
1VI.9.F
. 

Quentin Joseph Leduc 168/232 
né vers 1725 à Cambrai (59)  décédé le 9 mai 1814 à Metz (57) 

fils de Charles Le Duc (1...-1747) 336/464  et de Marie Jeanne Aldendor (1...-<1766) 337/465 
 

épouse le 27 juillet 1766 à Metz (57) 
Anne Justamont 169/233  

née vers 1734 à Metz (57)  le 13 septembre 1809 à Metz (57) 
fille de Joachim Justamont (~1696-1776) 338/466  et Elisabeth Teson (~1812-18..) 

      

 
 Parents de :  
 Charles Joseph Le Duc (10.07.1767 - 05.07.1809), 84/116  

qui épouse le  16.10.1796* Barbe Mangin (12.06.1771 - 18.04.1841) 85/117 
  
 

¤ Quentin Joseph Leduc (ou Le Duc) est né à Cambrai, dans la paroisse St 
Georges. Comme son père, il embrasse une carrière dans l'armée. 

¤ Anne Justamont a l'habitude de côtoyer les beaux militaires, son père est 
concierge de l'une des casernes de Chambrières, à Metz. 
Cette jeune femme de déjà 32 ans tombe sous le charme de l'un d'eux, notre 
Joseph Leduc, fourrier** au Régiment du Dauphin, compagnie de Dartigues, âgé 
de 41 ans. Un fourrier est un sous-officier responsable de la distribution des 
vivres et fourrages et de pourvoir au logement des soldats en route.  

¤ La période active de Joseph dans l'armée prend bientôt fin. Il a 71 ans ! Son 
patriotisme ne peut être mis en doute, son fils engagé depuis l'âge de 18 ans, 
a rejoint dès les premiers jours de la Révolution un bataillon de volontaires 
nationaux et poursuit depuis une belle carrière d'officier 

 

Mémoires parallèles

Simple concierge
aujourd'hui, je profite

des loisirs que me laisse
le cordon pour écrire

mes Mémoires.
(d'après JOB)

 Il obtient le poste de casernier, c'est à dire concierge du corps (de caserne) 
 de la cavalerie du Fort de Metz, poste qu'il occupe déjà en 1776 et encore lors 
du mariage de son fils Charles Joseph en 1796. 

** 16 octobre 1796 ou "25 vendémiaire an V de la République une et indivisible" 
** Ernest Siben raconte qu'il était alors "Garde.ou adjoint" du Génie. 


