
Fiches familiales de Joseph Lemire et de Jean Lemire, 
les deux « autres » fils 

de Jean LeMire et de Louise Marsolet de Saint-Aignan. 
La famille de Jean-François a été traitée dans le précédent numéro de Point de mire. 

Par Michel Lemire (#22) 
 

Légende : b = baptême ; d = décès ; n = naissance ; s = sépulture ; x = mariage. 
 
x  1) 1685, 1er avril, Québec (contrat de mariage, notaire Gilles Rageot) 
x  2) 1690, 13 novembre, Québec (contrat du 7, notaire Gilles Rageot) 
    
JOSEPH Lemire                       Jean et Louise Marsolet de Saint-Aignan
x  1) HÉDOUIN, Anne (Jacques et Jeanne Brassard)  (sans postérité) 
x  2) LE NORMAND, Jeanne-Françoise (Jean et Anne LeLaboureur) 

[Joseph d 4 février 1703 à l'Hôtel-Dieu de Québec, âgé de 40 ans (il venait de Notre-Dame-des-Anges de 
La Canardière). Anne s 29 août 1687 à Québec. Jeanne-Françoise b 1670 ; elle fut inhumée le 26 déc. 
1702 à Québec.] 

ISSUS : 
   
[B] 1- Jeanne-Louise n et b 16 oct. 1691 à Québec (filleule d'Armand-Louis de Lom  

d'Arce, baron de La Hontan et d'Herlèche, capitaine d'un détachement de la marine (1691)(le célèbre baron de 
Lahontan !, auteur des Nouveaux voyages de Monsieur le Baron de La Hontan dans l'Amérique 
Septentrionale publiés à La Haye, Pays-Bas, en 1703), et de Jeanne-Isabelle Lemire, tante de l'enfant, en 
présence de Pierre Glaumont, bourgeois, son époux) ; 
x 3 mars 1710 à Notre-Dame de Québec Jean CHORET. 

[B] 2- Anne-Geneviève n 6 août 1693, b le 7 à Québec (filleule de Pierre (alias 
Jean-  

Pierre) d'Aux, sieur de Jolliet, capitaine d'un détachement de la marine, 
et de Geneviève Damours des Chauffours, nièce de Louise Marsolet) ; 
s 20 sept. 1694 à Québec. 

[B] 3- CHARLES-Marie n et b 22 juil. 1695 à Québec (filleul de Charles Baillif,  
marchand (il s'agit peut-être de Claude Baillif, architecte et entrepreneur en bâtiments, mort en 1698), et de 
Marie-Anne Milot, fille du seigneur de Lachine, en présence de François Poisset, marchand, bourgeois, son 
époux) ; 
x par contrat du 23 juil. 1717 à Ste-Croix (notaire Laneuville) Marie-Élisabeth CHORET ; il fut inhumé le 17 
mars 1727 à Tilly. 

[B] 4- Marguerite-Louise n 15 juin 1697, b le 16 à Québec (filleule de Louis Lefebvre,  
officier du comte de Frontenac (il s'agit probablement de Louis Lefebvre dit    Angers, fils de Simon, qui était 
maître d'hôtel de Tracy à son arrivée en  Nouvelle-France, qui se maria à Ste-Foy en 1697), et de Marguerite 
Péraux (il s'agit peut-être de Marguerite Perrot, née en 1679 à l'île d'Orléans) ; 
x 22 nov. 1716 à Ste-Anne, Varennes (contrat du même jour, du notaire Jacques     Bourdon) François-
Marie Brien dit Desrochers [ce sont les arrière-arrière-grands-parents, via les Martin et Fontaine dit Bienvenu, 
de Sir Louis-Hippolyte Lafontaine, premier ministre du Canada-Uni] ; s 12 mai 1758 à L'Assomption.  

 
[B] 5- NOËL-Gismond-Joseph (alias Edmond-Joseph et Joseph) n et b 14 sept. 1698 à  

Québec (filleul d'Edmond Lefebvre, maître d'hôtel du gouverneur, [peut-être frère de Louis] et de Jeanne-
Élisabeth Lemire, tante, en présence de Pierre Glaumont dit Beauregard, bourgeois, son époux) ; 
x 26 déc. 1726 à Québec Marie-Geneviève PARANT (alias Marie PARENT) ;  
il était arquebusier. 
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[B] 6- Catherine n 16 juin 1700, b le 17 à Québec (filleule de Jacques Barbel, notaire  
royal à Québec, et de Catherine Delaunay [peut-être fille d'Henri Delaunay, charron, et de Françoise Crête, 
habitants de Québec]) ;  
elle était chez son oncle Pierre Moreau lors du recensement de 1716 ; 
x 1727 (contrat du 12 mars 1728, notaire Laneuville) Ignace LEMAY. 

