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Chapitre 3 
 

u premier chapitre, nous avons examiné le patronyme Thibierge et quelques faits entourant la pré-
sence des Thibierge en France avant 1662, année d’émigration d’Hypolite Thibierge vers la Nouvelle-
France. Le deuxième chapitre a porté sur la possibilité que les familles Thibierge de Loir-et-Cher et 

Thibergeau de la Sarthe aient été apparentées. 

Dans ce troisième chapitre, nous allons traiter de la famille d’Hypolite Thibierge; incluant ses parents, ses 
frères et sœurs, son épouse Renée Hervet et leurs enfants nés en France et en Nouvelle-France. Nous allons 
également aborder le contexte historique dans lequel ils ont vécu et la traversée de 1662.  

Dans ce document, les renseignements généalogiques présentés avec une police de couleur rouge ont été dû-
ment vérifiés à la source, notamment dans les registres paroissiaux de la collection Drouin (en ligne sur le site 
Ancestry.ca), par la consultation de documents originaux aux Archives départementales de Loir-et-Cher à 
Blois ou sur leur site Internet ou celui Archives municipales de la ville de Blois ainsi qu’au Cercle Généalo-
gique de Loir-et-Cher.  

Le quatrième chapitre qui suivra traitera de la descendance d’Hypolite Thibierge et de Renée Hervet sur les 
cinq premières générations en Nouvelle-France. 

Des Thibierge en Loir-et-Cher, France 

Comme nous l’avons mentionné au premier chapitre le père d’Hypolite Thibierge, Étienne Thibierge, né en 
1598, était le septième enfant de Pierre Thibierge et d’Hélène Minet qui ont vécu et élevé toute leur famille à 
Onzain. Il provenait d’une famille qui avait acquis depuis XVe siècle un statut social relativement aisé: 
c'était une famille de notables de la vallée de la Cisse et par la suite d’Onzain 1 où figurent des notaires et 
de riches marchands jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle. Il a déménagé à Blois en jeune âge puisqu’il s’y est 
marié vers 1619 avec Magdeleine Caillou (Chaillou). Leurs huit enfants : Nicolas, Madeleine, Étienne, Mar-
guerite, Ysabel, Hypolite, Étienne et Michel Thibierge sont tous nés à Blois, mais plusieurs sont décédés en 
bas âge. Son épouse étant décédée prématurément lors de la naissance de leur fils Michel en 1632, il allait 
s’unit dans un second mariage en 1634 avec Catherine Durand à Blois, ils ont un enfant en 1635, Jacques 
Thibierge. Étienne Thibierge, le père d’Hypolite, est décédé le 27 avril 1669 à Blois. 

                                                 
1  Ce n’est qu’à partir de travaux effectués au XVIIIe siècle qu’Onzain a été rattachée au bassin de la Cisse qui antérieurement se 

jettait directement dans la Loire au niveau de Chouzy à 6 Km plus à l’est. 

A 
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Étienne Thibierge était cabaretier2 suivant la cour de Son Altesse Royale Monseigneur le Duc Gaston 
d’Orléans (fils d’Henri IV et de Marie de Médicis) installé au château de Blois. Pour un temps, le sort de Gas-
ton d’Orléans allait marquer la destinée du château ainsi que de la ville de Blois et sa population. Ce fut le cas 
d’Étienne Thibierge qui oeuvra à son service. 

Gaston d’Orléans3 et le château de Blois 

Henri III décédé en 1589 fut le dernier roi de France à habiter le château de Blois. Son règne tumul-
tueux fut marqué par quatre guerres de religion, la révolte des grands féodaux catholiques et protes-
tants opposés à l’absolutime du pouvoir royal et la conspiration de la ligue catholique menée par le duc 
de Guise, en alliance avec le roi d’Espagne, qui conteste son autorité. Son successeur le roi Henri IV 
s’installa avec sa cour au Palais du Louvre à Paris. Le fils ainé d’Henri IV, Louis XIII, allait lui succéder 
sur le trône. 

Ce dernier, avec l’appui de son principal ministre Richelieu, allait imposer à son frère Gaston 
d’Orléans, troisième fils d’Henri IV, un mariage avec la duchesse de Montpensier (Marie de Bourbon). 
En guise de cadeau de mariage, Louis XIII alloua en apanage les duchés d'Orléans et de Chartres ainsi 
que le comté de Blois à son frère Gaston en 1626. Ce mariage faisait suite à l’échec de la conspiration 
de Chalais organisée par des partisans de Gaston d’Orléans qui, comme lui, étaient opposés à ce ma-
riage et qui surtout visait l’élimination du cardinal de Richelieu. Le conjuré Chalais fut décapité après sa 
condamnation. La duchesse de Montpensier allait décéder l’année suivante des suites de 
l’accouchement de sa fille Anne Marie Louise d’Orléans, dite la Grande Mademoiselle, née le 29 mai 
1627, qui devient la plus riche héritière d'Europe. 

Par la suite, Gaston d’Orléans sera de plusieurs conspirations contre son frère le roi Louis XIII et le 
cardinal Richelieu artisan de la montée de l’autorité monarchique au détriment du système aristocra-
tique, qui provoquera la grande révolte nobiliaire du XVIIe siècle. Plus tard il s’opposera à sa belle-
sœur Anne d’Autriche et au cardinal Jules Mazarin qui préconisent cette même centralisation absolu-
tiste.  

Ainsi en 1630, il tente d’organiser un soulèvement général du royaume contre la tyrannie du ministre 
Richelieu, suite à l’échec de cette intrigue, son complice Henri II de Montmorency est exécuté alors 
que lui se réconcilie avec son frère le roi. En 1632, il publie un manifeste politique contre l'absolu-
tisme. En 1634, s’installe au château de Blois d’où il conclut un traité secret avec l'Espagne contre Ri-
chelieu. En 1638, lors de la naissance du dauphin (futur Louis XIV), le crédit financier dont il dispose 
au titre de premier héritier de la couronne prend fin ce qui met fin à son projet de reconstruction du 
château de Blois. En 1642, après le décès du cardinal Richelieu, il appuie une conspiration qui vise à le 
faire lieutenant général du royaume. Le complot échoue, son principal instigateur, le marquis de Cinq-
Mars, est exécuté. Gaston d’Orléans quant à lui est mis hors de cause par le roi Louis XIII. En 1643, 
Louis XIII, au moment de son décès, le nomme lieutenant-général du royaume. En 1648, il participe à 
la Fronde contre Mazarin et Anne d’Autriche. 

En 1652, pour avoir participé activement à la fronde en complicité avec le prince de Condé, le prince 
de Conti et François VI, duc de La Rochefoucauld, prince de Marcillac, Mazarin fait exiler Gaston 

                                                 
2  Sur recommandation de Bruno Guignard de la bibliothèque d’Agglopolis à Blois, nous avons consulté les Comptes de la Maison 

de Gaston d’Orléans (provenant de la chancellerie de la Maison d’Orléans) à la bibliothèque de l’Arsenal à Paris. Le personnel af-
fecté à la maison de Gaston d’Orléans est décrit dans le document MS 6419 de cette bibliothèque. Ni le nom d’Étienne Thibierge 
ni la fonction de cabaretier n’y figurent, ce qui laisse penser que ce dernier était un fournisseur «suivant la cour» plutôt qu’un des 
nombreux employés de la Maison. Monsieur Bruno Guignard nous a également affirmé que dans le cadre d’une recherche sur la 
maison de Gaston d’Orléans, en dépouillant les registres paroissiaux de l’époque, il a dénombré pas moins de 400 personnes ayant 
œuvré d’une manière ou d’une autre au service de cette maison, ce qui atteste de l’importance du château royal dans la vie écono-
mique de Blois et de l’impact très sérieux qu’a dû avoir le décès de Gaston d’Orléans en 1660 et le quasi-abandon du château qui a 
suivi. Curieusement il semble qu’aucune étude n’a été faite pour mesurer cet impact. 

3  Sur Gaston d’Orléans, voir les livres et articles de Pierre Gatulle dont Gaston d'Orléans : prince rebelle et mécène  publié en 2017 en 
collaboration avec Jean-Marie Constant, Rennes. 
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d'Orléans dans son château de Blois. 

«Gaston d’Orléans fit de son exil dans son château de Blois une époque dorée. Sa cour est demeurée un lieu 
d’échanges et d’expériences où se côtoyaient les contraires, libertins et dévots, partisans de l’ordre traditionnel 
comme apôtres de l’absolutisme. Amateur d’art, grand collectionneur, mécène, constructeur d’une aile qui porte 
son nom dans son château, il fut aussi le protecteur des poètes et des artistes à l’époque où Richelieu devait les 
embrigader dans l’Académie française créée en 1635…. Roger de Bussy-Rabutin (1618-1693), lieutenant des 
armées de Louis XIV qui a été l’un de ses amis écrit dans ses Mémoires que « C’était un beau prince, né pour 
les plaisirs, qui avait l’esprit agréable, qui savait mille belles choses et qui parlait le mieux du monde en pu-
blic4. » 

« Cultivé et raffiné, mais velléitaire et inconstant… il créa un « Conseil de vauriennerie », des courtisans et 
amis avec qui il mena une vie désordonnée (il est réputé joueur et amateur de femmes). L'Encyclopædia Universa-
lis le voit comme le chef de file des libertins de l'époque, dont l'un des passe-temps était les chansons à boire, les 
poèmes érotiques et les parties de débauche5. 

Gaston d’Orléans finira sa vie le 2 février 1660 au château de Blois, date à laquelle le château et le 
comté font définitivement retour à la couronne. Le château ne sera plus utilisé qu’occasionnellement, il 
est pratiquement abandonné. 

 

 

Une source6 évalue la population de Blois en 1660 à environ 16,200 habitants, dont 4.3% de huguenots en 
1660, mais selon une autre7, elle aurait été de 16,500 âmes en 1600 et de 11,723 en 1790. Difficile de connaître 
la population de Blois en 1660, probablement entre 10,000 et 15,000. L’impact de la fermeture du château et 
du départ de la cour sur la vie économique qui lui était associée ne peut être évalué ici, mais il est certain que 
l’emploi dans certains corps de métiers en a souffert surtout ceux offrant biens et services à une riche clientèle. 
«Le décès de Gaston d’Orléans porte un coup sévère à l’économie blésoise. La plupart de personnes attachées à la suite du prince, 
regagnent Paris ou retournent dans leurs provinces d’origine….On comprend donc que les artisans blésois s’inquiètent de leur 
avenir alors que la clientèle aisée qui leur assurait de bons revenus a déserté la ville. Hypolite Thibierge est de ceux-là8». Lors du 
décès de Gaston d’Orléans en 1660, Étienne Thibierge avait 62 ans alors que son fils Hypolite avait 31 ans.  

Né en 1598 à Onzain, Étienne Thibierge, s’était marié en 1619 avec Magdeleine Caillou. Son fils ainé Nicolas, 
né en 1620 à Blois, allait devenir marchand mégissier alors que son sixième enfant, Hypolite, allait devenir 
marchand tanneur, deux métiers qui avaient cours dans le quartier Bas Bourg St-Jean où vivaient leurs parents.  

Le quartier Bas Bourg St-Jean était situé à l’extérieur des remparts à l’est de Blois près de la porte St-Jean (au-
jourd’hui disparue). Cette porte St-Jean (voir illustrations plus bas) séparait le Bas-Bourg St-Jean de la rue de la 
Foulerie elle-même située à l’intérieur de remparts.  

 

                                                 
4  Périégète.com, GASTON D’ORLÉANS (1608-1660) : UNE HISTOIRE DE L’AUTRE CÔTÉ DU TRÔNE 

https://www.periegete.com/gaston-dorleans-1608-1660-une-histoire-de-lautre-cote-du-trone/  

5  Article Gaston de France, Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_de_France  

6  Philip Benedict, The Huguenot Population of France, 1600-1685: The ..., Volume 8, Partie 5.  

7  L. Bergevin Histoire de Blois, vol 2, Imp. E. Dézairs, 1847 - 660 pages  
8  Ghislaine Le Mauff, “Hervet blésois aux Harvey Québécois” Mémoires de la Société Généalogique Canadienne-Française (Mon-

tréal). Volume 32, numéro 2, cahier 268, été 2011 (pages 135 à 142) 
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Bloys 1580, Rue de la foulerie entre le puy de la foulerie (21) et  
la Porte St-Jean (28) avec son pont-levis9 

 

 

Moulins à foulons et moulins à tan à Blois à la fin du XIVe siècle10 
Les trois moulins à tan se situent à l’extérieur du Rempart qui encercle la ville alors que les 

trois moulins à foulon se situent à l’intérieur des remparts sur le rue de la Foulerie 

 

 

 

                                                 
9  Source AD41, 33 F1 161 Blois, vues générales et plans de la ville Bloys, gravure sur cuivre ca 1580 
10  Jean-Pierre Henri Azéma, Moulins du cuir et de la peau: moulins à tan et à chamoiser en France, XIIe-XXe siècle, EDITIONS 

CREER, 2004. 
https://books.google.ca/books?id=nTq9SreL_y0C&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepag
e&q&f=false   Voir aussi : Itinéraire dans le Blois médiéval Jean-Paul Sauvage, Daniel Viaud. Centre départemental de documenta-
tion pédagogique. Loir-et-Cher 
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Blois et ses environs, 168511 

Notez la douve, tranchée remplie d’eau qui prévient l’accès aux remparts entourant une bonne partie 
de la ville. La porte St-Jean donne sur un pont-levis reliant la ville au Bourg St-Jean à l’est. 

  

 

«Le Bas-Bourg Saint-Jean maintenant appelé faubourg Saint-Jean emprunta son titre au prieuré de Saint-
Jean-en-Grève, situé à son extrémité, au-dessous de Montigny. Anciennement un chemin, qui faisait suite à la rue 
de ce faubourg, traversait les enclos du séminaire et du Sanitas12, et rejoignait le chemin haut de la Chaussée 
Saint-Victor plus à l’est. La petite rivière Macé, qui coule au bas du coteau, traversait le faubourg et la rue Fou-
lerie, dont elle faisait tourner les moulins à foulon; mais, depuis trois siècles environ, des exhaussements considé-
rables de terrain l’ont fait disparaitre de ces quartiers ; son embouchure (vers la Loire) se trouve maintenant sous 
le pont des Papillons, au milieu de la plantation dite les Saules.»13  

La configuration de la zone du bourg St-Jean où se trouvaient les moulins à tan a considérablement changé 
depuis le XVIIe siècle. Déjà en 1410 la première levée St-Victor à Blois est mentionnée, c’est la plus ancienne 
levée du blésois14. La petite rivière qui alimentait ces moulins est disparue de Blois suite à l’agrandissement des 
quais en bordure de la Loire, mais surtout à l’aménagement de levées d’envergure nécessaires pour contenir les 
imprévisibles et désastreuses crues du fleuve qui pouvaient atteindre 4, 5 et parfois 6 mètres au-dessus de 
l’étiage. Cette petite rivière Les Mées qui coule en contrebas du coteau calcaire parallèle à la Loire se déverse 
aujourd’hui dans la Loire à 1,5 km plus à l’est. À l’origine, cette petite rivière venait se jeter dans l’Arrou, ruis-
seau en provenance du nord-ouest qui se jetait dans la Loire en face de l’actuel no 4 de la rue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny à quelques mètres du pont Jacques Gabriel. Un autre ru, le ruisseau des Mées, parallèle à la Loire, 

                                                 
11  Carte Blois et ses environs, du plan de Jouvin de Rochefort ca 1685. Bibliothèque Blois Agglopolis. 

12  Louis Catherine BERGEVIN, Histoire de Blois, Volume 2, Par, page 29, Hôpital spécialement destiné aux malades par contagion 
située hors de l’enceinte de la ville à l’extrémité du bourg St-Jean. 

13  Louis Bergevin, Histoire de Blois, Volume 1, 1846, page 351. https://books.google.ca/books?id=Y-
5AAAAAcAAJ&dq=bas+bourg+St-Jean,+Blois&hl=fr&source=gbs_navlinks_s  

14  Blois, la ville en ses quartiers, Les Éditions des Amis du vieux Blois LB 5365, Tome 1 p 81. Voir Bibliothèque Blois Agglopolis. 
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arrivait à l est de la ville. Depuis l époque gallo-romaine, il fournissait l eau aux moulins à foulons dans le quartier de la Foule-
rie.15 

20, Prieuré St-jean, 29, Maison de ville 

 

 

 

Là où se trouve la rue de la Foulerie, « les comtes de Blois avaient établi des moulins à foulon pour la fabrication de drap; 
ces usines ont cessé d’exister depuis le XVIe siècle environ16 ». La petite rivière Macé qui faisait tourner ces moulins à 
foulon est aujourd’hui disparue. Le moulin à foulon « était constitué par des pilons verticaux, ou des maillets inclinés, 
qui pilaient et battaient les draps en tout sens dans des récipients contenant des eaux alcalines. Ce foulage avait pour but de net-
toyer en dégraissant ou de feutrer, en les resserrant, les fils de toile et de donner ainsi à l'étoffe plus de corps, de moelleux, de dou-
ceur, un certain apprêt, explique Louis Carre. Existaient aussi les moulins à tan où l'on broyait les écorces de chêne pour le 
tannage des peaux17 ». « Établissement bruyant, polluant, le moulin à écorce (moulin à tan) va progressivement être rejeté à 
l’extérieur des murs de la ville, voire plus loin encore18 ».  

                                                 
15  Paysage et géomorphologie. Amont de la vallée de l’Arrou  https://documentfr.com/the-philosophy-of-

money.html?utm_source=paysage-et-geomorphologie-amont-de-la-vallee-de-l-arrou-a-l-arriere-plan-le-plateau-de-beauce-a-droite-
le-val  

16  Histoire de Blois, Volume 1, Louis Bergevin, Dezairs, 1846. 
17  Des moulins en veux-tu en voilà ! Publié le 19/08/2016, La nouvelle république.fr.  
18  Jean-Pierre Henri Azéma, Moulins du cuir et de la peau: moulins à tan et à chamoiser en France, XIIe-XXe siècle, EDITIONS CREER, 2004. 

https://books.google.ca/books?id=nTq9SreL_y0C&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepag
e&q&f=false  
Voir aussi : Itinéraire dans le Blois médiéval Jean-Paul Sauvage, Daniel Viaud. Centre départemental de documentation pédagogique. 
Loir-et-Cher 
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« Pour faire un bon cuir, il faut du tan et du temps » 

Le tan était constitué d’écorce de chêne qui était moulu ou réduit en poudre par le moyen de gros pilons poin-
tus. Il était particulièrement bien adapté pour le traitement des cuirs de gros bovins, notamment aux cuirs 
pour semelles de chaussures. Tout comme les moulins à foulon pour les laines, les moulins à tan munis de 
moteurs hydrauliques étaient utilisés par les tanneurs et les mégissiers pour le battage des peaux et des cuirs 
afin de les dégraisser et les assouplir. 

De quelques métiers 

Barbier chirurgien : Au XVIIe siècle les barbiers-chirurgiens19 sont encore constitués en communau-
tés de métier et tiennent boutique. Ils commençaient leur apprentissage par le rasage, ils auront à trai-
ter les affections apparaissant à la surface du corps alors que les médecins traiteront celles de 
l’intérieur. Ils pratiquent des saignées, traitent des plaies, contusions, brûlures et autres affections cuta-
nées, soignent les fractures et font des extractions dentaires. Ils utilisent divers instruments tels des 
pinces, ciseaux bistouris etc. ainsi que des onguents et lotions. Le métier disparaîtra au XVIIIe siècle 
suite à une Déclaration royale de 1743 voulant que les chirurgiens abandonnent la barberie. 

Cabaretier : Le cabaretier vendait du vin «à l’assiette», en même temps qu’il servait à manger, cette 
profession allait au XVIIe siècle évoluer vers celle de «marchand de vin-traiteur». Le très ancien métier 
de cabaretier a été constitué formellement en corps de métier (corporation) sous Henri III en 1587 par 
l’adoption de règlements communs aux marchands de vin, aux taverniers, aux cabaretiers, et aux hôte-
liers. L’apprentissage requis durait quatre ans et deux ans de service étaient nécessaires pour obtenir le 
titre de maître.20 

Corroyeur : Le corroyeur procédait aux opérations d’assouplissement et de finissage de surface du cuir 
après le tannage. Ce travail se faisait à l’aide d’outils spéciaux (bigorne, butoir, couteau à revers, demi-
rond, drayoire, étire, lunette, marguerite ou paumelle, paroir) notamment par l’immersion des peaux 
dans l'eau, en les foulant avec les pieds pour les assouplir et en les enduisant ensuite d'un corps gras.21  

Mégissier : Le mégissier préparait les petites peaux (agneaux, moutons, chèvre et autres peaux déli-
cates) en cuir fin et souple par tannage pour la ganterie et la chaussure. Il tire son nom du mégis, bain à 
base d’eau, de cendre et d’alun dans lequel étaient trempées les peaux22.  

Tanneur : Le tanneur transformait les grandes peaux brutes (vaches, veaux, chevaux) en cuir impu-
trescible par l’emploi du tannin (voir le tan plus haut).23 24 

Potier d’étain : Le potier d’étain25 façonnait des contenants et des instruments de cuisine avec de 
l'étain. Les derniers statuts donnés en 1613 à la communauté des potiers d'étain, les qualifient de maîtres 
potiers d'étain et tailleurs d'armes sur étain, ce qui leur conférait le droit de graver, d'armorier tous les ou-
vrages d'étain qu'ils fabriquaient. Chaque maître était tenu d'avoir deux poinçons pour marquer son 
travail l'un contenait la première lettre du nom de baptême et celui de famille en entier; l'autre, les deux 
premières lettres de chaque nom qui devaient être empreintes sur des tables d'essai que gardait le pro-
cureur du roi, et sur celles de la communauté, pour y avoir recours en cas de fraude. Il leur était défen-

                                                 
19  Bourgeois, Alfred, Les métiers de Blois, 1897, Les statuts accordés aux Barbiers chirurgiens y sont décrits. 

https://archive.org/details/LesMetiersDeBlois2  
20  Musée des Berthelais, Cabaretier et autres tenanciers. http://www.musee-des-berthalais.fr/images/documents/le_cabaretier.pdf  
21  Wikipédia 
22  Fédération Française de la Tannerie Mégisserie, glossaire, http://leatherfrance.com/glossaire  
23  Musée du cuir et de la tannerie de Château-Renault, http://www.museeducuir.org/index.php) 
24  Bourgeois, Alfred, Les métiers de Blois, 1897, Les statuts accordés aux tanneurs y sont décrits. 

https://archive.org/details/LesMetiersDeBlois2  
25  Bourgeois, Alfred, Les métiers de Blois, 1897, Les statuts accordés aux potiers d’étain y sont décrits. 

https://archive.org/details/LesMetiersDeBlois2  
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du d'enjoliver leurs produits avec de l'or ou de l'argent, à moins que ces travaux ne fussent destinés à 
parer les églises. L'apprentissage était de six ans, et le compagnonnage de trois ans. 26 Ils fabriquaient 
entre autres ustensiles, calices, ciboires, hanaps, cimarres, écuelles, plats et timbales, jattes, pots et pi-
chets, bougeoirs, l'étain nous permet mille objets de métal tendre où la lumière s'épanche et la patine 
du temps donne de la douceur aux choses. Nous avons dit que l'âge d'or de l'étain se situait au 
XVIIe et XVIIIe siècles.27 

Un inventaire de l’atelier de Gabriel Hervet, maître potier d’étain, le père de Renée Hervet, en 1660 montre 
la diversité des objets fabriqués; - de la vaisselle «façon argent» : pots, assiettes, plats, aiguières; des vinaigriers et 
salières en étain plus commun; - des chandeliers et flambeaux, certains également de «façon argent»; - des bassins 
à barbier et bassins de chambre, peut-être du barbier chirurgien Léger Jusseaulme, qui était le parrain de Renée 
(Hervet); - des bénitiers – et probablement d’autres objets de culte – destinés au curé de l’église Saint-Christophe 
de Suèvres. 28 

Voiturier d’eau : Au XVIIe siècle, le voiturier d’eau transportait passagers et marchandises sur la Loire 
depuis les ports de l’Atlantique jusqu’au sud du bassin parisien ou vers le sud aux confins du Massif central. Il 
s’agissait alors d’un mode de transport d’une très grande importance commerciale sur ce fleuve instable et au 
tirant d’eau souvent dérisoire. D’où ces nombreux bateaux à fonds plats, sans quille, devant composer avec 
les courants, les vents, les crues, les intempéries, les balisages incertains. Les voituriers d’eau, marins d’eau 
douce, avaient fort à faire pour assurer la fluidité du transport29.  
 

Étienne Thibierge30, père d’Hypolite Thibierge, ses enfants et petits enfants  

 

(Gén-3) Pierre Thibierge 1557- marchand drapier, né à Onzain, marié avec Hélène Minet (Minier, Mynet) 

❖ (Gén-2) Étienne Thibierge 1598-166931, marchand, cabaretier suivant la cour de Son Altesse royale 
Monseigneur le Duc Gaston d’Orléans32 (fils d’Henri IV et de Marie de Médicis), baptisé le 6 février 1598 
à Onzain (St-Gervais et St-Protais), Loir-et-Cher, France, marié en 1619 avec (1er) Magdeleine Cail-
lou\Chaillou, Challou, Challon 1605-1632 à Blois (Saint Solenne), marié le 4 février 163433 avec (2e) Ca-
therine Durand 1610-169334 à Blois (St-Solenne), Loir-et-Cher, décédé le 26 avril 166935 à Blois, Loir-et-
Cher (demeurait dans le bas bourg St-Jean près de la porte St-Jean). Ils ont 9 enfants. 

                                                 
26  Dictionnaire universel de commerce, Jacques Savary des Brulons, Jansons a Waesberge, 1726. 

https://books.google.ca/books?id=pOdMAAAAcAAJ&dq=de+ma%C3%AEtres+potiers+d%27%C3%A9tain+et+tailleurs+d%
27armes+sur+%C3%A9tain,&hl=fr&source=gbs_navlinks_s  

27  Futura sciences, La poterie d’étain, dossier Claire König 
28  Ghislaine Le Mauff, “Hervet blésois aux Harvey Québécois” Mémoires de la Société Généalogique Canadienne-Française (Mon-

tréal). Volume 32, numéro 2, cahier 268, été 2011 (pages 135 à 142) 
29 Voir : François Billacois, La batellerie de la Loire au XVIIe siècle, Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine  Année 1964  11-
3  pp. 163-190. https://www.persee.fr/doc/rhmc_0048-8003_1964_num_11_3_2874  
30 Arbre généalogique d’Étienne Thibierge :  http://h1-online.heredis.com/fr/rthivierge/thibi_thivierge_/individus#954  
31  Source : contrat notarié de mariage d’Hipolite Thibierge, 1653. Cabaretier (1625). Marchand (1629, 1634) (Bourgeois, 27/04/1669) 

Résidence au Bas Bourg à Saint-Jean-lès-Blois (1634) (notes Jean-Marie Germe, 1980-1998) 
http://gw2.geneanet.org/jgerme?lang=fr;pz=jean+marie;nz=germe;ocz=0;templ=mobile;p=etienne;n=thibierge;oc=8 

32  Biographie :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_de_France  
33  Le contrat de mariage original est classé non communicable aux archives AD41 pcq l’ensemble des documents de la liasse sont 

trop fragiles et détériorés. Ces documents seront éventuellement numérisés et rendus disponibles. 
34  Catherine Durand est décédée le 13 mai 1693 à Blois (Saint Solenne). 
35  Le 26 avril 1669, inventaire des biens d'Étienne Thibierge «décédé aujourd'hui» réalisé en présence de son fils Nicolas Thibierge et 

du procureur d'Hypolite Thibierge, un autre fils vivant à Québec en Nouvelle-France, par le notaire Gastineau (document de 62 
pages). AD41. 
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Les neuf enfants d’Étienne Thibierge avec Magdeleine Chaillou\Challou\Challon36 
 

◆ Nicolas Thibierge 1620, marchand mégissier, né le 25 mai 1620 à Blois (Saint Solenne), marié le 4 
juin 1644 avec Marguerite Vigreux à Blois (St-Martin). Ils ont 9 enfants. 

