Lemieux, Meilleur et peut-être Lemeilleur
Par Jacques Blaquière, généalogiste

Ces deux patronymes sont originaires de Rouen en Normandie. Se sont ajoutés
à eux en cours de route les Meilleur, une mutation franco-québécoise de
l’allemand Muller et les Milaire, de l’anglais Miller, les deux signifiant Meunier
mais n’ayant qu’une parenté de nom seulement. L’ancêtre Pierre Lemieux est
né à Rouen en 1616 et son frère Guillaume Lemieux lequel aurait eu 86 ans au
décès en 1700, serait donc né vers 1614. Les deux frères sont la souche des
familles Lemieux du Québec. Ils exerçaient tous les deux le métier de tonnelier.
Les tonneaux étaient les frigidaires de nos ancêtres qui y conservaient leurs
aliments dans la saumure et aussi leur vin. Les tonneaux servaient aussi à
transporter les clous des forgerons dans les chantiers et la poudre à canon des
poudriers aux champs de bataille. Sur les navires, on y conservait l’eau douce à
boire. Les tonneliers étaient donc des artisans fort utiles pour la communauté.
Pierre Lemieux avait signé le 10 avril 1643 à La Rochelle, auprès d’un recruteur,
un contrat d’engagement pour la colonie de la Nouvelle-France. Il était âgé de
27 ans. Probablement que son frère Gabriel, à peine plus vieux, a fait de même
sauf que son contrat d’engagement est introuvable ou illisible. Les engagés
surnommés aussi Trente-six mois trouvaient ainsi du travail pour trois ans en
Nouvelle-France auprès d’un employeur qui devait aussi les héberger et les
nourrir. Leur passage aller-retour était aussi compris dans l’entente.
La plupart des engagés ont pris racine en Nouvelle-France. Pierre Lemieux a
signé un contrat de mariage à Québec le 17 août 1647 devant le notaire Claude
Lecoutre, donc à la fin de son contrat d’engagement, et a épousé Marie Bénard
(Besnard) le 10 septembre 1647 à la cathédrale de Québec. Son frère Gabriel a
signé un contrat de mariage à Québec le 11 août 1658 devant le notaire
Guillaume Audouart. Il a épousé Marguerite Leboeuf à la cathédrale de Québec
le 3 septembre 1658. Pierre Lemieux habitait à Québec et son frère Gabriel à
Lauzon. Pierre Lemieux est l’ancêtre direct d’Isabelle Lemieux, la nouvelle
directrice du Centre d’arts de Richmond.
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