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MOT DU PRÉSIDENT

Avec l’été qui semble enfin vouloir s’installer, 
quoi de mieux qu’un nouveau numéro de 
votre revue Le Bercail que vous pourrez lire 
tranquillement sur votre terrasse favorite 
en sirotant un petit rafraîchissement. Au 
menu de cette édition, Karine Pépin traite 
de l’abbé Ernest Dubé qui fut nommé 
prélat domestique de la maison du pape en 
1950. Parmi ses nombreuses implications, 
notons celle ayant mené à la création de 
l’École presbytérale en 1948 (l’ancêtre du 
Collège classique de Thetford). Par la suite, 
madame Ginette Thivierge nous présente 
son ancêtre Hippolyte Thibierge originaire 
de Saint-Solenne de Blois en France. 

Arrivé en Nouvelle-France au début des années 1660, celui-ci s’établit à Québec et à l’île 
d’Orléans où il développe un fort esprit entrepreneurial. Finalement, à la fin de la revue, 
vous trouverez la liste de nos commanditaires que je vous invite à encourager. 
Congrès 2020

Ça y est le congrès de la Fédération Histoire Québec pour 2019 est maintenant chose du 
passé. Nous sommes donc maintenant les prochains sur la liste. Question de le rappeler 
à tous, nous nous sommes déplacés à Trois-Rivières à la mi-juin pour faire la promotion 
de notre événement auprès des congressistes. Les commentaires ont été forts positifs et 
nous espérons que plusieurs d’entre eux viendront nous visiter l’an prochain dans notre 
coin de pays. À partir de l’automne, toute l’équipe travaillera très fort pour vous préparer 
une programmation des plus intéressantes et la plus représentative de l’histoire de notre 
région. En terminant, je remercie madame Angèle Chamberland et monsieur Camille 
Grégoire pour leur implication dans le projet « Une naissance, un arbre ». Sur ce, je vous 
souhaite un splendide été. 

Stéphan Garneau
président de la société
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Monseigneur Ernest Dubé, prélat domestique 
de la maison du pape

Monseigneur Ernest Dubé est né le 21 janvier 1895 à Saint-Philippe-
de-Néri. Ses parents sont Louis Fabien Dubé et Cédulie (ou Cédélice) 
Massé, qui ont élevé leur famille dans le comté de Kamouraska. Pas 

moins de 18 enfants, plus précisément un nombre égal de neuf garçons et 
neuf filles, ont été associés à ce couple. Quatre d’entre eux sont décédés en 
bas âge, dont des jumelles qu’Ernest n’a pas connues. On ignore ce que sont 
devenus trois de leurs enfants et on ne connaît pas la date de naissance de 
quatre autres enfants, faute de sources précises à leur sujet. Néanmoins, on 
peut affirmer que Mgr Dubé a grandi au sein d’une famille très nombreuse.

Après avoir suivi son cours classique au Collège Sainte-Anne-de-La-
Pocatière, Ernest Dubé accède à la prêtrise le 21 mai 1921 à l’âge de 26 ans 
lors d’une cérémonie présidée par le cardinal Louis-Nazaire Bégin. Selon ce 
que rapporte le journal Le Progrès du 16 août 1950, « il fut successivement 
vicaire à St-Raphaël de Bellechasse (1921-1922), à St-François d’Assise (1922-
1926), prédicateur de l’œuvre de Dom Bosco (1926-1931), aumônier de la 
prison de Québec (1931-1940), curé de Beaupré de 1940 à 1944, curé de St-
Alphonse depuis1 ». Succédant à l’abbé Pierre Poulin, Mgr Dubé a été nommé 
curé de St-Alphonse le 22 mars 1944 par le cardinal Jean-Marie-Rodrigue 
Villeneuve2. 

Mgr Ernest Dubé

Lors de la grève de 1949, il s’est 
produit une anecdote impliquant 
l’abbé Dubé et l’abbé Masson. Selon 
ce qu’a raconté l’abbé Henri Masson 
aux auteurs du livre Thetford Mines 
à ciel ouvert, le gouvernement de 
Maurice Duplessis n’appréciait 
pas l’implication de l’abbé 
Masson auprès des ouvriers et il 
a manigancé pour le faire muter 
dans une autre paroisse. Dans ce 
dessein, un prétendu journaliste est 
venu rendre visite à l’abbé Masson 
et il a tenté de le faire parler en 
l’intimidant. Or, lors de cette visite, 
l’abbé Dubé a aperçu cet homme 
alors qu’il quittait le presbytère. Fort 
de son expérience comme aumônier 
de la prison de Québec, l’abbé Dubé 

Par Karine Pépin
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a averti son collègue qu’il s’agissait en fait du « représentant du procureur 
général pour les pendaisons ». Ainsi alerté, l’abbé Masson a recontacté le 
prétendu journaliste pour l’inciter à quitter la ville, avec succès3.

L’abbé Dubé est également à l’origine de la création de l’École presbytérale 
en 1948. Avant l’implantation de cette école, les jeunes hommes qui ont 
complété leur sixième année académique et qui veulent poursuivre leurs 
études doivent se rendre à l’extérieur de Thetford Mines. L’École presbytérale 
offre deux cours : éléments latins et éléments français. Le cours éléments 
latins étant la première année du cours classique, les élèves sont ainsi mieux 
outillés avant de faire leur entrée dans un collège classique, situé hors de la 
région. L’École presbytérale est d’abord localisée dans l’école Saint-Georges, 
sur la rue McCraw. Après avoir transformé le programme et déménagé dans 
la Quirion Business School, l’École presbytérale devient l’Externat classique 
de Thetford en 1954. Il est désormais possible de suivre le cours classique 
au complet à Thetford Mines. On peut donc dire que l’École presbytérale 
que l’abbé Dubé a fondée est l’ancêtre du Collège classique de Thetford4. 
L’École presbytérale, sise sur la rue McCraw au début de son existence, a été 
renommée rue Dubé le 2 février 1950 en l’honneur de l’abbé Dubé. Cette rue 
rappelle aussi la famille de Charles Dubé (Debis), d’origine arménienne, qui a 
ouvert un magasin à Thetford Mines en 19205.