⬧ Nicolas Thibierge 1645, né le 17 mars 1645 à Blois (St-Martin)  

⬧ Louis Thibierge 1646, né le 1er novembre 1646 à Blois (St-Martin).  

⬧ Denis Thibierge 1648, né le 13 avril 1648 à Blois (St-Martin).  

⬧ Michel Thibierge 1651, né le 10 janvier 1651 à Blois (St-Martin).  

⬧ Étienne Thibierge 1653, né le 2 mai 1653 à Blois (St-Martin)  

⬧ Marguerite Thibierge 1655, née le 21 avril 1655 à Blois (St-Martin). Elle s'unit avec Urbain 
Guillebert le 1er juillet 1680.  

⬧ Pierre Thibierge 1657, né le 25 novembre 1657 à Blois (St-Martin).  

⬧ Françoise Thibierge 1662, née le 29 juillet 1662 à Blois (St-Martin).  

⬧ Marie Thibierge 1669, née le 27 juillet 1669 à Blois (St-Martin).  

◆ Magdeleine Thibierge 1623-1623, née le 18 janvier 1623 à Blois (Saint Solenne) et décédée en 1623 
à Blois (Saint Solenne)  

◆ Étienne Thibierge 1624-1624, né le 15 mai 1624 à Blois (Saint Solenne) et décédé en 1624 à Blois 
(Saint Solenne)  

◆ Marguerite Thibierge 1625-1625, née le 9 juillet 1625 à Blois (Saint Solenne) et décédée en 1625 à 
Blois (Saint Solenne)  

◆ Isabelle Thibierge 1627, née le 18 mars 1627 à Blois (Saint Solenne), Loir-et-Cher 

◆ (Gén1) Hypolite Thibierge 1629-1700, marchand tanneur, né le 14 janvier 1629 à Blois (Saint So-
lenne), Loir-et-Cher, France, marié37 le 15 septembre 1653 avec Renée Hervet38 39 1636-1702 (parfois 
Hervé) le 15 septembre 1653 à Blois (St-Martin), décédé le 10 décembre 1700 et inhumé le 11 dé-
cembre 1700 à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec à l'âge de 71 ans. Ils ont 13 enfants nés à Blois et en 
Nouvelle-France. 

Les quatre enfants d’Hypolite Thibierge et de Renée Hervet nés à Blois en France  
 

⬧ (Gén2) Gabriel Thibierge40 1654-1726, seigneur, procureur fiscal, capitaine de milice, né le 20 
juin 1654 à Blois, paroisse de Saint Solenne, émigré en Nouvelle-France avec ses parents en 
1662, marié le 23 novembre 1676 avec (1er) Anne Perrot dit Villedaigre 1661-168741, (fille de 
Jacques Perrot dit Vildaigre et de Michelle LeFlot) à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, marié le 2 
août 1688 avec (2e) Madeleine Lepage42 1672-1754 (fille de Louis Lepage et Sébastienne Loi-

                                                 
36  Cousin(e)s identifiés dans le contrat de Mariage de 1653  Jacques Th. Cabaretier Onzain Louis Th.  Jean Tallet – Marguerite 

Jouanneau– Françoise Billarde Estiennette Th. 
37  Contrat de mariage, notaire Mathurin Gastineau, AD41. 
38  Renée Hervet est née le 18 octobre 1636 dans la paroisse St-Martin de Blois, Loir-et-Cher, France, immigrée en Nouvelle-France 

en 1662, inhumée le 11 novembre 1702 à l’Hôtel Dieu de Québec. 
39  Fille de Gabriel Hervet, marchand potier d’étain de Blois et de Marguerite Laurillau, Renée Hervet est née le 18 octobre 1636 dans 

la paroisse St-Martin de Blois, Loir-et-Cher, France, immigrée en Nouvelle-France en 1662-2, inhumée le 11 novembre 1702 à 
l’Hôtel Dieu de Québec. 

40  Certains documents lui attribuent le nom de Gabriel Thibierge dit Dunord. Le père de Gabriel, Hypolite Thibierge, était installé 
avec sa famille à Ste-Famille du côté nord de l’Île d’Orléans. Comme une partie de ses descendants (incluant Gabriel) s’établiront à 
St-Jean du côté sud de la même Île et qu’il y eut des Gabriel Thibierge parmi cette descendance, on suppose que le ‘dit Dunord’ fut 
ajouté au nom du premier Gabriel pour le distinguer des autres établis à St-Jean. 

41  Anne Perrot est décédée le 29 novembre 1687 à St-Jean, Île d’Orléans, Québec. 
42  Madeleine Lepage est baptisée le 10 janvier 1672 Sainte Famille, Île d’Orléans, Québec et décédée le 6 mai 1754 à St-Jean, Île 

d’Orléans, Québec à l’âge de 85 ans. 
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gnon) à St-François, Île d’Orléans, Québec, décédé le 10 mars 1726 à l’Hôtel-Dieu (Précieux-
Sang) de Québec à l’âge de 72 ans43.  

⬧ Gencien Thibierge44 1656-1715, domestique du séminaire des missions étrangères de Québec45, 
né le 10 juin 1656 à Blois, paroisse de Saint Solenne, émigré en Nouvelle-France avec ses pa-
rents et son frère Gabriel en 166246, inhumé le 9 février 1715 à Québec (Hôtel-Dieu) 

⬧ Hypolite Thibierge 1658-1663, né le 24 février 1658 à Blois (Saint Solenne), Loir-et-Cher, décé-
dé le 28 février 1663 à Blois, Loir-et-Cher, à l'âge de 5 ans. (de santé fragile, demeuré en France 
lors de l’émigration de ses parents en 1662)  

⬧ Anne Thibierge 1661-1696, née le 6 juin 1661 et baptisée le 12 juin 1661 à Blois (Saint Solenne), 
Loir-et-Cher (demeurée en France lors de l’émigration de ses parents probablement confiée avec 
son frère Hypolite mentionné plus haut à Étienne Thibierge et sa nouvelle épouse Catherine Du-
rand, père d’Hypolite Thibierge, car selon Ghislaine Le Mauf, la famille de Renée Hervet n’aurait 
pas été en mesure de les accueillir), mariée le 14 janvier 1687 avec Laurent Filoche, sieur de la 
Plaine 165947 à Blois (Saint Solenne), Loir-et-Cher, décédée sans enfants à Blois en 169648. 

Les neuf enfants d’Hypolite Thibierge et de Renée Hervet nés en Nouvelle-France 
 

⬧ Estienne Tiberge 1663-1740, maître tonnelier, bourgeois de Québec, premier enfant d’Hypolite 
Thibierge né en Nouvelle-France, né le 13 août 1663, baptisé le 20 août 1663 à Château-Richer49, 
marié le 18 octobre 1688 avec (1er) Jeanne Chasle 1672-1702 (fille de Claude Chasle, maître ton-
nelier, et Andrée L'Épine) à Québec, marié le 2 août 1712 avec (2e) Cécile-Élizabeth Cauchois 
1684-1717 (fille de Jacques Cauchois et Élizabeth Prud'homme) à Québec, décédé le 24 février et 
inhumé le 26 février 1740 dans l'église de Québec (Notre-Dame) à l’âge d’environ 78 ans.  

⬧ Jacques Tibierge 1664-1732, apprenti arquebusier chez Nicolas Gauvreau, maître armurier et 
arquebusier du roi, né le 2 septembre 1664 et baptisé le 5 septembre 1664 à Château-Richer, 
Québec, marié le 18 octobre 1688 avec (1er) Marie-Anne Joly 1671-1698 (fille de Jean Joly et 
Marguerite Amiot) à Québec (Notre-Dame), marié le 15 février 1700 avec (2e) Catherine Cus-
son (fille de Jean Cusson et de Marie Foubert) à Montréal, domicilié à Montréal (Place du Marché 
de 1716 à 1732), décédé le 21 avril 1732 à Montréal (basilique Notre-Dame) à l'âge de 67 ans  

⬧ Catherine Tibierge 1667-1681, née le 18 avril 1667, Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, baptisée 
le 18 avril 1667 à Ste-Famille, Île d'Orléans, Québec, décédée en 168150 à l’âge de 14 ans à Ste-
Famille, Île d’Orléans, Québec.  

⬧ Anne Tibierge 1669-1705, née le 12 septembre 1669 à Québec, baptisée le 14 septembre 1669 à 
Québec, mariée le 17 avril 1690 avec Martin Cheron 1663-1717 (fils de Martin Cheron et Marie 
Castillon), né à Blois, bourgeois marchand, garde magasin du Roy, Conseiller du Conseil supé-
rieur de Québec, Maître, à Québec, inhumée le 19 janvier 1705 à Québec (Notre Dame), décédée 
de complications d’accouchement à l’âge de 36 ans (Martin Chéron se remarie en 1706 avec Ma-
rie-Josèphe Le Boulanger et d’autres enfants naîtront de ce mariage) 

                                                 
43  Enterré le lendemain dans le cimetière des pauvres. http://mv.ancestry.ca/viewer/093bfcda-72dd-412a-a798-

9310feb78250/22150308/1192497782  
44  Fichier Origine  http://www.fichierorigine.com/detail.php?numero=243934 :  
45  http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=7997&type=pge#.ViKESX4veUk  
46  Navires arrivés en Nouvelle France en 1661 selon Marcel Trudel (selon Catalogue des immigrants de DGCF 

http://naviresnouvellefrance.net/html/vaisseaux2/marchands/marchandsSaZ.html#thibiergehippolyte  
47  Source My Trees : http://www.mytrees.com/newanc/Other/Born-1659/Fi/Filoche-family/Laurent-Filoche-thivierg-74.html 
48  Richard Harvey, Histoire des Harvey québécois, https://sites.google.com/site/histoiredesharveyquebecois/05-sebastien-hervet/15-

une-vie-active 
49  Les deux premiers enfants d’Hypolite Thivierge nés en Nouvelle-France ont été baptisés à Château-Richer à portée de barque de 

Ste-Famille, ïle d’Orléans. Ste-Famille a été fondée en 1661, mais ce n’est qu’en 1666 que les registres paroissiaux ont été ouverts et 
en 1669 qu’une église y a été construite. 

50  Il est certain qu'elle est décédée après le 9 février 1680 alors qu'elle a été désignée marraine qui a signé lors du baptême d'Hippolyte 

Pâquet et il est probable qu'elle soit décédée avant la naissance de Catherine le 28 février 1681  (des mêmes parents). 
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http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=7470
http://gw1.geneanet.org/gthivierge?lang=fr;pz=lelia;nz=morrow;ocz=0;p=hippolyte;n=thibierge;oc=1
http://gw4.geneanet.org/mgdrouin?lang=fr;p=jeanne;n=chasle
http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=81670
http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=81673
http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=81063
http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=81060
http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=61773
http://gw4.geneanet.org/mgdrouin?lang=fr;p=marie+anne;n=joly;oc=2
http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=14230
http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=14229
http://gw4.geneanet.org/mgdrouin?lang=fr;p=catherine;n=cusson
http://gw4.geneanet.org/mgdrouin?lang=fr;p=catherine;n=cusson
http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=13140
http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=13141
http://gw4.geneanet.org/mgdrouin?lang=fr;p=martin;n=cheron;oc=1
http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=72745
http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=72746
http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=72746
http://mv.ancestry.ca/viewer/093bfcda-72dd-412a-a798-9310feb78250/22150308/1192497782
http://mv.ancestry.ca/viewer/093bfcda-72dd-412a-a798-9310feb78250/22150308/1192497782
http://www.fichierorigine.com/detail.php?numero=243934
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=7997&type=pge#.ViKESX4veUk
http://naviresnouvellefrance.net/html/vaisseaux2/marchands/marchandsSaZ.html#thibiergehippolyte
http://www.mytrees.com/newanc/Other/Born-1659/Fi/Filoche-family/Laurent-Filoche-thivierg-74.html
https://sites.google.com/site/histoiredesharveyquebecois/05-sebastien-hervet/15-une-vie-active
https://sites.google.com/site/histoiredesharveyquebecois/05-sebastien-hervet/15-une-vie-active


Accueil  Questions, commentaires ou contributions au contenu 

 

Version 03-02-2019, thivierge.r@videotron.ca 13 

⬧ Hyppolite Tibierge 1672-1703, marchand, né le 1er janvier 1672 et baptisé le 3 janvier 1672 à 
Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, marié51 le 17 janvier 1695 avec Anne Gagnon 1675-1767 (fille 
de Robert Gagnon et Marie Parenteau) à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, décédé le 1er janvier 
1703 à l'âge de 31 ans, inhumé le 7 janvier 1703 à Ste-Famille, Île d'Orléans, Québec. 

⬧ Nicolas Tibierge52 1673-1702, né le 18 décembre 1673 et baptisé le 21 décembre 1673 à Ste-
Famille, Île d’Orléans, Québec, marié53 le 15 novembre 1701 avec Anne Primont 1684-1703 
(aussi Primond, Prémont) (fille de Jean Prémont et Marie Aubert) à Ste-Famille, Île d’Orléans, 
Québec, inhumé le 23 décembre 1702 à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec  

⬧ Marie Tibierge 1675-1748, née et baptisée le 7 mai 1675 à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, 
mariée le 8 novembre 1694 avec Pierre Gendron 1667-1747 (fils de Nicolas Gendron dit Lafon-
taine et Marie-Marthe Hubert) à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, décédée le 14 avril 1748 à 
Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec  

⬧ Angélique Tibierge, 1677-169754, mère Sainte-Agnès, religieuse hospitalière de l’Hôtel-Dieu de 
Québec, née et baptisée le 22 septembre 1677 à Québec, novice le 28 janvier 1696, professe le 18 
juillet 1697, décédée le 8 septembre 1697 à Québec de la fièvre pourpre venu d'un vaisseau du 
Roy en 169755, inhumée le 29 octobre 1697 à Québec.  

⬧ Catherine Tibierge 1681-1757, née le 28 février 1681 à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, mère 
Saint-Joachim, religieuse hospitalière de l’Hôtel-Dieu de Québec56 (noviciat le 7 mai 1695, ordina-
tion le 2 mars 1697, mère supérieure de 1726 à 1732 (DBC III 677), décédée le 27 novembre 
1757 à l’Hôtel-Dieu de Québec (Hôpital Hôtel-Dieu du Précieux-Sang).  

Enfants d’Étienne Thibierge avec Magdeleine Chaillou\Challou\Challon 1605-1632, (suite) 
 

◆ (Gén-2) Étienne Thibierge 1630-1630, né le 9 juillet 1630 à Blois (Saint Solenne) et décédé le 5 août 
1630 à Blois (Saint Solenne)   

◆ Michel Thibierge 1632, né le 9 novembre 1632 à Blois (Saint Solenne), Loir-et-Cher 

Enfant d’Étienne Thibierge avec Catherine Durand 1610-1669  
 

◆ Jacques Thibierge57 1635  

                                                 
51 Contrat de mariage, notaire Dubreuil. 
52 Tybirge au registre. 
53 Contrat de mariage notaire Rageot. 
54  Selon le recensement, en octobre 1681, Soeur Angélique Tibierge vivait avec ses parents Hypolite Tiberge et Renée Hervé, avec ses 

sœurs sœur Anne Tibierge et Marie Thibierge et avec ses frères  Hippolyte Tivierge, Jacques Tivierge et Étienne Tiberge  à la basse 
ville de Québec   

55  Source  http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=63856  

56  Jean-Pierre Asselin, « TIBIERGE, MARIE-CATHERINE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 3, Université La-

val/University of Toronto, 2003 (http://www.biographi.ca/fr/bio/tibierge_marie_catherine_3F.html?print=1 )  

57  Selon Roger Louis Thivierge 
http://gw.geneanet.org/rogerthiv?lang=fr;pz=roger+louis;nz=thivierge;ocz=0;p=etienne;n=thibierge  
J’ai trouvé Jacques Thibierge 1635 sur le site de Roger Louis Thivierge 
http://gw.geneanet.org/rogerthiv?lang=fr;pz=roger+louis;nz=thivierge;ocz=0;p=etienne;n=thibierge qui contient la note sui-
vante : 
In the genealogy I received from Benoit Thibierge of Beaumont les Valence, France, it is recorded that Estienne THIBIERGE, fa-
ther of Hippolyte, was married to a Madeleine Challon, b. ?, d. Nov 1632 at St. Solenne, Blois, France. Catherine Durand was his 
second wife. Since Madeleine Challon died in November 1632, and Michel THIBIERGE was born in November 1632, it is a pos-
sibility that Madeleine died while birthing Michel. Therefore, all children but Jacques would be her children, and Jacques would be 
the child of Estienne and Catherine DURAND. That also makes our forefather, Hippolyte, the son of Estienne and Madeleine 
Challon, not Catherine DURAND. Ce renseignement est repris sur d’autres sites dont: 
http://gw.geneanet.org/guybautur?lang=fr;pz=zelia;nz=beaudry;ocz=0;p=jacques;n=thibierge;oc=6 
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Hypolite Thibierge à Blois jusqu’en 1662 

De 1620 à 1632, tous les enfants d’Étienne Thibierge et de Marguerite Caillou ont été baptisés à l’église Saint 
Solenne de Blois à proximité du quartier Bas Bourg St-Jean où ils ont vécu. Le sixième, d’entre eux, Hypolite, 
nait le 14 janvier 1626 à Blois. 

Hypolite Thibierge, fils d’Étienne Tibierge au registre de naissance58 

 

 
 

 

Église de Saint-Solenne de Blois 

Sur le site de cette église paroissiale, il y avait à l’époque Mérovingienne (dynastie de Clovis, roi de 
francs saliens depuis 481 jusqu’à son remplacement en 751 par la dynastie carolingienne avec Pépin le 
Bref, père de Charlemagne), un sanctuaire dédié à Saint-Pierre et un cimetière. Les reliques de Saint 
Solenne découvertes en 589 furent déposées dans cette église qui dût être rebâtie compte tenu de la 
dévotion de Saint Solenne attirant un nombre considérable de pèlerins à son tombeau.  

Saint Solenne59 fut évêque de Chartres de 483 à 509. Il contribua, avec saint Vast, évêque d'Arras et 
saint Remi, évêque de Reims, à la conversion de Clovis, roi des francs. Il aurait assisté saint Remi au 
baptême de Clovis en 496, et devint son catéchiste. Une crypte fut aménagée pour exposer ses reliques 
dans l’église Saint Pierre devenue église paroissiale et qui fut dès lors connue sous le nom de Saint So-
lenne. Reconstruite en 1016, on fut obligé de la démolir en 1390 sous le règne de Charles VI, car elle 
tombait en ruines. Elle fut alors reconstruite, puis de nouveau en 1514. De juillet à octobre 1561, les 
protestants occupent l’église pour en faire un temple réformé avant d’être chassés par les troupes 
royales60 en 1568, elle fut brûlée par les calvinistes qui pillèrent les objets précieux et arrachèrent de sa 
châsse les ossements vénérés de saint Solenne, les brûlèrent et en jetèrent les cendres au vent. 

Cette église qui avait été réparée fut de nouveau détruite par une tempête foudroyante dans la nuit du 5 
au 6 juin 1678, sauf pour la crypte et la base du clocher, puis reconstruite sous l’impulsion de Colbert 
dont l’épouse était blésoise. En 1697, l’église paroissiale de St-Solenne de Blois qui avait été jusque là 
rattachée à l’évêché de Chartres se sépare de l'immense évêché de Chartres et est promue au rang de 
cathédrale61.  

Pour célébrer cette promotion, Louis XIV offrit en 1704 un buffet d'orgue et le nouveau siège épisco-

                                                 
58  Acte de naissance 14 janvier 1626, Blois (Saint Solenne) AD41 Archives départementales Loir-et-Cher 
59 Voir la courte biographie Saint Solenne, Évêque de Chartres, tirée de : Les Petits Bollandistes; Vie des saints tome 1, par Mgr Paul Gué-

rin http://orthodoxievco.net/ecrits/vies/synaxair/janvier/solenne.pdf  
60 Blois, la ville en ses quartiers Les Éditions des Amis du vieux Blois, Tome 2 p 28 Voir Bibliothèque Blois Agglopolis. 
61 « La révocation de l'édit de Nantes (1685), en dépouillant et exilant les nombreuses familles de religionnaires (parmi lesquelles celle de Denis Papin) dont 

beaucoup appartenaient à la bourgeoisie, porta un coup terrible à la prospérité du pays. Le gouvernement de Louis XIV employa tous les moyens d'y re-
médier, et notamment, fit de Blois, en 1697, le chef-lieu d'un évêché : ce fut en vain, et les conversions achetées ou imposées par la force ne purent compenser 
la dépopulation. » http://www.cosmovisions.com/monuBlois.htm  
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pal fut placé sous le patronage de Saint Louis. L’église paroissiale de Saint Solenne de Blois est deve-
nue la cathédrale Saint-Louis de Blois62 Louis XIV en ordonna la restauration complète et le nouvel 
édifice fut consacré le 9 juillet 173063. 

 

 

Au fil du temps et des documents, il est connu sous le nom d’Hyppolite Thibierge, Hyppolyte Thibierge, Hip-
polyte Thivierge, Hypolite Tivierge et Hypolite Thibierge. Au registre de naissance on voit le nom d’Hypolite 
Thibierge et c’est l’orthographe que l‘on retrouve sur ses signatures en Nouvelle-France. C’est donc 
l’orthographe que nous allons retenir tout au long de ce document.  

À son sujet, voici ce qu’en dit Linda Vée, membre Cercle Généalogique De Loir-et-Cher dans un article pu-
blié en 2000 intitulé «Hippolyte Thibierge, un Blésois au Québec» 64 

«Hippolyte THIBIERGE, tout comme son frère aîné, entra dès la fin de son enfance comme apprenti 
dans l'industrie des peaux et du cuir blésois au sein de laquelle il devint marchand tanneur. À l'âge de 
vingt-quatre ans, il épousa le 15 septembre 1653, dans la paroisse Saint-Martin de Blois, Renée HER-
VET, issue d'une vieille famille blésoise de potiers d'étain. Le couple eut jusqu'en 1663 au moins cinq en-
fants tous nés à Blois, dans la paroisse Saint-Solenne où se réunissait la corporation des tanneurs sous le pa-
tronage de Saint-Sylvain : Gabriel, né en 1654, Gentien, né en 1656, Hippolyte, né en 1658 et décédé à 
Blois en janvier 1663, François65, né vers 1660, et Anne, née en 1661 qui, jugée probablement trop jeune, 
ne suivit pas ses parents dans leur périlleux voyage par-delà l'Atlantique.» 

Le 14 septembre 1653, à la veille de leur mariage, un contrat de mariage entre Hypolite Thibierge, 24 ans et 
Renée Hervet, 16 ans, est signé au greffe Mathurin Gastineau à Blois. Outre celles des futurs mariés Hypolite 
Thibierge et Renée Hervet, on y retrouve les signatures de représentants et amis des deux familles :  

« De la part dudit futur époux, Étienne Thibierge, cabaretier suivant la cour de Son Altesse Royale demeu-
rant au bas bourg Saint Jean Lez Bloys, père d’Hippolyte et sa seconde épouse, Catherine Durand, Nicolas Thi-
bierge marchand mégissier, frère d’Hippolite Thibierge et son épouse Marguerite Vigreux, Jacques Thibierge, ca-
baretier, cousin germain d’Hippolyte Thibierge demeurant à Onzain, Louis Thibierge, cousin germain 
d’Hippolyte Thibierge, Jean Tallet, cousin germain d’Hippolyte Thibierge et sa femme Marguerite Jouanneau (à 
cause de Françoise Billarde), Estiennette Thibierge, cousine d’Hippolyte Thibierge, Jean Durand, marchand, ami 
d’Hippolyte Thibierge, Me François La Foy/ le jeune, ami d’Hippolyte Thibierge et Jacques Renouard, ami 
d’Hippolyte Thibierge. 

De la part de ladite future épouse : Gabriel Hervet, marchand potier d’étain, père de Renée Hervet, Gabriel et 
Sébastien Hervet, frères de Renée Hervet, Michel Lauvilar, oncle de Renée Hervet, Jacques Crang, marchand 
boucher, cousin germain de Renée Hervet (à cause de sa femme Marie Gauthier), Magdeleine Venon, cousine re-
muée de germin (issue de germain) de Renée Hervet, femme de François Chinelle, Charles Pionson, cousin remué 
de germin (issue de germain) de Renée Hervet, à cause de sa femme Catherine Dupuis, Léger Jousseaulme, Me 
barbier chirurgien, parrain de Renée Hervet, Louis Mariau, cousin remué de germin (issue de germain) de Renée 
Hervet, à cause de sa femme Jaquette Davar, Renée Davar, veuve de desfunct Georges Lévesque demeurant à Bra-
cieux, Gentien Marché, marchand tanneur demeurant à Blois, ami de Renée Hervet, Didier Mesnard et René 
Viau, conseillers, juges et magestractz de Blois66 ». 

                                                 
62 Source : Wikipédia  http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-Louis_de_Blois  
63 Cathédrale Saint Louis anciennement Saint Solenne  http://www.lemaire1957.net/pages/loir-et-cher-41/blois/cathedrale-saint-

louis-anciennement-saint-solenne.html   
64 Linda Vée, Hippolyte Thibierge, un Blésois au Québec, Le Loir-et-Cher Généalogique, n° 22, 2e trimestre 2000. 
65 Il semble que cet enfant soit mort-né ou que son nom ait été introduit pa erreur dans le Dictionnaire généalogique des familles du Québec - 
des origines à 1730 de René Jetté. Voir note plus loin sur ce François. 
66  Transcription du contrat de mariage en 2012 par Arlette, M-Françoise Sandy, PaléoFGW. 
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Signatures des époux au contrat de mariage du 14 septembre 1653 

 

 

Le mariage a lieu de 15 septembre 1653 à l’église St-Martin de Blois, paroisse de la famille de Renée Hervet. La 
dot de Renée s'élève à 1500 livres que son père paye comptant en Louis d'or et pistoles d'Espagne, plus 200 
livres pour les habits nuptiaux.67 

L’héritage d’Anne Thibierge, fille d’Hypolite Thibierge, née à Blois en 1661 

« Sébastien Hervet (installé en Nouvelle-France depuis 1670 environ et frère de Renée Hervet) est à 
Blois en avril 1708, créant la surprise et la confusion en revendiquant sa part à la succession de sa nièce, Anne 
Thibierge, fille de Renée Hervet et Hippolyte Thibierge décédée sans descendance une douzaine d’années plus 
tôt, aucun enfant n’étant né de son mariage célébré le 14 janvier 1687 avec Laurent Filloche, sieur de la 
Plaine68.  En 1708, comme on l’a vu, les parents d’Anne Thibierge étaient décédés depuis plusieurs années, son 
père en 1700 et sa mère en 1702.  Nous pouvons également ne pas nous surprendre de la démarche de Sébas-
tien.  N’est-il pas celui qui pendant nombre d’années, a défendu les intérêts des enfants de son ami décédé Jean 
Joly et par la suite ceux de Louis Marien ; n’a-t-il pas également vu aux intérêts des enfants de sa sœur Renée, 
allant même jusqu’à donner une partie de sa terre à l’un des fils de cette dernière, Gabriel.  Il n’a pas hésité non 
plus à se porter comme parrain et à porter Françoise son épouse, et Marie Renée sa fille, comme marraines des en-
fants d’une pauvre fille œuvrant dans le port.  Il faut voir ici la démarche d’un aîné de soixante-six ans qui agit 
au nom des enfants de sa sœur Renée et non dans un intérêt personnel.  Malgré la Coutume de Paris, Laurent 
Filloche avait omis d’informer les enfants Thibierge de Nouvelle-France de la part d’héritage qui leur étant 
due.69 » 

Renée Hervet à Blois jusqu’en 1662 

Gabriel Hervet et Renée Dierse, les grands-parents de Renée Hervet, vivaient avec leurs enfants à Mer, com-
mune du Loir-et-Cher située à environ 20 km au nord-est de Blois. Leurs fils Sébastien et Gabriel Hervet y 
pratiquent le métier de potier d’étain. Le 12 décembre 1630, ces mêmes grands-parents acquièrent de leur 
cousin François Dupuy une maison à Blois sur la rue des Balletz (aujourd’hui rue des Orfèvres) dans la 
paroisse Saint-Martin70.  

