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MOT DU PRÉSIDENT 

  

 Chère Lemieux, 

 Cher Lemieux, 
 
 
                        

 

Une autre belle année se termine et l’Association des Descendants des Lemieux demeure fidèle à ses 85 membres 

et publie son 91
e
 bulletin «La Mieuserie» dont nous sommes tous fiers et que nous aimons recevoir et découvrir à 

chaque édition! Bravo à toute l’équipe du Bulletin et un merci à Georgette et Jacques pour leur grande implication! 

 

Au mois d’août dernier, sous une belle journée ensoleillée, notre 32
e
 assemblée générale a eu lieu à la Citadelle de 

Québec. La rencontre a été suivie par un délicieux repas dans le prestigieux Mess des Officiers et poursuivie d’une 

visite guidée historique de la Citadelle. Les Lemieux présents ont eu la chance de découvrir la maison du Gouverneur 

général du Canada où se trouve le "Salon Lemieux" représenté par une œuvre de l'artiste peintre Jean-Paul Lemieux, 

« La petite poule d’eau ». Magnifique!  
 

Notre Rassemblement 2015 se déroulera dans la région de Cap-Saint-Ignace près de Montmagny, là où se trouve 

une importante lignée de descendants Lemieux, dont la mienne! Notre événement se déroulera sur deux jours. Le 

samedi 22 août 2015, nous partirons en croisière de Berthier-sur-Mer à l'Île-aux-Grues, où Louis Lemieux, fils de 

Pierre a habité. Le lendemain, dimanche 23 août, se tiendra notre assemblée générale suivie d'un brunch et d’une 

visite toute spéciale à Cap St-Ignace en vue de découvrir ou de revoir la plaque commémorative de Lemieux et pleins 

de belles surprises! 
 

Notre site web fait peau neuve! Venez nous visiter au: www.familles-lemieux.org, vous y découvrirez des nouveau-

tés et toutes les informations nécessaires entourant les prochaines activités. À surveiller: l’Association sera présente 

au Salon du Patrimoine familial à Québec qui se tiendra les 27, 28 février et 1
er

 mars 2015 au centre commercial    

Place Laurier. 
 

J’aimerais également souhaiter la plus cordiale bienvenue à William Lemieux de Chicago, Illinois, nouvellement nom-

mé à titre d’administrateur au sein du conseil d’administration de l’Association des Lemieux.  

 
 

Joyeuses Fêtes et Bonne Année 2015 à tous les Lemieux et Descendants des Lemieux.  

 
 
 

François Lemieux 

Président 

 

 

http://www.familles-lemieux.org/
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PRESIDENT’S MESSAGE                                              

   DEAR COUSINS     

                                                                                                                                                   

Another great year ends and the Association of Descendants of Lemieux remains loyal to its 85 members 

and publishes its 91st newsletter "The Mieuserie". We are all proud and we love receiving and discover each 

edition! Congratulations to the team of the newsletter and a thank you to Georgette and Jacques for their 

involvement! 

In last August, under a beautiful sunny day, our 32nd General Assembly was held at the Citadelle of Québec. 

The meeting was followed by a delicious meal in the prestigious Officers Mess and pursued with a histori-

cal tour of the Citadelle. The  Lemieux  had the chance to discover the home of the Governor General of 

Canada and  they visited the "Salon Lemieux" represented by a work of the painter Jean- Paul Lemieux, "La 

petite poule d’eau".  Beautiful!  

Our 2015’s meeting will take place in Cap-Saint-Ignace area near Montmagny, where there is an important 

lineage of descendants Lemieux, including mine! Our event will take place over two days. On Saturday, 

August 22 nd, 2015, we will start by cruising around Berthier-sur -Mer in Île-aux-Grues, where Louis Le-

mieux, son of Peter lived. The next day, will be held our annual general meeting followed by a brunch and a 

special visit to Cap St-Ignace to discover or revisit the memorial plaque of Lemieux! 