École Presbytérale
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Le 28 avril 1950, l’abbé Dubé a le privilège d’être nommé Prélat Domestique 
par le pape Pie XII. Son investiture s’est toutefois tenue deux mois plus tard, 
c’est-à-dire le 2 juillet de la même année. Une réception a aussi eu lieu dans 
sa paroisse natale pour souligner l’événement. Ce titre honorifique, accordé 
uniquement par le Saint-Siège, permet aux ecclésiastiques de s’intituler « 
Monseigneur » sans être évêque de même que de porter la soutane violette 
relative à ce rang. La plupart du temps, le pape accorde cette faveur sur 
recommandation d’un évêque et elle consiste à récompenser le dévouement 
de certains prêtres. En 2013, le pape François abolissait temporairement les 
titres honorifiques afin de prioriser l’humilité plutôt que le prestige6. À l’époque 
de Mgr Dubé, il reste que cette nomination était perçue avec beaucoup 
d’égards et de fierté. 

Lors de la cérémonie d’investiture du 2 juillet 1950, qui s’est déroulée à Thetford 
Mines, les paroissiens de Saint-Alphonse sont en liesse pour rendre hommage 
à Mgr Ernest Dubé. Les célébrations débutèrent par une messe présidée 
par le fêté lui-même, qui avait revêtu les habits dignes de son nouveau rang. 
Il était assisté par ses neveux, les abbés Armand et Wilfrid Dubé. Durant le 
prône, après l’allocution du vicaire de la paroisse, le Supérieur du Collège 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Mgr Wilfrid Lebon P.D., fit la lecture de la lettre 
de confirmation écrite par le pape et fit le sermon. À la fin de la cérémonie 
religieuse, Mgr Dubé exprima sa gratitude en disant : « je suis touché de tant 
de marque de bienveillance de votre part, cette splendide démonstration 
marque l’attention que vous portez à votre pasteur. Il dit tout le bonheur qu’il 
a de demeurer parmi vous7 ». Les festivités se sont poursuivies à l’École des 
Arts et Métiers où un banquet fut servi en présence de nombreux dignitaires 
religieux et laïcs. Parmi eux, il y a entre autres : Mgr Maurice Roy, archevêque 
de Québec, le Révérend Père Maurice Gagnon, le procureur des Missions 
étrangères, Monsieur Alfred Loyd Penhale, gérant de l’Asbestos Corporation, 
Daniel Lessard, représentant du Syndicat national catholique de l’amiante, 
Joseph Lafontaine, député de Mégantic à la Chambre des Communes et 
Tancrède Labbé, maire de la Cité. Les célébrations se terminent avec un 
concert donné sur la place de l’église par les Voix de Chez-Nous et la fanfare 
de l’Union Musicale Saint-Alphonse8. 

Durant la messe solennelle de la cérémonie d’investiture, le vicaire de Saint-
Alphonse, l’abbé Nelson Roberge, souhaita à son curé « la santé et la force 
nécessaire pour continuer à diriger notre belle paroisse9 ». Ironiquement, 
Mgr Ernest Dubé s’éteint un mois et demi plus tard, le 13 août 1950, à la suite 
d’une crise d’angine. Selon ce que rapporte le journal Le Progrès, il aurait 
eu un malaise durant la messe de 9 h 15 et on l’aurait immédiatement 
transporté à l’hôpital Saint-Joseph10. Il était âgé de 55 ans. L’annonce de 
son décès a provoqué de vives émotions chez les paroissiens, comme en 
font foi les nombreux témoignages de sympathies qui paraissent dans le 
journal Le Progrès. En effet, des commerces et des entreprises font publier 
des annonces dans lesquelles ils déplorent la perte du curé de Saint-
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Alphonse, tout en ne manquant pas de faire du même coup de la publicité 
pour leur organisation ! De plus, les édifices publics de la ville ont mis leurs 
drapeaux en berne et la radio a réalisé des émissions spéciales pour rendre 
hommage à ce curé admiré. Le 17 août, jour des funérailles, la population 
était tellement nombreuse à vouloir se recueillir une dernière fois auprès de 
la dépouille qu’un premier service a été célébré à 7 h 30 par l’abbé Armand 
Dubé, neveu du défunt. La plupart des employeurs de la ville ont accordé 
une demi journée de congé à leurs ouvriers afin qu’ils puissent se rendre 
aux obsèques. Après le premier service matinal, les funérailles officielles ont 
ensuite été célébrées sous la présidence de l’archevêque de Québec, Mgr 
Maurice Roy. La fanfare de l’Union musicale de Saint-Alphonse précédait 
le cortège. De nombreux dignitaires de même qu’une centaine de religieux 
étaient présents dans l’assistance, sans oublier les membres de sa famille. 
D’ailleurs, selon la liste des personnes présentes aux funérailles, on remarque 
que plusieurs membres de sa famille proche ou élargie sont des religieux. 
Ce sont six membres de la Garde paroissiale, tous marguilliers ou anciens 
marguilliers, qui ont été désignés pour être les porteurs de la tombe. Mgr 
Dubé a été inhumé dans un caveau situé sous le calvaire du cimetière 
Saint-Alphonse11. Adulé par les paroissiens lors de son investiture et encensé 
lors de son service funéraire, nul doute qu’il était apprécié de la population 
thetfordoise. Toutefois, il n’a certes pas pu bénéficier longtemps de ses titres 
honorifiques, ayant été honoré moins de 2 mois avant son décès.

Funérailles de Mgr ernest dubé
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Famille de Mgr Dubé

Parents 
Louis Fabien Dubé
Né le 26 mai 1851 et baptisé le lendemain à Saint-Denis de  Kamouraska. Fils 
de Fabien Dubé et Henriette Garon. Décédé le 11 février 1916 à l’âge de 64 
ans et inhumé le 14 février à Saint-Philippe-de-Néri, comté de Kamouraska 

Marie Cédulie (ou Cédélice) Massé
Née et baptisée le 22 mars 1853 dans la paroisse Notre-Dame-de-Liesse 
à Rivière-Ouelle, comté de Kamouraska. Fille de Noël Massé et Catherine 
Boucher. Décédée le 24 janvier 1935 et inhumée le 28 janvier à Saint-Philippe-
de-Néri. Mariage le 18 février 1873 à Saint-Denis, comté de Kamouraska

Fratrie 
Marie Henriette Délima
Née et baptisée le 8 avril 1874 à Saint-Denis, comté de Kamouraska. Épouse 
William McClure (Henry et Délima Lavoie) le 22 juin 1903 à Saint-Louis-de-
Gonzague, localité de Nashua au New Hampshire.