Leur fils Gabriel avait signé un contrat de mariage le 2 juillet 1628 avec Marguette Lorillau devant Philippe 
Bernard notaire royal à Blois. Ils eurent dix enfants tous nés à Blois et baptisés sur les fonds baptismaux de 

                                                 
67  Ghislaine Le Mauff, “Hervet blésois aux Harvey Québécois” Mémoires de la Société Généalogique Canadienne-Française (Mon-

tréal). Volume 32, numéro 2, cahier 268, été 2011 (pages 135 à 142). 
68  LE MAUFF, Ghislaine. « Des Hervet blésois aux Harvey québécois », Mémoires de la Société généalogique canadienne-française, 

Volume 62, numéro 2, (été 2011), cahier 268, page 142. 
69  Richard Harvey, Histoire des Harvey québécois, https://sites.google.com/site/histoiredesharveyquebecois/05-sebastien-hervet/15-

une-vie-active 
70  Ghislaine Le Mauff, “Hervet blésois aux Harvey Québécois” Mémoires de la Société Généalogique Canadienne-Française (Montréal). 

Volume 32, numéro 2, cahier 268, été 2011 (pages 135 à 142).  
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l’Abbaye de Bourg-Moyen71 car l’église St-Martin-des-Choux72 73 située près de leur domicile était si petite 
qu’elle ne pouvait accueillir qu’un très petit nombre de fidèles.74 

No 10 : église St-Martin des choux, no 3 : château de Blois75 

 

Trois de leurs enfants vont émigrer vers la Nouvelle-France; la première à traverser est Renée Hervet 1636-
1702 qui  émigre en 166276 avec son époux Hypolite Thibierge 1629-1700 et trois de leurs enfants nés à Blois. 
Deux de ses frères, Gabriel Hervet 1640-1675 et Sébastien Hervet 1642-1714, émigreront plus tard.  

La famille de Renée Hervet à Blois 

Gabriel Hervet 1568-1653 est marié avec Renée Dierse 1575-1644. Ils vivent à Mer, Loir-et-Cher jusqu’à 
leur déménagement à Blois en 1630. Deux de leurs fils potiers d’étain nous sont connus, Gabriel et Sébastien. 
Le premier, Gabriel, sera le père de Renée Hervet qui mariera Hypolite Thibierge. 

Gabriel Hervet 1610-1660, maître potier d’étain, né vers 1610 à Montfort–la-Morille77 marié le 2 juillet 1628 
avec (1er) Marguerite Laurillau 1611-1654 (fille d’Anthoine Laurillau et de Catherine Verger) à Blois (St-
Martin), marié le 20 avril 1654 avec (2e) Marguerite Delorme à Blois (St-Martin), décédé dans sa closerie de 
la Germonière à Cour-Cheverny, inhumé le 20 octobre 166078  

❖ François Hervet 1631, né le 3 mai 1631, décédé en bas âge 

❖ Françoise Hervet 1633, née le 2 septembre 1633, décédée en bas âge 

❖ Gabrielle Hervet 1635, née le 2 août 1635, décédé en bas âge 

                                                 
71  fiche : 

http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=IA00141117  
72  Son nom lui vient du marché aux légumes qui se tenait devant ses portes. Source :Ghislaine Le Mauff, “Hervet blésois aux Harvey 

Québécois” Mémoires de la Société Généalogique Canadienne-Française (Montréal). Volume 32, numéro 2, cahier 268, été 2011 
(pages 135 à 142). 

73  St-Martin-des-Choux s’élevait au pied de la cour du château, au milieu de l’actuelle rue Saint-Martin. Petit édifice irrégulier agrandi 
en 1375 et en 1477 et en 1477. Elle fut démolie en 1791. Des retombées de voûtes d’ogives et une colonne surmontée d’un chapi-
teau et d’un fragment de corniche sont encore visibles au-dessus des toits des maisons, au carrefour des  rue St-Martin et 
des  Grands degrés du château. http://saint-martindetours.com/eglise-saint-martin-des-choux-blois/  

74  Ghislaine Le Mauff, “Hervet blésois aux Harvey Québécois” Mémoires de la Société Généalogique Canadienne-Française (Montréal). 
Volume 32, numéro 2, cahier 268, été 2011 (pages 135 à 142).  

75  AD41, Braun Hogenberg, gravure sur cuivre 1580,  
76  Marcel Trudel, catalogue des immigrants 1632-1662 
77  Richard Harvey, Histoire des Harvey québécois, https://sites.google.com/site/histoiredesharveyquebecois/home   

https://sites.google.com/site/histoiredesharveyquebecois/system/app/pages/search?scope=search-site&q=morille commune à 
vérifier 

78  Une décision de justice nomme Hippolyte Thibierge curateur aux biens et personnes de Sébastien, Marie et Anne, enfants 
mineurs, et Sébastien Aubert, curateur de Gabriel qui n’a pas encore atteint sa majorité.  
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❖ Renée Hervet 1636-1702, née le 18 octobre 1636 à Blois (St-Martin) rue des Balletz (aujourd’hui des 
orfèvres), mariée le 15 septembre 1653 à Blois (St-Martin) avec Hypolite Thibierge 1629-1700, mar-
chand tanneur, inhumée le 11 novembre 1702 à l’Hôtel Dieu de Québec. (ils émigrent en Nouvelle-France 
en 1662) 

❖ François Hervet 1639, né le 3 mai 1639 

❖ Gabriel Hervet 1640-1675, tanneur, né le 25 juillet 1640 à Blois (St-Martin), (émigre en Nouvelle-France) 
Il était célibataire lorsqu'il fut assassiné par Simon Duverger le 17 décembre 1675. 79 

❖ Sébastien Hervet80 1642-1714, potier d’étain (émigre en Nouvelle-France) est né le 28 juin 1642 à Blois 
(St-Martin), marié avec Françoise Philippeau le 10 janvier 1689 à Québec (Notre-Dame) et est décédé le 
16 avril 1714 à Québec 

❖ Anne Hervet 1645, née le 29 juin 1645 à Blois (St-Martin) 

❖ Marie Hervet 1647, née le 6 janvier 1647 à Blois (St-Martin) 

❖ Paul Hervet 1649, né le 20 août 1649, décédé en bas âge 

❖ Sébastien Hervet, potier d’étain. 

La traversée 

Hypolite Thibierge et Renée Hervet émigrent en Nouvelle-France avec trois de leurs fils 

À ce jour, nous n’avons trouvé aucun document qui permet d’établir la date de la traversée d’Hypolite Thi-
bierge, de Renée Hervet et de trois de leurs enfants vers la Nouvelle-France. Cependant nous retraçons la 
présence d’Hypolite Thibierge à Blois le 16 novembre 1661 sur un testament notarié81 fait pour Marie Clairin 
de Blois, femme d’honorable Sébastien Ménard. Dans ce testament, Hypolite Thibierge est désigné comme 
suit : 

«marchand thanneur demeurant audit Blois au logis ayant pour enseigne La Souche». 

 

 

Nous avons donc la certitude que leur départ a eu lieu après le 16 novembre 1661, soit au printemps 1662 
puisque qu’aucun navire n’aurait pu entreprendre une traversée aussi tardivement qu’en novembre (1661). 

                                                 
79  Meurtre 

http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201102252254373947&p_centre=03Q&p_classe=TP&
p_fonds=1&p_numunide=813794  

80  Richard Harvey, Histoire des Harvey québécois, https://sites.google.com/site/histoiredesharveyquebecois/home 
https://sites.google.com/site/histoiredesharveyquebecois/05-sebastien-hervet/06-francoise-philippeau  

81  Notaire Bergevin, c’est à madame Ghislaine Le Mauff de Vineuil, Loir-et-Cher, que l’on doit la découverte de ce document (cote 
du document aux archives départementales de Loir-et-Cher : 3 E 19/283). 
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Nous avons également la certitude que leur arrivée à Québec a eu lieu avant le 3 août 1662, date où ils ont été 
témoins au contrat de mariage de Grégoire de Blois82 avec Françoise Viger à Québec devant le notaire Guil-
laume Audouart. 83 Le mariage a eu lieu le 11 septembre 1662 à Château-Richer, ils se sont installés à St-
François, Île d’Orléans où ils auront 8 enfants). Au sujet de Françoise Viger, on lit que :  

« Le 5 juin (1662) accoste à Québec le premier navire de l'année, le vaisseau du capitaine Raymond, de La 
Rochelle, parti de cette ville quinze jours après le premier navire et deux jours avant trois autres. Ce navire est soit 
l’Aigle Blanc ou l’Ange Blanc, de La Rochelle (ou de Flessingue) de 80 Tx. D’après Marcel Trudel les huit 
jeunes filles suivantes sont possiblement arrivées dans le navire de François Peron : Jeanne Delau-
nay, Élisabeth Haguin, Marie-Anne Hardy, Françoise Huboust, Geneviève Macré, Madeleine Mulloys de La 
Borde, Marie-Josèphe de Thavenet et Françoise Viger. 84 

Françoise Viger (Robert et Perrine Rémillard), de Doué-la-Fontaine, ar. Saumur, év. Angers, Anjou 
(Maine-et-Loire); s 23-03-1712 St-François Î.O. (70 ans); selon Trudel, 16 ans de Poitou, arrivée en 1662 et 
possiblement embarquée dans le navire de Perron, soit l’Aigle Blanc ou l’Ange Blanc, de La Rochelle; 20 
ans au rec. 66, 21 ans au rec. 67; 34 ans au rec. 81; ne sait pas signer; m 11-09-1662 Château-Richer (ct 03-
08 Audouart) avec Grégoire Deblois; famille établie à l’Île d’Orléans; 8 enfants ». (CI : 495; DGFQ : 315). 85 

Qui est ce Grégoire de Blois? 

Grégoire de Bloy (Deblois), fils de François Deblois et Marguerite François Papelogne, est né en 1632 à 
Champagne-Mouton, Confolens, Charente, Poitou-Charentes, France. Le 5 mars 1657 il est engagé86 à La Ro-
chelle par Antoine Grignon, Pierre Gaigneur  et Jacques Massé; probablement embarqué sur un navire de 250 
tonneaux l’Armes d'Amsterdam armé par M. Gaigneur, il arrive à Québec vers le 20 août 165787. Il obtient 
la concession d’une terre le 10 janvier 1661 à Ste-Famille, Île d’Orléans. Établis à Ste-Famille, Île d’Orléans, 
ils auront 8 enfants. En 1667 Grégoire Deblois possède deux bestiaux et huit arpents de terre en valeur. En 
1681, il possède six bêtes à cornes et dix-huit arpents de terre en valeur. Il est décédé le 24 novembre 1705 à Ste-
Famille Île d’Orléans. (72 ans)  

 

Hypolite Thibierge et sa famille ont été passagers sur un des navires qui sont arrivés à Québec avant le 3 août 
1662. Il n’est pas impossible qu’ils aient navigué sur le même navire que Françoise Viger qu’ils devaient con-
naître puisqu’Hypolite et son épouse ont signé comme témoins à son contrat de mariage à Québec (voir plus 
haut). 

On peut dire qu’Hypolite Thibierge et sa famille ont eu de la chance d’arriver en Nouvelle-France relativement 
tôt dans l’année car plus tard, le voyage de deux vaisseaux du roi partis en juillet de La Rochelle et arrivés en 
octobre a été désastreux. Le voyage a duré au-delà des prévisions et les 300 passagers ont terriblement souffert 
de la faim et de la soif; 33 sont morts en mer (peut-être même 60) ou lors de l’arrivée88. 

                                                 
82  Grégoire de Bloy de la paroisse de Champagme Mouton, évêché de Poitiers. 
83  Microfilm à l’AGCF (ct 03-08 Audouart). 
84  Source Charles Vianney Campeau, Navires venus en Nouvelle-France : 

http://www.naviresnouvellefrance.net/index.html#1665juin 
85  Source Charles Vianney Campeau, Navires venus en Nouvelle-France : 

http://www.naviresnouvellefrance.net/index.html#1665juin 
86  Debien, G. (1952). Liste des engagés pour le Canada au XVIIe siècle (1634-1715). Revue d’histoire de l’Amérique française, [ 363 ] 

Grégoire DEBLOIS, 23 ans 
87  Charles Vianney Campeau, Navires venus en Nouvelle-France, 

http://www.naviresnouvellefrance.net/html/pages16571658.html#pages16571658  
88  Charles Vianney Campeau, Navires venus en Nouvelle-France :  

http://www.naviresnouvellefrance.net/html/page1662.html#page1662  
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Dans le Catalogue des immigrants 1632-1662, l’historien Marcel Trudel avait estimé à 1661 l’arrivée probable des 
passagers Renée Hervet, Hypolite Thibierge, Gabriel Thibierge, Jean dit Gencien Thibierge et François Thi-
bierge. Toutefois, les renseignements obtenus par la suite permettent d’établir que seuls les enfants Gabriel  et 
Gencien accompagnaient leurs parents et que l’ajout d’un François soit une erreur89, et que ces passagers re-
censés sont arrivés en 1662, année où treize navires, la plupart de La Rochelle, sont venus en Nouvelle France 
dont dix à Tadoussac et à Québec90. 

L’année précédente, en 1661, le dernier navire arrivé à Québec, le Saint-Pierre91 appartenant à Pierre Gaigneur, 
300 tonneaux, avait amené le nouveau gouverneur, M. Dubois d'Avaugour, un militaire de carrière, accompa-
gné de son lieutenant, Augustin Descartes de Mesnil ainsi qu’une troupe de 100 soldats. L’arrivée de ce navire 
fut perçue comme un baume après deux ans d’incursions iroquoises qui ont fait quelques dizaines de morts et 
de nombreux captifs parmi la population de la Nouvelle-France92. En effet, «en 1661, année de malheurs, les Iro-
quois attaquent massivement les villes et villages de Montréal, Trois-Rivières, Tadoussac, Québec et l’île d’Orléans. Au total, ce 
sont presque 100 personnes, Français et Algonquins, qui sont massacrés»9394. La bataille avec les Iroquois à l’Île 
d’Orléans en 1661 est décrite dans la Relation de la Nouvelle France en l’année 166195. Cependant une querelle au 
sujet du commerce de l’eau-de-vie avec les indiens forcera le rappel en France du gouverneur dès l’année sui-
vante96. 

Une traversée durait généralement huit à dix semaines. Dans bien des cas, le navire s’arrêtait à Tadoussac 
compte tenu des risques de la navigation sur le fleuve en amont. Les passagers et la cargaison étaient transpor-
tés à Québec à l’aide de barques. 

Le militaire et marin Bougainville, en 1756, affirme même que: « Les écueils dont ce fleuve est rempli, sa navigation la 
plus dangereuse et la plus difficile qu'il y ait sont le meilleur rempart de Québec »97. 

Les conditions de la traversée 

                                                 
89 Dans le catalogue des immigrants (Marcel Trudel, Catalogue des immigrants, 1632-1662, Montréal, Hurtubise HMH, 1983). Il est affir-
mé qu’Hypolite Thibierge et Renée Hervet ont immigré en 1661 avec trois enfants : Gabriel, Gencien et François. On retrouve ces 
mêmes renseignements sur le site Navires en Nouvelle France qui décrit François Thibierge ainsi : 21 ans au rec. 81; tailleur, domestique du 
Séminaire de Québec. (CI : 469; DGFQ : 1077). À noter que les deux sources citées sont Le catalogue des immigrants de Marcel Trudel et 
le DGFQ : 1077 (René Jetté, Dictionnaire généalogique des familles du Québec - des origines à 1730, Presses de l'Université de Montréal-1983, 
1176 pages.). Or ce François Thibierge supposément né en 1660 ne figure ni dans les archives de la ville de Blois, paroisse St-Solenne, 
ni dans les recensements de 1663 et de 1666 en Nouvelle-France, années où il (François) aurait été âgé de 3 ans et de 6 ans. Aucune 
autre trace de ce François n’a été trouvée sauf pour le recensement de 1681 qui évoque un Frs. Thibierge, tailleur au Séminaire de 
Québec âgé de 21 ans, donc né vers 1660. Le même recensement de 1681 ne mentionne pas le nom de Gencien. Or le registre de 
décès de 1715 de Gencien Tibierge se lit comme suit : Le 9 février 1715 a été inhumé dans le cimetière de l'Hôtel-Dieu de cette ville après luy avoir 
rendu les services funéraires dans l'église paroissiale, Gencien Tibierge, domestique donné? du Séminaire des missions  étrangères de cette ville décédé le même 
jour après avoir reçu les sacrements de l'Église, âgé d'environ soixante ans ...Il apparait donc à peu près certain que le Frs. Thibierge, tailleur au 
séminaire de Québec nommé au recensement de 1681 soit bien ce Gencien décédé en 1715 et que le François Thibierge nommé par le 
dictionnaire Jetté et par Marcel Trudel n’ait jamais existé. D’ailleurs les deux volumes sur la Population du Canada en 1663 et 1666 
publiés par le même Marcel Trudel ne nomment pas ce François Thibierge. 
90  Source Charles Vianney Campeau, Navires venus en Nouvelle-France : 

http://www.naviresnouvellefrance.net/index.html#1665juin   
http://naviresnouvellefrance.com/html/vaisseaux2/marchands/marchandsSaZ.html (autre source à ce sujet : Passagers pour la 
Nouvelle-France (1534-1763)  https://www.geni.com/projects/Passagers-pour-la-Nouvelle-France-1534-1763/24655  

91  Dans d’autres voyages, le Saint Pierre a été commandé par les capitaines Jean BOUTIN, Laurent POULET et Jacob HEULL. Il a 
aussi connu des départs de Hambourg et a été loué à Brouage 

92  Relation de la Nouvelle France en l’année 1661, page 10, http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/numtxt/195694-3-(140-281).pdf  
93  1661 iroquois à l’ile d’orléans http://tourisme.iledorleans.com/lile-dorleans/histoire-de-lile-dorleans/ 
94  Récit détaillé dans L. P. Turcotte Histoire de l’ïle d’Orléans, Québec 1867, 164 pages (hurons) 

https://play.google.com/books/reader?id=p7MNAAAAQAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=fr&pg=GBS.PA1 
http://collections.banq.qc.ca/bitstream/52327/2022944/1/337204.pdf 

95  Relation de la Nouvelle France en l’année 1661, pages 4-5, http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/numtxt/195694-3-(140-281).pdf  
96  Charles Vianney Campeau, Navires venus en Nouvelle-France :  

http://www.naviresnouvellefrance.net/html/page1662.html#page1662  
97  Alain Franck, La navigation sur le fleuve Saint-Laurent, Histoire Québec 
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Plusieurs des exposés consultés sur l’Internet à propos des traversées vers le Nouvelle-France prennent une 
tournure misérabiliste en ce qu’ils font la somme de tous les désagréments possibles et de tout ce qui pouvait 
mal aller sur un navire et les généralisent à tous les voyages. Il est vrai qu’il y a eu des traversées horribles en 
cas de grosses tempêtes, ou parce que la durée excédait largement le temps prévu, comme on l’a vu en 1662, et 
alors la nourriture et l’eau douce manquaient et les maladies se propageaient. En témoigne un cas extrême qui 
date de la même période, celui de la traversée en 1663 de «L’Aigle d’Or» avec un contingent de filles du Roy. 

« À La Rochelle, on affirmait que « prendre la mer est plus dangereux que d’aller à la guerre. On a moins de 
chances d’en revenir ! »98. Les femmes connaissaient le risque qu’elles prenaient. Celles du premier contingent, en 
1663, arrivèrent presque toutes sur l’Aigle d’Or. Le navire connut une de ses pires traversées ; il mit 111 jours à 
rejoindre Québec. Cela veut dire trois mois, trois semaines et trois jours ! Un voyage extrêmement long et pénible. 
On manqua d’eau et de nourriture, le scorbut se déclara. La promiscuité et le total manque d’hygiène entraînèrent 
la propagation de fièvres, de même que plusieurs maladies. Sur les 225 personnes à bord, 60 moururent pendant 
le trajet et 12 autres après leur arrivée, même si, étendues sur des planches, on les transporta aussitôt à l’Hôpital 
de Québec. Cela signifie que près du quart des passagers de ce navire moururent avant de voir Québec.  

Dans la Sainte-Barbe, où logeaient les gens du commun, les femmes étaient installées d’un côté avec les enfants, 
les hommes de l’autre côté et les familles au centre. D’une hauteur d’une toise99, la Sainte-Barbe était un lieu 
sombre où l’espace manque pour qu’on puisse se déplacer aisément. Quand le navire ne transportait pas de passa-
gers, on y entassait les canons et les provisions pour se défendre. D’ailleurs, Sainte-Barbe est la patronne des ca-
nonniers.  

Pour dormir, on attribuait aux gens des couchettes étroites et superposées où tous dormaient vêtus, souvent 
deux par lit. Certains navires disposaient de hamacs. Au fil des jours, les lieux devenaient malodorants ; 
l’humidité constante favorisait les moisissures. L’air salin rendait la peau poisseuse… Pour les besoins naturels 
des passagers, on trouvait deux seaux, un à chaque extrémité de la Sainte-Barbe. Un matelot les vidait à la mer 
quand la nécessité se faisait sentir. Il n’y avait pas d’eau pour se « débarbouiller » si on avait vomi.  

Lors des tempêtes, il fallait impérativement demeurer à l’intérieur, pendant des jours parfois. Question nourri-
ture, quand on avait vraiment faim (!), on mangeait du poisson séché, du poisson salé, des pois, des fèves et des bis-
cuits de mer. Ces derniers étaient durs comme du bois et on devait d’abord les amollir dans un liquide pour les 
manger.100 » 

En général les traversées étaient certes éprouvantes, mais beaucoup moins longues et les provisions de nourri-
ture et d’eau de cidre et de vin étaient suffisants. Les passagers pouvaient compter sur des capitaines et des 
équipages expérimentés, car le nombre de navires venant en Nouvelle-France depuis une dizaine d’années 
était de 7 ou 8 dont une partie se rendait à Québec et quelques-uns revenaient chaque année. Le degré de con-
fort des passagers variait selon leur statut ou leur fortune. Valait mieux être en bonne santé pour entreprendre 
le voyage.  

Dans le cas d’Hypolite Thibierge de Renée Hervet, ils provenaient tous les deux de familles relativement ai-
sées, leur voyage devait être planifié depuis un certain temps et ils semblaient déterminés à partir puisqu’ils 
laissèrent à Blois leur fils Hippolyte de santé fragile et leur fille Anne, née en juin 1661, beaucoup trop jeune 
pour partir en mer.  

Hypolite Thibierge avait 32 ans et plus de 10 ans de métier en 1662 alors que Renée Hervet avait 25 ans, avait 
déjà porté 4 enfants à Blois et allait en porter 9 autres en Nouvelle-France, ce qui atteste d’une santé assez 
solide. Les deux enfants qui ont fait le voyage, Gabriel et Gencien avaient respectivement 7 et 5 ans en 1662. 

Sur les conditions de leur traversée, l’imagination peut s’ancrer sur des réalités connues de l’époque, mais nous 
avons plus de questions que de réponses : 

                                                 
98  Sur un petit pilier au dernier étage du clocher de la chapelle Bonsecours attenante au Musée Marguerite Bourgeoys dans le Vieux 

Montréal, qui surplombe une partie du port de Montréal, on peut lire cette inscription : « Si tu vas à la guerre, prie une fois, si tu 
prends la mer, prie deux fois ». 

99 1,94 mètres ou 6,4 pieds. 
100 Danielle Pinsonneault, Les Filles du Roy (1663-1673) (extraits) https://www.fondationlionelgroulx.org/Les-Filles-du-Roy-1663-

1673.html  
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• Sur quel navire ont-ils voyagé? Le tonnage des navires venant à Québec variait de 60 à 400 tonneaux 
durant cette période, la taille avait une incidence sur le confort. Il s’agissait de petits navires de com-
merce par rapport aux vaisseaux du roi de trois ponts, de 1000 à 2400 tonneaux et armés de canons. 

• Quelle était la cargaison et quels étaient les autres passagers? Chaque cargaison variait en fonction des 
besoins de la colonie et des commandes. On pouvait se retrouver en compagnie de marchands, de 
soldats, d’engagés, de personnages importants, de prêtres, etc. On pouvait aussi côtoyer une cargaison 
d’animaux de ferme, etc.  

• De quel port sont-ils partis? Durant cette période, La Rochelle et Dieppe étaient les points de départ 
les plus fréquents. Parfois les navires partaient de Dieppe et faisaient escale à La Rochelle. Moins sou-
vent, il y avait Le Havre. Pour un passager provenant de Blois, c’était La Rochelle. 

• Comment ont-ils voyagé de Blois à leur port d’embarquement? À pied, à cheval, en diligence ou par 
voiture d’eau. Au XVIIe siècle, une route secondaire de la poste à cheval reliait La Rochelle à Poitiers 
où passait la grande route de Paris à Bordeaux et vers l’Espagne. Blois se situait sur le parcours de 
cette route qui passait via Orléans. Son utilisation par diligence était éprouvante même pour un con-
voi royal.  

Route de La Rochelle à Poitiers en pointillé101 

 

 

Durant ce siècle le négoce fluvial sur la Loire et ses affluents avait beaucoup d’importance. Dès 1642, le canal 
de Briare permettait la navigation entre la Loire et la Seine. Les voituriers par eau transportaient le fret de 
l’arrière-pays de la Loire jusqu’au port nantais en direction des colonies, des Amériques et vice versa102. C’est 
probablement la voie empruntée par notre famille103 de voyageurs d’autant plus que le grand-père maternel de 
Renée Hervet, Anthoine Larillau, était voiturier par eau, un marin d’eau douce pour qui la Loire n’avait plus de 
secrets. 

• Quelle a été la durée de leur voyage? Environ 60 jours, les traversées du printemps 1662 n’ont pas été 
marquées par des intempéries ou des incidents majeurs. Ce ne fut pas le cas pour les malheureux qui 
ont voyagé plus tard. 

• Quelles en ont été les conditions? Chaque traversée a son histoire. Bien sûr il y avait toujours 
quelques biscuits «piqués de vers», roulement du navire, covoyageurs avec leur mal de mer, bruits et 
odeurs des animaux, exiguïté, obscurité et humidité des cales, mais il y avait aussi ces marches sur le 
pont, ce vent qui fait claquer les voiles, ces horizons, ces mille pensées, ces rêves. 

