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PERSONNAGES

Clarina Leblanc Hudon (1905-2016) qui a eu 111 ans en mars 2016, est décédée le 7 avril dernier 
au New Hampshire. Elle était la personne la plus âgée du New Hampshire et la 20e  personne la 
plus âgée des États-Unis. Qui était-elle ?

La Gaspésienne
Clarina Leblanc Hudon : doyenne 
du New Hampshire à 111 ans

 Gaston Fallu et Jocelyne Fallu* 
 Carleton-sur-Mer

Clarina Leblanc naît  en la 
paroisse de Carleton (secteur 
des Caps-de-Maria) le 4 mars 

1905 et sera baptisée le même jour 
sous le prénom Marie-Régina-Clarina. 
Elle est la fille de Joseph Leblanc  
(À Boniface) et Démerise Audet. Elle 
est la douzième enfant d’une famille 
de quatorze enfants. De ce nombre,  
cinq enfants sont décédés en bas âges. 
Elle passe son enfance et adolescence 
avec sa famille sur les Caps-de-Maria.

Clarina Leblanc aurait quitté 
Carleton en 1922, âgée de 17 ans, pour 
se retrouver à Montréal, préparant ainsi 
son voyage vers le New Hampshire. 
Durant l’année 1923, elle entreprend 
avec son frère Edmond les différentes 
démarches auprès de l’immigration 
américaine. En janvier 1924, son dossier 
d’examen est complété à Montréal avec 
l’immigration américaine. En février 
1924, elle et son frère font partie des 
étrangers admis aux États-Unis. Ils 
passent la frontière canado-américaine 
à St-Albans (Vermont). Elle et son 
frère Edmond indiquent comme lieu de 
résidence au New Hampshire le « 107, 
Chesnut Street » à Nashua, demeurant 
ainsi chez madame Anna Provencher. 
Cette dernière, Anna Audet (mariée à 
Alexandre Provencher) – née à Maria 
et immigrée aux États-Unis en 1889 –, 
est la tante de Clarina et de son frère 
Edmond.

L’attrait pour les États-Unis
Ainsi, Clarina Leblanc se retrouve au 
New Hampshire pour travailler dans les 
manufactures de textile. Elle n’est pas 
la seule de sa famille immédiate à avoir 
quitté la région pour les États. En plus 
de son frère Edmond qui l’accompagne, 
sa soeur Agnès Leblanc s’y retrouve 
depuis 1917. Entre autres, ses soeurs 
Dérilda et Carmelle ainsi que son frère 
Honoré s’y installeront. 

Clarina Leblanc-Hudon, à 111 ans, en mars 2016.
Photo : collection Mark Harwood, Bedford.

Clarina Leblanc, vers 1929.
Photo : collection Mark Harwood.
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Elle se marie à Nashua (New 
Hampshire) le 19 août 1929 à Antonio 
Hudon (fils de Joseph Hudon et de 
Célina Soucy de Nashua). Ils ont une 
fille, Ruth Hudon.

Au recensement américain de 1940, 
nous retrouvons les principales informa-
tions suivantes :

- Antonio Hudon, né aux États-Unis 
en 1901, âgé de 39 ans, marié, 
parlant anglais;

- Clarina Hudon, née au Canada 
en 1905, âgée de 35 ans, mariée, 
parlant anglais;

- Une fille à charge : Ruth Hudon, 
âgée de 6 ans;

- Résidence : Nashua 
(New-Hampshire).

Clarina Leblanc Hudon a vécu 
durant plusieurs années à Nashua. 
Par la suite, elle vit à Merrimack (New 
Hampshire) chez sa fille Ruth Hudon 
Harwood et son gendre Jim Harwood. 
Depuis 2014, elle vivait au « St. Teresa 
Nursing and Rehabilitation Facility » de 
Manchester (New Hampshire).

Une famille de centenaires
Clarina Leblanc Hudon n’a pas été la 
seule de sa famille à atteindre 100 ans :

- Sa soeur Agnès Leblanc : née en 
1890, décédée à Manchester  
(New Hampshire) en 1993;

- Son frère Edmond Leblanc : né en 
1904, décédé aux États-Unis en 
2008;

- Dérilda Leblanc : née en 1894, 
décédée en Californie en 1994 
(elle avait presque 100 ans au 
moment de son décès).

Clarina a toujours gardé des 
l iens familiaux avec ses soeurs 
Laura Leblanc (mariée à Guillaume 
Barriault) de Carleton, Rose-Anna 
Leblanc (mariée à Raoul Gallant) de 
Nouvelle et Francis (François-Xavier) 
Leblanc (marié à Virginie Lagacé) de 
Saint-André-de-Restigouche.

On souligne ses 110 ans
En mars 2015, une fête fut organisée 
pour souligner s’est 110 ans. Elle a eu 
la surprise d’avoir auprès d’elle de sa 
parenté venue de la Baie-des-Chaleurs.

En février 2016, Gary Tuchman de 
CNN1 rencontre Clarina Leblanc Hudon, 
cette dernière étant la personne la plus 
âgée du New Hampshire à voter à la 
prochaine élection américaine. Le pré-
sident qu’elle a le plus admiré : Franklin 
Roosevelt. Elle se dit démocrate depuis 
fort longtemps. C’est Hillary Clinton qui 
aurait eu son vote.

Clarina Leblanc Hudon fut capable 
de se déplacer sans beaucoup d’aide. 
Elle aimait jouir de la bonne nourriture 
et d’un verre de vin occasionnellement 
ainsi que profiter de la vie. Elle était 
surnommée « Mimi Hudon » et aussi  

« Lady Miracle ».  En plus de s’exprimer 
en anglais, elle était toujours fière de 
parler en français.  

* La mère des auteurs, Marguerite Leblanc (1914-2008), 
était la cousine de Clarina Leblanc Hudon.

Merci à Mark Harwood (Bedford, NH) 
pour sa précieuse collaboration. 

Notes

1. http://www.cnn.com/videos/tv/2016/04/08/2016- 
candidates-debt-crisis-fix-tapper-lead-dnt.cnn/
video/playlists/race-to-2016/
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Elle perd ses élections
En 1928, elle vote pour la première 
fois à l’élection présidentielle amé-
ricaine, donnant son vote au démo-
crate Alfred E. Smith (gouverneur de 
l’état de New York). Malheureusement 
pour elle, c’est le républicain Herbert 
Hoover qui devient président.

Mariage de Clarina Leblanc avec Antonio Hudon, 
le 19 août 1929.  
Photo : collection Mark Harwood.

Clarina Leblanc et Antonio Hudon, vers 1929.
Photo : collection Mark Harwood.