Louis Joseph Flavien
Né et baptisé le 21 avril 1875 à Saint-Denis, comté de Kamouraska.  Épouse 
Marie Lévesque (Octave Lévesque et Damarise Plourde) le 11 janvier 
1898 dans la paroisse Notre-Dame-de-Liesse à Rivière-Ouelle, comté de 
Kamouraska. Décédé le 22 mai 1959 et inhumé le 26 mai à Saint-Antonin, 
comté de Rivière-du-Loup.

Marie Cédélice Catherine
Née le 2 août 1876 et baptisée le lendemain à Saint-Denis, comté de 
Kamouraska. Décédée le 4 septembre 1878 à l’âge de 23 mois et inhumée le 
6 septembre à Saint-Denis, comté de Kamouraska.

Marie Vitaline
Née le 21 janvier 1878 et baptisée le lendemain à Saint-Denis, comté de 
Kamouraska.

Marie Louise Élisabeth
Née et baptisée le 30 mars 1879 à Saint-Denis, comté de Kamouraska. 
Décédée le 6 décembre 1879 à l’âge de 8 mois et inhumée le 8 décembre à 
Saint-Denis, comté de Kamouraska.

Pierre Noël Joseph
Né et baptisé le 6 février 1882 à Saint-Denis, comté de Kamouraska. Épouse 
Amélia Pelletier (Joseph Pelletier et Marie Jean) le 23 janvier 1906 à Saint-
Antonin, comté de Rivière-du-Loup. Décédé le 20 octobre 1944 et inhumé le 
24 octobre à Saint-Antonin, comté de Rivière-du-Loup.
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Marie Régina
Née le 7 mai 1883 et baptisée le lendemain à Saint-Denis, comté de 
Kamouraska.

Marie Caroline (jumelle de Marie Joséphine)
Née le 13 juin 1884 et baptisée le lendemain à Saint-Denis, comté de 
Kamouraska. Décédée le 21 février 1885 à l’âge de 9 mois et inhumée le 23 
février à Saint-Denis, comté de Kamouraska.

Marie Joséphine (jumelle de Marie Caroline)
Née le 13 juin 1884 et baptisée le lendemain à Saint-Denis, comté de 
Kamouraska. Décédée le 25 février 1885 à l’âge de 9 mois et inhumée le 
lendemain à Saint-Denis de Kamouraska.

Jean Baptiste Eustache
Né le 7 janvier 1886 et baptisé le 9 janvier du même mois à Saint-Denis, 
comté de Kamouraska. Épouse Marie Berthe Dumais (Zephrem Dumais 
et Caroline Michaud) le 30 août 1910 à Saint-Philippe-de-Néri, comté de 
Kamouraska.

Joseph Pierre Émile
Né le 22 février 1887 et baptisé le lendemain à Saint-Denis, comté de 
Kamouraska. Épouse en premières noces Marie Paradis (veuve de Charles 
Castonguay) le 15 février 1904 à Saint-Antonin, comté de Rivière-du-Loup
Épouse en deuxièmes noces Alice Plourde (Donat Plourde et Eugénie 
Boucher) le 18 octobre 1915 dans la paroisse Saint-Denis à Montréal. Décédé 
le 9 janvier 1955 et inhumé le 13 janvier à Saint-Antonin, Comté de Rivière-
du-Loup.

Joseph Elzéar
Né le 27 septembre 1888 et baptisé le lendemain à Saint-Denis, comté de 
Kamouraska. Épouse Laura Thériault (Charles Thériault et Anna Desjardins) 
le 24 novembre 1921 dans la paroisse Saint-François-Xavier à Nashua, dans 
le comté d’Hillsborough au New Hampshire.

Marie Eugénie
Née vers 1892, elle épouse Camille Morneau (Norbert et Emma Bérubé) le 4 
septembre 1909 à Saint-Philippe-de-Néri, comté de Kamouraska.

Éveline Joséphine Dubé
Date de naissance inconnue, mais peut-être née entre 1888 et 1895 ou après 
1896. Épouse Alfred Dubé (veuf de Lydia Morneau, fils de Jean Baptiste Dubé 
et Caroline Raymond) le 7 janvier 1909 à Saint-Philippe-de-Néri, comté de 
Kamouraska.
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Démétrius
Date de naissance inconnue, mais peut-être né entre 1888 et 1895 ou après 
1896. Épouse Marie Blanche Gagnon (Charles et Lumina Gagnon) le 5 février 
1917 dans la paroisse Notre-Dame-de-Liesse à Rivière-Ouelle, comté de 
Kamouraska.

Arthur
Date de naissance inconnue, mais peut-être né entre 1888 et 1895 ou après 
1896. Épouse Émilienna Picard (Napoléon Picard et Odélia Grondin) le 30 juin 
1924 dans la paroisse Sainte-Cécile à Salaberry-de-Valleyfield, comté de 
Beauharnois. Le mariage a été célébré par son frère Ernest.

Ernest
Né le 21 janvier 1895 à Saint-Philippe-de-Néri, il est ordonné le 21 mai 1921 
à Québec. Décédé le 13 août 1950 à Thetford Mines et inhumé le 17 août au 
cimetière Saint-Alphonse de Thetford Mines.

François
Né le 25 juin 1896 à Saint-Philippe-de-Néri, il épouse en premières noces 
Annie Dobson le 19 février 1917 (Thomas Dobson et Sara Madgin) à Saint-
Louis-du-Ha!Ha!, comté de Témiscouata. Épouse en deuxièmes noces 
Marie Rose Levasseur (veuve de Maxime Moreau, fille de Paul Levasseur et 
Joséphine Plourde) le 9 janvier 1960 dans la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus à 
Rivière-Verte, comté de Madawaska, N-B. Épouse en troisièmes noces Odélie 
Morneau (veuve de Joseph Cloutier, fille de Joseph Morneau et Clémentine 
Dionne) le 17 décembre 1971 à à Saint-Louis-du-Ha! Ha!. Décédé le 14 avril 1985 
et inhumé le 16 avril à Saint-Louis-du-Ha! Ha!, comté de Témiscouata.