                                                 
101 Des voies romaines à l'A10, la RN 10 toute une histoire! Source image: Atlas historique des routes de France, G. Reverdy 

http://nationale10.e-monsite.com/pages/la-route-nationale-10-pour-les-nuls-1.html  
102 Voir : Bateliers sur la Loire, la vie à bord des chalands, XVIIe et XVIIIe, Françoise de Person, Édition du Salicaire. Voir aussi Bateliers 

contrebandiers du sel : la Loire au temps de la gabelle,  Françoise de Person, 2010, Éditon du Salicaire 
103 GUIGNARD, Bruno. Blois au fil de la plume, Éd. Hesse. 1999. On trouve dans ce livre plusieurs témoignages de gens ayant 

effectué des voyages sur des bateaux sur la Loire comme passagers sur des bateaux de commerce. Cette façon de voyager était 
longue mais peu coûteuse, à l’abri des brigands et relativement confortable. Selon Bruno Guignard, Directeur du fonds ancien de 
la bibliothèque Abbé Grégoire de Blois, il s’agit fort probablement du mode de transport utilisé par la famille Thibierge pour se 
rendre à La Rochelle 

http://thibi-thivierge.com/
http://thibi-thivierge.com/contact/
mailto:thivierge.r@videotron.ca
http://nationale10.e-monsite.com/pages/la-route-nationale-10-pour-les-nuls-1.html


Accueil  Questions, commentaires ou contributions au contenu 

 

Version 03-02-2019, thivierge.r@videotron.ca 23 

Nous ne pouvons faire que des hypothèses sur les facteurs qui ont donné à Hypolite Thibierge et Renée Her-
vet ce goût de partir, qui les ont incités à prendre les moyens pour faire le saut. On pense à un mélange de 
considérations socio-économiques et familiales, à une soif de changement, aux perceptions sur perspectives 
d’avenir, à une assurance d’avoir ce qu’il faut pour bien tirer ses marrons du feu, à l’attrait pour le Kébec sur la 
base de ce que l’on pouvait en savoir à l’époque.  

Chose certaine, dès son arrivée en Nouvelle-France, Hypolite Thibierge s’établit en affaires avec un autre mar-
chand tanneur blésois, Jacques Jahan dit Laviolette immigré en 1658, lui-même natif de la paroisse Saint So-
lenne à Blois où il est né le 21 mai 1634, et avec qui il avait des liens de parenté104.  

Liens de parenté entre Renée Hervet et Jacques Jahan, partenaire d’Hypolite Thibierge 105 

 

Il est plus que probable que les tanneries d’Hypolite Thibierge et de Jacques Jahan se soient côtoyées au Bas-
Bourg St-Jean à Blois avant le départ de ce dernier en 1658. Il n’est pas improbable non plus que des échanges 
épistolaires aient suivi. 

Un autre blésois d’origine, Martin Chéron, allait marier en 1690 à Québec Marie-Anne Thibierge, fille 
d’Hypolite Thibierge et de Renée Hervet 

Peu d’émigrants de Blois ou de l’Orléanais en général sont venus en Nouvelle-France, on estime que ces émi-
grants provenaient, par ordre d’importance, des provinces suivantes; Normandie 14,6%, Île-de-France 14,3%, 
Poitou 9,8%, Aunis, 8,9%, Bretagne 6%, Saintonge 5,3%, Guyenne 4,4%, Anjou 2,9%, Languedoc 2,9%, 
Perche 2,8%, Gascogne 2,5%, Angoumois 2,4%, Picardie 2,1%, Champagne 2,0%, Maine 1,9%, Lorraine 
1,8%, Orléanais 1,8% soit 137 émigrants....106. On trouve une liste des immigrants originaires du Loir-et-

                                                 
104 Jacques Jahan descend, par sa grand-mère paternelle des Laurillau, il a eu pour marraine Marie Bernard, la cousine germaine de 

Renée Hervet. Source : Ghislaine Le Mauff, “Hervet blésois aux Harvey Québécois” Mémoires de la Société Généalogique Canadienne-
Française (Montréal). Volume 32, numéro 2, cahier 268, été 2011 (pages 135 à 142). 

105 Tableau réalisé par Ghislaine Le Mauff 
106 De Français à paysans: modernité et tradition dans le peuplement du Canada. Par Leslie Choquette page 26 

https://books.google.ca/books?id=4KOJFe4vpZYC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onep
age&q&f=false  
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Cher à la fin du présent chapitre107. En 1663, il y avait déjà 32 immigrants provenant de l’Orléanais selon Mar-
cel Trudel108. Pour plus de renseignements, voir : Annexe 1.- Généalogie des Français d'Amérique du Nord,  
Loir-et-Cher. 

 

Origine des émigrants français109 

 

Immigrants avec descendance110 

 

 

La Nouvelle-France en 1662, quelques rappels historiques 

La population 

La population en 1662 était probablement un peu inférieure à 3000 habitants. Pour plus de renseignements 
voir : Annexe 2.- La population de la Nouvelle-France. Voici les chiffres des recensements de 1666 et 
1667réalisés sous l’intendance de Jean Talon et à la demande de Colbert. 

Population de la Nouvelle-France en 1666 et 1667111 

 Effectifs réellement dénombrés  
Régions en 1666 en 1667 

Québec 
Environs de Québec 
Île d’Orléans 

 550 
 589 
 472 

 444 
 934 
 426 

                                                 
107 Généalogie des Français d'Amérique du Nord, France - 41 - Loir-et-Cher http://www.francogene.com/genealogie-quebec-

genealogy/places/2041.php  
108  Marcel Trudel, Généalogie des Français d'Amérique du Nord, 4 L'implantation du français au Canada 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/HISTfrQC_s1_Nlle-France.htm  
109 Source carte : Charbonneau et Guillemette, 1994, dans Histoire du français au Québec : colonie du Canada 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/HISTfrQC_s1_Nlle-
France.htm#2.2_Les_provinces_fran%C3%A7aises_dorigine__  

110 Marcel Fournier, Les origines familiales des pionniers du Québec ancien. 

111 Hubert Charbonneau, Jacques Légaré La population du Canada aux recensements de 1666 et 1667, Population, 22ᵉ année, 

n°6, 1967. 
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Côte de Beaupré 
Côte du sud (Lauzon) 
Trois-Rivières et environs 
Montréal (île de) 

 534 
 13 
 463 
 625 

 669 
 112 
 584 
 765 

Total  3246  3934 

 

Ce chiffre est bien faible pour un territoire dont la France disait souhaiter le peuplement depuis plus de 55 
ans. La carte qui suit illustre la position relative des territoires colonisés. Vers 1660, la Nouvelle-Angleterre 
compte déjà 40,000 habitants, la Nouvelle-Hollande 10,000 habitants, la Nouvelle-France 3,000 habitants dont 
500 en Acadie112. 

Zones colonisées en 1664113 

 

Dès 1664 la Nouvelle-Hollande tombe aux mains des anglais suite à la capitulation de la Nouvelle-Amsterdam 
qui sera renommée New-York. Cette reddition sera confirmée par le traité de Bréda en 1667. Malgré le désé-
quilibre démographique entre les colonies française et anglaise, les alliances avec plusieurs tribus améridiennes 
allaient conférer à la France une force certaine sur le terrain. 

Mais le peu d’intérêt de la France pour la colonisation114, malgré quelques sursaults, allait se poursuivre, et, par 
le poids des chiffres, sceller le sort de la Nouvelle-France en Amérique du Nord. 

                                                 
112 Maxime Morin, 1663. Le début d’un temps nouveau Cap-aux-Diamants Numéro 114, été 2013.  
113 Wikipédia, Histoire de l’Acadie. 
114 Il faut bien dire que les rigueurs de l’hiver étaient aussi connus que les marigouins du printemps et n’avaient rien pour attirer les 
foules.De plus, les gens d’affaires de France avaient plus d’intérêt pour les colonies esclavagistes des Antilles, productrices de sucre de 
canne immensément lucratif tout en générant des recettes «sucrées» pour les bateliers de Nantes, La Rochelle et Bordeaux qui ont 
transporté 1,3 millions d’esclaves vers les amériques. http://www.frontenac-ameriques.org/histoire-et-memoire/article/l-esclavage-
dans-les-colonies  
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Population115 

 

Depuis 1614 jusqu’en 1663, la colonisation et le commerce de la Nouvelle-France sont confiés à des Compa-
gnies : La Compagnie de Rouen 1614-1625 est formée par Samuel de Champlain sous les auspices du prince 
de Condé, vice-roi de Nouvelle-France, la Compagnie de Montmorency 1621-1627 est créée en 1621 par le 
duc Henri II de Montmorency, vice-roi de la Nouvelle-France. Ces deux compagnies seront fusionnées en 
1627 alors que la Compagnie de la Nouvelle-France (Compagnie des Cent-Associés), financée par une cen-
taine d'actionnaires, est fondée par Armand Jean du Plessis, duc et cardinal de Richelieu, principal ministre du 
roi Louis XIII. En 1645, le monopole de la traite de la fourrure est confié à le Compagnie des habitants 
(Communauté des Habitants) 1645-1663 formée à l'initiative de Pierre Legardeur de Repentigny et de Jean-
Paul Godefroy. 

Si la traite des fourrures a connu des années de succès, la colonisation a été l’objet d’un constat d’échec par les 
autorités. Les compagnies étaient surtout intéressées par les revenus du commerce, et de plus, elles ont dû 
composer avec des démêlées avec les Anglais et une résistance farouches des iroquois qui ont freiné les efforts 
de peuplement à l’ouest de Québec. En 1663, Louis XIV procède à la dissolution de la Compagnie de la Nou-
velle-France et prend le contrôle de la colonie par un conseil souverain qui y exercera l'autorité royale fran-
çaise jusqu'en 1760. Dès lors, les marchands perdent leur autorité de gestion politique qui passe aux mains du 
gouverneur et de l’intendant nommés par le roi et du Conseil Souverain. Le roi nomme un ministre de la Ma-
rine qui gère les colonies en son nom. 

Changements en Nouvelle-France en 1663  

Quelques événements survenus en 1663 marquent la volonté de la France de relancer la colonisation par des 
gestes concrets : le Conseil souverain a été établi,  un premier contingent de filles du roi est arrivé, il sera suvi 
de plusieurs autres et, signe des temps,  un premier contingent de chevaux arrivent à Québec, lui aussi suivi de 
plusieurs autres.  

Composition du Conseil souverain en 1663116 

Le gouverneur Augustin de Saffray de Mézy était le représentant direct du roi de France. Il était res-
ponsable de la défense et des relations diplomatiques. 

L'intendant Jean-Talon, à partir de 1665,  était responsable des affaires civiles, incluant l'administration 
de la justice et le développement du régime seigneurial, des finances et du commerce. L’intendant de-
viendra président du conseil à partir de 1675. 

L'évêque Mgr François de Laval, avait, quant à lui, la commande des affaires religieuses, comprenant la 
charité, l'éducation, les hôpitaux et la conversion des Amérindiens. 

Cinq conseillers servant de Cour d'appel, formaient la plus haute cour de justice en Nouvelle-France. 
(Le nombre des conseillers passe à 12 à partir de 1703. 

                                                 
115 Histoire du français au Québec, L’implantation du français au Canada,  http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Nlle-

France-Acadie.htm  

116 Répertoire du patrimoine culturel du Québec  http://www.patrimoine-

culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=26542&type=pge#.W-W415NKiUk Wikipédia 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_souverain_de_la_Nouvelle-France  
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Quant aux capitaines de milice117, ils font le lien entre les autorités et la population, ils ont le rôle de 
faire le recensement et d'informer les habitants des plans de l'intendant pour le développement de la 
colonie et de rendre compte des soucis de la population. Ils sont chargés de faire respecter les lois ou 
exécuter les ordonnances, ils gèrent les milices et les miliciens et s’assure que les criminels soient 
amenés devant la justice. 
 
 
 
 

 

Création du Conseil souverain118 

 

 

Le premier intendant Jean Talon, de 1665 à 1668 et de 1670 à 1672 allait, selon les instructions détaillées du 
Roi et de son ministre des colonies Jean-Baptiste Colbert, diversifier l’économie et relancer vigoureusement la 
colonie. Un autre événement important pour favoriser le peuplement de la colonie est l’arrivée en 1665 de 
plus de 1200 soldats du régiment de Carignan chargés d’établir un paix avec les iroquois qui menacaient sans 
cesse les colons. Cette paix est signée en 1667 et lors du retour du régiment en France, plus de 400 soldats 
choisirent de rester et de s’établir en Nouvelle-France.  

 

                                                 
117 Gabriel Thibierge, fils ainé d’Hypolite Thibierge, sera capitaine de milice à St-Jean-de-l’Île d’Orléans. 
118 Histoire du français au Québec, L’implantation du français au Canada, La Nouvelle-France (1534-1760) 
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En 1656, les iroquois ont mené une campagne contre les hurons de l’Île d’Orléans et ces derniers furent con-
taints de quitter l’île pour un lieu mieux protégé. Ils s’installèrent d’abord près du Fort St-Louis à Québec, en 
1667 ils fondèrent la mission Notre-Dame de Foye pour se fixer plus tard à Notre-Dame de Lorette et enfin 
fonder le village appelé Jeune Lorette où ils demeurent depuis. 

 

                                                 
119 L. P. Turcotte Histoire de l’ïle d’Orléans, Québec 1867, 164 pages 

http://collections.banq.qc.ca/bitstream/52327/2022944/1/337204.pdf  
120 Voir aussi Nico Lefrançois, Aveu et Dénombrement - Du Fief et Seigneurie de l'Isle et Comté de Saint-Laurent Cy Devant 

Nommée l'Isle d'Orléans, 2018, 110 pages. Tome premier – Folio 258-280 
121 L. P. Turcotte, Histoire de l’ïle d’Orléans, Québec 1867, page 10-12. 
122 Destruction de la Huronie par les Iroquois, Banq, http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/evenements/ldt-896  
123 L. P. Turcotte, Histoire de l’ïle d’Orléans, Québec 1867, 164 pages. 

http://collections.banq.qc.ca/bitstream/52327/2022944/1/337204.pdf  

L’Île d’Orléans, un peu d’histoire119 120 

Isle Minigo, Isle de Bacchus, Isle d’Orléans, Île des sorciers, Isle Ste-Marie, Isle de St-
Laurent, Île d’Orléans 

En 1535, Jacques Cartier met les pieds à l’Île d’Orléans, il écrit : 

« Etant à la dite isle, la trouvâmes pleine de fort beaux arbres, comme chênes, ormes, pins, cèdres et autres 
bois de la sorte des nôtres, et pareillement y trouvâmes force vignes, ce que n'avons vu par ci- devant en toute la 
terre ; et pour ce, la nommâmes l’Isle de Bacchus : icelle isle tient de longueur environ douze lieues, et est moult 
belle terre et unie, pleine de bois, sans y avoir aucun labourage, fors qu'il y a petites maisons où ils (les Indiens) 
font pêcherie » 

En 1536, Jacques Catier se ravisa pour lui donner le nom d’Isle d’Orléans121. Les autochtones qui la fréquen-
taient à cette époque pour s’y réfugier ou y pratiquer la pêche la nommaient Minigo,  c'est-à-dire « l’île ensor-
celée ». Plus tard, l’île fut temporairement habitée par des réfugiés de la Huronie anéantie par les Iroquois en 
1649122. 

« Le vingt-six juillet 1650, quatre cents Hurons, accompagnés des missionnaires, arrivèrent à Québec, où ils 
passèrent l'hiver. Au printemps de l'année suivante, ils furent placés à l'extrémité sud-ouest de l'Ile d'Orléans, à 
l'endroit appelé Anse du Fort. Lors de leur séjour dans l'Ile en 1651, les Hurons lui donnèrent le nom sacré d'Ile 

de Sainte- Marie, en souvenir de leur ancienne demeure au pays des Hurons. 123 » 
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La seigneurie de l’Île d’Orléans124 125 

Le duc de Montmorency, qui acheta, en 1620, la vice-royauté de la Nouvelle-France, donna au sieur de 
Caën l'Ile d'Orléans et le cap Tourmente : « Le premier d'août (1624),» dit Champlain, «est arrivé à 
Québec, le sieur de Caën, et le 4 il fut au cap Tourmente qui lui avait été donné par monseigneur de 
Montmorency avec l'isle d'Orléans et quelques isles adjacentes, et le dix il retourna à Québec.» 

Cette célèbre compagnie, désirant accroître la colonie et favoriser ceux qui voulaient bien l'aider dans 
cette noble entreprise, concéda gratuitement, le 15 janvier 1636, l'étendue de l'Ile d'Orléans au sieur 
Jacques Castillon, bourgeois de Paris, et l'un des premiers membres de cette société. Le sieur Castillon 
s'obligeait, ainsi que ses successeurs, à rendre foi et hommage au gouverneur, à payer à chaque muta-
tion de possesseur le prix d'une maille d'or du poids d'un demi-once, (£2 6 4) et le revenu d'une année 
des cens et rentes des terres qui auraient été concédées : de plus, les hommes qu'il ferait passer au Ca-
nada pour habiter sa seigneurie, devraient compter au nombre des colons que la compagnie était obli-
gée d'envoyer annuellement pour peupler la Nouvelle-France. 

Entre les années 1662 et 1668, Mgr. de Laval, premier évêque du Canada, les acheta toutes (seigneu-
ries) des divers propriétaires.  

Il nest pas étonnant que, sur le point de fonder son séminaire de Québec et voulant en assumer le soutien, Mgr de laval 
ait conçu le dessein d’acquérir les seigneuries de Beaupré et de l’Île d’Orléans, déjà très peuplées. Les revenus provenant de 
l’exploitation des domaines, des cens et rentes, des lods et ventes et des autres redevances seigneuriales ne pouvaient 
qu’augmenter avec les années, en même temps que les superficies en culture et le rendement des terres. Aussi entreprit-il 
des démarches dès 1662 pour acheter les parts des associés de la Compagnie de Beaupré…126 

Le 24 avril 1675, Mgr. de Laval échangea l'Ile d’Orléans pour l'île Jésus, qui appartenait au sieur Fran-
çois Berthelot, conseiller de Paris, secrétaire des commandements de la Dauphine, et secrétairegénéral 
de l'artillerie, poudres et salpêtre de France. M. Berthelot donna en retour la jolie somme de 25,000 
francs ; car l'Ile d'Orléans, habitée d'un bout à l'autre, valait à cette époque beaucoup plus que l'île Jé-
sus. L'Ile d'Orléans forma dès lors une seigneurie séparée. Le 6 avril 1676, elle fut érigée en fief noble, 
sous le nom d'Ile et comté de Saint-Laurent, en faveur de M. Berthelot, qui prit le titre de comte de St. 
Laurent.  

Le 25 février 1702, M. Berthelot vendit la seigneurie de l'Ile à dame Charlotte-Françoise Juchereau, de 
la famille Duchesnay. Cette dame, qui portait le titre de comtesse de St. Laurent, était l’épouse de M. 
François de la Forest, capitaine d'une compagnie des troupes de la marine.   

Madame de la Forest n'ayant pu remplir les conditions de l'achat, la seigneurie de l'Ile fut vendue, le 7 
décembre 1705, à la poursuite de M. Berthelot, qui la racheta. Ce dernier la garda encore quelque 
temps et la vendit en 1712 à M. Guillaume Gaillard, riche marchand de Québec. Celui-ci avait été plu-
sieurs années procureur de M. Berthelot ; il fut aussi membre du Conseil Supérieur de Québec. A sa 
mort, en 1738, la seigneurie de l'Ile d'Orléans fut partagée entre ses deux fils. La partie sud-ouest (au-
jourd'hui la seigneurie Drapeau) échut à Joseph Ambroise, et la partie nord-est, à Jean-Baptiste. M. Jo-
seph-Ambroise Gaillard, qui embrassa l'état ecclésiastique, fut longtemps chanoine de la cathédrale de 
Québec. Il fut ordonné prêtre le 15 juin 1726, et desservit la paroisse de Sorel et celle de Lanoraie jus-
qu'à sa mort. En 1752, il vendit sa part de la seigneurie à M. Jean Mauvide. Ce dernier, natif de France, 
était venu au Canada en qualité de chirurgien dans l'armée. Il épousa demoiselle Anne Genest de St. 
Jean, et continua d'exercer sa profession parmi les habitants de l'Ile, dont il était très-estimé. 

Voir acte seigneurial de 1854 

 

                                                 
124 L. P. Turcotte Histoire de l’ïle d’Orléans, Québec 1867, 164 pages 

http://collections.banq.qc.ca/bitstream/52327/2022944/1/337204.pdf  
125 Voir aussi Nico Lefrançois, Aveu et Dénombrement - Du Fief et Seigneurie de l'Isle et Comté de Saint-Laurent Cy Devant 

Nommée l'Isle d'Orléans, 2018, 110 pages. Tome premier – Folio 258-280 
126 Raymond Gariépy, Les seigneuries des Beaupré et de l’Île d’Orléans dans leurs débuts, Cahiers d’Histoire No 27, Québec, 1974 
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La municipalité et la paroisse de Ste-Famille 

La paroisse de Ste-Famille est l’une des plus anciennes unités administratives et lieu d’établissement 
des Européens sur le territoire du Canada. En effet, M. Robert Gagnon s’y établit vers 1650 et la pa-
roisse de Ste-Famille est constituée en 1661, devenant ainsi la plus ancienne paroisse de l’île d’Orléans. 
La première église fut construite dans la paroisse de Ste-Famille en 1669 sous la direction de Monsei-
gneur François de Laval et selon des plans de Claude Baillif. En 1685, le couvent des Soeurs de la 
Congrégation Notre-Dame y est fondé par Marguerite Bourgeois127. C'est à Ste-Famille qu'on retrouve 
la plus importante concentration de maisons de pierres datant du régime français.  

Les registres de cette paroisse s'ouvrent en l'année 1666. La paroisse sera desservie par voie de mission 
de 1666 à 1674, date de la nomination du premier curé en titre, François Lamy qui y demeura pendant 
41 ans. !674 fut aussi l’année d’ouverture de la première école.128  

Le premier baptême enregistré est celui de Barthélémy Landry le 12 avril 1666 par le prêtre Thomas 
Morel. Hypolite Thibierge et son épouse Renée Hervet y figurent pour la première fois à titre de mar-
rain et marraine de René Gauthier baptisé le 5 septembre de la même année1666. Avant cette date, les 
enfants nés à Ste-Famille étaient baptisés à Château-Richer129 situé à portée de barque sur la rive nord 
du St-Laurent.  Ce fut le cas des deux premiers enfants d’Hypolite Thibierge et de Renée Hervet, 
Étienne et Jacques, probablement nés à Ste-Famille. 

Château-Richer – Ste-Famille 130 

 

Le premier mariage enregistré à Ste-Famille est celui de François Jaret de Verchères épousant Marie 
Perrot le 17 septembre 1667. Ils allèrent donner naissance à Marie-Magdeleine de Verchères en 1678 à 
Contrecœur. Marie Perrot était la sœur d’Anne Perrot qui allait marier Gabriel Thibierge le 23 no-
vembre 1676. Ainsi, Marie-Magdeleine de Verchères était une nièce de Gabriel Thibierge. 

                                                 
127 Histoire du Québec http://histoire-du-quebec.ca/ste-famille , La Mémoire du Québec ® en ligne. : 

http://www.memoireduquebec.com/wiki/index.php?title=Sainte-Famille_%28municipalit%C3%A9_de_paroisse%29  
128 Récit touchant de la fondation de cette école dans Le Saint-Laurent : un fleuve et un pays Volume 6, numéro 2, novembre 2000, 

Histoire Québec Sainte-Famille, en l’Île d’Orléans https://www.erudit.org/fr/revues/hq/2000-v6-n2-hq1057497/11315ac.pdf  
129 À moins que ce ne soit le curé de Château Richer qui se soit déplacé à Ste-Famille pour l’occasion. 
130 Carte du Comté de St Laurent dans la Nouvelle France mesurée tres exactement en 1689 par le Sieur de Villeneuve ingénieur du 

Roy. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5968896f/f1.item.zoom  
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Famille d’Hypolite Thibierge et de Renée Hervet en Nouvelle-France 

Où Hypolite Thibierge et Renée Hervet se sont-ils installés? 

Une fois arrivés en Nouvelle-France, Hypolite Thibierge et Renée Hervet devaient rapidement s’établir avec 
leurs deux enfants. Nous avons vu que la première trace de leur présence est leur signature le 3 août 1662 sur 
le contrat de mariage d’un Grégoire De Blois avec Françoise Viger à Québec. 

Et c’est le 25 de ce même mois d’août 1662, qu’Hypolite Thibierge fait l’acquisition d’une terre à Ste-Famille, 
du côté nord de l’Île d’Orléans. Cette terre lui est cédée à rentes par Jacques Jahan dit Laviolette qui l’avait 
acquise en 1660, lui aussi marchand tanneur originaire de la paroisse Saint Solenne de Blois. Cette terre a un 
arpent de front sur le fleuve et une profondeur d’environ 70 arpents jusqu’à la route projetée131. Un peu plus 

tard en 1662 Jacques Baudon dit Lagrange lui cède aussi un arpent de front à rentes132. En 1663, ces deux 
terres sont contiguës et représentent environ 142 arpents133 134 135 136. La même situation prévaut en 1674137. 
Ces terres sont également contiguës à celle Jacques Jahan dit Laviolette et sont parcourues par un petit cours 
d’eau indispensable à l’établissement d’une tannerie. 

Terre de 2 arpents de large d’Hypolite Thibierge à l’Île d’Orléans, arrière-fief Charny-Lirec138 

 

Sur la carte qui précède, on voit la terre d’Hypolite Thibierge en 1663 située entre celles de Jacques Jahan et de 
Jacques Baudon, les trois terres ayant 2 arpents de largeur chacunes. 

 

Recensement de 1663 

Hypolite Thibierge 33, Marchand, 142 arpents en censive, Renée Hervet 27, son épouse, Gabriel 8, 
Gencien, 6, épouse enceinte d’Étienne139. 

 

Sur la carte de 1689 qui suit, on voit où se situaient les maisons de’Hypolite Thibierge et de Jacques Jahan à 
Ste-Famille. Selon le Répertoire du patrimoine culturel du Québec, la maison d’Hypolite Thibierge aurait été 

                                                 
131 Cette route qui devait traverser l’Île d’Orléans d’est en ouest par le centre n’a jamais été construite. On a plutôt cons-
truit le chemin Royal qui fait le tour de l’Île. 
132 Marcel Trudel, Le terrier du Sanit-Laurent en 1663, éditions de l’Université d’Ottawa 
133 Greffes Andouard (Protonotaire 1634-1663). 
134 Selon le relevé nominatif de Québec en 1663, il possède 142 arpents en censive, source : Marîse Thivierge, Hypolite Thibierge pionnier 

du tannage au XVIIe siècle. 
135 Terre située au 2274-2377 Chemin Royal, Ste-Famille (ancienne adresse : 3749-3754 Chemin Royal), on trouve le ruisseau utilisé 

pour la tannerie entre le 2373 et le 2377 Chemin Royal, Ste-Famille.On trouve la plaque commémorative Thibierge entre le 2370 et 
le 2374 Chemin Royal, Ste-Famille. 

136 Ghislaine Le Mauff, “Hervet blésois aux Harvey Québécois” Mémoires de la Société Généalogique Canadienne-Française (Montréal). 
Volume 32, numéro 2, cahier 268, été 2011 (pages 135 à 142). 

137 Marcel Trudel, Le terrier du Saint-Laurent en 1674, Tome 1, Méridien 
138 Marcel Trudel, Le terrier du Sanit-Laurent en 1663, éditions de l’Université d’Ottawa 
139 Marcel Trudel, La population du Canada en 1663, Fides, page 257.  
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construite vers 1664 au 2374 chemin Royal à Ste-Famille-de-l’Île-d’Orléans, adresse d’aujourd’hui. La photo 
suit la carte. 