 
[B] 7- ANNE-Françoise n 9 juil. 1701, b le 10 (filleule de Lucien Boutteville,  

marchand bourgeois, et de Charlotte-Françoise Juchereau de Saint-Denis, noble, future comtesse de Saint-
Laurent (1702-1706), d'une grande famille de la colonie, en présence de François Vienney-Pachot, seigneur de 
Rivière Mitis, marchand bourgeois, son époux) ;  
elle était chez son oncle Pierre Moreau lors du recensement de 1716 ; 
x 1) 12 fév. 1719 à St-Charles, Charlesbourg, François PAQUET ;  
x 2) 7 fév. 1763 à Beauport François PARENT. 

 
[B] 8- Marie-Josephte n et b 20 oct. 1702 à Québec (filleule de Dominique Bourbonne,   

maître d'hôtel du gouverneur, et de Catherine-Éléonore Lemire, tante, en présence de Jean Raymond dit 
Bellegarde, son époux) ;  elle d 30 oct. 1702, s le 31 à Québec. 

    
 
Remarque sur la famille de Joseph Lemire : lors du décès de sa deuxième épouse, Jeanne-Françoise LeNormand, en 
décembre 1702, Joseph avait alors six enfants vivants : Jeanne-Louise (onze ans), Charles (sept ans), Marguerite-
Louise (cinq ans), Noël (quatre ans), Catherine (deux ans) et Anne-Françoise (deux mois). Comme il est décédé lui-
même en février 1703, ses enfants ont du être confiés à des membres de la famille. On sait que Catherine et Anne-
Françoise, les deux plus jeunes, ont été prises en charge par un oncle et une tante, soit Pierre Moreau et son épouse, 
sœur de Joseph. On ne sait pas pour l’instant qui a eu la charge des quatre autres enfants. 
 
x  1703, 30 juillet, Notre-Dame de Montréal (contrat du 29, notaire Adhémar) 
     
JEAN Lemire   Jean et Louise Marsolet de Saint-Aignan
x  BAREAU, Élisabeth (alias Catherine) (Jean et et Jeanne Cusson), de Laprairie 

[Jean était engageur pour l'Ouest du 30 avril 1724 au 25 avril 1730 ; il fut inhumé le 2 nov. 1754 à Montréal. 
Élisabeth BAREAU (et non Barrière ni Barron) avait 20 ans à son mariage. Jean Bareau d av. 30 juil. 1703.] 

   
ISSUS : 
  
1- Charlotte-Françoise n et b 24 août 1705 à Varennes (filleule de François de Jordy, 

de la Maison des barons de Cabanac, écuyer, capitaine, seigneur des Aulnets et futur major de Trois-Rivières 
(1720), et de Charlotte Dugué de Boisbriant, fille d'un commandant des armées du roi) ;  
x 27 août 1725 à Notre-Dame de Montréal (contrat du même jour, notaire Lepailleur) François AUGER dit 
BEAUSOLEIL. 

 
2- Élisabeth n et b 3 mai 1707 à Montréal (filleule de Philippe Damours des 

Chauffours, sieur de La Morandière, noble, écuyer, officier dans les troupes, futur lieutenant (1726), et de 
Michelle Cusson, en présence d'Antoine Adhémar, sieur de Saint-Martin, greffier de la Prévôté de Montréal, 
son époux) ;  
x 1) 5 nov. 1731 à Notre-Dame de Montréal (contrat du 3, notaire Jean-Baptiste Adhémar) René 
BISSONNET ;  
x 2) 8 oct. 1748 à Notre-Dame de Montréal Louis (alias Pierre-Louis) LEFEBVRE-DUCHOUQUET. 

