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TABLEAU GENEALOGIQUt:

DE I,.\

FAMILLE LEMIEUX

(i) En l'année UUO, trois lamillcs du unm de Lr.M.F.rx ('nii,o:ra"uM.t
de P>inu'c mu

Canada, appel*'; alors La Nouvelle Franck. L'un de .vs
éiui-rants, du non. de

PiEiiRE Lkmieux, tanneur de mn métier, et son éj.ouse Mahie
r.KWNAKi), tous deux

de Beaufort, près de Paris, s'établirent à QrÉiu;r ; de ce mariajie na-piit
nn fils.

baptisé à Québec, le 20 Mars 104S, sous le nom de
(îuillanme.

GUILLAUME, fils de IMeuke. marié à Ki.u.viirni L\N.i:.<iis, à l'An^un-Cardien.

le ly Noveml)re IGOU. De ee mariage muiuirent dix entants
;

GUILLAUME, baptisé à Ste. Famille 11 Xov. IdTO

ELIZABETll, •• L'Ange-Ganlien U Fév. 1(172

PIERRE, " " •'
^ •'"'" "'"'^

JOSEPH, " •• •' '■
'

•'^"^''^ '*'"■'

l'J Nov. iGTd
l'.i Avril lb78

1 [ Avril K'.Sd

FRAN(;OIS,
MARTHE,
ANNE,
GUILLAUME-AUGUSTIN

" '' " ^i»»Mars lb>:>

GENEVIÈVE, •' " " '■
'

^^''^- ^^^'^

JOSEPH " " ••
^^^'l't- l'^'^^

(i) Uiotionnaire Géut'altigi'iiit' <l»' l'iililK'
Tanglay.
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GUIliLATlMlO. lils îiiii(' (11' lii diMiNiùinc familk', mari»': ù MAUIK-Iiouisi': ('otk,
le 24 Octobre 1701. iï l'agc de '.)\ ans, s'('t;il>lit ù Qnéla-c et exer»;;» le iin'tier iK' laii

neur. De son mariage naquit un seul enfant :

Guillaume, baptisé à (iuéltec, le l'j Juin 1720.

(ÎUILLAUMK, lils unic^ne de Giillaumk delà troisième tamilii'. s'établit à St.
Fran(;ois de la Hivière du Sud, eomme cultivateur; marié à l'Age di' oU ans à Di.lk
Louisk-.Mahie MaiîCoUX deQuébee, le 20 Mai I7')n, De (X' mariage na(|uirent trois
enfants :

GUILLAUME, bai)tisé à St. Frs. de la iti\. du Sud, le 2(i .Liin 17ÔI
NOËL, " '• •' « 1er Juillet 1 7Ô2
JO-EPH, " '• '* '* lel;J Mai I7-J(i

* JOSEPH, troisième lils de ia ([Uatrièmc t'ainilb;, lils de (îun,l,AiMi':, marié le

Il Août 1788, à l'Age de 27 niis, à St. Fi-an(;!»is di" la Rivière du Sud, avec Dkli.k
M.VHiE-LouiSE Pauiî, s'établit à St. (lervais, -Dinté le Uellechasse, comme c iltiva-
teur. De ce mariage naquirent (uize e.ifants :

JOSEPH,
MARIE-ROSE,
MARGUERITE,
ANDRÉ,
GUILLAUME,
TEIÉOTISTE,
ELISABETH,
MARIE-ANNE,
FRANÇOIS,
CHARLES,
ALEXIS, _^
(*)J()8Ki'ii Lkmii'VX, chef (11' la ciinjuièinc famille, imiiiiiit Rdbitoiiicut. le Dimaiiclif, :JI Avril l;;}|. à

l'âge do 7ô ans.





COPIE DU CONTRAT DE MARIAGE

ENTRE

JOSEPH LEMIEBÏ Bl DeilSBlle MABIE-LOOISE PABREE.

{UorlyÎHul a éfé déposé an (frcfc de Quéher^ le 7 JalUet 1882.)