 

Carte de 1689140 

Maison d’Hypolite Thibierge : numéro 35;  
Maison de Jacques Jehan dit Laviolette : numéro 36 

 

 
  

                                                 
140 Carte du Comté de Saint-Laurent (en 1689) par le Sieur de Villeneuve.https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b59688951 Cette 

magnifique carte illustre notamment les terres défrichées et les moulins en 1689 sur l’ïle d’Orléans ainsi que le chenal de navigation 
sur le St-Laurent. 
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Maison d’Hypolite Thibierge et de Renée Hervet141 142 
 

2374 chemin Royal, Ste-Famille-de-l’Île-d’Orléans143 

 

Plaque commémorative Tricentenaire 
Thivierge sise du côté ouest du 2374 
chemin Royal144 

 

 

 
 
Cette maison aurait été à l’origine une maison bloc, ensemble architectual qui regroupe sous un 
même toit plusieurs bâtiments aux fonctions diverses. Elle est très peu répandue. Outre chez Hypo-
lite Thibierge, on la retrouve à l’Île d’Orléans chez F. Guérinet, J » de la Roe, M. Côté, G. Couture et 
V. Boissonneau145. Elle fut probablement remaniée et reconstruite au fil du temps ayant certainement 
été incendié lors de l’occupation des troupes du général Wolfe en 1759. On retrouve quelques rensei-

                                                 
141 Répertoire du patrimoine culturel du Québec http://www.patrimoine-

culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=105143&type=bien#.WrUG6UxFyUn  
142 Maison construite vers 1664 située à Ste-Famille au 2374 chemin Royal, http://www.patrimoine-

culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=105143&type=bien#.WqwaH-jOWUm  
143 Répertoire du patrimoine culturel du Québec : http://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=105143&type=bien#.W_6eZ2hKiUk  
144 Répertoire du patrimoine culturel du Québec : http://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=107839&type=bien#.W_6gw2hKiUk  
145 Lise Jolin, Les Maisons de l’Ile d’Orléans  1650-1750, source citée : Avoir feu et lieu….Bernard Audet. 

http://genealogieplanete.com/blog/view/id_3068/title_Les-maisons-de-l-le-d-Orl-ans-1650-1750/  
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gnements sur la maison d’Hypolite Thibierge dans quelques sources. On apprend par exemple qu’au 
moment de son décès, la grange était en planches et l’étable de pièce sur pièce afin de procurer aux 
animaux une meilleure protection contre le froid146. La grange servait à remiser le blé en gerbes ou 
battu, les pois, l’avoine, l’orge, le seigle et le foin. L’inventaire rapporterait 50 carreaux de vitre esti-
més à 12 livres (un porc valait environ huit livres)147. À cette époque les ouvertures étaient peu nom-
breuses et petites et les vitres peu utilisées parce que trop coûteuses. En général, les fenêtres étaient 
obturées par du papier enduit d’huile ou de cire qui laissait passer un peu de lumière, parfois des con-
trevents étaient ajoutés. 
 
Après avoir acheté une terre en 1662 et construit maison vers 1664 à Ste-Famille, Hypolite Thivierge 
retourna à Blois en 1665 pour régler ses affaires personnelles. Il y passa l’hiver 1665-66 logeant chez 
son père Étienne et renouant avec son fils Hypolite né en 1658, de santé fragile, qui devait décéder 
en février 1663, et sa fille Anne née en 1661, qui allait demeurer à Blois et s’y marier en 1687.  
 

Retour d’Hypolite Thibierge à Blois en 1665  
pour signer une procuration 

Hypolite Thibierge est présent à Blois en 1665 pour signer une procuration chez le notaire Mathurin 
Gastineau. Texte complet à l’annexe 3.- Procuration 1665. Le document signé le 7 décembre 1665 
mentionne:  

«Hypolite Thibierge ci-devant marchand tanneur en cette ville de Bloys après avoir habité en Canada à l'Isle 
d'Orléans, venant en personne en cette ville de Bloys, logé chez honorable Étienne Thibierge son père bourgeois... 
et confessa avoir fait et constitué son Procureur general Espécial Mre Nicolas Quenoille Procureur au Baillage 
& Siège Présidial de Bloys & demeurant Parroisse St Solenne Auquel Il a donné et donne plain pouvoir et 
puissance de sa personne représenter»148. 

Il a probablement traversé seul sur le retour en France d’un des navires en provenance de La Rochelle 
qui en 1665 ont amené les nombreux soldats du régiment de Carignan149, ainsi qu’une centaine de filles 
du roi, une vingtaine d’hérétiques convertis et un contingent de 12 chevaux. Il a nécessairement passé 
l’hiver à Blois et devait revenir rejoindre sa famille en été 1666 sur un des sept navires venus à Québec. 

 

 

Nous avons vu que dès son arrivée à l’Île d’Orléans en 1662, Hypolite Thibierge avait acheté une terre de 
Jacques Jahan dit Laviolette, lui aussi maître tanneur originaire du Bourg St-Jean à Blois. Ils allaient être parte-
naires pendant de nombreuses années. Jusqu’en 1667, il demeura à Ste-Famille avec sa famille comme en té-
moigne le recensement de 1666 qui mentionne sa terre de 142 arpents. 

  

                                                 
146 Bernard Audet, Avoir feu et lieu dans l'île d'Orléans au XVIIe siècle: étude de culture matérielle Québec, Presses de l’Université Laval, 
1990. 271 p., p. 154 
147 Bernard Audet, Avoir feu et lieu dans l'île d'Orléans au XVIIe siècle: étude de culture matérielle Québec, Presses de l’Université Laval, 
1990. 271 p., p. 50 Ce renseignement sur les vitres est à prendre sous toute réserve car il s’agirait d’un inventaire de 1707 qui nous est 
inconnu et la source n’est pas citée.L’inventaire de biens d’hypolite Thibierge a eu lieu en 1703. 
148 On trouve copie de cette procuration dans l'inventaire des biens de son père Étienne Thibierge daté 26 avril 1669 à Blois (Saint 

Solenne) préparé par le notaire Mathurin Gastineau (document de 62 pages). AD 41, Transcription par JP Le fil d’Ariane 
149 Pour mâter les Iroquois Louis XIV envoie un régiment d'élite : le régiment de Carignan-Salières. Ces 1200 hommes sont arrivés 

sur six vaisseaux le Vieux Siméon, le Brésé, l'Aigle d'Or, la Paix, le Saint-Sébastien et la Justice; un septième, le Jardin de Hollande a 
transporté les provisions.Un vice-roi, le marquis Alexandre de PROUVILLE de Tracy, les accompagne. Charles Vianney Cam-
peau, Navires venus en Nouvelle-France, http://www.naviresnouvellefrance.net/html/pages16571658.html#pages16571658 
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Recensement de 1666150  

Hypolite Thibierge 36, habitant, tanneur, 142 arpents en censive, Renée Hervet 30, son épouse, Ga-
briel 13, Gencien dit Jean, 9, Étienne 3, Jacques 1-11. 

On y trouve un Jean Tiberge (Tibarge) 38, habitant, maitre farinier, originaire de Saintonge et dont 
l’épouse est demeurée en France 

 

Dès 1667, Hypolite Thibierge acquiert une propriété dans la basse-ville à Québec, rue Sous-le-Fort au pied du 
Cap Diamant. Plus tard, en 1683, il y fera construire une seconde propriété, rue du Cul-de-Sac, comme nous le 
verrons plus loin.  

Acquisition de la maison aujourd’hui située au 52, rue Sous-le-Fort dans la basse-ville de 
Québec 

La veuve Nolin avait une propriété entre la Ruette et Andouart et vivait encore là en 1667 et 1669. À 
l’intérieur de cet emplacement ou du suivant se situerait la maison acquise en 1668 (1667?) rue Sous-le-Fort 
près du quai du Cul-de-Sac, par Hypolite Thibierge, maison qui passe ensuite à son fils Étienne selon Place 
Royale : les familles souches151, p 10, qui situe cette maison à l’actuel lot 2225, 52 sous-le-Fort, près de l’ancien 
emplacement de Simon Denys152. Sur la carte qui suit, la maison d’Hypolite Thibierge se situe à l’emplacement 
no 67 de Guillaume Andouard dans la basse-ville de Québec en juin 1663153 : 

 

                                                 
150 Marcel Trudel, La population du Canada en 1666, Septentrion, page 228. Les chiffres indiqués sont pour la région de Québec en général, incluant 
l’Île d’Orléans.  
151 Claude Paulette, Place Royale, les familles-souches, 1927, page 10 
152 Marcel Trudel, Le terrier du St-Laurent en 1674, tome 1, Méridien, page 245 
153 Marcel Trudel, Le Québec de 1663, Québec, Société historique de Québec, 1972 
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On voit cette maison sur un dessin daté de 1685154) près du quai Cul-de-Sac (ancien lot no. 2225, à côté du lot 
2291) à la basse-ville de Québec. La basse-ville ayant été intensément bombardée par l’armée anglaise durant le 
siège de 1759, il est certain que la maison de la rue Sous-le-Fort et celle de la rue Cul-de-Sac, se situant toutes 
les deux sur la ligne de tir tout près des batteries de défense de Québec, ont été démolies. Les tirs des batteries 
anglaises installées sur la Pointe-Lévy atteignaient directement la basse ville. Il y a eu reconstruction après la 
conquête entre 1761 et 1787, notamment du 52 à 56 rue Sous-le-Fort. L'édifice présente aujourd’hui une 
bonne valeur patrimoniale en raison de sa reconstruction à deux étages après la Conquête et sa transforma-
tion en maison d'influence londonienne dans la première moitié du XIXe siècle155.  

Maison d’Hypolite Thibierge rue Sous-le Fort telle que reconstruite après la conquête156 

 

                                                 
154 Inventaire  nf cieq.ulaval.ca , Inventaire des lieux de mémoire de la Nouvelle-France 

http://inventairenf.cieq.ulaval.ca:8080/inventaire/oneLieu.do;jsessionid=BFEE55BEEB112378157D5D9A954E8C7E?refLieu-
=1141&returnForward=%2FonePersonnage.do%3FrefPersonnage%3D493%26ascPersonnageLie%3Dtrue%26sortPropPersonna
geLie%3Dlieu.nomUsuel 

155 Ville de Québec, Maison Thibierge, Fiche d’un bâtiment patrimonial, Patrimoine urbain 
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/patrimoine/bati/fiche.aspx?fiche=200631.  

156 Ville de Québec, https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/patrimoine/bati/fiche.aspx?fiche=200631#  
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Sur la carte de 1674, l’emplacement qui appartenait à Guillaume Andouart en 1663 est maintenant attribué à 
Claude Chasle qui était le père de Jeanne Chasle, épouse d’Étienne Thibierge, fils d’HypoliteThibierge et de 
Renée Hervet. En 1674, pas de trace d’Hypolite Thibierge dans la Basse-ville de Québec.  

Basse-ville en 1674157 

 

 

Selon la fiche de bâtiment patrimonial Maison Thibierge, de la ville de Québec158, cette maison au 52 rue Sous-
le-Fort159 (lot no 2225) appartenait à Claude Chasle, marchand, en 1699 au moment où elle a été acquise par 
Étienne Thibierge. Ce Claude Chasle était le père de Jeanne Chasle qui a épousé ce même Étienne Thibierge 
en 1688. Selon un avis mentionné dans la fiche, Simon Denis de la Trinité 1600-1678 (anobli par le roi en 
1668 sur la recommandation de l’intendant Talon160) en aurait été acquéreur auparavant. Les messieurs de la 
Compagnie des Cent Associés lui donnent à leur tour, le 15 juin 1665, dix arpents de terre au Cap-aux-
Diamants et le gouverneur de Lauzon lui concède, le 30 juin suivant, la maison appelée la Boulangerie à la 
Basse-Ville de Québec161.  

Le 20 septembre 1667, après avoir acquis la propriété rue Sous-le-Fort à Québec, Hypolite Thibierge baille à 
ferme à Julien Dumont et Pierre Lechausse sa concession de l’Île d'0rléans pour trois ans comprenant sa terre 
de deux arpents, sa maison et ses bestiaux162.   

Généralement, le paiement du bail est fondé sur les divers produits de la terre tels le blé, le froment, les pois, 
le blé d’inde et les fruits. Le bailleur prélève une quantité prédéterminée de la récolte pour chacune des années 

                                                 
157 Marcel Trudel, Le terrier du St-Laurent en 1674, tome 1, Méridien, page 245 
158 Ville de Québec, Maison Thibierge, Fiche d’un bâtiment patrimonial, Patrimoine urbain 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/patrimoine/bati/fiche.aspx?fiche=200631.  
159 Ville de Québec, Maison Thibierge, Fiche d’un bâtiment patrimonial, Patrimoine urbain 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/patrimoine/bati/fiche.aspx?fiche=200631.  
160 Dictionnaire biographique du Canada http://www.biographi.ca/fr/bio/denys_de_la_trinite_simon_1F.html  
161 https://gw.geneanet.org/monartque?lang=fr&n=denys+dit+la+trinite&oc=0&p=simon  
162 Greffes de Pierre Duquet, 20 septembre 1667. 
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du bail. Dans ce cas ci, le bail est accordé moyennant paiement de la quantité de 30 minots de blé froment 
pour chacune des trois années. Hypolite Thibierge peut vaquer à ses affaires de marchand tanneur à Québec 
tout en gardant la terre. Dès lors, il y aura va-et-vient en barque entre la tannerie de Ste-Famille et la boutique 
de la rue Sous-le-Fort. C’est la pratique du métier de tanneur qui l’amène à céder par affermage sa terre163. 
Quant à la tannerie à Ste-Famille, elle accroitra ses activités et quelques années plus tard, en partenariat avec 
son voisin Jaques Jahan, il y fera construire un véritable moulin à tan pour en augmenter la production.  

 

 

Recensement de mars 1667164 

 

(Québec) Hyppolite Thibierge. 38 ; René Hervet, sa femme, 30 ; Gabriel, 12 ; Jean, 10 ; Etienne, 4 ; 
Jacques, 3 ; Pierre, 5165 ; Guillaume Gervais, domestique, 17 

 

(Île d’Orléans) Gabriel Ernet, fermier du sieur Thibierge, 25 ; 7 arpents en valeur 

 

Le 26 février 1669, Monseigneur François de Laval en sa qualité de seigneur de Beaupré et de l’ïle d’Orléans 
concède une terre de trois arpents de front du côté sud de l'Île d’Orléans, à Hypolite Tiberge166. Cette conces-
sion (P. Vachon N.R., 26 février 1669 (document 6491))167 se situe sur un territoire où la paroisse de St-Jean 
de l’Île d’Orléans sera fondée plus tard en 1679.  

Le 27 avril 1669, décès d’Étienne Thibierge, le père d’Hypolite Thibierge à Blois. L’inventaire de biens a lieu le 
jour même par le notaire Gastineau à Blois et Hypolite y est représenté par son «procureur Nicolas Quenalle au 
siège présidial de Blois au nom et comme procureur de Ypolithe Thibierge marchand demeurant de présent à Québec Nouvelle-
France par procuration passée par devant le notaire sousigné en date du septiesme jour de décembre mil six cens soixante et 
cinq….168» 

Le 7 septembre 1670, Hypolite Thibierge est témoin au contrat de mariage entre Pierre Saint-Denis et Made-
leine Thibierge, fille du Roi (contrat numéro 83 le 7 septembre 1670 devant le notaire Romain Becquet). 
...lesquels de leur bon gré et volonté et de consentement de leurs parents et amis pour ces assemblés savoir de Pierre de Saint-Denis 
père dudit futur espoux, du sieur Hipolite Tibierge, dame Anne Gasnier.....  

  

                                                 
163 Source : Lise Langlois, Reproduction sociale à l’Île d’Orléans : Stratégies, transmission du patrimoine et migrations sous le régime 

français, 154 pages. https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp04/mq21783.pdf  
164 Jean-Guy Sénécal, Recensement de 1667 en Nouvelle-France, 1998, se réfère principalement au tome IV, chapitre IV du livre Histoire 
des canadiens-français de Benjamin Sulte, 1977. www.mitan.ca/genealogie/recensements/documents/avant1800/1667.doc  

 

165 Nous ne savons pas qui est ce Pierre âgé de 5 ans (né en 1662), vivant avec la famille Thibierge 
166 Généalogie Québec http://genealogie.quebec/info/index.php?no=61337    
167 Reçu de Ghislaine Le Mauff en 2018 
168 Le 26 avril 1669, inventaire des biens d'Étienne Thibierge «décédé aujourd'hui» réalisé en présence de son fils Nicolas Thibierge et 

du procureur d'Hypolite Thibierge, un autre fils vivant à Québec en Nouvelle-France, par le notaire Gastineau (document de 62 
pages). AD41. Procuration signée le 7 décembre 1665 à Blois. AD41 
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Recensement d’octobre 1681 169 

 

Séminaire de Québec : Frs. Thivierge, tailleur, 21. 

 

Basse ville de Québec : Hypolite Tivierge 52 ; Renée Hervé, sa femme, 42 ; enfants : Etienne 17, 
Jacques 15, Anne 12, Hippolyte 10, Marie 8, Angélique 6, Anne 8 mois ; Hypolite Thibierge possédait 
2 fusils. 

 

Comté de St-Laurent (Île d’Orléans) : 

Gabriel Tibierge 27 ; Anne Perrot, sa femme, 19 ; Marie, leur fille, 2 ; 1 fusil ; 7 bêtes à cornes ; 15 ar-
pents en valeur. 

Grégoire Deblois 47 ; Françoise Viger, sa femme, 34 ; enfants : Joseph 18 Jeanne : 6, Chartes 11, 
Germain 9. Rende 7, Marie 4, Jean l ; 6 bêtes à cornes ; 18 arpents en valeur. 

Jacques Jahan 50 ; Marie Ferra, sa femme, 40 ; enfants : Jacques 19, Marie 15, Hippolyte 10, Jeanne 7. 
Catherine 6, Elizabeth 3 ; l fusil ; 10 bêtes à cornes ; 25 arpents en valeur. 

Pierre Ste-Denis 30 ; Madelaine Tivierge, sa femme, 30 ; Marie, leur fille, 5 ; 1 vache ; 5 arpents en va-
leur. 

 

Seigneurie de Bellechasse : Guillaume Fournier 60 ; Françoise Hébert, sa femme, 46 ; enfants : Jo-
seph 20, Jean 16, Simon 14, Pierre 12, Françoise 11, Louis 9, Madelaine 6, Charles 4 ; 3 fusils ; 12 bêtes 
à cornes ; 10 arpents en valeur. 

Construction de la deuxième maison située rue du Cul-de-Sac dans la basse-ville de Québec 

 « Hypolite Thibierge organise le travail comme les autres tanneurs prospères et lui-même semble tirer son 
épingle du jeu puisque, dès l683, il fait construire une autre maison à Quêbec sur la rue du Cul de Sac par un 
maître charpentier «Lequel est obligé au sieur Thibierge Bourgeois de cette ville,.de Luy faire...les ouvrages de me-
nuiserie cy après déclarés...à scavoir de faire trois planchers dans la maison que le dit sieur Thibierge fait bastir en 
cette ville, 2 d'en haut étant blanchys par un costé seullement et tillés par-dessus, de faire toutes les clouaisons, 
portes, chassis et contrevents nécessaires à faire dans la dite maison clore lescallier et générallement toute la menui-
serie à la réserve du grenier ou il ne sera par luy rien fait au-dessus des derniers planchers... fournira ledit Sieur 
Thibierge madriers, planches et clous, Moyenant le prix et somme de 160 livres." Cette derniêre construction servi-
ra à la fois d'entrepôt pour les marchandises, d'atelier et d'habitation pour Ia famille170». 

 
Les travaux de menuiserie sont confiés au maître charpentier «Joseph Vandandaïque dit Gad-

bois (fils de Joseph Van Den Dyke et Madeleine Dubois) 171 le 4 février 1683172.  

                                                 
169 Jean-Guy Senécal (dit Laframboise), se réfère principalement au volume V, chapitre IV du livre HISTOIRE DES CANADIENS- 
FRANÇAIS de Benjamin Sulte 
https://www.geneanet.org/archives/ouvrages/?action=detail&livre_id=379614&page=4&book_type=livre&search_type=livre&tk=5
3e719fd4a71b944, comme cela est souvent le cas pour les recensements, plusieurs de chiffres indiquant l’âge sont erronés. 
170 Marîse Thivierge, Hypolite Thibierge pionnier du tannage au XVIIe siècle. 
171 Généalogie Québec Joseph Vandandaïque dit Gadbois 1 (1653 - 1725) http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=32016 

172 Greffes de Duquet, 4 février 1683. 
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Cependant, le 9 septembre 1682173, avant de commence ses travaux le projet de construction a 

été l’objet d’une dénonciation pour empiètement sur la rue : Procès-verbal de René Robineau de Bécan-
cour qui, sur la dénonciation de Mathieu Damours, conseiller au Conseil Souverain, que son voisin Hypolite Thi-
bierge, bourgeois, bâtit une maison à la basse ville de Québec qui anticipe sur la rue qui passe entre leurs empla-
cements, oblige les dits Damours et Thibierge à lui mettre en les mains aujourd’hui même les titres et contrats con-
cernant leurs emplacements pour, ensuite, se transporter sur les lieux avec le sieur LeRouge, arpenteur juré174. 

En 1683, Hypolite Thibierge habite donc rue du Cul-de-Sac dans la basse ville, Québec. Cette pro-
priété se situe à deux pas de l’Anse aux barques où il était facile de débarquer sa marchandise de la 
tannerie en provenance de l’Île d’Orléans comme nous pouvons le voir dans les illustrations qui sui-
vent.. 

 
Plan de la basse ville, rue du Cul-de-Sac en 1682 175 

 

 
 

 
Achalandage de barques à l'anse du Cul-de-Sac 

La légende de cette carte de 1688 indique : b Cul-de-Sac176 

                                                 
173 Archives de la Nouvelle-France : http://nouvelle-france.org/fra/Pages/archives-nouvelle-france.aspx  
174 Pierre-Georges Roy, Inventaire des procès verbaux des Grands Voyers, 1923, 
http://www.patrimoinequebec.ca/Archive/BIBLIOTHEQUE/12-grandsvoyers2.pdf page 193 
175 Plan (détail)  Robert Côté, 1984 Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Centre de Québec, fonds ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine / Place-Royale, E6, S55, D1, P2 https://www.mcq.org/place-
royale/lieux.php?id=25  
176 Achalandage à l'anse du Cul-de-Sac. Tiré de : Cartouche de la carte de l'Amérique septentrionale [...] contenant le pays du 
Canada ou Nouvelle-France, la Louisiane, la Floride [...] (détail). Gravure, Jean-Baptiste Franquelin, 1688. Copie d'un original conservé 
au Service historique de la marine, Bibliothèque centrale de Vincennes, France. Bibliothèque et Archives nationales du Québec; Centre 
d’archives de Québec, E6, S7, SS1, P6820179. https://www.mcq.org/place-royale/lieux.php?id=25  
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Le Cul-de-Sac dans la ligne de mire des canons anglais en 1690  

Dans le contexte de la guerre de la « Ligue d’Augsbourg » en Europe, voilà que français et anglais s’affrontent 
également en Amérique du Nord. Les britanniques concoctent des plans pour s’emparer de Québec alors que 
du côté français, on veut s’emparer de la vallée de l’Hudson et notamment d’Albany et de New-York ce qui 
donnerait à la Nouvelle-France une tête de pont sur la mer libre de glaces toute l’année. Les soldats et mili-
ciens et les alliés amérindiens de William Phips et de Louis de Buade de Frontenac vont s’affonter dans plu-
sieurs raids et batailles. La bataille de Québec du 16 au 27 octobre 1690 se soldera par la retraite des navires 
britanniques, mais comme on peut le voir sur l’illustration qui suit, le Cul-de-Sac adjacent à l’anse aux barques 

                                                 
177 Gérard Morisset (1898-1970), Québec - Hôtel Chevalier 1953/03/01, La Patrie, 1 mars 1953, p. 36-37.   

http://www.er.uqam.ca/nobel/r14310/Morisset/1953.03.01.html  

 

SI ON EXAMINE avec attention un plan du Québec d'autrefois - par exemple le plan que Chausse-
gros de Léry a tracé en 1721 et qui a été maintes fois publié -, on observe au premier regard une 
étrange échancrure dans le rivage du Saint-Laurent. De la Pointe-aux-Roches (c'est-à-dire du bout de la 
rue Sous-le-Fort) jusqu'au pied du Cap-aux-Diamants, une anse profonde se dessine à quatre-vingt-dix 
degrés, atteint en ligne droite la rue Champlain et file vers le sud-ouest en longeant la falaise. C'est 
l'Anse-des-Barques, comme on l'appelait déjà au temps de Champlain; elle a subsisté jusqu'à l'époque 
1840, alors que des armateurs ont entrepris de récupérer du terrain à même le rivage du fleuve. Cette 
anse a d'abord servi au mouillage des embarcations; et c'est dans ses environs immédiats qu'était autre-
fois concentrée la population des armateurs et des gens qui vivaient de la mer. Elle permettait aux ma-
rins de débarquer leurs cargaisons sur les quais qu'on a vite construits sur le côté sud de la rue Cham-
plain. Au début du XVIIIe siècle, on y voit apparaître des chantiers maritimes, notamment dans la par-
tie ouest. C'est souligner l'importance commerciale et historique de ce coin pittoresque du vieux Qué-
bec.  

À L'ANCIENNE Anse-aux-Barques, le poste idéal pour un armateur était le terrain situé à l'angle 
droit de ce havre naturel, puisqu'il pouvait avoir quais sur les deux rives et qu'il était relié à la côte de la 
Montagne par deux voies, d'ailleurs médiocres, la rue du Cul-du-Sac et la rue Notre-Dame. Dès le mi-
lieu du XVIIe siècle, ce vaste terrain en forme de triangle appartenait à trois propriétaires différents: à 
la date de 1695, Jean Soulard, armurier du Roi et orfèvre à ses heures, la succession Bertrand Chesnaye 
de la Garenne et l'armurier Etienne Thibierge occupaient ce terrain isolé de toutes parts; il est au-
jourd'hui connu sous les numéros 2289, 2290 et 2291 du cadastre officiel du quartier Champlain177.  
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où se situait la maison d’Hypolite Thibierge était à la fois un emplacement d’où s’exercaient les tirs des batte-
ries françaises et où les boulets en provenance des vaisseaux anglais devaient pleuvoir. Nul doute aussi que la 
plupart des six fils d’Hypolite Thibierge, tous en âge de combattre, aient été mobilisés dans la milice. Même 40 
des séminaristes de Mgr Laval ont été armés pour l’occasion. 

 
Plan du siège de Québec en 1690178 

 
 

Le succès commercial de la tannerie  

Mais c'est en 1683 surtout que le bourgeois et maître tanneur Thibierge commence vraiment à faire sa marque 
dans le commerce du cuir à Québec179.  

 
Le 3 février 1683, devant le notaire P. Duquet Cah.21 (document 6188)180181, Jacques Jahan forme une so-

ciété bonne pour neuf ans avec Hippolyte Thibierge en vue de faire «avancer et valoir une tannerie en tout ce qu’elle 
pourra consister, tant achat de cuirs, denrées, marchandises, bâtiments, etc.» établie sur leurs deux terres voisines 
de l’Île d’Orléans. Les frais, les éventuelles pertes et les profits seront partagés moitié-moitié entre eux, et au terme 
des neuf années le moulin à vent qui est déjà en construction sur la terre de Thibierge lui appartiendra, et la tanne-
rie qui est déjà en fonction sur la terre de Jahan lui appartiendra aussi (Roy, 1978 : 188) 182 . 