Our website has a new look! Come visit us at: www.familles-lemieux.org, you will find news and all the 

necessary informations surrounding upcoming events. Looking ahead: the Association will be present at the 

Salon of family heritage in Quebec to be held on February 27th, 28th  and on the first of March 2015 at Lau-

rier shopping center. 

I would also like to extend a warm welcome to William Lemieux of Chicago , Illinois, newly appointed as a 

director within the Association. 

 

Happy Holidays and Happy New Year 2015 to all descendants of Lemieux  

  

  François Lemieux, President 
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1 must begin by saying how very honoured we were to be guests of L'Association des Descendants des 

Lemieux d'Amériques 32nd Assemblée Générale this past summer. Since l, Dian Lemieux, live in Lon-

don, Ontario and my sister Lynn Lemieux lives in Atlanta, Georgia, we were ecstatic when we initially 

found out from our "Tante" Jeannine Lemieux that the annual meeting this year would be held at none 

other than "La Citadelle" in old Quebec ! On behalf of the members and guests who attended, we wish to 

extend our sincere gratitude and appreciation to the organizers of the events and in particular to Mr. Pierre 

AndréLemieux for his involvement in acquiring the historic Citadelle as our venue for the day. How spe-

cial and exciting were the events that followed on August 23th,2014.                                                                                                                            

The beautiful Saturday began with Registration in the front foyer of the Officers Mess followed by a light 

breakfast and coffee in the basement. We met many other Lemieux members and guests; some from  Pi-

erre, some from the Gabriel lineage.                                                                                                                           

After breakfast, we were escorted by Mr. Pierre André to the parade grounds to witness the historic  

"Changing of the Guard" ceremony by the Royal 22nd Regiment and the goat Batisse. Following the cere-

mony, the Lemieux clan met back at the Officers Mess to partake in the Assemblée Générale, led by the 

president of the Association, Mr. François Lemieux.                                                                                        

We were then invited to lunch in the beautiful Officers Mess dining hall. The delicious three course hot 

meal was prepared by the officers chef himself ! How special we all felt surrounded by the crystal chande-

liers, the finest of china, as weil as the silver settings and candelabras! A gratious thank-you to the chef 

and serving staff for a wonderful, filling lunch. Also, a big thank-you to Mr. Pierre André for making this 

special luncheon in the Officers Mess all possible for us.                                                                                       

Following lunch, many of us participated in an informative walking tour of "La Citadelle". Visiting the 

Residence of the Governor General was most exciting! This Residence is unique as it offers spectacular 

views of the St. Lawrence River and exceptional collections of Canadian art and furnishings, including 

several works from Jean Paul Lemieux! We were informed by our guide that one of the State rooms of the 

Residence is called "Le Salon Lemieux" ! How proud and honoured we felt to be part of the Lemieux line-

age as we entered that beautiful, impressive room!                                                                                         

We then took a self-guided tour of the "Musée Royal 22e Régiment". What an amazing collection of his-

toric objects and documents, material and cultural history of the Regiment and Citadelle's history. The af-

ternoon quickly turned into evening with supper at the restaurant "Les 3 Brasseurs" on Grand Allée. With 

more grand conversations about our Lemieux heritage, and getting to know members of this great Asso-

ciation better, it was now time to reflect on the wonderful day that we had just experienced.                     

Lynn and I would like to thank our “Tante” Jeannine for inspiring us to become further involved in our 

family lineage on our father’s side. We want to thank the Association for making us feel so welcome. 

Also, a thank-you to tha amazing organizing committe and to Mr Pierre André Lemieux for a wondreful 

day at the “Citadelle” de Quebec surrounded by “Family”. We are very proud to be a Lemieux! May we 

meet again (perhaps in Chicago or Atlanta...) ! 