 
3- Nicolas n et b 7 juil. 1708 à Varennes (filleul de Nicolas Cusson (fils d'un  

notaire royal) et de Françoise Gauthier dit Landreville, sa future épouse (1709)) ;  
       d 28 juin 1710, s le 29 à Varennes. 
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4- Marie-Anne n 10 déc. 1710 à Varennes, b le 11 à Pointe-aux-Trembles (filleule de    
Jacques Lemoyne, sieur de Martigny, seigneur du Cap-de-la-Trinité, petit-neveu de Louise Marsolet, et de 
Michelle LeBer (d'une grande famille de la colonie, future épouse (1714) de Pierre Pépin dit Laforce [fils de 
Louise Lemire] et fille d'une Cusson)) ; 
x 5 nov. 1731 à Notre-Dame de Montréal (contrat du  3, notaire Jean-Baptiste    Adhémar) Jacques GUYON 
(alias Joseph GUYON-DESPRÉS). 

 
5- Marie-Catherine n 11 mars 1714, b le 12 à Varennes (filleule de Pierre Pépin dit    

Laforce, fils de Louise Lemire et futur époux (1714) de Michelle LeBer, et d'Anne Gauthier dit Landreville, 
probablement soeur de Françoise) ; 
x 8 janv. 1732 à Notre-Dame de Montréal (contrat du 6 janv., not. Jean-Baptiste Adhémar) Jean-Baptiste 
LEFEBVRE-ANGER. 

 
6- Jean-Baptiste n 20 oct. 1716 à l'île Ste-Thérèse et b le même jour à Pointe-aux-    

Trembles (filleul de Jacques Guérin-Lafontaine [fils d'une Cusson qui était veuve d'un LeBer en premier lit] et 
de Marie-Renée Senécal, sa future épouse (1725)) ;  

     
 x 7 janv. 1737 à Notre-Dame de Montréal Louise GUYON-DESPRÉS. 7- Rév. Père CHARLES-ANTOINE-
Isidore n    .29 mars 1719, b le 30 à Varennes (filleul de  Jacques Piot de Langloiserie, sieur de Sainte-Thérèse 
[fils d'un major de Québec, lieutenant du roi à Québec et chevalier de Saint-Louis] et de Marie-Clémence 
Dufrost de La Jemmerays [fille d'un capitaine et soeur de Marguerite d'Youville, fondatrice des Sœurs grises]) 
; 
fit ses études à Québec et entra chez les Récollets ; fut ordonné le 22 septembre 1742 ; curé des Trois-Rivières 
(1759-1761, 1771-1776), supérieur du couvent des Trois-Rivières (1762), missionnaire au Cap-de-la-
Madeleine (1762), supérieur du couvent de Montréal (1762-1765), curé de St-Constant (1765-1772), supérieur 
du couvent de Trois-Rivières à nouveau (1772-1773) ; il d 4 nov. 1786. 

 
8- MARIE-Josephte n 14 juin 1722, b le 15 à Montréal (filleule de François Poulin,  

sieur de Francheville, coseigneur de Saint-Maurice, d'une grande famille de la colonie, marchand, bourgeois, 
futur premier exploitant des forges du Saint-Maurice (descendant de l'explorateur Pierre-Esprit Radisson), et 
de Marie-Josèphe Sayward, en présence de Pierre de Lestage, sieur Despeiroux, seigneur de Berthier-en-Haut, 
engageur pour l'Ouest, négociant, époux de cette dernière) ; 

       x 1) 20 nov. 1741 à Notre-Dame de Montréal (contrat du 19, notaire Jean-Baptiste   Adhémar) Paul 
LEDUC ;  

x 2) 14 fév. 1752 à Notre-Dame de Montréal (contrat du 12, notaire Jean-Baptiste   Adhémar) Joseph-
Marie LÉRIGER, d'une famille noble. 

 
9- Louis n 22 déc. 1724, b le 23 à Montréal (filleul de Louis-Mathieu Damours, sieur  

de Clignancourt, noble, engageur pour l'Ouest, enseigne en second, petit-neveu de Louise Marsolet, et de 
Charlotte-Françoise Lemire dit Marsolet, soeur de l'enfant); 

       s 27 juil. 1725 à Montréal. 
 
10- Marie-Françoise n 31 mai 1726, b 1er juin 1726 à Montréal (filleule de François    

Maillot, marchand, futur engageur pour l'Ouest (1730), fils d'une Gamelin, et de Catherine Cusson, fille d'un 
notaire royal, en présence de Jacques Thibierge, son époux, armurier et arquebusier du roi). 
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