 

                                                 
178 Bataille de Québec (1690) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Qu%C3%A9bec_(1690)#/media/File:Plan_du_siege_de_Quebec_en_1690.jpg  
179 Marîse Thivierge, Hypolite Thibierge pionnier du tannage au XVIIe siècle. Page 173 
180 Reçu de Ghislaine Le Mauff. 
181 Greffes de Duquet, 3 février 1683. 
182 Voir : Martin Fournier, Jean Mauvide: de chirurgien à seigneur de l'île d'Orléans au XVIIIe siècle  Par Les éditions du Septentrion, 2004 -

 187 pages. Pages 86-87 au sujet de la tannerie 
http://books.google.ca/books?id=vCfutyENCv4C&pg=PA80&lpg=PA80&dq=Gentien+Thibierge&source=bl&ots=riVw612y
Zf&sig=FQTE4PONUqnnAun_vKraTTVGt_k&hl=fr&sa=X&ei=355LT__5LYff0QHdrJGMDg&sqi=2&ved=0CFkQ6AEwB
w#v=onepage&q=Gentien%20Thibierge&f=false  
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La Tannerie et la cordonnerie183 

Un certain nombre d’artisans de l’Île d’Orléans avaient besoin d’un d’un bâtiment spécialisé en raison de la 
nature de leur travail. Le bruit, les odeurs l’achalandage exigaient que l’on construisit un bêtiment séparé da la 
maison où il pût travailler à son aise et sans incommoder ceux qui vivaient avec lui. Ce fut le cas des tanneurs, 
des forgerons et parfois des cordonniers. La préparation des peaux d’animaux pour en faire le cuir nécessaire 
à la fabrication des chaussures, parfois même de ceraines pièces de vêtements , exigeait un travail assez com-
plexe  

Dans le cas du contrat de société d’une durée de neuf ans qui liait HypoliteThibierge et Jacques Jahan dit La 
Violette, le moulin à tan, qui préparait l’écorce de pruche utiliée pour faire le tanin, était situé sur la terre que 
possédait Thibierge à Ste-Famille et la tannerie proprement dite , sur celle, voisine, de Jacques Jahan. Selon 
l’inventaire des biens du 5 juin 1703, not Étienne Jacob, d’Hypolite Thibierge décédé en décembre 1700 et de 
son épouse Renée Hervet, décédée en novembre 1702, il possédait «un vieux batiment prest à tomber servant de 
tannerye» et une maison de pièces sur pièces «au bout de laquelle est une allonge servant de boutique de cordonnier.» Les 
stocks inventoriés, outils et peaux, s’éleva à la somme de 2131 livres et 14 sols, et lors du partage des biens 
qui suivit, le fils de Thibierge, Étienne, et son gendre, Pierre Gendron, s’en portèrent acquéreurs pour la 
somme de 1483 livres et 19 sols.  

Le 24 juin 1703, ils s’associèrent par entente verbale « pour tenir et faire valoir à moitié de depens et profits de part et 
d’autre la tannerie et cordonnerye qu’ils ont commencé d’établier sur la terre dudit Jendron», ratifiée par un contrat passé 
devant le notaire Genaple, le 20 mai 1704, pour une période de neuf années.Chacun y allait de moitié dans 
dans la «dépense nécessaire por le batiment et le moulin qui sont à faire pour la dite tannerye sur la terre dudit Gendron et à 
l’achat des cuirs, outils, drogues,et denrées dont il sera besoin pour l’entretien de la dite tannerye et cordonnerye pendant ledit 
temps de leur société.» La terre de Gendron était située elle aussi à Ste-Famille, tout près de celles de Thibierge et 
Jahan. Quant à Hypolite Thibierge, nous venons de voir qu’il possédait, à sa mort, une cordonnerie au bout 
de sa maison dans l’île; exerce-t-il lui-même le métier de cordonnier ou eut-il des employés? Nous ne saurions 
le dire.  

En ce qui concerne la société formée en 1704 par son fils et son gendre, nous savons que ceux-ci exploitèrent 
une «tannerye et cordonnerye» et que, de plus, Étienne Thibierge, demeurant à Québec, se chargeait de 
vendre en cete ville les «cuirs tannés et couroyés, souliers et ouvrages de cordonnerye». Comme nous l’apprend le contrat 
de 1704 ci-devant mentioné, la cordonnerie était «joignant à la maison», de Gendron, donc séparée de la tanne-
rie.  

 
  

                                                 
183 Bernard Audet, Avoir feu et lieu dans l'île d'Orléans au XVIIe siècle: étude de culture matérielle Québec, Presses de l’Université Laval, 1990. 
271 p. Pages 142, 162 à 164 
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Jacques Jahan partenaire d’Hypolite Thibierge  

Jacques Jahan dit Laviolette, maître tanneur, fils de Sébastien Jahan 1610-1671 et de Jeanne Oudinet 
1610-1688, né le 21 mai 1634 à Blois (Saint Solenne), marié184 le 24 septembre 1658 à Québec (Notre-
Dame) avec Marie Ferra, fille de Jean Ferra (Férat) (Férail) et de Thoinette Hubert de Creveaux en 
Picardie, décédé le 4 avril 1699 à Québec (Notre-Dame). Ils ont douze enfants dont les trois premiers 
sont baptisés à Château-Richer185 et tous les autres à Ste-Famille, Île d’Orléans : 

1658, immigré en Nouvelle-France186; 

1659, concession d’une terre;  

11 février 1660, concession de Charles de Lauzon à Jacques Trahan (ct Paul Vachon);  

22 mars 1660, concession de Guillaume Couillard Deschênes (ct Guillaume Andouard de St-Germain);  

4 avril 1660, cession et transport à Hilaire Charonet et Mathieu Tessier (ct Guillaume Andouard de St-
Germain);  

19 février 1661, Cession et transport à Jacques Renouard (ct Guillaume Andouard de St-Germain);  

25 août 1662, cède une terre à Hypolite Thibierge à Ste-Famille, Île d’Orléans;  

1666, Achille Masson imprimeur et domestique est engagé par Jacques Jahan à l’Île d’Orléans; 1667 re-
censement, vit à l’Île d’Orléans, une bête à corne et 12 arpents de terre en valeur;  

2 juin 1667 concession de mgr de Laval à Jacques Jahan (ct Paul Vachon);  

1681, recensement, vit à l’Île d’Orléans, possède un fusil, 10 bêtes à cornes et 25 arpents de terre en 
valeur;  

3 février 1683, Société avec Hypolite Thibierge (ct. Pierre Duquet);  

22 avril 1689, Quittance de Jean Bilodeau et Jacques Jahan (ct Paul Vachon);  

4 avril 1699, décédé à Québec; ANQQ, Florent de Lacetière, le 30 juin 1711, confirme la présence de 
Jacques Jahan dit Laviolette, fils, marchand tanneur. Ces terres sont F36 et  F36bi 

 

 

S'associant au maître tanneur Jacques Jahan dit Laviolette, son voisin mitoyen à l’Île d'Orléans, Thibierge a en 
main une entreprise de tannerie qui se double d'un atelier de cordonnerie à même les bâtiments de la tannerie 
d'où sortent des produits finis.  

« Ce principe, mis à l'épreuve à Québec comme en France, réussit à augmenter le gain de tanneurs comme 
Charest de la Pointe Lévy, L’archevêque de la Canardière et bien sûr, Hypolite Thibierge de I'Île d'Orléans. Ceci 
n'est pas sans causer du tort aux cordonniers de la ville car une telle concentration sous un même toit de la matière 
première et des produits finis frise le monopole187, 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 tanne-
ries-cordonneries. 

                                                 
184 Contrat de mariage le 7 septembre 1658 à Québec, notaire Jean-Baptiste Peuvret de Mesnu. 
185 Tout comme les deux premiers enfants d’Hypolite Thivierge qui eux aussi ont été baptisés à Château-Richer à portée de barque de 

Ste-Famille, ïle d’Orléans. Ste-Famille a été fondée en 1661, mais ce n’est qu’en 1666 que les registres paroissiaux ont été ouverts et 
en 1669 qu’une église n’y soit construite. 

186 Marcel Trudel, catalogue des immigrants 1632-1662. 
187 Pour plus de renseignenents sur l’évolution du métier, les rivalités avec les cordonniers et le monopole des tanneurs en Nouvelle-

France, voir Marîse Thivierge. Les artisans du cuir â Québec (1660-1760). Québec, (thèse de M.A. Université Laval, 1979. 135 p 
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Unis dans le désespoir, les cordonniers de la ville placent des requêtes au Conseil Souverain188, invoquant leur 
pauvreté et leur incapacité de, se défendre seuls. Malgré une molle interdiction aux tanneries de garder leurs ateliers 
de cordonnerie, certains propriétaires de tannerie n'en continueront pas moins, tout au long du régime français, à 
fabriquer des harnais, bottes, souliers, ceintures, etc. » (Artisans p. 347) 

 
En 1683, l'association d'Hippolyte Thibierge et de Jacques Jahan dit Laviolette dans une tannerie, assure des places d'apprentis 
pour leurs £ils. Ils avaient érigé les bâtiments dans la paroisse Ste-Famille soit la tannerie sur la terre de Jahan et le moulin à 
tan sur la terre de Thibierge189". Ces terres sont voisines190. (document à transcrire) 
 

F. Genaple, 17 octobre 1688, contrat de mariage de Jacques Thibierge avec Marie-Anne Joly et entente de 
société entre Hippolyte Thibierge et Jacques Thibierge; (document à transcrire) 

F. Genaple, 17 octobre 1688, contrat de mariage d’Étienne Thibierge avec Jeanne Chasle et entente entre 
Hippolyte Thibierge et Étienne Thibierge. (document à transcrire)  

28 mai 1690, notaire Rageot. Achat par Hypolite Thibierge. (document à transcrire) 

3 juin 1690 Vente d'une propriété à Québec par Georges Steins à Hypolite Thibierge. Notaire Gilles Rageot. 
Ratification du contrat de vente ci-dessus par Marie Perrodeau, femme de Georges Steins.  

1er juillet 1690, Quittance par Louis Rouer de Villeray, protonotaire, agent de la Ferme du roi, à Hypolite 
Thibierge pour paiement des lods et ventes.191 

15 janvier 1695, notaire L. Chambalon, société entre Hippolyte Thibierge et Hippolyte Thibierge, fils; 

12 juin 1696, notaire L. Chambalon, accord entre Hippolyte Thibierge et Hippolyte Thibierge, fils; (document 
à transcrire) 

1697, Hypolite Tiberge est marchand en 1697 à Québec 4, 8. L'inventaire de ses biens est fait par Étienne Ja-
cob 7, domicile: Cap-Diamant, Québec, Québec.  

2 novembre 1699, L. Chamballon, Étienne, Jacques et Hyppolite fils habitent ensuite auprès de leur père 
jusqu’à leurs mariages le 18 octobre 1688 à Québec dans le cas de’Étienne et jacques, le 17 janvier 1695 à Ste-
Famille dans le cas d’Hypolite fils, afin de l'aider à la tannerie familiale; lorsqu’ils quitteront leur père, ce der-
nier engagera des employés et apprentis192 193. (document à transcrire) 

29 mars 1700, Donation d’Hypolite Thibierge et de son épouse à Gabriel Thibierge (Jacob, N.R., le 29 mars 
1700 No 633 (document 6794)194. (document à transcrire) Pour plus de renseignements concernant les tran-
ferts de terres, voir annexe 4.- Reproduction sociale à l’Île d’Orléans 

5 juin 1700, notaire Genaple, 195 Hypolite Tiberge vend un demi-arpent de front par un arpent de profondeur 
à la Basse-Ville de Québec à Martin Chéron (Blésois et époux de sa fille Marie-Anne). (document à transcrire) 

                                                 
188 Jugements et Délibérations du Conseil Souverain : vol. I, p. 884: 4 dêcembre 1674; vol .III, p 98: 25 novembre'1686, vol.III, p.604: 

4 février 1692.i. 
189 ANQQ, P. Duquet, 3 février 1683, société entre Hippolyte Thibierge et Jacques Jahan dit Laviolette;  
190 Lise Langlois, Reproduction sociale à l’Île d’Orléans : Stratégies, transmission du patrimoine et migrations sous le régime français, 154 pages 
https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp04/mq21783.pdf  page 102 
191 Archives de la Nouvelle-France : http://nouvelle-france.org/fra/Pages/archives-nouvelle-france.aspx  
192 Greffes de Chamballon, 2 novembre 1699. 
193 Marîse Thivierge, Hypolite Thibierge pionnier du tannage au XVIIe siècle 
194 Reçu de Ghislaine Le Mauff en 2018 
195 Généalogie Québec http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=72744 
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5 juin 1703, notaire E. Jacob, Inventaire et partage des biens de feu Renée Hervé et de feu Hippolyte Thi-
bierge confirmant la présence de la tannerie; (document à transcrire) 

20 mai 1704, François Genaple, notaire, En 1704, Gendron et Thibierge signent une association jusqu’alors 
verbale. 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 produits196. Cette organisa-
tion se maintient jusqu'en 1724 alors que Thibierge cède à Gendron sa partie de l'affaire dont le notaire af-
firme l'état délabré des bâtiments197 198. (document à transcrire) 

20 juin 1711, notaire F. de Lacetière, confirme la présence de Jacques Jahan dit Laviolette, £ils, marchand 
tanneur. Ces terres sont F36 et F36bis; (document à transcrire).  

1712 « Cette tannerie a été vendue pour 4880 livres en 1712, cette valeur élevée témoigne de l’importance de cet établissement. La 
présence de cette tannerie a permis à des habitants de l’Île d’Orléans de s’adonner à la navigation et au commerce et de chasser de 
façon profitable l’orignal et le loup-marin dans tout l’estuaire et le golfe du St-Laurent dans des régions où l’on pouvait aussi faire 
de la traite avec les autochtones et pêcher. » (Mauvide, p. 87) 

 
Descendance  

• Au 31 décembre 1729, Hypolite Thibierge avait 110 descendants199200 

À propos de Renée Hervet201 

Renée Hervet a été la première de sa famille à faire la traversée en 1662. Deux de ses frères suivront. Gabriel 
Hervet, né le 25 juillet 1640 à Blois, demeurait chez Hypolite Thibierge et Renée Hervet, sa sœur, à Ste-
Famille en 1666 selon le recensement de cette année. Sébastien Hervet né le 28 juin 1642 à Blois est venu en 
Nouvelle-France avant 1671, année où il assiste à un mariage à Québec. 

Son frère Gabriel 1640-1675 

Employé de son beau-frère Hypolite Thibierge, il demeura avec eux plusieurs années puis fit l'acquisition 
d’une maison et d'une terre de 7 arpents en valeur à St-Jean de l'Île d'Orléans en 1667. Il ne laissa aucune des-
cendance, car, encore célibataire en 1675, il fut assassiné et abandonné dans la neige par Simon DuVerger. Ce 
dernier a été trouvé coupable du meurtre de son voisin Gabriel Hervet, mais il s'est évadé de la prison de 
Québec une semaine après son écrouement et sa mise aux fers. De plus, DuVerger avait été condamné à une 
amende de dix livres envers le roi et ses biens confisqués et acquis.  

                                                 
196 Greffes de François Genaple, 2 mai 1704. 
197 Greffes de Jacques Barbel, 9 mars 1724  
198 Marîse Thivierge, Hypolite Thibierge pionnier du tannage au XVIIe siècle 
199 INED, Naissance d’une population. Les Français établis au Canada au XVIIe siècle, cahier no 118, 1987, 232 pages. 
200 Mémoire du Québec : http://www.memoireduquebec.com/wiki/index.php?title=Thivierge%2C_Thibierge%2C_Tibierge_(Hippolyte)   
201 Trois sources importantes pour Renée Hervet et sa famille :  

1.- “Hervet blésois aux Harvey Québécois” qui est paru au Québec, dans les Mémoires de la Société Généalogique Canadienne-
Française (Montréal). Référence : Volume 32, numéro 2, cahier 268, été 2011 (pages 135 à 142),  
2.- Histoire de Harvey québécois, Richard Harvey https://sites.google.com/site/histoiredesharveyquebecois/home, voir chapitre 
sur Renée Hervet 
3.- Sébastien Hervet : l’Ancêtre vol 18 par Fernand Harvey 
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«Cette peine supplémentaire donna lieu à une justice pour le mois curieuse à nos yeux: le conseil ordonna que le 
beau-frère de la victime (Hypolite Thibierge), avant de jouir des biens du défunt, défraie l'amende encourue par le 
meurtrier. Une autre suite de ce litige fut la mise à l'amende de 100 livres de François Genaple, concierge de la 
prison de Québec: en même temps, le conseil l'enjoignit à mieux veiller à la garde des prisonniers.202 203 

Sentence de mort contre Simon Duverger204 :  

Sentence de mort contre Simon Duverger, volontaire vagabond du comté de Saint-Laurent, pour avoir 
assassiné (meurtre) Gabriel Hervé; il est condamné à être pendu jusqu'à ce que mort s'ensuive et ce-
pendant, vu son évasion, il sera pendu en effigie à une potence dressée sur la place de la Basse-Ville de 
Québec. - 31 août 1677 

«Vu par le Conseil les charges et informations faites par Monsieur l'Intendant les 6, 7 et 10e de mars der-
nier à la requête, poursuite et diligence du procureur général demandeur et accusateur, à l'encontre de Simon Du-
verger volontaire vagabond défendeur et accusé, interrogatoire prêté par ledit Duverger par-devant le sieur de Vil-
leray premier conseiller audit conseil, commissaire en cette partie du 18e dudit mois de mars en conséquence de 
l'arrêt de la cour dudit jour, procès-verbal dudit sieur de Villeray sur l'évasion dudit du Verger, ensemble autre 
procès-verbal dudit jour fait par genaple concierge et geôlier des prisons y mentionné, autre procès-verbal dudit 
sieur de Villeray, sur l'avis à lui donné que les fers dudit Duverger avaient été retrouvés, ensemble la déposition 
de Antoine Dispan et la reconnaissance de Jean Amiot commis à l'application des fers aux prisonniers, arrêt du 
23e dudit mois de mars portant que ledit sieur de Villeray procéderait au récolement des témoins, lequel vaudrait 
de confrontation; récolement des 21 et 22e janvier et 2e février dernier, conclusions du procureur général du Roi 
du 29e de ce mois, et ouï le rapport dudit sieur de Villeray, tout considéré, dit a été par le Conseil que ledit Du-
verger est suffisamment atteint et convaincu du cas à lui imputé pour raison de quoi ledit Conseil l'a condamné et 
condamne à être pendu et étranglé tant que mort s'en ensuivent, en cents livres d'amende envers le Roi, ses biens 
acquis et confisqués à qui il appartiendra sur icelle préalablement pris ladite somme de cent livres, et cependant 
attendu sa fuite et évasion sera exécuté en effigie attachée à une potence qui à cet effet sera dressée sur la place de 
la basse-ville. DUCHESNEAU.» 

 

 
Bref, justice faite : meurtrier envolé, homme de paille étranglé 

À noter qu’une Geneviève Longschamps, fille du roi, épouse de Jacques Billodeau de Ste-Famille, Île 
d’Orléans, fut mêlée à cette histoire. L'on sait que cette cause de meurtre fut portée à l'attention du Conseil les 
6, 7 et 10 mars 1676 ainsi que les 13 et 16 mars 1677. Geneviève fut interrogée en mars 1677 et mise en accu-
sation. Le 31 août suivant, il fut ordonné que Jacques Billaudeau, connu pour être souvent à la chasse («qui va à 
la chasse perd sa place»), et sa femme comparaissent  

« … Le Conseil pour les cas résultant du procès, a ordonné et ordonne que ledit Billondeau (sic) et sa dite 
femme seront présentement mandés pour être ladite femme en présence de son mari, admonestée a bien vivre et ne 
causer point de scandale à l’avenir, et enjoint à son mari d’y tenir la main sur peine d’en répondre en son propre et 
privé nom, à eux permis de se retirer ou bon leur semblera… ».  

Le lien entre le meurtre et cette admonestation n’est pas explicité.  

                                                 
202 Boyer, Raymond., Les crime et châtiments au Canada du XVIIe au XXe siècle, pages 107 and 108. (27) OpCit (21), Volume II, 

pages 115, 152, and 154. 
203 Version anglaise :  https://ancestryquebec.wordpress.com/category/french-ancestors/  
204 BANQ, Fonds Conseil souverain, Jugements et délibérations, 

http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201102252254373947&p_centre=03Q&p_classe=TP&p_fonds=1&p
_numunide=813794 
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Son frère Sébastien 1642-1714 

La première trace en Nouvelle France de Sébastien Hervet205, frère de Renée Hervet, est sa présence au ma-
riage d’Anthoine Tison avec Marie-Anne de la Porte le 26 octobre 1671 à Québec (Notre-Dame). Il passera 
plusieurs années dans la région de Ville-Marie où il est présent au mariage de Pierre Verrier avec Robert Ga-
dois le 21 janvier 1673 à la basilique Notre-Dame. Il participe à partir de 1672 au développement de la sei-
gneurie La Chesnaye le long de la rivière des Mille-Îles où il s’établit sur une terre de 60 arpents qu’il achète au 
prix de 300 livres. Il y demeurera pendant 7 ans. 

Le 17 janvier 1680, il échange sa terre de La Chesnaye pour une terre de 15 arpents de valeur à Côte Saint-
Joseph, Montréal. Il s’impliquera brièvement dans le commerce de la fourrure puis devient aubergiste. Il dé-
ménagera à Québec en 1687, encore célibataire. C’est le 10 janvier 1689 à Québec, à l’âge de 46 ans, qu’il 
épouse Françoise Philippeau. Ils auront cinq enfants; Marie-Renée 1689-1764, François 1692-1694, Sébastien 
1695-1759, Marie-Charlotte 1698-1757 et Jean-Baptiste 1700-1718. Son fils Sébastien après avoir épousé Rosa-
lie Tremblay de Baie St-Paul en 1722, devint l'un des premiers colons de l'île-aux-Coudres. Plus tard, par 
manque de terres disponibles sur la petite île aux Coudres, plusieurs descendants Hervé s'installèrent dans la 
seigneurie de La Malbaie. Ce Sébastien fils aura une nombreuse descendance nommée Hervé et Harvey. 

Sébastien père, le frère de Renée Hervet, possédait à Saint-Jean de l’Isle d’Orléans une terre de quinze arpents 
voisine de celle de son neveu Gabriel Thibierge, capitaine de milice du sud de l’Isle. Il n’a jamais travaillé cette 
terre lui-même, mais il est possible qu’il ait laissé à ce dit neveu le soin de l’exploiter. Le 15 octobre 1698, il fait 
don de la moitié de sa terre à ce neveu Gabriel. 

« ...fut présent, le sieur Sébastien Hervet, pottier destin demeurant en cette ville, le sieur Gabriel Thibierge, 
habitant de l'île et compté St-Laurent, paroisse St-Jean … par libéralité et bonne volonté que le dit dona-
teur [Sébastien Hervet] a pour Gabriel Thibierge, son neveu, ... quitte ... par donation pure et simple ... [lui 
donne] un arpent et demi de terre de front sur le fleuve St-Laurent, faisant la moitié de 3 arpens de terre situé ... 
audit lieu St-Jean, joignant d'un côté ledit Gabriel Thibierge, d'autre côté, le nommé Pierre Filleteau d'un bout 

par le devant le dit fleuve, d'autre bout par derrière, la profondeur qu'il peut avoir... [...]  En présence de François 
Gescron et Philippe Cotteau, tesmoins. (signé) Hervet, Cotteau, F. Gescron »206. 

En retour, Gabriel Thibierge promet de lui livrer chaque année pendant dix ans, un cochon « nourritureau »207, 
quatre minots de blé et un minot de pois verts. Sébastien Hervet demeurera propriétaire de l’autre moitié de 
cette terre.  

Depuis 1694, il demeurait sur le quai de la Baie du Cul-de-Sac dans la basse ville de Québec avec son épouse 
Françoise Phillipeau et leurs enfants, à quelques pas de la résidence d’Hypolite Thibierge, époux de sa sœur. Il 
est décédé le 16 avril 1714 à Québec et fut enterré au cimetière des pauvres, probablement par humilité 
comme sa soeur Renée. Tant à Québec qu’à l’Île d’Orléans, les Thibierge et les Hervet se sont côtoyés étroi-
tement. 

  

                                                 
205 Pour plus de détails sur l’histoire de la famille Hervet/Harvey, voir Richard Harvey, Histoire des Harvey québécois, 

https://sites.google.com/site/histoiredesharveyquebecois/home https://sites.google.com/site/histoiredesharveyquebecois/05-
sebastien-hervet/06-francoise-philippeau  

206 A.N.Q.Q., GN. Minutier Charles Rageot de St-Luc, 15 octobre 1698, donation du sieur Sébastien Hervet à Gabriel Thibierge, son 
neveu. 

207 Un petit cochon de l'année. « Glossaire du parler français au Canada »,  La société du parler français au Canada.  Édition L’action 
sociale limitée, 1930). 
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Les enfants d’Hypolite Thibierge et de Renée Hervet 

À propos de Gabriel Thibierge 1654-1726 et de sa famille 

• Né à Blois en 1654, Gabriel est arrivé en Nouvelle-France à l’âge de six ans.  

• 1667, en mars, Gabriel Tibierge vivait avec Hypolite Tiberge, Renée Hervé, Guillaume Gervais, Jean 
(Gencien) Thibierge, Pierre Thibierge, Jacques Tivierge et Étienne Tiberge à Québec208.  

• Ses parents se sont installés à Ste-Famille où ils ont vécu jusqu’à l’acquisition d’une maison à Québec 
en 1667. Son père Hypolite baille alors à ferme sa concession de l’Île d'0rléans pour trois ans compre-
nant sa terre de deux arpents, sa maison et ses bestiaux209. Gabriel était alors âgé de 14 ans. 

• Le 26 février 1669, monseigneur François de Laval a concédé une terre de trois arpents de front du 
côté sud de l'Île d'Orléans (St-Jean) à Hypolite Thibierge. 

• Le 23 novembre 1676, mariage avec Anne Perrot 1661-1687 (tante de Madeleine de Verchères) 

• 1679 déménage de Ste-Famille à St-Jean 

• 1681, Gabriel Tibierge, Marie Tibierge et Anne Perrot dit Villedaigre vivent à l'Île d'Orléans, Qué-
bec, Gabriel Tibierge possède un fusil, sept bêtes à cornes et quinze arpents de terre en valeur210.  

• 2 août 1688, mariage avec Marie-Madeleine Lepage 

• en 1696, le 14 novembre, Louis Lepage et Gabriel Thibierge obtiennent la concession de la seigneurie 
de l'Anse-aux-Coques (ou Pointe-aux-Bouleaux, Grand Métis, Lepage-et-Thibierge), la seigneurie Le-
page-et-Thibierge est augmentée le 7 mai 1697211 212 213 (ou)  

• 15 octobre 1698, il reçoit en don de son oncle Sébastien Hervet la moitié de la terre de 15 arpents 
qu'il possède à St-Jean 

• Le 29 mars 1700, Hypolite lui fait don d'une terre que le fils fera fructifier pendant de nombreuses 
années. "... fut présent le sieur Hypolite Thibierge marchand tanneur et dame Renée Hervet sa femme. .. lesquels... ont 
reconnu avoir donné et cédé...au sieur Gabriel Thibierge commandant de milice audit conté du costé du sud de l’Isle et 
audit conté paroisse St-Jean du mesme costé du sud contenant 3 arpens de terre par denrrière de la moitié de ladite isle 
((Jacob N.R. 29 mars 1700, No.633 (document 6794)) 214  215 ". Gabriel Thibierge, terre située au 4502-
4526 Chemin Royal, St-Jean (ancienne adresse: 2407-2437 Chemin Royal, St-Jean) 

• Il est procureur fiscal de l'Ile d'Orléans en 1708 

• Mémoire de Gédéon de Catalogne en 1712, cité dans B.R.H., t. 21, 1915, p. 326. 20, carte de l’Ile 
d’Orléans  

                                                 
208 François Marchi, Généalogie Québec, http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=61337 source : Recensement de 1667 

en Nouvelle-France. 
209 Greffes de Duquet, 20 septembre 1667. 
210 François Marchi, Généalogie Québec, http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=61337 source : Recensement de 1681 

en Nouvelle-France. 
211 http://naviresnouvellefrance.com/html/vaisseaux2/autrespassagers/autrespassagersThiTrev.html#thibiergejean (Ceux dont on 

ne connaît que l'année d'arrivée et/ou de départ sont précédés de deux astérisques). 
212 http://pionniers.perrotamerica.com/Famille/d0003/g0000031.html 
213 Cadastre abrégé de la seigneurie Lepage et Thibierge, 13 septembre 1858, Siméon Lelièvre, Écuyer, Commissaire, 

http://collections.banq.qc.ca/bitstream/52327/2029982/14/93455_2g.pdf   
214 Greffes d’Étienne Jacob, père, 29 mars 1700 Document reçu de Ghislaine Le Mauff. 
215 Marîse Thivierge, Hypolite Thibierge pionnier du tannage au XVIIe siècle 
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• Aveu et dénombrement 1725216. Qu’au dessus est Gabriel Thibierge qui possède six arpents de terre 
de front sur ladite profondeur chargés de vingt sols tournois par chaque arpent de front et un chapon 
ou trente sols tournois de rente aussy par chaque arpent et un sol tournois de Cens lequel a maison, 
grange, étable, environ soixante arpens de terre labourable, et trois arpens de prairies.  