 

Dian Lemieux ( guest - London, Ontario ) 

Lynn Lemieux 9 guest- Atlanta, Giorgia ) 

Jeannine Lemieux & Roch Lacroix ( Sherbrooke ) 

32nd Annual General 
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32e assemblée générale annuelle écrite en collaboration par Dian et Lynn Lemieux 

Nous voulons d’abord dire à quel point nous étions très honorées d'être parmi les invités de l'Association 

des Descendants des Lemieux d'Amérique à la 32e Assemblée Générale, l'été dernier. Depuis que moi, 

Dian Lemieux, de London, Ontario et ma sœur Lynn Lemieux d’Atlanta, Géorgie, avons appris par notre 

"Tante" Jeannine Lemieux que la réunion annuelle de 2014 aura lieu à nul autre endroit que La Citadelle 

dans le vieux Québec! Nous avons été très enthousiasmées!                                                                             

Au nom des membres et des invités qui ont assisté, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude et ap-

préciation aux organisateurs des événements et tout particulièrement à M. Pierre André Lemieux pour son 

implication à obtenir cette historique Citadelle comme site pour la journée. Les événements survenus en ce 

23 août 2014 ont été vraiment spécial et saisissant.                                                                                      

Le samedi a commencé par l'enregistrement dans le hall d'entrée du mess des Officiers suivi d’un  petit-

déjeuner léger et le café au sous-sol. Nous avons rencontré d'autres Lemieux membres et leurs invités soit  

de la lignée de Pierre ou de celle de Gabriel. Après le petit déjeuner, nous avons été escortés par M. Pierre 

André sur le terrain de parade  pour assister à la  "Relève de la garde" cérémonie officielle du Royal 22e 

Régiment accompagné du bouc Batisse.                                                                                                  

Après la cérémonie, le clan Lemieux, de retour au mess des Officiers a participé à l’Assemblée Générale, 

dirigée par le président de l'Association, M. François Lemieux.                                                                      

Ensuite, nous avons ensuite été invités à dîner dans la belle salle à manger du Mess des Officiers. Un déli-

cieux repas chaud de trois services a été préparé par le chef des officiers lui-même! Nous nous sommes 

sentis choyés, entourés par les lustres en cristal, la belle vaisselle de Chine, la coutellerie d'argent et les 

candélabres! Un merci spécial au chef et à son  personnel de nos avoir servi ce merveilleux dîner! Encore  

un grand merci à M. Pierre André pour avoir rendu possible pour nous tous ce repas dans le Mess des Of-

ficiers.                                                                                                                                                          

Après le dîner, plusieurs d'entre nous avons participé à la visite instructive de  "La Citadelle". La visite de 

la Résidence du Gouverneur général a été la plus excitante! Cette résidence est unique car elle offre une 

vue spectaculaire sur le fleuve Saint-Laurent et ses collections exceptionnelles de mobilier canadien et 

d’art dont plusieurs œuvres de Jean Paul Lemieux. Nous avons été informé par notre guide que l'une des 

salles de l'État de la résidence est appelée "Le Salon Lemieux"! Entrées dans cette  belle salle impression-

nante, nous nous sommes senties fières et honorées de faire partie de la lignée des Lemieux.  Nous avons 

ensuite eu une visite guidée du "Musée Royal 22e Régiment". Quelle incroyable collection d'objets d'his-

toire et de documents, du matériel servant à l'histoire culturelle du Régiment et de la Citadelle. En soirée, 

c’est le souper au restaurant "Les 3 Brasseurs" pour continuer dans de plus de grandes conversations sur 

notre patrimoine Lemieux et apprendre à connaître les membres de cette grande association de Lemieux. 

Lynn et moi tenons à remercier notre "Tante" Jeannine pour nous avoir inspiré à devenir davantage impli-

quées dans notre lignée familiale du côté de notre père. Nous tenons à remercier l'Association de nous 

avoir fait sentir bienvenues. Un merci aussi à l’incroyable comité organisateur et à M. Pierre André Le-

mieux pour cette merveilleuse journée à "La Citadelle" de Québec entouré de "Famille". Nous sommes 

très fières d'être Lemieux! Puissions-nous nous rencontrer de nouveau (peut-être à Chicago ou Atlanta!) 

