménage s,étab]-it à
Québec ou ils auront 11 enfants. ,,e décès de FlanÇois surviendra 1e 16
avraf 1?15 et celui de son épouse/ Ie 28 noveribre 1734/ touiours à
Québec,
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