• 23 mars 1713, notaire Lacetière, Cah.p.581(ou 681?)). Document 6309.217. Donation par Gabriel Thi-
bierge et son épouse à leur fils Jean-François Thibierge.  

• 26 août 1716, notaire Jaques Barbel, Gabriel Thibierge vend sa part de seigneurie à Pierre Gosselin 
deuxième censitaire de Rimouski, neveu de Louis Lepage,  

• Décès le 10 mars 1726, Capitaine de milice218 219 de la côte du sud de l'Ile d'Orléans en 1726.  

Gabriel aurait participé à l’établissement des bornes de la route du mitan traversant l’île d’Orléans du nord au 
sud. 

 

La seigneurie Lepage-et-Thibierge 

La seigneurie Lepage-et-Thibierge fut concédée à Louis Lepage220 et à Gabriel Thibierge par le gouver-
neur Louis Buade, comte de Frontenac et de Palluau, et l'intendant Jean Bochart de Champigny, le 14 
novembre 1696. La seigneurie contenait « le terrain qui se trouve entre la concession du sieur Pachot, marchand, 
et celle du sieur Lessard, située au lieu dit Rimouski sur le fleuve Saint-Laurent du côté du sud sur une lieue (4,8 km) 
de profondeur » avec « droit de chasse, pêche et traite avec les Sauvages »221. Cette seigneurie a été désignée offi-
ciellement de 1983 à 2004 sous la forme « Seigneurie Lepage-et-Thibierge»222 de l’Anse-aux-Coques. 

Le gouverneur remercie ainsi Gabriel Thibierge, capitaine de milice, et son beau-père Louis Lepage, 
l’oncle de René Lepage, seigneur de Rimouski, pour leur bravoure lors de la tentative de débarquement 
des anglais à l’Isle d’Orléans le 23 octobre 1690223.   

Le 7 mai 1697, le territoire seigneurial fut agrandi de deux lieues (9,6 km) en profondeur.. Le titre con-
cède trois lieues de front à partir de la limite nord-est de la seigneurie Lessard le long du fleuve, soit la 
plus grande partie du territoire actuel des municipalités riveraines de Sainte-Luce et de Sainte-
Flavie224 225. 

Bien que cette seigneurie fasse trois lieues de profondeur, il s’agit d’un coin de pays rude et austère, les 
récoltes y sont peu nombreuses, les routes inexistantes, et rares seront les colons qui s’y installeront226. 

                                                 
216 Nico Lefrançois, Aveu et Dénombrement - Du Fief et Seigneurie de l'Isle et Comté de Saint-Laurent Cy Devant Nommée l'Isle 

d'Orléans, 2018, 110 pages. Tome premier – Folio 258-280. 
217 Document reçu de Ghislaine Le Mauff. 
218 Voir Fernand Ouellet, Officiers de milice et structure sociale au Québec (1660-1815). 
219 Le capitaine de milice était choisi parmi les habitants les plus respectés de la paroisse ; il commandait la milice formée de tous les 

mâles de la paroisse âgés de 18 à 60 ans ; il était aussi l'agent de l'intendant sur le territoire de la paroisse et, à ce titre, il publiait et 
faisait respecter les ordonnances de ce dernier ; il commandait aussi les corvées pour les travaux d'aménagement de chemins et de 
ponts et, alors, le seigneur était soumis à ses ordres. Source : Mémoire du Québec. 

220 La fille ainée de Louis Lepage, Marie-Madeleine Lepage, est mariée avec Gabriel Thibierge. 
221 Fréchette, Édouard-R. Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l’Assemblée législative, 

1851. Québec, Imprimerie E. R. Fréchette, 1852, pages 427-428). 
222 Commission de toponymie, Québec. Seigneurie Lepage-et-

Thibierge. http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/fiche.aspx?no_seq=265020 . 
223 MYRAND, Ernest. Sir William Phips : devant Québec : histoire d'un siège. Québec, Imprimerie de L.-J. Demers & frère bureau 

de l’Événement, 1893, pages 115 et 116. 

224 Reynald Gagnon, «L’histoire territoriale des seigneuries situées rivière Hâtée et la rivière Mitis». L’Estuaire, no 63, juin 2003, p. 4. 

225 Plus de quatorze kilomètres de profondeur.  La concession accordée en 1696 mesurait une lieue de profondeur et s'étendait de la 
seigneurie de Rivière-Métis à l'est à celle de Pointe-au-Père à l'ouest.  Le 7 mai 1697, les concessionnaires recevaient une augmenta-
tion de deux lieues sur la profondeur. 

226 Richard Harvey, Histoire des Harvey québécois, https://sites.google.com/site/histoiredesharveyquebecois/home 
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«Aucun développement ne sera alors entrepris et la moitié de la seigneurie (celle de Gabriel Thibierge) passe 
entre les mains de Pierre Gosselin (le 26 août 1716)227. On connaît l’importance des activités de trappage dans 
la seigneurie. L’intendant Michel Bégon donne en 1722 à Pierre Gosselin et sa famille le droit exclusif de tendre 
des pièges et trappes à martres et à loups-cerviers sur la seigneurie de l’Anse-aux-Coques. La part des Lepage est 
exploitée par Paul Lepage de la Molaie, seigneur de Pointe-au-Père. En 1758, il est le seul concessionnaire de la 
pêche aux saumons dans l’Anse-aux-Coques. Lors du partage de la seigneurie à ses héritiers en 1775, le sei-
gneur s’assure que ses enfants bénéficient du site de la grève de la pointe-aux-Bouleaux, en face de l’église de 
Sainte-Luce aujourd’hui. Les enfants Lepage continuent d’exploiter la pêche au saumon et doivent à leur père re-
tour le cinq centième des poissons pris, le tout remis sous forme de «saumons boucanés»228.La seigneurie devient 
ensuite la propriété du seigneur Joseph Drapeau qui se porte acquéreur d’une partie des possessions des Lepage de 
Rimouski en 1790.» 229  

Ainsi, « le développement démographique de la seigneurie fut long et progressif. Les seigneurs Lepage 
et Thibierge semblaient avoir peu d'intérêt à défricher les terres. Ils se contentaient surtout de chasse et 
de pêche230 ».  

«Ni Pierre Lessard, seigneur de Pointe-au-Père, ni Louis Lepage et Gabriel Thibierge, seigneurs de L'Anse-
aux-Coques, n'ont habité sur leur seigneurie. Il faudra attendre la deuxième moitié du XVIIIe siècle avant que 
ne commence l'occupation de ces territoires. Ils avaient l'obligation de tenir feu et lieu, sous peine d'être exclus de 
leur seigneurie. Mais les seigneurs pouvaient se libérer de leur obligation de résider sur leur concession en déléguant 
cette charge à un procureur. C'est ce qu'ont fait Pierre Lessard, Louis Lepage et Gabriel Thibierge en donnant le 
soin de représenter leurs intérêts au seigneur de Rimouski, René Lepage, leur beau-fils, leur neveu ou leur cou-
sin.231»  

Historiquement, Sainte-Luce est née le 14 novembre de l’an 1696, quand Louis de Buade, comte de 
Frontenac, alors gouverneur de la Nouvelle-France, accorde cet endroit aux sieurs Louis Lepage et 
Gabriel Thibierge. Il s’agit d’un coin de pays rude et austère, les récoltes y sont peu nombreuses, les 
routes inexistantes, et rares sont les colons qui osent s’y installer232. En 1790, soit un siècle après sa 
fondation, la seigneurie Lepage-Thivierge ne compte que quatre habitations selon le premier recense-
ment valable sous l’administration coloniale britannique dans le but de mettre en place le premier Par-
lement élu233. 

 

                                                 
227 Gabriel Thibierge vend sa part de seigneurie à Pierre Gosselin deuxième censitaire de Rimouski, neveu de Louis Lepage. A.N.Q., 

GN. Minutier Jacques Barbel, le 26 août 1716. 
228 Béatrice Chassé, «La pêche au saumon dans l’anse-aux-Coques», L’Estuaire, no 58, janv. 2001, pp. 18-19. 
229 Source : La conservation intégrée du patrimoine archéologique euroquébécois dans le développement régional: le territoire du bas-

St-Laurent, MCC, décembre 2007. https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/patrimoine/archeologie/rap-
conservation.pdf 

230 SAINTE-FLAVIE.  Sainte-Flavie d'aujourd'hui... à hier. [En ligne]. http://www.sainte-flavie.net/adm-mun/9-non-
categorise?start=5 [page consultée le 14/12/2013].  

231 Béatrice Chassé, Rimouski et son île, Les seigneurs Lepage, l’île Saint-Barnabé, collection Les cahiers de l’estuaire, no 2, 2003, page 11. 
232 http://grandquebec.com/villes-quebec/sainte-luce/ 
233 Source : LABERGE, Alain. Propriété et développement des seigneuries du Bas-Saint-Laurent, 1656-1790. Toronto, mémoire de maîtrise 

(histoire), York University, 1981. xii-102 p. http://forum.autochtones.ca/viewtopic.php?f=29&t=1606&start=30 
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Carte seigneurie Lepage-Thibierge234 

 

 

Un titre de capitaine de milice pouvait être bien plus significatif pour un individu, pouvait davantage susciter le 
respect et l'admiration de ses concitoyens qu'une propriété seigneuriale, surtout si celle-ci n'était pas exploitée 
et située dans une région plus ou moins éloignée. Gabriel Thivierge est CO-seigneur de la seigneurie Lepage & 
Thivierge (L'Anse-aux-Coques) de 1696 à son décès en 1726. Lorsque fut rédigé le contrat de mariage de sa 
fille Marie-Josèphe, après son décès, on écrivit «feu Sieur Gabriel Thibierge vivant capitaine de milice du dit 
comté [île d'Orléans]. La seigneurie qu'il a possédée pendant trente ans, située en aval de Rimouski, ne semble 
guère avoir été marquante pour Gabriel Thivierge, contrairement à sa fonction de capitaine de milice à l'!le 
d'Orléans dont on se souvient après sa mort235.  

Gabriel Thibierge a obtenu une première terre à St-Jean, Île d’Orléans en 1698 lorsque son oncle Sébastien 
Hervet lui a fait don de la moitié de la terre de 15 arpents qu’il y possédait. Deux ans plus tard, en 1700, ce 
sont ses parents qui lui donnent une terre adjacente à la première. C’est donc là qu’il a vécu toute sa vie adulte 
et que chacun de ses dix-huit enfants sont nés. 

Famille de Gabriel Thibierge 
 

(1ère gén.) Hypolite Thibierge marié avec Renée Hervet 

❖ (2e gén.) Gabriel Thibierge 1654-1726, concession de la seigneurie de l’Anse-aux-Coques (ou Pointe-
aux-Bouleaux, Grand-Métis, Lepage et Thibierge) avec Louis Lepage le 14 novembre 1696, augmentée le 
7 mai 1697, procureur fiscal de l’Île d’Orléans en 1708, capitaine de milice de la côte sud de l’Île d’Orléans 
en 1726, né le 20 juin 1654 à Blois, paroisse de Saint Solenne, immigré en Nouvelle-France avec ses 
parents en 1662, marié le 23 novembre 1676236 avec (1er) Anne Perrot dit Villedaigre 1661-1687237, (fille 
de Jacques Perrot dit Vildaigre et de Michelle LeFlot) à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, marié le 2 août 
1688238 avec (2e) Madeleine Lepage 1672-1754239 (fille de Louis Lepage et Sébastienne Loignon) à St-
François, Île d’Orléans, Québec, décédé le 10 mars 1726 à l’Hôtel-Dieu de Québec à l’âge de 72 ans. (père 
de 18 enfants)  

                                                 
234 Histoire de Harvey québécois, Richard Harvey https://sites.google.com/site/histoiredesharveyquebecois/05-sebastien-hervet/12-

saint-jean-de-l-isle-d-orleans  

235 Benoît Grenier, Devenir seigneur en Nouvelle-France : mobilité sociale et propriété seigneuriale dans le gouvernement du Québec sous le régime fran-
çcais, 18 août 2000, page 72. 

236 ct 13 Vachon 
237 Anne Perrot est décédée le 29 novembre 1687 à St-Jean, Île d’Orléans, Québec 
238 ct 27-07 Vachon 
239 Madeleine Lepage est baptisée le 10 janvier 1672 Sainte Famille, Île d’Orléans, Québec et décédée le 6 mai 1754 à St-Jean, Île 

d’Orléans, Québec à l’âge de 85 ans. 
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Enfants avec Anne Perrot 1661-1687 
 

◆ (3e gén.) Anne Tibierge 1678-1678, née le 28 février 1678 et baptisée le 3 mars 1678 à Ste-Famille, 
Île d'Orléans, Québec, décédée le 31 mars et inhumée le 3 avril 1678 à l’âge de trois semaines à Ste-
Famille, Île d'Orléans, Québec (sans descendance connue) 

◆ Michelle Tibierge 1679-1679, née le 13 janvier 1679, baptisée le 15 janvier 1679 à Ste-Famille, Île 
d'Orléans, Québec, inhumée le 2 février 1679 à Ste-Famille, Île d'Orléans, Québec. (sans descendance 
connue) 

◆ Marie Tibierge 1680-1764, née et baptisée le 27 (ou 20?) février 1680 à St-Jean, Île d’Orléans, Qué-
bec, mariée le 18 août 1699 avec (1er) Jacques-Marie Genaple dit Belfond 1676, (fils de François 
Génaple dit Bellefond, notaire royal, et Marie-Anne de la Porte) à Québec (Notre-Dame), liaison en 
1704 avec (2e) François Morel sieur de Boisbriand et du Houssay 1685-1763 (fils d’Olivier Morel240 
(régiment de Carignan) et Françoise Duquette241), mariée le 27 juillet 1709 avec (3e) Pierre Tical (Ti-
quel) 1689 à Québec (Notre-Dame), inhumée le 4 octobre 1764 à Basse Terre, Martinique242 (5 en-
fants) 

◆ Jacques Tibierge 1682-1745, baptisé le 6 mai 1682243 à St-Jean, Île d’Orléans, Québec. (sans descen-
dance connue) 

◆ Gabriel Thybierge 1683, né le 14 janvier 1683, baptisé le 15 janvier 1683 à St-Jean, Île d’Orléans, 
Québec (sans descendance connue) 

◆ Joseph Thybierge 1685, né le 12 mars 1685, baptisé le 19 mars 1685 à St-Jean, Île d’Orléans, Qué-
bec, (sans descendance connue) 

◆ Anne Thybierge 1687-1687, née le 29 janvier 1687, baptisée le 30 janvier 1687 à St-Jean, Île 
d’Orléans, Québec, inhumée le 17 octobre 1687 à St-Jean, Île d’Orléans, Québec à l’âge de 9 mois. 
(sans descendance connue) 

Enfants avec Madeleine Lepage 1671-1754 
 

◆ Pierre Thibierge 1689-1711, né le 25 décembre 1689 à St-Jean, Île d’Orléans, Québec, décédé le 1er 
janvier 1711 à St-Jean, Île d’Orléans, Québec à l’âge de 21 ans244. (sans descendance connue) 

◆ Jean François Thibierge 1691-1769, né et baptisé le 24 novembre 1691 à St-Jean, Île d’Orléans, 
Québec, marié le 26 novembre 1714 avec Angélique Fontaine 1696-1769245 (fille d’Étienne Fontaine 
et Marie Conille), à St-Jean, Île d’Orléans, Québec, décédé le 18 octobre 1769 à St-Jean, Île d'Orléans, 
Québec à l'âge de 78 ans. (11 enfants) 

◆ Gencien Tibierge 1696-1743, baptisé le 14 janvier 1696246 à St-Jean, Île d’Orléans, Québec, lieute-
nant de milice en 1728, marié le 24 novembre 1723 avec Elisabeth Pépin dite Lachance 1700-1786 
(fille de Jean Pépin dit Lachance et Marie-Renée Guyon) à St-Jean, Île d’Orléans, Québec, décédé 
le 8 mars 1743 à St-Jean, Île-d'Orléans. (7 enfants) 

                                                 
240 http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=51082  
241 http://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Morel_de_La_Durantaye  
242 Acte de décès Basse Terre, Martinique page 6 de l'année 1764, le 4 octobre Inhumée Marie Thivierge (sic Thibierge) Creole du 

Canada, Veuve de Jacques Bellefond et Veuve en deuxième noces de Pierre Giquel Il semblerait que la belle Marie ait tenté sa 
chance dans les antilles avec son deuxième mari. Source Marianne Leblanc 

243 Dictionnaire généalogique des familles canadiennes par l'abbé Cyprien Tanguay- Volume 1, p. 567, 
http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/dicoGenealogie/  

244 Dictionnaire généalogique des familles canadiennes par l'abbé Cyprien Tanguay- Volume 1, p. 567, 
http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/dicoGenealogie/  

245 Son époux Jean-François Thibierge est décédé le 18 octobre 1769, soit 8 jours plus tôt. 
246 Dictionnaire généalogique des familles canadiennes par l'abbé Cyprien Tanguay- Volume 1, p. 567, 

http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/dicoGenealogie/  
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◆ Nicolas Tibierge 1698-1765, né le 6 janvier 1698, baptisé le 10 janvier 1698 à St-Jean, Île d’Orléans, 
Québec, marié247 le 8 octobre 1725 avec Marie Charlotte Fournier 1699-1787 (fille de Pierre Four-
nier et Marie Isabel et petite fille de Guillaume Fournier 1622-1699 248et de Françoise Hébert 1638-
1716) à Montmagny (St-Thomas) Québec, décédé le 24 avril 1765 à Montmagny. (11 enfants) 

◆ Louise-Angélique Tibierge 1699-1767, mariée le 26 octobre 1727 avec Louis Coté 1693-1751, ca-
pitaine de milice de toute la rivière du sud, (fils de Louis Côté et de Geneviève Bernier) à St-Jean, Île 
d’Orléans, Québec, décédée le 23 mars 1767 à Montmagny, Québec à l’âge de 68 ans. (7 enfants) 

◆ Louise-Magdelaine Tibierge 1700-1737, née le 29 mars et baptisée le 30 mars 1700 à St-Jean, Île 
d'Orléans, Québec, mariée le 10 novembre 1732 avec Joseph Pépin dit Lachance 1710-1770 (fils de 
Joseph Pépin dit Lachance et Marguerite Fontaine) à St-Jean, Île d’Orléans, Québec, inhumée le 14 
juillet 1737 à St-Jean, Île d’Orléans, Québec à l’âge de 25 ans. (1 enfants) 

◆ Étienne Thibierge 1702-1703, né le 6 mars 1702 à St-Jean, Île d’Orléans, Québec, inhumé le 29 dé-
cembre 1703 à St-Jean, Île d’Orléans. (sans descendance connue) 

◆ Martin Tibierge 1703-1703, né le 15 décembre et baptisé le 16 décembre 1703, décédé le 20 dé-
cembre et inhumé le 26 décembre 1703 à St-Jean, Île d’Orléans, Québec249. (sans descendance con-
nue) 

◆ Marguerite Tibierge 1705-1781, née le 28 janvier 1705 à St-Jean, Île d’Orléans, Québec, baptisée le 
premier février 1705250 à St-Jean, Île d’Orléans, Québec, mariée le 17 novembre 1727 avec Barthélé-
my Gobeil 1705-1773 (fils de Barthélémy Gobeil et Anne Dionne 1676) à St-Jean, Île d’Orléans, 
Québec, décédée le 10 février 1781 à St-Jean, Île d’Orléans, Québec à l’âge de 76 ans. (7 enfants) 

◆ Dorothée Tibierge 1707–1707, née le 10 juin 1707, décédée le 18 août 1707 à St-Jean, Île d’Orléans, 
Québec251. (sans descendance connue) 

◆ Marie-Josephte Tibierge 1711-1783, née le 25 avril 1711252, baptisée le 26 avril 1711 à St-Jean, Île 
d’Orléans, Québec, mariée le 20 novembre 1737 avec Joseph Marie Therrien 1711 (fils d’Ignace 
Terrien et Marguerite Plante) à St-Jean, Île d’Orléans, Québec, décédée le 3 juin 1783 et inhumée le 4 
juin 1783 à St-Vallier de Bellechasse. (6 enfants) 

◆ Marie-Thérèse Tibierge 1715-1755, née le 6 avril 1715, baptisée le 7 avril 1715, décédée le 7 août 
1755 à St-Jean, Île d’Orléans, Québec (sans descendance connue) 

 

Pour les renseignements sur la famille de Gabriel Thibierge 1654-1726,  voir : 
http://h1-online.heredis.com/fr/rthivierge/thibi_thivierge_/individus#207  

En cliquant sur les éléments affichés en bleu, vous accéderez aux sources, aux notes et à la géolocalisation 

 
 

                                                 
247 Contrat de mariage notaire Michon. 
248 Voir Chronologie de l'histoire du Québec, de l'Acadie et du Canada-français, Livre II: 1664-1713 http://www.jean-

laurendeau.com/034_c2_1complementhist.html. Vers 1760, la communauté se nomme Saint-Thomas de la Pointe-à-la-Caille. 
Fondation de la municipalité de village de Saint-Thomas-de-Montmagny le 13 octobre 1845. Le capitaine de bateau Louis Fournier 
est élu premier maire. Incorporation de la Ville de Montmagny le 30 mars 1883. 

249 Dictionnaire généalogique des familles canadiennes par l'abbé Cyprien Tanguay- Volume 1, p. 567, 
http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/dicoGenealogie/  

250 Dictionnaire généalogique des familles canadiennes par l'abbé Cyprien Tanguay- Volume 1, p. 567, 
http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/dicoGenealogie/  

251 Dictionnaire généalogique des familles canadiennes par l'abbé Cyprien Tanguay- Volume 1, p. 567, 
http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/dicoGenealogie/  

252 Dictionnaire généalogique des familles canadiennes par l'abbé Cyprien Tanguay- Volume 1, p. 567, 

http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/dicoGenealogie/  
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À propos de Gentien Thibierge 1657-1715  

(1ère gén.) Hypolite Thibierge marié avec Renée Hervet 

❖ (2e gén.) Gencien Thibierge253 1656-1715, domestique du séminaire des missions étrangères de Qué-
bec254, né le 10 juin 1656 à Blois, paroisse de Saint Solenne, émigré en Nouvelle-France avec ses pa-
rents et son frère Gabriel en 1662, aussi connu sous le nom de Gencien Tibierge, inhumé le 9 février 
1715 à Québec (cimetière de l’Hôtel-Dieu) 

• Il est resté célibataire. 

Voir la Société des prêtres du Séminaire de Québec :  http://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=7997&type=pge#.VpgF7BXhCUl 

En 1663, le vicaire apostolique en Nouvelle-France, François de Laval, fonde à Québec une société de prêtres 
diocésains, le Séminaire de Québec, pour former les futurs prêtres de la colonie et assurer le service pastoral 
dans les paroisses liées au Séminaire. Deux ans après sa création, le Séminaire de Québec est rattaché au Sémi-
naire des Missions étrangères de Paris, à la demande de Mgr de Laval. L'objectif principal du Séminaire sera 
d'évangéliser les Amérindiens et de préserver la foi parmi les colons. 

En 1666, Mgr de Laval achète le fief du Sault-au-Matelot, ayant appartenu à Louis Hébert. Le Séminaire s'y 
établit en 1668. La même année, il ouvre une résidence pour les élèves étudiant au collège des Jésuites, le petit 
séminaire, également fondé dans le but de franciser les jeunes Amérindiens. À cette époque, afin d'assurer la 
subsistance de la communauté, les directeurs du Séminaire et leur supérieur Henri de Bernières commencent à 
acquérir des domaines près de Québec, tels que la châtellenie de Coulonge et la seigneurie Saint-Michel. En 
1680, Mgr de Laval, premier évêque de la Nouvelle-France depuis 1674, leur cède tous ses biens, dont les 
seigneuries de l'Île-Jésus et de la Côte-de-Beaupré. Grâce à cette donation, le Séminaire de Québec devient le 
plus important propriétaire terrien de la colonie après les Jésuites. 

En 1685, Mgr Jean-Baptiste de La Croix de Chevrières de Saint-Vallier, second évêque de la colonie, arrive en 
Nouvelle-France. Ses relations avec le Séminaire se détériorent rapidement. En 1692, Mgr de Saint-Vallier 
retire au Séminaire le contrôle des paroisses, à l'exception de la cure de Notre-Dame de Québec. Pour pallier 
cette perte, le Séminaire se tourne vers les missions. Ainsi, à partir de 1698, l'apostolat auprès des Amérindiens 
s'intensifie, alors que l'on envoie des prêtres au Mississippi et en Acadie. Le XVIIIe siècle est une période 
difficile pour le Séminaire. Après avoir été victime de deux incendies en 1701 et en 1705, la communauté de-
meure très endettée jusqu'aux années 1730. 

Les moulins des jésuites : Un Jean Thibierge a été responsable de quelques-uns des moulins de Jésuites. Il 
pourrait s’agir de Gencien (dit Jean) Thibierge, fils d’Hypolite qui était domestique du séminaire des missions 
étrangères de Québec ou de ce Jean Tiberge (Tibarge) identifié au recensement de 1666255, 38 ans, habitant, 
maitre farinier, originaire de Saintonge et dont l’épouse est demeurée en France. Des recherches additionnelles 
permettront peut être de l’établir 

Les moulins des Jésuites de Québec256, Moulin de Notre-Dame-des-Anges, 1669-1675 : Jean Thibierge, 1676-
1679 : Jean Thibierge, Moulin à vent de la Pointe-aux-Lièvres et Rivière Saint-Charles, 1679-1679 : Jean Thi-
bierge, http://associationdesbrousseau.com/ancetres%20meuniers.html source citée : Des Moulins et des 
Hommes 1608-1700 par Michel Langlois, édition La maison des Ancêtres inc. 2005.  À noter que le de Gencien, 
Hypolite Thibierge avait lui-même construit un moulin à vent à Ste-Famille.  

                                                 
253 Fichier Origine  http://www.fichierorigine.com/detail.php?numero=243934 :  
254 http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=7997&type=pge#.ViKESX4veUk  
255 Marcel Trudel, La population du Canada en 1666, Septentrion, page 228. Les chiffres indiqués sont pour la région de Québec en général, incluant 
l’Île d’Orléans.  
256 Des Moulins et des Hommes 1608-1700 par Michel Langlois, édition La maison des Ancêtres inc. 2005. 
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http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=7997&type=pge#.ViKESX4veUk
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Moulin à eau des Jésuites à Beauport : Ce moulin était situé sur la rive est du ruisseau du Moulin. Construit en 
1695, il desservait la ferme Notre-Dame-de-Bonsecours, propriété des Jésuites, et les censitaires de cette partie 
de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges. 