Dian Lemieux (invitée de Londres, Ontario) Lynn Lemieux (invitée d’Atlanta, Géorgie)  

Jeannine Lemieux & Roch Lacroix de Sherbrooke 
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Généalogie de Pierre et Marie Bénard ou Besnard  par Georgette Lemieux-Dubaere 

Afin de mieux comprendre de quel Lemieux on parle dans les différents contrats énumérés aux pages 8 et 9, 

je vous transmets la liste des descendants de Pierre et Marie.                                                                              

Pierre m. 27-06-1614, St-Michel de Rouen  à Marie Luguen;    1 enfant connu                                                                                

Pierre b. 26-10-1616, St-Michel de Rouen; m. 10-09-1647 à Marie Benard Québec                                             

7 enfants:  Guillaume n.17-11-1648 Beauport; b. 21-11-1648 Québec; m. 15-12-1669 Élisabeth Langlois 

             (vve Louis Côté); m. 12-10– 1699 Cap-St-Ignace Louise Picard; s. 15-10-1725 à Berthier                                                              

  Pierre       n. 16-04-1650 Beauport; d. après 1681 (on a perdu sa trace)                                                    

  Louis        n. 06-02-1652 Québec; m. 1682 Marie-Madeleine Côté                          

  Marie       b. 14-02-1654 Québec; d. 07-06-1658; s. 08-06-1658  Québec (tuée par fusil)       

          Jeanne      n.20-03-1656  Québec; b. 22-03-1656 Québec; d. avant recensement 1666             

          Marie-Françoise  n. 21-04-1658 Québec; b. 20-06-1658; d. avant recensement 1666                

          Thomas      n. 18-08-1660 Québec; d. avant recensement 1666                                                        

Ayant perdu la trace de Pierre, frère de Guillaume et de Louis, malgré toutes les recherches de Jacques Le-

mieux, il ne nous reste plus qu’à parler de la descendance de Guillaume et de celle de Louis.                        

Guillaume et Élisabeth Langlois (veuve de Louis Côté  avec 3 enfants: Marie-Madeleine m. Louis      

     Lemieux en 1682, Louis, m. Geneviève Bernier et Jean d. 1687 à 10 ans). Ils auront 10 enfants:                  

     Guillaume n. 11-11-1670 Ste Famille, Île d’Orléans; b.14-11-1670 Ste Famille, Île d’Orléans    

               d. après recensement 1681.                                                                                              

     Elisabeth   n. 02-02-1672; b. 14-02-1672 L’Ange-Gardien; m. 1691 Jacques Couillard Després 

                        à Montmagny (11 enfants) sage-femme                                                                                            

    Pierre         n. 30-05-1673 Ste-Famille, Île d’Orléans; d. après recensement 1681                            

    Joseph        n. 17-03-1675 Île-aux-Oies; b. 06-08-1675 Québec; d. après recensement 1681                            

    François     n. et b. 12-10-1676 Québec; m. 20-10-1698 Marie-Anne Paradis, St-Pierre. Î. O. (6  

       enfants)                           

   Marthe        n. 13-03-1678  Île-aux-Oies; b. 19-04-1678 Québec; m. 05-11-1698 Joseph               

       Baucher  à Cap-St-Ignace (15 enfants)        

   Anne            n. 10-04-1680  Île-aux-Oies; b. 14-04-1680 Cap-St-Ignace; m.25-10-1694 Charles             

      Bernier, Cap-St-Ignace (13 enfants)                                                                                

   Augustin     n. 19-10-1681 Île-aux-Oies; b. 30-03-1682 Cap-St-Ignace;  s. 11-06-1703 Cap-St–  

       Ignace                                                                                                                                     

    Geneviève  n. 30-09-1683  Île-aux-Oies; b. 6-10-1683 Cap-St-Ignace; m. 05-11-1698 Gabriel           

                Paradis, Cap-St-Ignace (2 enfants: Geneviève et Marie); d. avant 1718                                                                                                   

    Pierre-Joseph  n. 28-08-1688 Île-aux-Oies; b. 22-09-1688 Cap-St-Ignace; m. 24-10-1712 à Qué- 

             bec, Elisabeth Franquelin (fille du cartographe et hydrographe Jean-Baptiste-Louis    

            et ils auront 9 enfants) [Suite page suivante: enfants de Guillaume et Louise Picard] 