Sources et notes de recherche
1) « Tout Thetford pleure la mort de Mgr Ernest Dubé, P. D. », Le Progrès, 16 août 1950, p. 1
2) Ibid., p. 1
3) Comité de rédaction du centenaire de Thetford Mines, Thetford Mines à ciel ouvert, 

Histoire d’une ville minière 1892-1992, Thetford Mines, Ville de Thetford Mines, 1994, 
p. p. 313-314.

4) Stéphan Garneau, Le Cégep de Thetford, 40 ans d’évolution, Thetford Mines, Cégep 
de Thetford, 2010, p. 26-27

5) Ghislaine Gervais, Historique des rues de Thetford Mines (1892-2001). SGHRTM et 
SAHRA, 2006, p. 74-76. 

6) N.S. « Au Vatican, l’heure n’est plus aux «monsignori» », La Croix, [en ligne]
7) « Inoubliables fêtes à Mgr Ernest Dubé P. D. », Le Progrès, 5 juillet 1950, 1re page.
8) Ibid., p. 1 et 5.
9) Ibid., 1re page.
10) « Tout Thetford pleure la mort de Mgr Ernest Dubé, P. D. », Le Progrès, 16 août 1950, p. 1
11) « Thetford rend un ultime hommage à Mgr Dubé », Le Progrès, 23 août 1950, p. 1, 5 et 12.
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L’ancêtre des familles Thivierge1, Hippolyte  Thibierge, est né à Saint-
Solenne de Blois, diocèse de Chartres, où il fut baptisé le 14 janvier 1629. 
Il était le fils de Madeleine Chaillou et d’Étienne Thibierge, marchand 

bourgeois, natif d’Onzain. 

La ville de Blois où Hippolyte Thibierge fit son apprentissage de tanneur et 
y exerça son métier, fait aujourd’hui partie du département de Loir-et-Cher 
dans l’Orléanais.

Hippolyte Thibierge se marie le 15 septembre 1653 à Saint-Martin de Blois 
à Renée Hervé ou Hervet (ces deux patronymes étant usités)2 . Elle est issue 
d’une famille d’artisans potiers travaillant l’étain comme matériau de base. 
Dans la France ancestrale, la province de l’Orléanais est bornée au nord 
par le gouvernement général de l’Île-de-France, au sud par la province de 
Berry, au sud-ouest par celle de Touraine, au sud-est par celle du Nivernais, à 
l’est par les provinces de Champagne et de Bourgogne et à l’ouest par celle 
du Maine et du Perche. Aujourd’hui l’Orléanais compte trois départements : 
Loiret, Loir-et-Cher et Eure-et-Loir. 

L’Orléanais est arrosée par de nombreuses rivières dont la Loire, l’Hyère, le 
Cher et bénéficie d’un climat tempéré. C’est une région reconnue pour la 
fertilité de ses terres, pour la production des céréales, des fruits et légumes, 
des vins, et pour la richesse de ses forêts.3 Pourtant l’Orléanais fournira à la 
Nouvelle-France son lot d’immigrants, dont notre ancêtre Hippolyte Thibierge, 
venus y chercher de meilleures conditions de vie. Comment expliquer alors, 
au cours de la deuxième moitié du XVIIe siècle, la venue de ces immigrants 
dans un pays lointain, mal connu, au climat hostile, en provenance d’une 
région normalement prospère ?

Pierre Goubert4 nous fournit des éléments de réponse en lien avec le 
contexte socio-économique de la France qui connaît l’une des pires crises 
de subsistance du siècle. En 1661, à cause des températures défavorables, 
les récoltes sont menacées. Elles seront médiocres et ne suffiront plus aux 
besoins immédiats de certaines régions. De plus, les rumeurs de famine 
récurrente des années précédentes aggravent la situation puisqu’elles 
créent des hausses faramineuses du prix des céréales et autres denrées. 
La lourdeur des impôts s’ajoutant à la rareté et la cherté des produits auront 
tôt fait d’engendrer la malnutrition, des carences de toutes sortes et des 
maladies contagieuses entraînant la mort. Par exemple, le registre paroissial 
de la Croix-du-Perche dans l’Eure-et-Loir fait état du décès de 18 personnes 
mortes de faim entre les mois de mars et de mai 16625.

Notre ancêtre hippolyte thibierge
Par Ginette Thivierge
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D’autre part, Linda Vée6 écrit que « depuis la mort d’Henri II et le repli de la 
Cour à Paris, l’industrie de la tannerie et de la ganterie blésoises accusait 
une forte récession, déclin que la crise de 1662 accentua sans aucun 
doute…». Dans les circonstances, on comprend que l’avenir apparaissait 
plutôt incertain à Hippolyte Thibierge, marchand tanneur de son métier, et 
que l’immigration en Nouvelle-France pouvait s’avérer une solution. En outre, 
dans un contexte de misère et de disette, l’émigration s’en trouvait favorisée, 
voire encouragée, par la Métropole pour sa jeune colonie d’outre-mer.

Pour notre ancêtre, la décision de venir s’installer en Nouvelle-France avec 
sa femme et ses enfants représentait un défi de taille. L’historien Marcel 
Trudel7 écrit qu’à cette époque, la traversée de l’Atlantique présentait de 
gros dangers et des contraintes majeures. Soumis aux caprices des vents, 
les navires en provenance de la France pouvaient prendre deux, trois mois 
et parfois plus pour arriver à destination. Les traversées les plus courtes 
avaient les meilleures chances de succès.
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Le transport des personnes était assuré par les vaisseaux du Roi, les navires 
marchands étant mal équipés pour recevoir des passagers. Des bateaux plus 
modestes, d’inspiration hollandaise, qu’on appelait « flûtes », ont également 
contribué au transport des passagers.     

