
Pierre Le Sueur 

Marguerite Messier 



Pierre LeSueur 
- non pas Pierre-Charles car Charles LeSueur a existé 

- Pierre né  vers 1647  à Notre-Dame 
de Hesdin, départ. du Pas-de-Calais 

-arrivé en N.-F. vers 1677-1678, il 
passe 2 ans au Sault-Sainte-Marie, 

engageur pour l’ouest de 1685 à 1704, 
découvreur, interprète, négociateur, 

marchand de fourrures 





Provinces d’Artois et de Picardie 



Pierre LeSueur 
- se marie à 33 ans, avec 

Marguerite Messier, contrat chez 
le notaire Basset le 18 mars 1690, 

son mariage à l’église de 
Boucherville le 29 mars 1690,  
son testament  et sa sépulture  

à La Havane de Cuba 



Marguerite Messier 
- fille de Michel Messier et de Anne 

LeMoyne, cousine germaine de 
d’Iberville, née le 24 mai 1676 à 

Montréal, mariée le 29 mars 1690 à 
l’âge 13 ans 10 mois,  5 enfants dont 
trois filles sont nées avant ses 20 ans, 

sépulture le 5 mars 1741,  
décédée à l’âge de 64 ans et 10 mois 

(pas de pension du Canada) 





La famille Messier  la paroisse Saint-Denis-
le-Thiboult , archev. Rouen, Normandie 

• Elisabeth    Martine 
• Messier      Messier 
•        +                 + 
• Guillaume  Antoine 
• Thierry        Primot 
• Leur fille: 
• Catherine  
• Thierry-Primot  
•          + 
• Charles Lemoine 

 
• D’Iberville 

• David            Jacques 
• Messier        Messier 
•      +               célibataire 
• Marguerite   ( d 97 ans) 
• Bar 
• Leurs fils: 
• Michel       Jacques 
• Messier     Messier 
•       +                 + 
• Anne           Marie-Renée 
• Lemoine     Couillard 

 
• Marguerite Messier 



Saint-Denis-le-Thiboult 

• Qui parmi vous tous a visité, Saint-
Denis-le-Thiboult, pays d’origine des 
Messier ? 

• Pourquoi ce nom ? 
• Où est cette commune française ? 
• Qui a consulté les Archives de Saint-

Denis-le Thiboult ?? 





Saint-Denis-le-Thiboult , archev. de 
Rouen , Normandie 







Magdalene Le Messier 2-07-1658 



Sépulture de Chatrine le Messier 
 le 4 novembre 1662 



Sépulture de Jean Bare  
le 6 may 1666 



Pierre LeSueur 

• Coureur des bois bien instruit 
• Cartographe qui maîtrise les instruments de 

l’époque ( astrolabe etc. ), découvreur 
• Interprète avec les Indiens Sioux et Sauteux 
• Négociateur de traité pour le gouverneur 

Frontenac  
• Engageur pour l’Ouest et entrepreneur minier  
• Marchand de fourrures 
• Juge 



Contrat d’engagement de Jean Bon 



Engagement d’André Pénigautl 
le 24 septembre 1699 



Le dernier voyage de Pierre LeSueur  
en 1704 

• Retour planifié avec D’Iberville pour 1703 
• Embarqué sur le Pélican en 1704  
• Premier contingent de filles à marier 
• Message à sa femme de le rejoindre en 

Louisiane 
• Arrêt fatal à Cuba ( fièvre jaune ) 
• Testament  
• Sépulture 



La Colonie de la Louisiane 









Les enfants de Marguerite Messier 

• 1-) Marie-Anne 
• 2-) Louise-Marguerite ( Louison ) 
• 3-) Marie  
• 4-) Jean-Paul  
• 5-) Marguerite 



Marie-Anne LeSueur 

  Premier enfant, elle est baptisée à Montréal, 
le 15 février 1693, (date de naissance 
inconnue), le père absent ! 

- Conception vers le 15 mai 1692  (où est 
LeSueur ?) 

- Fait le long voyage avec sa mère 
- Décédée en Louisiane vers 1708-1709  
- Agée d’environ 15 ans 



Louise-Marguerite (Louison) LeSueur 

• Seconde fille du couple, née le 3 juin 1694, 
baptisée le 4 juin à Montréal, le père absent ! 

• Conception vers le 3 septembre 1693 (où est 
LeSueur ?) 

• Décédée en avril 1705 à Kaskaskia avant 
l’arrivée de la famille à Mobile, agée de 11 
ans et demi 



Marie LeSueur 

• Troisième fille née et baptisée le 21 avril 1696 
• Marguerite sa mère n’a pas encore ses 20 ans 
• Conception vers 21 juillet 1695 
•  (où est LeSueur en 1695 ?) 
• Elle se marie deux fois:   
• -en 1715 à M. de la Tour 
• -en 1729 à M. Beauchamps 
• Pas d’enfants connus ?? 
• Décédée le 10 mars 1755, agée de presque 59 

ans 



Jean-Paul  LeSueur 
• Né et baptisé le premier juin 1697, le 

quatrième enfant, le premier et unique 
garçon du couple.  

• Conception vers le premier septembre 1696 
• (où est LeSueur à cette date ??) 
• Célibataire toute sa vie sauf ?? 
• Carrière militaire bien remplie, bonne 

connaissance des langues et des tributs 
indiennes  

• Décédé le 13 octobre 1751 ( 54 ans )  
 



Marguerite LeSueur 
• Dernier enfant de cinq, elle est née et baptisée 

le 4 juillet 1699 à Montréal . Elle n’a pas connu 
son père 

• Conception vers le 4 octobre 1698  
• Mariée à Nicolas Chauvin en août 1724  
• Cinq enfants  dont une fille nommée Marguerite 

Chauvin de Lafrenière et un garçon Nicolas 
Chauvin qui sont les plus connus  

• Décédée en février 1738, à l’âge de 38 ans et 
demi, avant sa mère sépulturée en mars 1741 















Marguerite Chauvin de Lafrenière 

• Fille de Marguerite LeSueur 
• Fille de Marguerite Messier 
• Sa grand-mère s’appelait 

Marguerite Bar                                                                   
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