CODE:      N: naissance  B: baptême  M: mariage  D: décédé  S: sépulture 
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Généalogie de Pierre et Marie Bénard ou Besnard     suite par Georgette Lemieux-Dubaere     

Guillaume, fils de Pierre et Marie Bénard, se marie en 1669, à 21 ans, avec Élisabeth Langlois, (24 ans et , 

veuve de 3 jeunes enfants Côté: Marie-Madeleine, 6 ans; Louis 4 ans et Jean 2 ans). Ils auront 10 enfants a

(voir p. 6). Élisabeth décède le 18 novembre 1696 à l’Île-aux-Grues et la sépulture se fait le lendemain à 

Cap-St-Ignace. Guillaume, veuf, et ayant à sa charge ses fils Augustin (18 ans) et Pierre-Joseph (11 ans),  

il  se remarie le 12 octobre 1699 à Cap-St-Ignace avec  Louise Picard, veuve de Louis Gagné, sieur de La-

Fresnaye et dit Bellavance, décédé en juin 1698 avec lequel elle a eu 12 enfants: 6 sont décédés avant 

1699: Marie-Anne (1685), Dorothée (1685), Louise (1685), anonyme masculin (1695), Jean-Eustache 

(1696) et Joseph (1697). (Sur les 6 autres enfants Gagné vivants, 5 viendront vivre chez Guillaume avec 

leur mère, Louise Picard: Alexis (19 ans, m. 1702 Catherine Cloutier); Louis (13 ans, m. 1714 avec Marie-

Thérèse Lessard);  Marie-Anne (11 ans, m. 1705 à Guillaume Blanchet); Geneviève (8 ans m. 1712 à Jean 

Blanchet); Pierre (6 ans, m. 1715 à Geneviève Fournier).  En 1699, les enfants Gagné: Alexis, Louis, Marie

-Anne et Geneviève auront comme compagnons de jeux les enfants d’Elisabeth Langlois (Augustin, 18 ans 

et Pierre-Joseph, 11 ans). Les enfants Côté, déjà mariés en 1699, sont: Marie-Madeleine, Louis et Jean.  Du 

côté Lemieux, Elisabeth, François, Marthe, Anne et Geneviève sont tous mariés avant le remariage de Guil-

laume et du côté de Louise Picard, sa fille, Louise née en 1676, m. 1696 Christophe de Lajoue.                       

Guillaume et Louise Picard auront 3 enfants:                                                                                                   

          Marthe     n. Île-aux-Oies, 20-09-1700; b. Île-aux-Grues 20-09-1700; d. 08-12-1704 Berthier;  

            s. 10-12-1704 Montmagny.                                                                                                  

          Guillaume n. et b. 24-05-1702 Île-aux-Grues et b. 01-06-1702 à Cap-St-Ignace; m. 25-10-1723 

    L’Islet à Marie-Madeleine Bélanger;  s. 05-05-1760 Berthier                                      

  Augustin   n. 01-07-1705 Berthier; b. 07-07-1705 La Durantaye; d. avant inventaire 27-07 – 

    1717 

  Anecdote: Louise Picard, enfant, avec sa mère et trois autres personnes, avait été enlevée par  

                     des Indiens renégats, le 5 juin 1660. Elle fut reprise par des Français et des alliés in-

    diens près de la Pointe Levy.  Est-ce elle qui suggéra à Guillaume de racheter André 

    Oben, jeune américain né en 1684 ou 1685 à Corlar, USA, pris en otage par des In -

    diens à Deerfield, Mass.  André sera baptisé à l’Île-aux-Grues et à Cap-St-Ignace le 

            12-01-1699. Le nom Oben deviendra Aubé. Il épousera Geneviève Fradet le 07-01-

    1715 à St-Vallier. Ils auront 7 enfants.  

Louis (fils de Pierre et Marie Bénard) m. 26-11-1682 Île-aux-Grues Marie-Madeleine Côté (fille de Louis 

  Côté et Elisabeth Langlois, remariée à Guillaume Lemieux); d. 30-12-1693, Île-aux-Grues;       

  s. 01-01-1694 Cap-St-Ignace. 