Selon M. Trudel, les navires de l’État étaient de dimensions et de tonnages 
fort variés, allant de 25 mètres à 58 mètres de longueur, et de 200 à 800 
tonneaux. 

Quelques centaines de passagers, en plus des membres d’équipage, 
s’entassaient à bord de ces bateaux fortement exposés aux risques et aux 
aléas du voyage : tempêtes, épais brouillards, vents contraires, glaces à la 
dérive, sans compter la présence des pirates et des corsaires !

Selon Georges Fournier8, les réserves de vivres étaient importantes, voire 
considérables : les rations étaient prévues pour une traversée de 60 jours 
et se composaient de lard salé (54 kilos par personne), de poissons séchés 
comme la morue et le hareng, de pois (1 minot par personne) . Des réserves 
d’eau (66 litres par personne), du cidre et du vin s’ajoutaient aux provisions. 
Des biscuits épais, nutritifs, dits « biscuits du matelot » étaient servis au 
déjeuner. Pour les autres repas, tout était bouilli. Chacun a sa ration de viande. 
Un potage fait de semoule de céréales enrichi d’un corps gras constituait 
un plat nourrissant : on appelait cela du « mortier »9. Au-delà des dangers 
liés à la navigation, il y avait encore le défi de conserver l’eau potable et les 
aliments sains propres à la consommation.

Il fallait en outre  partager l’espace sur le bateau avec un grand nombre 
d’animaux vivants : chevaux, moutons, vaches, et des animaux de basse-cour, 
entre autres, des poulets et des canards. Somme toute, les conditions de vie 
et d’hygiène qui prévalaient sur les navires étaient précaires et la santé des 
passagers était exposée à des maladies infectieuses, contagieuses, parfois 
mortelles, parmi lesquelles le scorbut, le typhus, la petite vérole, la dysenterie, 
sans compter le « mal de mer » qui créait un inconfort chez bon nombre 
d’entre eux.

Arrivée et installation de notre ancêtre et de sa famille en Nouvelle-France

Il est difficile d’établir de façon précise l’année d’arrivée d’Hippolyte en 
Nouvelle-France. Plusieurs sources ont affirmé que celui-ci serait arrivé en 
1663. Or, un document notarié nous apprend qu’il est témoin, à Québec, au 
contrat de mariage de Grégoire Deblois et de Françoise Viger le 3 août 166210. 
Il est donc certain qu’il est arrivé à Québec avant 1663, et plus raisonnable 
de croire qu’il y était déjà en 1661. Dans le Catalogue des immigrants, Marcel 
Trudel émet la possibilité qu’il soit arrivé avec sa famille dès 1661, mais n’en 
reconnaît pas la certitude11.
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Selon certains documents, on peut penser que le couple Thibierge et Hervé 
aurait eu cinq enfants avant leur départ pour la Nouvelle-France. Grâce 
aux recensements de 1667 et de 1681 de la ville de Québec, on sait que trois 
d’entre eux, natifs de Blois, viendront avec leurs parents : Gabriel, l’aîné,  
Gentien, appelé aussi Jean, ainsi que François.  Les deux enfants laissés à 
Blois, dont une fille prénommée Anne qui serait née le 4 juillet 1661,  l’ont sans 
doute été en considération de leur jeune âge ou de leur état de santé.

Rapidement, Hippolyte Thibierge se trouve dans une aisance matérielle. 
Dès le 25 août 1662, il achète une terre à l’Île d’Orléans. Jacques Baudon et 
Jacques Jahan dit Laviolette lui cèdent chacun un arpent de terre de front 
à Sainte-Famille12. Mais au recensement de 1667, il est déjà établi à Québec. 
Sa débrouillardise et son esprit d’entreprise se manifestent dès lors pour 
rentabiliser ses biens acquis. Ainsi, à l’automne 1667,  il donne en location ses 
deux terres à l’Île d’Orléans, pour l’une, « à Julien Dumont et Pierre Lafausse 
pour trois ans moyennant trente minots de blé et deux arpents de terre 
neuve par année…et pour cinq ans, il loue à Étienne Content, son autre terre 
à l’Île d’Orléans, moyennant vingt-cinq minots de blé et cinq minots de pois 
par année13» . En 1668, il est propriétaire d’une maison près du quai du Cul-
de-Sac, à côté du lot 2291. Cette maison n’a pas résisté aux aléas du temps14. 
La terre est un actif important pour la famille dans l’éventualité de faire la 
transmission des lots aux enfants et Hippolyte ne manquera pas d’accroître 
son capital terrien. Le 26 février 1669, Monseigneur de Laval lui concède une 
terre de trois arpents de front sur le côté sud de l’Île.

Plus tard, il se porte acquéreur de la terre de son beau-frère, Gabriel Hervé, 
décédé tragiquement et inhumé le 29 décembre 1675, en contrepartie de la 
reconnaissance et du paiement de ses dettes.

Hippolyte Thibierge a marqué son territoire. Il y a un témoin 
répertorié de ce patrimoine bâti au 2374, Chemin Royal à Ste-
Famille, sur l’un des lots dont il fut propriétaire. Une résidence y 
occupe l’espace et sa construction remonterait à 1664. Elle a 
subi des dommages en 1978 à la suite d’un incendie. Une plaque 
commémorative fut installée sur le lot, près de la maison, pour 
rappeler le tricentenaire de l’arrivée du couple Thibierge-Hervet en 
Nouvelle-France.

Les terres que possédait Hippolyte Thibierge à Sainte-Famille (no 36b) et 
à Saint-Jean (no 32) correspondent aujourd’hui aux numéros civiques 
suivants: à Sainte-Famille, 2377-2374, Chemin Royal et à Saint-Jean, 4502-
4526, Chemin Royal15.

Notre ancêtre démontre une capacité d’adaptation et une volonté 
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d’intégration remarquables. Sa formation de base et ses expériences 
de travail en tannage du cuir à Blois ont gardé chez lui un intérêt et une 
préoccupation première à mettre en place une entreprise pour répondre 
aux besoins de la colonie. À cette époque, la traite des fourrures se fait déjà 
entre les Amérindiens et les colons français. Il y a donc une matière première 
facilement accessible et son entreprise s’en trouvera avantagée, bien que 
ce n’est qu’en 1683 qu’elle prendra vraiment son envol et son rythme de 
croissance.

