
HYPPOLITE THIBIERGE PIONNIER DU TANNAGE AU XVIIIE §IECLT

par Marlse Thivierge

LE FONDAÏEUR

Hyppolite Thibierge (ou petitvierge, .I631-1700) est le prem'ier Thibierge
â êmigrer en Nouve'lle-France avant 1662 avec sa femme, son beau-frêre et son pre-
mier fils Gabriel né en France en'1653 (l). 0riginaire de la région de B'lois,
dans 1'ancien 0rlêanajs, Hyppolite, fjls d'.Elias, arrive en Amérique nanti drun
métier, ce'lui de'tanneur et déjà marjê â Renëe Hervet, originaire elle aussi de'la rëgion de Blois. Au relevé nominatif de Québec en 1663, Hyppoiite et sa femme
possëdent'142 arpents en censive et se rêvêlent aptes â signer leurs noms {2).
Le jeune couple aura Il enfants dont six garçons et cinq filles. Três tôt,le
përe place Etienne et Jacques en apprentissage, I'un chez un maltre tonne'lier et
I'autre chez un maltre armurier à Québec. i'l n'en demeure pas mojns que Etienne,
Jacques et Hyppoiite fi'ls habitent ensulte auprês de'leur përe jusqu'â leurs ma-
riages af in de 'l 'aider à la tannerie fami'liale; lorsquri'ls quitteront leur pêre,
ce dernier engagera des employés et apprentis (3).

Dës 1667, Thjbierge acquiert du terrain â Québec au pied du Cap Dia-
mant. Ii y fait bâtir une maison qu'il cédera en 1700 à son gendre (4). Il baille
alors à ferme sa concession de 'l 'Ile d'0rléans pour trois ans comprenant sa teme
de deux arpents, sa maison et ses bestiaux (5).

Mais c'est en 1683 surtout (6) que le bourgeois et maître tanneur
Thibierge commence vrainrent à faire sa,marque dans le commerce du cujr â Quêbec.
S'assoç'iant au maltre tanneur Jacques *rtrahan dit Laviolette, son vo'isin mitoyen
â T'lle d'0rlêans, Thibierge a en main une entreprise de tannerie qui se double
d'un ate]'ier de cordonnerie â mênre les bâtiments de la tannerie d'oü sortent des
produits finis. Ce principe, mis à l'ëpreuve à Québec comme en France, réussit
â augmenter le gain de tanneurs corrTne Charest de la Pointe Lêvy, Larchevêque de
la Canardiêre et b'ien s0r, Hyppolite Thibierge de I'Ile d'0rlêâns. Cec'i n'est
pas sans Çauser du tort aux cordonniers de la ville car une telle concentration
sous un mâme toit de la matière première et des produits iinis fr"ise le mono-
pole (7), fait baisser les coûts'de production et par conséquent'les prix de
vente des souliers. L'artisan indépendant est incapable alors de survivre et de
faire concurrence aux grandes tanneries-cordonneries.
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Unis dans 1e désespo'ir, les cordonn'iers de la vil'le placent des re-
quêtes au Consejl Souverain (8), invoquant leur pauvreté et leur incapac'itê de,
se dëfendre seuls. Malgré une molle'interdiction aux tanneries de garder leurs
atetiers de cordonnerie, certains propriêtaires de tannerie n'en contjnueront
pas moins, tout au'lçng du régime français, â fabriquer des harnais, bottes,
souliers, ceintures, etc.

Hyppo'lite Th'ib'ierge organ'ise le travail comne les autres tanneurs pFos-
pêres et lui-même semble tirer son épingle du jeu puisque, dès 'l683, il fait
construire une autre majson â Quêbec sur'la rue du Cul de Sac par un maltre
charpentiey t'Lequel stest obligê.,, au sieur Thibiexge Bourgeoùs de eette uilLe,..
deLugfair,e...-Lesouurqge8demenuiserùecyqpÏ,esdescLalés...àSeauoiz.de
faire tyoùs pLanchers dans La maison que Le dit sieur Thibùerge faît bastir en
eette yille, 2 d'en hout 6tant blætehys pæ un eost6 seullewerrt et tillés pat
d.essus" de faire toutes Les clouaisons, portes, ehassis et contreuents vtécessaùres
à faire dons La dite maison cLore LescalLùer et geræv,aLLement toute La menui-
serie à La y,âserue du grenier ou iL ne sera pat Luy rien fait au dessus des dev-
niers plætehers... Fourniya Ledit Sieuv, Thibierge madri.erê" planches et clous,
Moyenant Le priæ et somme de L60 Li,uyes." (9) Cette derniêre construction
seivira à la tois d'entrepôt pour les marchandises, d'atelier et d'habitation
pour Ia famille.

LA CARRIËRE DES FILS

GABRIEL, fils alnê de Hyppof ite, se consacrera entièrement à 'l'agri-
culture sur une terre à Saint-Jean de 'l 'Ile d'0r'lêans. En 1700, Hyppol'ite lu'i
fait don d'une teme que le fi'ls fera frucfifier pendant de nombreuses années.
Veuf d'Anne Perrot (tante directe de Madeleine de Verchères) êpousée en .1676,

Gabriel se remarie à Marie Lepage en août'1688 et acqu'iert une certaine notabi'litê
puisqu'en 1700 on le déc'lare commandant de mil'ice: "... fut present Le sùew
HyppoLil;e Thï.bierge may,chm.d tanneuy. .. et donne Renée Heruet sa fenme. .. Les-
quels... ont yeconnu axoi,v,dowté et céddâ... dtt sdew G&riel Yhibïerge canmen'
dant de m'LLice audit coittô dil aosté du sud. de LiIsLe et sudit eant6 paraisee st
Jecrn, du mesme costé du sud contenætt 3 atpens de terre par denrïere de La moitî,â
de Ladite isle..." ('l0).

[TTENNE ET JACQUES

La mort de Hyppolite, survenue en 1700, entralne lentement la destruc-
tjon de son oeuvre. Quand, en 1688, ttienne et Jacques se marient (1.l), Hyppo-
lite leur accorde des parts de son entreprise. Par contre, avant 1699, Etienne
se tajl'le une place de maltre tonnelier à Québec avec boutique et apprentis.
Au même moment, nous retrouvons Jacques à Montréal maltre armurier du Roy, marié
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et prospêre. Hyppolite reprend alors ses parts de l'affaire et la conduira seul
jusqu'à sa mort. Etienne, avec I'aide de son beau-frêre Piere Gendron de l'lle.
à'0r1éans, tente de gardei à I'entreprise sa vigueur tbut en continuant son mê- '

tier de tonnelier. En 
.1704, 

Gendron et Thibierge signent une association jusqu'a-
'lors verba'le. Le document divise les tâches de chacun: Gendron tannera, engagera
les employés, les surveillera et s'occupera aussi de l'achat des peaux, tandis
qu'Etienne aura le soin de vendre les produits (t2). Cette organisation se main-
tient jusqu'en'1724 oü Thibierge cêde à Gendron sa partie de j'affaire dont le
notaire affirme l'ëtat délabrê des bâtiments (13).

En sornme, 'l 'entreprise de tannerie érigêe par Hyppolite Thibierge n'a
pas survécu ou presque à Ia vie même du fondateur. Les'fils, par contre, bien
pourvus en terres et en expériences de métier, perpétuent, 'l'un â Montrëal, un
autre â Quêbec et un autre â I'Ile d'Or1ëans, 1'esprit d'entreprise et 'la vita-
lité du pêre.
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