  Louis n. 04-10-1683 Île-aux-Grues; b. 06-10-1683, Cap-St-Ignace m. Geneviève Fortin.       

           Alexis n. 27-10-1685 Île-aux-Grues, b. 07-11-1685, Cap-St-Ignace; m. en 1710 à Elisabeth Bé-

         langer 

    [À venir: les autres mariages dans le prochain bulletin] 
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À la trace de nos ancêtres Lemieux sur la Côte-du-Sud 

Notre président, François, prévoit nous inviter dans la région de Cap-Saint-Ignace pour la 32e assemblé gé-

nérale. Quelle belle opportunité pour parler de la progéniture de Pierre Lemieux et Marie Besnard! Je citerai 

le résumé des contrats accordés à nos Lemieux selon la banque de données notariales de Parchemin. Pour 

mieux situer nos Lemieux de la Côte-du-Sud,  voici la carte des seigneuries datant de 1637 Bellechasse à 

1752 Saint-Gervais. 

4 juillet 1673: bail à ferme d’une terre et métairie située en l’île aux Oyes, à Guillaume, habitant de Beau-

port. 

6 juillet 1674: Concession de terre située à la rivière St Jean par Jacques Miville-Deschesnes, de la rivière  

St-Jean à Louis Lemieux. 

20 juillet 1676: Vente d’une terre située du côté sud de l’Île d’Orléans par Guillaume, habitant de l’Île aux 

Oyes à Charles Seguin, de l’île D’Orleans. 

29 avril 1678: Concession d’une terre située dans la petite île aux Oyes par Pierre de Bequart de Granville, 

écuyer et seigneur des îles aux Oies et aux Grues, demeurant en la ville de Quebecq, à Guillaume Lemieux, 

habitant, de l’Île aux Oyes. 

29 avril 1678: Concession  d’une terre située en l’Île aux Grues au lieudit la Pointe aux Pins par Pierre de 

Bequart de Granville, écuyer et seigneur des îles aux Oies et aux Grues, demeurant en la ville de Quebecq, à 

Guillaume Lemieux, habitant, de l’Île aux Oyes. 

18 novembre 1678: Obligation de Pierre Lemieux, fils, habitant et Louis Lemieux (son frère) à de            

Lachesnay-Aubert et l’Hôtel-Dieu de Québec. 

23 juin 1682: obligation de Guillaume Lemieux, habitant de l’Île aux Oyes aux Ursulines de Québec. 
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 10 mai 1679: concession d’une terre située en la seigneurie de la Durantaye; par Olivier Morel, écuyer et 

seigneur de la Durantaye, demeurant en la ville de Quebecq à Pierre Lemieux, fils habitant de la ville de 

Quebecq. 

23 juin 1682: Obligation de Guillaume Lemieux, habitant, de l’Île aux Oyes, aux Ursulines de Québec.          

23 juin 1682: Vente d’une habitation située au comté de St Laurans au lieu appelé le Trou St Patry; par 

Guillaume Lemieux, habitant, de l’Île aux Oyes, à Louis Sivadier, du comté de St-Laurans 

26 avril 1683: Donation en cas de mort; par Louis Lemieux, à Marie-Madeleine Costé, de l’Île aux Oyes, 

son épouse. 

6 octobre 1683: Concession de terre située en la seigneurie de Bellechasse par Alexandre de Bertier, écuyer, 

seigneur de Bellechasse à Guillaume Lemieux de l’Île aux Gruz. 

26 octobre 1684: Vente d’une habitation située du côté du sud par Guillaume Thibaud, époux actuel de Ma-

rie Guyon, de la côte de Beaupré, paroisse du Chasteau Richer, et encore comme se faisant et portant fort de 

Jean Guyon, prêtre du Séminaire de Québec, à Louis de l’Île aux Grues. 

15 novembre 1684: Obligation de Michel Fillion, notaire royal à Guillaume Lemieux de l’Île aux Oyes.   