Il se lie au Blésois Jacques Jahan Laviolette, plus haut mentionné, pour une 
période de neuf ans à frais et à risques partagés16. H. Thibierge et J. Jahan 
possèdent des terres mitoyennes à Sainte-Famille de l’Île d’Orléans. Un 
moulin à tan sera construit sur la terre d’H. Thibierge et une tannerie abritant 
une cordonnerie sur la propriété de J. Jahan17. Si le traitement de la matière 
première jumelé à la fabrication de produits finis (chaussures, harnais,  selles, 
ceintures…) crée du gain et de la richesse pour l’entreprise des deux associés 
J. Jahan et H. Thibierge, cette pratique, nous dit Marîse Thivierge, va causer 
préjudice aux artisans indépendants, lesquels logeront des recours auprès 
du Conseil souverain, mais sans grands succès18.

La prospérité est au rendez-vous et en 1683, Hippolyte se fait construire une 
autre maison à Québec sur la rue Cul-de-Sac. Les travaux sont confiés à 
René Rhéaume par acte notarié19. C’est une construction plus importante, à 
trois planchers, et elle servira à la fois de résidence pour la famille, d’atelier 

Maison du 2374, Chemin royal
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et d’entrepôt pour les besoins de l’entreprise20.

L’historien et archiviste Pierre-Georges Roy nous fait voir un autre aspect 
de la vie de notre ancêtre, soit celui de son implication militaire. Cet auteur 
raconte en effet qu’en 1684, Hippolyte participe à une expédition contre les 
Iroquois comme lieutenant des milices, sous la direction du capitaine M. de 
Beaumont, aidé de quatre sergents et de 70 soldats21.

Trois garçons d’Hippolyte aideront au développement de l’entreprise 
familiale selon des ententes différentes et à des moments distincts. En 169422, 
Hippolyte libère son fils Jacques des obligations qu’il s’était données envers 
leur société au moment de son contrat de mariage en 1688. Par ailleurs, 
Hippolyte fils sera lié à l’entreprise par son contrat de mariage en 1695 par 
un engagement mutuel pour le quart des profits et pertes; quand les parties 
mettront fin à cette entente en 1696, Hippolyte fils deviendra compagnon 
salarié à la tannerie23, sans doute jusqu’à sa mort qui surviendra trois ans 
après celle de son père.

Hippolyte Thibierge est décédé à l’âge de 71 ans, le 10 décembre et inhumé le 
11 décembre 1700 à Sainte-Famille de l’Île d’Orléans. Renée Hervé, sa femme, 
est décédée et inhumée le 11 novembre 1702 à Québec à l’âge de 66 ans.
Après le décès d’Hippolyte père, c’est à Étienne Thibierge, malgré sa 
profession de marchand tonnelier, et à son beau-frère Pierre Gendron, que 
reviendra la tâche d’assurer et de maintenir la continuité de l’œuvre du 
paternel. Chacun d’eux se partagera les tâches inhérentes à la tannerie. 
Cette entente prendra fin en 1724 alors que l’entreprise est sur son déclin. 
Étienne Thibierge vendra alors ses parts à Pierre Gendron24.

Descendance25

Aux trois enfants venus de Blois avec leurs parents s’en ajouteront neuf 
autres. Voyons succinctement la contribution de chacun et chacune pour la 
Nouvelle-France.

Gabriel 
Né et baptisé à Blois le 20 juin 1654 se consacrera entièrement à l’agriculture. 
Il sera procureur fiscal de l’Île d’Orléans en 1708 et capitaine de milice de 
la côte du sud de l’Île en 1726. Il se marie à Anne Perrault le 23 novembre 
1676; elle est une tante en ligne directe de Madeleine de Verchères. De cette 
première union, il aura six enfants dont trois survivront : Marie, Gabriel et 
Joseph . Au décès d’Anne Perrault, il épouse Marie-Madeleine Lepage le 
2 août 1688 avec qui il aura douze enfants. Nous sommes assurés que six 
d’entre eux atteindront la maturité et contracteront mariage : Jean-François, 
Louise-Angélique, Gentien, Nicolas, Marguerite et Marie-Josephe. Il faut se 
rappeler qu’au début de la colonie, en raison des conditions difficiles et des 
risques reliés aux grossesses et aux accouchements, le taux de décès est 
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élevé autant chez les nouveaux-nés que chez les mères. Gabriel Thibierge 
décède le 10 mars 1726 à l’Hôtel-Dieu de Québec.

Gentien 
Dit JEAN né et baptisé  à Blois le 10 juin 1656; il restera célibataire. Il travailla 
comme domestique au Séminaire de Québec. Son nom apparaîtra sur 
certains documents officiels. Ainsi devant le notaire Gilles Rageot, le 1e 

octobre 1672, Jean Thibierge, Louis Joliet et autres « convenaient de faire 
ensemble le voyage aux Outaouais pour faire la traite des fourrures avec 
les Sauvages(sic)26» . Il agira aussi comme témoin avec son frère Étienne au 
mariage d’Hippolyte fils, son autre frère. Il sera parrain de Jean-François, 
le fils d’Hippolyte le 17 mars 1701 avec Anne Prémont comme marraine, la 
femme de Nicolas Thibierge. Gentien décède le 9 février 1715 à Québec.

François
Né à Blois vers 166027, entre au Petit Séminaire le 6 avril 1671 et il apprend le 
métier de couturier. Au recensement de 1681, il est tailleur de profession au 
Séminaire de Québec. Il décède vers 1730.