. Pardevant TH. RIVERIN. Notaire, de la côte du Sud et résidant à
ftt. Valier, soussigné, et témoins ci-bas nommés :
FURENT PRESENTS en leurs personnes les Sieurs Joseph Lemieux de la

paroisse de 8t. François, Rivière du Sud, garf,'on majeur au présentet de son vouloir
d'une part ; et Dame Marguerite Gagnon, veu ve de feu Pierre l 'arrée ( 1 ) de la paroisse
de St. François, Rivière du Sud, stipulant pour et au nom de Demoiselle Marie-Louise
Parrée, sa lille à ce présente et acceptant aussi pour elle et en son noiu et de son con-
sentement d'autre part; Lesquelles parties en la présente et de l'agrément et avis
de leurs parents et amis pour ce assemblés, savoir: de la part du futur Epoux, le
Sieur Guillaume Lemieux, son père, et Marie-Louise Marcoux, sa mère, et les sieurs
Guillaume Lemieux et Noël Lemieux, ses deux trères, et de la part de la future
épouse, les Sieurs Louis, Jérôme et Antoine Parrée, ses trois frères, le sieur Louis
Parrée, son oncle, le Sieur Pierre Beaudoiu. son oncle, le sieur Pierre Bonneau,
aiîii. Ont laites entre elles les traités, accords et conventions de mariage qui en
suivent, .savoir : que les dits futurs époux ont promis et promettent par° les dites
présentes .><eprendre l'un et l'autre pour mari et femme, par nom et loi de mariage
et y celui faire céjébrer et solemniser en face de notre mère l'Eglise Catholique et
Romaine, le plu.stôt que faire se poiu-ra, se prendront les dits futurs époux, aux biens et
droits à

chaciin^d'eux appartenant pour être uns et communs en tous biens m(!ul>les,
ac(iuêts, conquets et immeubles, même dans leurs propres, dérogeant pour cet eft'et
à toute coutume à ce contraire, ne .seront tenus les dits futurs époux des dettes l'un
de l'autre faites et créées avant leur futur mariage. Le futur époux à doué et doue
la future épou.se du douaire coutumier, ou de la somme de trois cent de vingt .sols île
douaire Préfix une fois p.vj'és, et sans retour au choix de la future épouse,°le préci-
put sera égal et réciproque entre eux de la somme de deux cents livres de vingt sols,
([ui se prendra par le survivant en deniers comptant ou en meubles suivant la prisée
de l'inventaire qui en sera faite alors hors parts et sans crû, avec ,sos habits, bardes
et linges, bagues et joyaux, coffre ou buffet à son usage, lit garni tel (pi'il .-^e trouvera
al()rs(2) en considération du futur mariage. Et pou'r faciliter les dits futurs époux,
dame Marguerite Gagnon, mère de la future épouse, leur adonné pour tous droits
succe.ssil's, nu)biliers et immobiliers tous échus à la dite future é

[) )U.se de feu l'ierre
l'are, son père, qu'à échoir de la ditediiuie sa mère ce aece[)taut les futurs éiioux bisj'umede six cent livres de viu_;t; eusi'inble un lit tel ([u'il est, un rouet, une va.-be,
une moutonne. La(|uelle somme, la dit»- ibime Maiguerite Gagnon, leur mère, pro-
met et .s'oblige de délivrer aux futurs K|)oux à furet mesure «[u'ils eu iiuront
besoin, et les autres eflets le lendemain de leur épousaille.

(1) Co nom est «îoritde duiix inaniiTos liaiis l'acte ; nous d'uvoiis pas voulu riun y chaiigor, (juoiijue Parô soit In viTi-
t:iblo iiianiéro <1«ÎV'i'rire.

(•2)Ici se trouve dans l'aito un mot rayo nul.



ARRIVANT dissolution duquel future mariage, sera loisible à la future épouse,
et aux enfants qui naîtront, d'accepter la dite communauté ou de renoncer à icelle,
et en cas de renonciation de reprendre tout ce qui lui sera advenu ou échu ou autre-
ment avec ses douaires, Préciput tel que desus, sans être tenu d'aucune charges,
dettes, ni hypothèques de la dite communauté, encore qu'elle s'y fut obligée ou qu'elle
y eut été condamnée, dont elle et ses dits Enlants seront acquittés garantis et in-
demnisés par et sur les biens du dit future époux, pour laquelle reprise et Indemni-
té ils auront leurs hypothèques de ce jour et à l'avenir sur iceux. Et pour la bonne
amitié et affection que les luturs époux se portent réciproquennunt à l'un et à l'autre,
ils se sont faits à l'un et à l'autre et au survivant d'eux. Donation mutuelle jt ré-
ciproque, ce acceptant les futurs époux de la jouissance de tous leurs biens meubles,
acquêts, conquêts et immeubles mêmes de leurs propres pour en jouir par le survi-
vant sa vie durante seulement à sa caution juratoire. La présente Donation ainsi
faite, pourvu qu'il n'y ait aucun enfant né, vivant ou à naître du dit future mariage,
au({uelle cas le présent don demeurera nul et comme non advenu, et pour faire in-
sinuer ses présentes les imrties ont constitué pour leur Procureur le porteur d'ycelle,
car ainsi, kc, promettant, &c , oblige, &c., renonçant, &c.
FAIT ET PASSÉ à St. François, Rivière du Sud, maison de la dite Dame