10 octobre 1693: Vente d’une part de terre située en la seigneurie de Beauport; par Guillaume Lemieux, ha-

bitant et Elisabeth Langlois, son épouse, de l’Île aux Grues, à Noel Vachon, habitant de Beauport. 

11 novembre 1693: Vente d’une habitation située en la côte de Champigny, seigneurie de Godarville (là ou 

habitait Marie Besnard avec Antoine Gentil) par Guillaume Lemieux, de l’Île aux Grues, à Romain Cha-

peau, de Champigny, 

16 septembre 1697: Concession d’une terre située en la seigneurie de Bellechasse; par Alexandre de Bertier, 

chevalier et seigneur de Bellechasse et de Vilmur, à Guillaume Lemieux, de l’Île aux Grues. 

4 juillet 1699: Inventaire des biens de la communauté de Guillaume Lemieux, veuf de Élisabeth Langlois, 

de l’île aux Grues. 

10 juillet 1699: Contrat de mariage entre Guillaume Lemieux, de l’Île aux Grues, veuf de  Elisabeth Lan-

glois; et Louise Lepicart, du fief de Belavance, veuve de Louis Gagnier, seigneur propriétaire du fief de Bel-

leavance. 

15 juin 1701: marché de location d’une chaloupe entre Guillaume Lemieux, de l’Île aux Grues; et Renaud 

Lavergne, navigateur et Jean Methivier, navigateur. 

8 novembre 1701: Vente d’une terre située en la seigneurie de la Rivière du Sud au lieudit la Pointe à la 

Caille; par Joseph Fournier et Barbe Girard, son épouse, de la Rivière du Sud, à Guillaume Lemieux, de  

l’Île aux Grues, à ce présent et acceptant pour Louis-Alexis Lemieux (mineur de Louis et Marie Madeleine 

Côté). 

14 juillet 1702: Bail à loyer d’une chaloupe; par Guillaume Lemieux, de l’Île aux Grues, à Jean Métevier 

de la Rivière du Sud, et Joseph Blay, de la seigneurie de Berthier. 



Page 10 - vol. 28, no  2                                     Décembre 2014 

Généalogie de Françoise Lemieux et Georges Rancourt 
 

Gilles Lemieux-Ysabeau Ango 
 

Thomas Lemieux et Anne Lecornu, fille de Jean 
Non-mariés, mais promesse de mariage 
Rouen, St-Michel, Normandie, France 

 
Gabriel Lemieux et Marguerite Leboeuf (Guillaume et Marguerite Millau) 

mariés le 3 septembre 1658                                                                                               
Notre-Dame de Québec, comté Québec, Québec 

 
Gabriel Lemieux et Jeanne Robidou (André et et Jeanne Denot)                                                                                           

mariés le 5 décembre 1690 
La Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Laprairie, comté Laprairie, Québec 

 
Jacques Lemieux et Marie Catherine Deniger (Pierre et Catherine Têtu) 

mariés le 17 novembre 1727 
Laprairie, La Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, comté Laprairie, Québec 

 
Jean Baptiste Lemieux et Marie Josèphete Compain dit Lespérance (Charles et Jeanne Drouillard) 

mariés le 12 août 1765 
Longueuil, St-Antoine-de-Longueuil, comté Chambly, Québec 

 
Jacques Lemieux et Marie Benoit (Toussaint et Marie Morin) 

Mariés le 27 août 1765 
Longueuil, St-Antoine-de-Longueuil, comté Chambly, Québec 

 
François Lemieux et Marguerite Allaire-Roy (Ignace et Isabelle Gervais)  

Mariés le 25 novembre 1822  
La Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, comté Laprairie, Québec 

 
Moise Lemieux et Mélanie Serre-St-Jean (Félix et Josette  Robert) 

Mariés le 8 octobre 1867 
La Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, comté Laprairie, Québec 

 
Elzéar Lemieux et Marie Louise Corbeil  (1er mariage) (Joseph et Léocadie Comtois) 

Mariés le 9 mai 1905 
Ste-Cunégonde, Montréal, Québec 

 
Alfred Lemieux et Germaine Bilodeau (Louis Doris et Marie Gagné) 

Mariés le 10 avril 1939  
St-Sacrement, Trois-Rivières, Québec 

 
Françoise Lemieux et Georges Rancourt (Gédéon-Exilie Lemay) 

Mariés le 26 août 1971  
St-Jean XXIII, Trois-Rivières, Québec 
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In Memoriam 
C’est avec tristesse que nous apprenons le départ soudain de Lemieux de notre association.              