Étienne 
Né le 13 août 1663 est baptisé à Château-Richer le 20 août. Il sera marchand-
tonnelier après avoir fait son apprentissage chez Claude Chasle28, maître-
tonnelier de la ville de Québec, dont il épousera la fille Jeanne le 18 octobre 
1688. Il sera impliqué dans l’entreprise de son père à divers moments jusqu’en 
1724. De son union avec Jeanne naîtront sept enfants dont quatre filles feront 
profession religieuse chez les Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec : Jeanne, 
Marie-Élisabeth, Agnès-Angélique et Marie-Josèphe. Son fils Jacques né de 
cette union le 5 juillet 1696 et baptisé le même jour aurait été le seul garçon 
a assurer la descendance d’Étienne mais aucune autre note généalogique 
n’a été trouvée. Peut-on penser qu’il serait retourné vivre en France ? Après 
le décès de sa première femme, Étienne épouse Cécile Cauchois le 2 août 
1712 avec laquelle il aura deux enfants, mais seule Cécile-Élisabeth survivra. 
Étienne fut élu marguiller en charge de l’œuvre et de la fabrique Notre-Dame 
de Québec. Il sera inhumé le 24 février 1740 dans l’église Notre-Dame de 
Québec et une plaque dans la crypte rappelle la mémoire du sieur Étienne 
Thibierge29. Sa fille Cécile-Élisabeth épousera, à Beaumont, Guillaume 
Estèbe, un homme d’affaires riche et prospère qui exercera des fonctions 
importantes dans l’administration de la colonie30. Une deuxième résidence 
construite en 1752 sur la rue Saint-Pierre, à Québec, par le maître-maçon 
Nicolas Dassilva, est aujourd’hui intégrée au Musée de la Civilisation et loge 
depuis 1986, une partie du personnel; les voûtes de la maison sont occupées 
par la boutique du Musée. L’histoire lui a gardé le nom de « Maison Estèbe 
». Accusé de malversations, de gains illégitimes, Guillaume Estèbe devra 
faire face à la justice en France. Selon un jugement rendu le 10 décembre 
1763, il devra être admonesté en la Chambre du Conseil, faire une aumône 
et restituer une somme d’argent importante. Mais cette condamnation ne 
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semble pas avoir porté préjudice à sa carrière qui se poursuivra en France31.

Jacques 
Né le 2 et baptisé le 5 septembre 1664, sera arquebusier et armurier 
du Roi à Ville-Marie. Il a fait son apprentissage chez Nicolas Gauvreau. Il 
épouse Marie-Anne Joly le 18 octobre 1688 de qui il aura cinq enfants dont 
trois filles survivront. Deux d’entre elles seront religieuses chez les sœurs 
de la Congrégation Notre-Dame à Montréal : Marie-Madeleine et Marie-
Catherine. Après le décès de sa première épouse, il contracte un nouveau 
mariage avec Catherine Cusson le 15 février 1700, avec qui il aura sept 
autres enfants, dont seuls survivront Catherine et Louis-Alexandre : celle-
ci décède à l’âge de 14 ans, alors que Louis-Alexandre atteint la maturité. 
Un seul document témoigne de sa présence à Montréal lorsqu’il signe un 
contrat d’engagement pour un an en qualité de voyageur devant le notaire 
Jean-Baptiste Adhémar dit Saint-Martin le 26 mai 173332. Jacques Thibierge 
est décédé en 1732.

Catherine
Née et baptisée le 18 avril 1667; elle serait décédée en 1681.

Marie-Anne 
Née le 12 septembre 1669 et mariée à Martin Chéron le 17 avril 1690; celui-ci 
est garde-magasin du roi à Québec et sera élu conseiller du Conseil supérieur 
le 5 mai 1710. Ils auront quatre filles dont les trois cadettes seront confiées 
au tutorat d’Étienne Tibierge au décès de Marie-Anne en 1705. Toutes trois 
entreront en communauté chez les Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec : 
Marie-Ursule, Angélique, Marie-Élisabeth.

Hippolyte (fils) 
Né le 1er janvier 1672 et s’est marié à Anne Gagnon le 17 janvier 1695. Ils 
auront quatre enfants dont deux fils atteignent la maturité et assurent la 
descendance : Hippolyte et Jean-François. Apprenti dans le commerce de 
son père, Hippolyte fils travailla ensuite comme compagnon. Il décède à 
l’âge de 31 ans et sera inhumé le 7 janvier 1703.

Nicolas
Né le 18 décembre 1673 et baptisé le 21 décembre. Il se marie à Anne Prémont 
le 15 novembre 1701. Nicolas décède à l’âge de 29 ans et sa sépulture aura 
lieu le 23 décembre 1702 à Ste-Famille. Le couple n’aura qu’un enfant, une fille 
née le 7 octobre 1702. Anne Prémont et sa fille Marie-Élisabeth  décéderont 
quelques jours après Nicolas et seront inhumées, l’une le 1er janvier 1703, et 
l’autre, le 4 janvier 1703.

Marie
Baptisée le 7 avril 1675 et s’est mariée à Pierre Gendron le 8 novembre 1694. 
Ils auront cinq enfants : Nicolas, Joseph, Élisabeth, Marie et Marguerite. Tous 
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atteignent la maturité et contracteront mariage.  Pierre Gendron jouera un 
rôle important dans l’entreprise de son beau-père, surtout après la mort de 
celui-ci, en s’associant à son beau-frère Étienne Thibierge pour assurer la 
survie de la tannerie.

Angélique
Née et  baptisée le 22 septembre 1677. Elle est entrée chez les religieuses 
Augustines en 1696 et porta le nom de Mère Sainte-Agnès. Sa vie en 
communauté sera de courte durée. Comme soignante, elle est exposée 
aux malades atteints de maladies contagieuses. Elle meurt du «pourpre»  
le 28 octobre 169733 et sera inhumée le lendemain. Cette maladie était 
aussi appelée « fièvre des navires » ou « purpura » et se caractérisait par 
une éruption de boutons et de plaques sur la peau. Elle a décimé plusieurs 
passagers lors des longues traversées en Nouvelle-France.

Marie-Catherine
Née et baptisée le 28 février 1681, elle entre chez les religieuses  Augustines le 
7 mai 169534 à l’âge de quatorze ans et portera le nom de Mère Saint-Joachim. 
Les deux sœurs Thibierge apportent chacune une dot de 2000 livres35. Mère 
Saint-Joachim a eu des responsabilités importantes et variées à l’Hôtel-
Dieu, comme administratrice d’abord, comme hospitalière, soignante et 
apothicairesse. Jean-Pierre Asselin précise qu’elle fut d’abord élue directrice 
générale de l’hôpital en 1713. Puis en 1726, elle devint supérieure de l’Hôtel-
Dieu et sera reconduite dans ses fonctions autant de fois que lui permettront 
les règlements et la constitution de la communauté. Au total, elle aura été 
supérieure pendant dix-huit ans. Elle décédera le 27 novembre 1757, « après 
une maladie de deux mois qu’elle avait gagnée au service des malades36» .

