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Jeanne BLONDEAU est  Bap ca 1646, paroisse Notre-Dame à Pontoise, département 

du Val d’Oise (95) – Région de Île de France – France. 

 

Elle est la fille de Jean et de Jacqueline MORIN. 

 

Fille du Roy, elle est dirigée vers le port de Dieppe ou elle embarque à la fin juin 1671 

sur le bateau le Saint Jean-Baptiste qui arrive de Bordeaux où il est parti le 22 mai 

1671. 

 

Jeanne débarque à Québec le 30 juillet 1671 avec en DOT 350 livres dont 50 du roi. 

 

X1 : annulé : Contrat de X le 20/11/1671 à Québec devant le greffe Romain BEQUET 

pour un projet de mariage avec Jean BELLEVILLE. 

 

X2 : Contrat de X le 15/11/1671 à Trois Rivières devant le Greffe Séverin AMEAU pour 

un projet de mariage avec : 

- René ABRAHAM dit Desmarais, habitant du lieu, ° ca 1645 

Fils de Jean et de Jeanne BRASSART originaires de Secondigné (aujourd’hui 

Secondigné sur Belle) Deux-Sèvres 79170, près de Niort  en Poitou-Charentes. 

 

- Le mariage sera célébré 

le 16/11/1671 en l’église 

de L’Immaculée 

Conception de Trois-

Rivières par le Père 

François Claude 

MOIREAU, prêtre 

Récollet. 

 

- Les témoins seront : 

Monsieur de Normanville 

Monsieur Labadie, 

commandant du lieu. 

 

- Le ménage habite d’abord 

à La Rivière Cressé 

(Nicolet), sur une terre de 

3 arpents sur 40.  

- Abraham cède cette terre 

le 10/10/1677 en faveur de 

Jean-Bapriste Chouart (Gr 

Ameau) et en achète une 

autre, au prix de 250 

livres, en la Seigneurie de 

Saint-François pour 

laquelle Françoise Lepellé, veuve de Charles VAUVRIL de Blason, lui délivre 

quittance le 7octobre 1681 (Gr Ameau). 
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-  A Nicolet, on y retrouve la naissance de leur fils Arnoult, baptisé en danger de 

mort le 31/01/1673. 

 

- En 1674, naissance de leur fils Jean-Baptiste à Trois Rivières. 

 

- Le 22/12/1678, un autre enfant prénommé René est baptisé à Sorel. 

 

Au recensement de 1681, le ménage est établi en la Seigneurie de St François. René 

est dit avoir 36 ans et son fils 3 ans.  

 

Son épouse est décédée le 2/11/1680 à l’âge de 34 ans et inhumée le 3/11/1680 à 

Sorel, Richelieu, Nouvelle-France.  

 

René possède 1 fusil et 7 arpents de terre en valeur.  
(Sources Histoire des Canadiens-Français de Benjamin SULTE). 

 

Ses deux fils Arnoult et René sont + avant 1681. 
 

Il reçoit une autre concession de Jean CREVIER, le 28 février 1684 (gr. Adhémar). 

Son épouse, Jeanne Blondeau, décédée, René Abraham convole en secondes noces 

à Saint-François-du-Lac, le 10 novembre 1690, avec Marguerite Girard, veuve de 

Pierre FORCIER, qui lui donne deux enfants, les seuls à perpétuer la descendance de 

René Abraham. Bien qu'adonné à la culture, René fait longtemps la traite dans les 

pays d'en haut. Le 18 février 1716 (gr. Lapailleur) il est absent de la colonie et on ne 

sait quand et où il est décédé (avant 1716). 