Nous offrons nos sympathies aux familles éprouvées par ces deuils.                                                            

We the descendants of Lemieux offer our sympathies to the bereaved relatives. 

 
 
 
 
 
 
 
         

 

Toutes nos excuses pour avoir omis le nom d’Odette dans la dernière publication. 

Membre °1178. Odette Lemieux 1944-2013 de St-Constant, décédée le 18 octobre 2013 , 

à 69 ans. Elle laisse dans le deuil ses fils Marco, Éric (Claudine) et Patrick (Isabelle); ses 

petits-fils Chad et Samuel;  (Isabelle); son ex-conjoint Michel Ste-Marie; ses frères et 

sœurs, ainsi que de nombreux autres parents, amis et clients fidèles. Pendant plusieurs 

années, elle a fait partie du conseil d’administration de notre association entre autres:  

vice-présidente administrative. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

ARTICLE SPÉCIAL D’UN MEMBRE à ne pas manquer dans la prochaine édition du Bulletin "La 

Mieuserie" du printemps 2015: L'Artiste Françoise Lemieux et sa passion pour la broderie ja-

ponaise! 

  

SPECIAL ARTICLE FROM A MEMBER dont miss the next edition of "La Mieuserie" in 

spring 2015: Artist Françoise Lemieux and her passion for japanese  embroidery!  

Réception   Lucie   François      Jeannine   Angélique 
Angélique       Nicole Angélique  Lynn William 

Tablée Lemieux Mess des Officiers     Rolland Claude Georgette 
Entrée Mess des Officiers 

Trois soldats et le 

bouc Batisse 

Assemblée générale 2014 
Famille Dian USA     Pierre André        Georgette 
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Équipe du Bulletin 

La Mieuserie 

Conseil d’administration / Board 

Président et responsable de l’inventaire: 

 François Lemieux 

    162 rue Desjardins  Beloeil (Qc) J3G 5P8 
 514 654 7785 

 francois.lemieux@hotmail.com 

Vice-président politique et responsable 

des archives:  

 Rolland Lemieux 

 1, rang 30 

 St-Louis-de-Gonzague (Qc) J0S 1T0 

 450 373 4946 

 rolland_lemieux@hotmail.com 

Trésorier:  

 Gilles Lemieux 

 805-40, Allée des Brises-du-Fleuve, 

 Montréal (Qc) H4G 3M9  

 (514) 766 0213 

Secrétaire  et Vice-présidente  administrative 

 Angélique Courchesne 

 162 rue Desjardins  Beloeil (Qc) J3G 5P8
  514 654 7785 

 angelique.courchesne@hotmail.com 

Responsable du recrutement: 

 Jacques Dubaere 

 322 Ch. Des Chalets 

 Coaticook (Qc) J1A 2S4 

Administrateurs: 

 GeorgetteLemieux-Dubaere                     
 Philip Lemieux 

          Pierre André Lemieux 

 William Lemieux 

 

 

Aumônier :  

  Lucien Lemieux 

 

Date de tombée 

 

Pour la prochaine publication, vos articles doi-

vent parvenir avant le 1 Mars 2015                     

Articles must be received before March 1st  2015 

 

Jacques Dubaere 

322 Ch. Des Chalets 

Coaticook (Qc) J1A 2S4 

819 849 7894  

François Lemieux                         

Angélique Courchesne 

Jacques Dubaere 

Georgette Lemieux-Dubaere 

 

 

Arrière: François, Gilles, Rolland                                                          

Avant: Jacques, Angélique, Georgette, Pierre-André  

William     Philip 