Plusieurs descendants d’Hippolyte Thibierge se sont multipliés dans les 
régions de Québec, Lévis, Montmagny, et essaimèrent en Beauce, dans  
Dorchester et Bellechasse, et à Thetford notamment. Cette descendance 
fut assurée de façon certaine par deux de ses fils, Gabriel et Hippolyte. Dans 
un article publié à l’occasion du tricentenaire de l’arrivée de l’ancêtre en 
Nouvelle-France, Ulric Casault37 affirme que les descendants d’un troisième 
fils, Jacques, «se fixèrent surtout à Québec, Trois-Rivières et Montréal ». 
Toutefois, un seul des deux enfants de Jacques, prénommé Louis-Alexandre,a 
atteint l’âge adulte et aurait pu assurer la descendance de son père, mais à 
ce jour, on n’en trouve aucune mention dans les registres civils ou religieux.

Signature d’Hippolyte Thibierge Signature de Renée Hervet
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VOICI EN LIGNE DIRECTE LA FILIATION DES THIVIERGE QUI ME REJOINT 
À LA 10e GÉNÉRATION :

HIPPOLYTE THIBIERGE marié à Renée Hervé le 15 septembre 1653 à 
Sainte-Solenne de Blois, en France, diocèse de Chartres.

HIPPOLYTE THIBIERGE fils marié à Anne Gagnon le 17 janvier 1695 à 
Sainte-Famile, Île d’Orléans.

JEAN-FRANÇOIS THIBIERGE marié à Marthe Langlois le 29 août 1729 à 
Sainte-Famille, Île d’Orléans.

PIERRE THIBIERGE marié à Marie Châtigny, contrat signé devant le 
notaire Crépin le 9 février 1767.

JEAN-BAPTISTE THIVIERGE marié à Geneviève Alé le 24 avril 1804 à 
Saint-Joseph de Lévis.

JEAN-BAPTISTE THIVIERGE marié à Marie Turcot le 12 juillet 1831 à Saint-
Elzéar de Beauce.

FRANÇOIS THIVIERGE marié à Philomène Cyr le 3 novembre 1862 à 
Saint-Elzéar de Beauce.

ALBERT THIVIERGE marié à Marie Sylvain le 16 juillet 1906 à Saint-
Séverin de Beauce.

ABONDIUS THIVIERGE marié à Marie-Claire Desrosiers le 26 décembre 
1936 à Pontbriand.

GINETTE THIVIERGE mariée à Léo Jacques le 24 décembre 1966 à 
Pontbriand.

Ginette Thivierge
Québec, mai 2019
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Couverture : Ernest Dubé à la suite 
de son investiture

Source: Centre d’archives de 
la région de Thetford (CART) -  
Collection régionale

Page 2 :
Ernest Dubé lors du banquet de son 
investiture

Source: CART - Collection 
régionale

Monument funéraire d’Ernest Dubé
Source: CART - Fonds Jean-
Charles Poulin

Page6 :
Mgr Ernest Dubé

Source: CART - Fonds Jean-
Charles Poulin

Page 7 :
École presbytérale

Source: CART - Collection 
régionale

Page 9 :
Funérailles de Mgr Ernest Dubé

Source:  CART - Fonds Jean-
Charles Poulin

Sources des images

Page 14 :
Carte de la France ancestrale

Source: Société de généalogie de 
Québec

Page 17 :
Maison du 2374, Chemin Royal
     Source: Répertoire du patrimoine 

culturel: Pascale Llobat, 2005, 
Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec

Page 21 :
Signature d’Hippolyte Thibierge
     Source: Acte de mariage -  

collection privée Ginette Thivierge

Signature de Renée Hervet
 Source: Acte de mariage -  

collection privée Ginette Thivierge

Endos :
Carte postale d’invitation pour le 
Congrès de la Fédération Histoire 
Québec pour 2020
     Source: CART

Centre ds congrès de Thetford Mines
     Source: Centre de congrès
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Merci à nos commanditaires
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BIBLIOTHÈQUE L’HIBOUCOU

5, De La Fabrique  C.P. 489
Thetford Mines (Québec), G6G 2N4

Tél. (418) 335-6111  
bibliolhiboucou@qc.aira.com

Papeterie – Ameublement de bureau –    matériel 
scolaire – Service informatique

257, Notre-Dame Ouest
Thetford Mines, (Québec), G6G 1J7

Tél. (418) 335-9118

Infrastructures et
 Construction

69, rue Notre-Dame Ouest
Thetford Mines (Québec)

Canada  G6G 1J4
Daniel Lapointe, ingénieur

Téléphone :  418-338-4631  Courriel :  daniel.
lapointe2@snclavalin.com

711, boulevard Frontenac Ouest
Thetford Mines (Québec), G6G 7Y8  

Tél.: (418) 335-2123 
 www.museemineralogique.com

240, Bennett Ouest
Thetford Mines (Québec), G6G 2R4 

Tél.: (418) 335-2123 
 www.museemineralogique.com



27Été 2018 VOL.28 #2

Une naissance un arbre

La Ville de Thetford Mines, par l’entremise de son Comité d’embellissement, désire 
souligner la naissance des nouveaux enfants et leur souhaiter la bienvenue 
dans notre municipalité en offrant gratuitement 
un petit arbre. 
 

 
Veuillez vous inscrire auprès de madame Lucie Marcoux, secrétaire, C.P. 
489, Thetford Mines, (Québec), G6G 5T3 ou par téléphone :
(418)  335-2981,  poste 171

Bibliothèque cégep de Thetford

671, boulevard Frontenac Ouest
Thetford Mines (Québec), G6G 1N1

Tél. (418) 338-8591, poste 248
http://www.cegepthetford.ca/bibliotheque