Marguerite Gagnon, mère de la future épouse, le onze Août, mil se[)t cent ([uatre-
vjngt-trois, en présence de la dite assemblée, laquelle a déclaré ne savoir signer à
l'exception des soussignés qui t>nt signé avec nous, dit Notaire, à la minute des pré-
sentes. Le futur Epoux ayant déclaré ne savoir signer, ainsi signent à la minute,
Marie-Louise Paré, tuture épouse, Marguerite Gagnon, Louis Paré, Guillaume
Lemieux, Pierre Bonneau et nous, notaire soussigné, de ce enquis lecture faite. ^ Cn
mot rayé n ni. )

[Signé] TH. RIVERIN, Not.

ADVENANT le premier Avril, mil sept cent quatre-vingt-cinq, furent présents
en leurs personnes le Sieur Joseph Lemieux et i>Iarie-Louise Paré, dénommés eu
l'acte des autres parts lesquels ont reconnu et confessé avoir eu et reçu de Dame
Marguerite Gagnon, veuve Pierre Paré, leurs mère et belle-mère, la somme de six
cents livres ; laquelle sonmie il aurait accepté au présent contrat de mariage et dont
ils se tiennent pour contents et satisfaits suivant qu'il est porté au dit acte des
autres parts, dont quittance générale, &c., fait et passé ce jour et an que desous,
en présence des dites parties, lesquelles ont déclaré ne savoir signer et le sieur
Pierre Bonneau, témoin qui a signé avec nous, dit Notaire, à la minute des présentes,
lecture fîiite.

(Signé;
TH. RIVERIN, Notaire.



GUILLAUxME, cinquième fils de Joseph, sY'tablit k Québec oh il exerça le mé-tier de cordonnier ; plus tard il se fit charpentier de navires. Le 15 Mai 1810 alors
âge de 28 ans, il épousa Dlle Ax^klique Bl'ssière. (1) Il deuieura pendant quinze
ans au faubourg St. Jean, rue Petit liichmond ; puis, en 1831, il lut s'établir à
Deschambanlt, comme cultivateur. Il revint à Québec, en l'année 1838, où il reprit
e métier de charpentier qu'il exerça pendant prc. de 28 ans. Il mourut subitement
le Dimanche de la QuMsimod(,, 28 Avril USO.',, à l';,ge de 74 ans. De son maria-^ê
naquirent treize enfants, dont cinq seulement sont vivants aujourd'hui, (6 Juillet
1882). Voici les noms:

C;UILL.'\UME, baptisé à Québec 1er Décembre 1820
ANGELIQUE, ^^ .

5 Juin 1822".
•^^>'^EPII, *. .

1 1 Septembre 1823.
MARIE-II0RTEN8E, ■•

Deschambanlt 14 Novembre 1833
JOSEPII-OCT.VVE, •' "

17 Janvier 1835:

JOSEPH-OCTAVE, (2) (ils de (iriLi.vuMK, marié à l'Age de '>2 ans à IMik
CATUEKiXK-PniLoMÈXE GuNXEH, (3) le .Juillet 1857, à St. RoSi de Québec Dete
mariage naquirent douze enfants. Voici les noms •

^SjîS^^----. : ■■"— - -"■ Jif^
GUILLAUME-OCTAVE, - « L ''./''"''^' !^":
^2'^If-^'APOLÉON,

. i st. Sauveur f tvril 800jEAN-BAPTISTE, .. ,< 1,1
n,

rs.tsï;sss, : •■ •■■.'-• -.;- »H''i5
MARIE-CELINE-ALICE, «^ . . "'% r\\^:l
MARIE-JOSEPII-RAOUL-ÉMILE, " ^^ . '>Oo!tl l^--
MARIE^LAURA-NISIDA, ^^ .. a -

XT ^'^''' ^:i'—
^^T—
—
:
— -1 Novembre 1878

de 81 ans.
'" ''"'""'' '^"'" ''"^^'"'''"'--"^^ LK^T.Krx. est a^cé^ée, Q.éhoc, 1. Di.nauoh'^y^lïZrs^TriFâgo

Louùo'îi^ anï:::!"""'^'^
''"''^"' "^'^ ' ^"^'^^' '*' '^ «'^l'^^'"'^- ''■''• '^ «-- Charles Gunner et Uan.e


	Title Page