Près de la mission de Sillery, sur une terrasse appelée Platon, les Jésuites ont construit un moulin à vent en 
1648. Celui-ci a été donné en location dès la période missionnaire. Le moulin des Jésuites à Sillery257. 

 

On peut voir plusieurs de ces moulins sur : Robert de Villeneuve, détail de la Carte des environs de Québec en 
la Nouvelle-France, 1685-1686, Bibliothèque nationale de France, GE SH 18 PF 127 DIV 7 P 
4, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b59689108 

 
André Bernier, Le Vieux Sillery, Québec, ministère des Affaires culturelles, Les cahiers du patrimoine, no 7, 1977, 
p. 31. 

Archives258, Thibierge, Jean, I, 17, 255. 

 

                                                 
257 Carte des Environs de Québec en La Nouvelle France Mezuré sur le lieu très exactement en 1685 et 86 par le Sr Devilleneuve 
Ingénieur du Roy. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b59689108/f1.item 
258 Inventaire d'une collection de pièces judiciaires, notariales, etc., etc., conservées aux Archives judiciaires de Québec 
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À propos d’Hippolyte Thibierge 1658-1663  

Hippolyte Thibierge 1658-1663 est né le 24 février 1658 à Blois (St-Solenne), Loir-et-Cher. Il est décédé le 
28 février 1663 à Blois (St-Solenne), Loir-et-Cher. 
Ses parents ont émigré en Nouvelle France au cours de l'année 1662, mais Hippolyte est demeuré à Blois. Il 
était présumément de santé trop fragile et aurait été pris en charge par la famille paternelle. Il est décédé en 
1663. 

À propos d’Anne Thibierge 1661-1696  

Anne Thibierge 1661-1696 est née 6 juin 1661 à Blois (St-Solenne), Loir-et-Cher, elle s’est mariée avec Lau-
rent Filoche le 14 jan 1687 à Blois (St-Solenne), Loir-et-Cher et est décédée en 1696, sans enfant. 
 
Ses parents ont émigré en Nouvelle France au cours de l'année qui a suivi, mais Anne est demeurée à Blois. Il 
est probable qu'elle ait été trop jeune pour faire la traversée et qu'elle ait été prise en charge par la famille ma-
ternelle ou paternelle.  
 
Héritage 
Sébastien Hervet (installé en Nouvelle-France depuis 1670 environ et frère de Renée Hervet) est à Blois en 
avril 1708, créant la surprise et la confusion en revendiquant sa part à la succession de sa nièce, Anne Thi-
bierge, fille de Renée Hervet et Hippolyte Thibierge décédée sans descendance une douzaine d’années plus 
tôt, aucun enfant n’étant né de son mariage célébré le 14 janvier 1687 avec Laurent Filloche, sieur de la Plaine. 
Laurent Filloche avait omis d’informer les enfants Thibierge de Nouvelle-France de la part d’héritage qui leur 
étant due259. 
 

  

                                                 
259 Source : Richard Harvey, Histoire des Harvey québécois, https://sites.google.com/site/histoiredesharveyquebecois/05-sebastien-
hervet/15-une-vie-active  
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À propos d’Étienne Thibierge 1663-1740 et sa famille 

Un an plus tard, le 26 novembre 1719, Françoise dite madame Hervé apparaît au registre des malades de 
l’hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour une première fois en trente ans.  Elle y sera bien traitée, car outre sa 
nièce Catherine Tibierge la mère Saint-Joachim, qui dirige l’hôpital, quatre des filles que son neveu Étienne 
Thibierge eut de son premier mariage y sont sœurs-hospitalières également260261. 

« Quand, en 1688, Étienne et Jacques se marient262, Hypolite leur accorde des parts de son entreprise. Par 
contre, avant 1699, Etienne se taille une place de maître tonnelier à Québec avec boutique et apprentis. Au même 
moment, nous retrouvons Jacques à Montréal maître armurier du Roy, marié et prospère. Etienne, avec I'aide de 
son beau-frère Pierre Gendron de l'Île d’Orléans, tente de garder à I'entreprise sa vigueur tout en continuant son 
métier de tonnelier. En 1704, Gendron et Thibierge signent une association jusqu'alors verbale. Le document di-
vise les tâches de chacun: Gendron tannera, engagera les employés, les surveillera et s'occupera aussi de l'achat des 
peaux, tandis qu'Étienne aura le soin de vendre les produits263. Cette organisation se maintient jusqu'en'1724 où 
Thibierge cède à Gendron sa partie de l'affaire dont le notaire affirme l'état délabré des bâtiments264.265 » 

Devant le succès commercial de tanneries et le risque d’une multiplication pouvant nuire à la qualité des pro-
duits l’intendant Raudot décrète en 1706 :  

« [...] que les nommés Charest, Larchevêque, Thibierge, Jahan et Dedieu pourront seuls dans le gouver-
nement de Québec, tanner les cuirs et les vendre; défense à eux d'en exposer en vente avant qu'ils aient la qua-
lité propre pour être employés; défense à tous autres de vendre des cuirs tannés à peine de trois livres 
d'amende.266 267 » 

Au 17e siècle, trois entreprises familiales (Bissot-Charest, Jahan, Thibierge) réussissent à bâtir une organisation 
solide que leurs fils poursuivront. Cependant, à l'orée du 18e siècle, cette filiation se désagrège quand les fils 
Jahan et Thibierge vendent leurs tanneries à des étrangers de la famille.268  

Quelques faits au sujet d’Étienne Thibierge (aussi connu sous le nom de Tiberge, Tibierge) 

• 1663, naissance et baptême269 

• placé en apprentissage auprès d’un maître tonnelier à Québec 

• 1666, Étienne Tiberge vivait avec Hypolite Tiberge, Renée Hervé, Gabriel Hervet et Jacques Tivierge 
en 1666 à l'Île d'Orléans, Québec 3. 

• 1667, Étienne Tiberge vivait avec Hypolite Tiberge, Renée Hervé, Guillaume Gervais, Jean Thi-
bierge, Gabriel Tibierge, Pierre Thibierge et Jacques Tivierge en mars 1667 à Québec, Capitale-
Nationale 2. 

                                                 
260 D'ALLAIRE, Micheline.  Histoire sociale d'une communauté en Nouvelle-France; L'hôpital-Général de Québec, 1692-

1764.  Ottawa, les presses de l'Université d'Ottawa, 1968, page 643. 
261 https://sites.google.com/site/histoiredesharveyquebecois/05-sebastien-hervet/15-la-fin-d-une-generation  
262 Greffes de Genaple, 17 octobre 1688. 

263 Greffes de Genaple, 2 mai 1704. 

264 Greffes de Barbel 9 mars 1724. 

265 Marîse Thivierge, Hypolite Thibierge pionnier du tannage au XVIIe siècle 
266 Ordonances des Intendants, 29 janvier 1706. 

267 Source Marîse Thivierge, Hypolite Thibierge pionnier du tannage au XVIIe siècle 
268 La Cetière, 20 juin 1711; Barbe!, 9 mars 1724. Source Marîse Thivierge, Hypolite Thibierge pionnier du tannage au XVIIe siècle 
269 Estienne et Jacques Thibierge ont été baptisés à Château-Richer, mais le registre ne signale pas le lieu de naissance qui est proba-

blement Ste Famille à l’Ïle d’Orléans. La première paroisse de l’Île à être édifiée est celle de la Sainte-Famille en 1661. La construction de son 
église, dirigée par Monseigneur François de Laval, débute en 1669. http://tourisme.iledorleans.com/lile-dorleans/histoire-de-lile-dorleans/  
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• 1681, Étienne Tiberge vivait avec Hypolite Tiberge, Renée Hervé, Hypolite Tivierge, Marie Thi-
bierge, Soeur Angélique Tibierge Sainte-Agnès, Anne Tivierge, Anne Tivierge et Jacques Tivierge en 
octobre 1681 à la basse-ville, Québec 1. 

• 1700, Il est propriétaire d'une maison rue Sous-le-Fort à Québec, héritée présumément de son père 
mort en 1700.  

• En 1704, Gendron et Thibierge signent une association jusqu’alors verbale. Le document divise les 
tâches de chacun: Gendron tannera, engagera les employés, les surveillera et s'occupera aussi del'achat 
des peaux, tandis qu'Etienne aura le soin de vendre les produits270. Cette organisation se maintient 
jusqu'en 1724 oQ Thibierge cêde à Gendron sa partie del'affaire dont le notaire affirme l'état délabré 
des bâtiments271 272. 

• 1706, décret relatif au nombre de tanneurs 

• 1716, il est tonnelier, marguillier de la paroisse Notre-Dame de Québec et vit dans la basse ville de 
Québec en 1716 

• 1724 Cette organisation se maintient jusqu'en 1724 oQ Thibierge cêde à Gendron sa partie de l'affaire 
dont le notaire affirme l'état délabré des bâtiments273 274. 

• 1725 Déclaration du sieur Étienne Thibierge (Tibierge), maître tonnelier de Québec, quant à un em-
placement dans la censive du Domaine du Roi, lequel emplacement étant sis rue Sous-le-Fort en la 
Basse-Ville de Québec. 20 mars 1725 (voir document275). 

• 1726, ANQQ, François Rageot de Beaurivage, le 15 mars 1726, bail à ferme de Étienne Thibierge par 
Jean-François Thibierge, neveu et Étienne Bluteau, (voisin) (suite au décès des deux parents, il peut 
arriver que le tuteur des enfants mineurs procède à la mise à bail de la terre en attendant la décision de 
la garde ou non de la terre par les enfants).  

• 1733, qualifié de bourgeois de Québec dans le registre de mariage de sa fille Cécile Élisabeth. 

• 1737, (Cécile Élisabeth Thibierge276) Acquisition par Maître Guillaume Estebe, Conseiller du Roi au 
Conseil supérieur de la Nouvelle-France, et Dame Élisabeth Tibierge (Thibierge), son épouse, demeu-
rant rue Saint-Pierre à Québec, lesquels stipulant par le Sieur Denis Goguet, négociant, fondé de leur 
pouvoir, de Joseph-Hippolyte LeBer, écuyer, Sieur de Senneville, lieutenant d'une compagnie des 
troupes du détachement de la Marine en Nouvelle-France et aide-major de la place, et Dame Anne-
Marguerite Soumande, son épouse, demeurant rue Saint-Paul à Montréal, d'un emplacement et d'une 
maison sis rue Saint-Pierre en la Basse-Ville de Québec. 

• 1740, Étienne fut marguiller de la paroisse Notre-Dame de Québec et à son décès en 1740, il fut in-
humé sous l'église, où une plaque dans la crypte rappelle son souvenir (le sieur Étienne Thibierge). 
(Paulette, Claude, 1988)277. 

• 1750, (Cécile Élisabeth Thibierge) Acquisition par le Sieur Jean-Baptiste Amiot, négociant, et Damoi-
selle Louise Bazin, son épouse, de la rue Saint-Pierre à Québec, de Maître Guillaume Estebe, Conseil-

                                                 
270 Greffes de Genaple, 2 mai 1704. 
271 Greffes de Barbel, 9 mars 1724. 
272 Marîse Thivierge, Hypolite Thibierge pionnier du tannage au XVIIe siècle. 
273 Greffes de Barbel, 9 mars 1724. 
274 Marîse Thivierge, Hypolite Thibierge pionnier du tannage au XVIIe siècle. 
275 Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 03Q_E1,S4,SS3,P146 http://bd.archivescanadafrance.org/acf/search-

acf.xsp?l=en&sq1=thibierge&frepo=#resume  
276 Marraine de l’esclave Paul Élisabeth Charles, panis appartenant à François Chalet, baptisé le 28 avril 1748. Guillaume Estèbe est 

propriétaire d’esclaves amérindiens: Thérése, Marie-Manon, Cécile Charlotte, ouachesse baptisée en 1747 à l’âge de 24 ans, et Ur-
sule-Cécile. Source : Marcel Trudel, Dictionnaire des esclaves et de leurs propriétaires au Canada français. 

277 Source: Inventaire des lieux de mémoire en Nouvelle France 
http://inventairenf.cieq.ulaval.ca:8080/inventaire/onePersonnage.do?refPersonnage=494&sortPropPersonnageLie=lieu.nomUsue
l&ascPersonnageLie=true 
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ler au Conseil Supérieur de Québec, et Dame Élisabeth Thibierge, son épouse, du quartier du Palais à 
Québec, d'un emplacement et d'une maison sis rue Saint-Pierre en la Basse-Ville de Québec. 23 avril 
1750-4 juin 1750278 

• Nom : Thibierge ou Thivierge, Étienne. Indications biographiques : (1663-1740) Étienne Thibierge 
est né en 1663, fils d'Hypolite Thibierge et Renée Hervé. Tonnelier, il a neuf enfants de ses deux ma-
riages. Il est propriétaire d'une maison rue Sous-le-Fort à Québec, héritée présumément après la mort 
de son père. 

 

 
Guillaume Estèbe 

Dictionnaire biographique du Canada279 : 

ESTÈBE, GUILLAUME, négociant, entrepreneur, garde-magasin, membre du Conseil supérieur, seigneur, 
né en 1701 dans la paroisse Sainte-Trinité de Gourbit (dép. de l’Ariège, France), fils d’Arnaud (Armand) Es-
tèbe et d’Elisabeth Garde, décédé probablement en France, après 1779. 

Fils de marchand, Guillaume Estèbe était déjà en relation avec certains négociants français avant de 
s’embarquer pour la colonie. Il se trouve à Québec en 1729, en tant que marchand forain, porteur d’une pro-
curation d’un négociant de La Rochelle, Joseph-Simon Desherbert de Lapointe. Peut-être retourne-t-il en 
France peu après, mais, décidé à s’établir au Canada, il épouse, le 8 novembre 1733 à Beaumont, près de Qué-
bec, Élisabeth-Cécile, fille du marchand Étienne Thibierge. Les avoirs de 5 000 # qu’il déclare dans son con-
trat de mariage, le douaire de 3 000# qu’il consent à son épouse et la qualité des témoins présents chez le no-
taire Jacques Barbel* permettent de croire que Guillaume Estèbe jouit déjà d’une certaine fortune et qu’il s’est 
rapide ment créé des relations. Parmi les témoins au mariage se trouvent Jean Crespin, membre du Conseil 
supérieur et colonel de milice, dont Estèbe sera d’ailleurs l’exécuteur testamentaire deux ans plus tard, Louis-
Jean Poulin* de Courval, procureur du roi, et Nicolas Boisseau, notaire et greffier de la Prévôté de Québec. 

Au cours des années qui suivent, Estèbe poursuit simultanément diverses activités. En 1737, il achète une 
maison, rue Saint-Pierre, qu’il revend 30 000# en 1750 à Jean-Baptiste Amiot* (1717–1769). Il fait construire 
une autre maison dans la même rue en 1752 par Nicolas Dasilva*,dit Portugais, et la cède au munitionnaire 
général, Joseph-Michel CADET, pour la somme de 50 000# en 1757. En 1743, il obtient une première conces-
sion, la seigneurie de Sabrevois, sur le Richelieu, concession qu’il fait annuler l’année suivante, ayant appris que 
cette terre « ne valait rien ». En 1744, il se fait concéder la seigneurie de La Gauchetière, sur les bords du lac 
Champlain, et devient propriétaire en 1753 de l’arrière-fief de la Mistanguienne, dépendant de la seigneurie de 
Notre-Dame-des-Anges, qu’il revend quatre ans plus tard au garde-magasin François-Joseph de VIENNE. 

Estèbe acquiert en 1739 des intérêts dans l’exploitation des pêcheries de phoque sur la côte du Labrador en 
s’associant à Jean-Baptiste Pommereau*, qui avait obtenu une concession à Gros Mécatina l’année précé-
dente. Il y conserve ses intérêts après la mort de Pommereau en 1742 [V. Joseph-Michel LEGARDEUR de 
Croisille et de Montesson]. En 1740, il forme une société avec Henri-Albert de Saint-Vincent pour 
l’exploitation de la concession de Petit Mécatina, qui jouxtait celle de Gros Mécatina, et obtient en 1748, avec 
Jacques-Michel Bréard, une autre concession dans cette région. Cette concession n’est d’ailleurs pas la seule 
entreprise dans laquelle Bréard et Estèbe s’associèrent : sans compter le rôle de chargé d’affaires qu’Estèbe 
joua auprès de Bréard, les deux hommes ont été des éléments importants de la célèbre clique de 
l’intendant BIGOT. 

                                                 
278 http://bd.archivescanadafrance.org/acf/search-acf.xsp?l=en&sq1=thibierge&frepo=#resume  
279 Dictionnaire biographique du Canada en ligne : http://www.biographi.ca/FR/009004-119.01-f.php?id_nbr=1884  
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Avant l’arrivée de Bigot dans la colonie, Estèbe s’était déjà fait une place au sein de l’administration coloniale. 
Dès 1736 il était nommé conseiller au Conseil supérieur et, lorsqu’il démissionne de ce poste avant son départ 
pour la France, il est nommé par le roi, le 1er février 1758, conseiller honoraire, honneur qui ne fut accordé en 
Nouvelle-France qu’à lui et à François Daine*. Il avait obtenu en outre, en 1740, le poste de garde-magasin 
du roi à Québec. L’intendant HOCQUART reconnaissait d’ailleurs sa compétence dans plusieurs domaines. En 
1741, après l’effondrement de la compagnie formée par François-Étienne Cugnet* pour exploiter les forges 
du Saint-Maurice, Hocquart nomme Estèbe son subdélégué pour reprendre en main la direction de 
l’établissement. Estèbe se rend sur place à l’automne et dresse un inventaire complet des forges. C’est encore 
lui qui est choisi par l’intendant pour remplacer le commissaire de la Marine lorsque l’on décide, au début de 
1744, de procéder à une estimation des forges. Cette même année, Hocquart lui confie, à deux reprises, la 
tâche de se rendre sur la côte de Beaupré et à l’île d’Orléans afin d’acheter ou d’emprunter aux habitants le blé 
et la farine nécessaires à la subsistance des troupes et des habitants de Québec et des troupes de l’île Royale 
(île du Cap-Breton). 

C’est certainement au cours des dix dernières années de son séjour en Nouvelle-France, pendant l’intendance 
de Bigot, que Guillaume Estèbe amasse la plus grande partie de sa fortune ; après la Conquête, au moment de 
l’Affaire du Canada, il avoue lui-même avoir quitté la colonie avec près de 250 000#, ce qui est fort probable-
ment au-dessous de la vérité. L’auteur anonyme du « Mémoire du Canada » évalue pour sa part cette fortune à 
1 800 000#. Les liens qu’a Estèbe avec Bigot et certains membres de son entourage, notamment Bréard et 
Pierre Claverie*, lui permettent de participer à des entreprises commerciales très profitables. Il s’occupe, entre 
autres, avec Claverie, au début des années 1750, d’un magasin que les autres marchands de Québec surnom-
ment, non sans raison, La Friponne [V. Claverie]. En outre, le poste de garde-magasin qu’Estèbe conserve 
jusqu’en 1754 le place dans une situation privilégiée pour effectuer, à la demande de Bigot, certaines opéra-
tions frauduleuses. Lorsque les navires de la société David Gradis et fils, de Bordeaux, avec laquelle Bigot est 
associé, arrivent à Québec, Estèbe déclare au bureau du Domaine d’Occident que la cargaison de ces navires 
est pour le compte du roi. Cet artifice permet d’éviter de payer les droits d’entrée, qui sont en vigueur depuis 
1749. 

Étant en France lorsque l’Affaire du Canada se déclare en 1761, Estèbe est incarcéré à la Bastille avec les 
autres membres de l’administration coloniale accusés de malversations. Au cours du procès qu’il subit au Châ-
telet, il est accusé, entre autres, d’avoir fait des gains illégitimes grâce à la survente de marchandises que les 
sociétés dans lesquelles il était intéressé avaient fournies au magasin du roi, d’avoir fourni à l’île Royale des 
vivres achetés au prix fort au nom du roi et d’avoir eu des intérêts dans les vaisseaux frétés au nom du roi qui 
faisaient le cabotage sur le fleuve ou qui transportaient des marchandises en Acadie. Le jugement rendu le 
10 décembre 1763 le condamnait à être admonesté en la chambre du conseil, à verser une aumône de 6# et à 
restituer 30 000#. 

Cette condamnation ne semble pas avoir eu d’effet sur la carrière administrative d’Estèbe. Il occupe, semble-t-
il, pendant plus de 20 ans après son retour en France le poste de secrétaire du roi à la chancellerie de Bor-
deaux. En 1779, Estèbe demande que les lettres d’honneur de son emploi à Bordeaux soient enregistrées au 
Conseil supérieur de Saint-Domingue (île d’Haïti) où il désire aller rejoindre une partie de sa famille ; ce trans-
fert lui est refusé sous prétexte qu’il n’y réside pas lui-même. On perd sa trace par la suite. 

FRANCINE BARRY 
 

AN, Col., E, 172 (dossier Estèbe).— ANQ-M, Greffe de F.-M. Lepallieur de Laferté, 9 mars 1737.— ANQ-
Q, AP-G-322, 61ss ; Greffe de Jacques Barbel, 6 nov. 1733 ; NF 12, 16, cahier 8, pp.6s. ; cahier 10, pp.57s.— 
APC Rapport, 1887, cciii.— Inv. de pièces du Labrador (P.-G. Roy), I : 83s., 88s. ; II : 11–16, 20–45, 50–57, 61, 
66.— Mémoire du Canada, ANQ Rapport, 1924–1925, 134, 197s.— Marion, Dict. des instit.— J.-E. Roy,Rapport 
sur les archives de France, 870, 874, 881.— P.-G. Roy, Inv. concessions, I : 23s. ; IV : 252, 271s. ; Inv. jug. et délib., 
1717–1760, passim ; Inv. ord. int., II : 304 ; III : 16s., 57, 59s., 62.— Tanguay,Dictionnaire.— Frégault, François 
Bigot.— P.-G. Roy, Bigot et sa bande, 59–65.— Tessier, Les forges Saint-Maurice, 74–85.— J.-E. Roy, Les conseil-
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lers au Conseil souverain de la Nouvelle-France, BRH, I (1895) : 180, 183.— P.-G. Roy, Le sieur Guillaume 
Estèbe, BRH, LII (1946) : 195–207. 

Maison Guillaume-Estèbe280  
92, rue Saint-Pierre, Québec, Québec, G1K, Canada, (située près de la maison d’Hypolite Thibierge)  

Sommaire : enfants d’Estienne Thibierge et de Jeanne Chasle (7 enfants) 

 
(1ère gén.) Hypolite Thibierge marié avec Renée Hervet 

❖ (2e gén.) Estienne Tiberge 1663-1740, maître tonnelier, bourgeois de Québec, premier enfant 
d’Hypolite Thibierge né en Nouvelle-France, né le 13 août 1663, baptisé le 20 août 1663 à Château-
Richer, marié le 18 octobre 1688281 avec (1er) Jeanne Chasle 1672-1702 (fille de Claude Chasle, maître 
tonnelier, et Andrée L'Épine) à Québec, marié le 2 août 1712 avec (2e) Cécile-Élizabeth Cauchois 1684-
1717 (fille de Jacques Cauchois et d’Élizabeth Prud'homme) à Québec, décédé le 24 février et inhumé le 
26 février 1740 dans l'église de Québec (Notre-Dame) à l’âge d’environ 78 ans.  

1er mariage avec Jeanne Chasle 1672-1702, 7 enfants 

◆ (3e gén.) Jeanne Thibierge 1689, née le 15 novembre 1689 et baptisée le 16 novembre 1689 à Qué-
bec (Notre-Dame), novice le 12 avril 1705, ordination religieuse le 13 octobre 1706, Mère Sainte-
Agnès, religieuse à l'Hôtel-Dieu de Québec, Québec 

◆ Marie-Elisabeth Thibierge 1691, née et baptisée le 22 novembre 1691 à Québec, Québec, novice le 
5 (ou 12) avril 1706, ordination religieuse le 24 novembre 1707, Mère Saint-Étienne, religieuse à l'Hô-
tel-Dieu de Québec 

◆ Joseph-Etienne Thibierge 1694-1695, né le 28 mai 1694 à Québec, décédé le 23 décembre 1695 à 
Québec (Notre-Dame), Québec 

◆ Jacques Thibierge 1696-1717, né et baptisé le 5 juillet 1696 à Québec (Notre-Dame), Québec 

◆ Agnès-Angélique Thibierge 1698-1715, née le 23 mai 1698 et baptisée le 24 mai 1698 à Québec 
(Notre-Dame), Québec, hospitalière dite sœur St-Joseph à l’Hôtel-Dieu de Québec, novice le 4 juin 
1713, ordination religieuse le 17 janvier 1715 à Québec, Québec, décédée le 22 janvier 1715 à Québec 

◆ Marie-Josephe Thibierge 1700-1739 née le 1er mai 1700 et baptisée le 2 mai 1700 à Québec (Notre-
Dame), Québec, Hospitalière dite sœur St-Joseph à l’Hôtel-Dieu de Québec, novice le 1er mai 1716, 
professe le 8 novembre 1717, décédée le 6 juin 1739 à l’Hôtel-Dieu de Québec, à l'âge de 39 ans 

◆ Etienne Thibierge 1701-1702, né le 3 novembre 1701 et baptisé le 4 novembre 1701 à Québec 
(Notre-Dame) Québec, décédé le 26 mars 1702, à Québec (Notre-Dame), Québec 

2e mariage avec Cécile-Élizabeth Cauchois 1684-1717, 2 enfants 

◆ Etienne Louis Thibierge, 1715-1715, né et baptisé le 24 août 1715 à Québec (Notre-Dame), Qué-
bec, inhumé le 1er octobre 1715 à Beaumont (St-Étienne), Québec; 

◆ Cécile Élisabeth Thibierge282 1717, née le 10 juillet 1717 et baptisée 11 Juillet 1717 à Notre-Dame 
de Québec, mariée283 le 8 novembre 1733 avec Guillaume Estèbe284

, négociant bourgeois, conseiller 

                                                 
280 http://www.historicplaces.ca/fr/rep-reg/place-lieu.aspx?id=6925 
http://inventairenf.cieq.ulaval.ca:8080/inventaire/oneLieu.do?refLieu=643&returnForward=%2FoneLieu.do%3FrefLieu%3D897 
281 Contrat notaire Genaple de Bellefonds. 
282 Dans les registres, on indique Dame Élisabeth Tibierge et Sieur Guillaume Estèbe. 
283 Contrat de mariage, notaire Barbel. 
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au Conseil supérieur de Québec, garde des magasins du Roy, maître, à St-Étienne de Beaumont, Qué-
bec (Cécile Élisabeth inhumée à Saint-Étienne-de-Beaumont? Guillaume Estèbe de retour en France 
vers 1760? Une partie de sa famille serait à Saint-Domingue où il désirait aller les rejoindre en 1779); 

⬧ (4e gén.) Guillaume Estèbe 1734-1738, né le 31 août 1734 à Québec (Notre-Dame), décédé le 
31 juillet 1738 à Québec (Notre-Dame) à l’âge de 4 ans; 

⬧ Cécile-Charlotte Estèbe 1735-1748, née et baptisée le 4 novembre 1735 à Québec (Notre-
Dame), décédée le 9 novembre 1748 à Québec (Notre-Dame) à l'âge de 13 ans; 

⬧ Charles-Étienne Estèbe 1737-1747, né le 29 avril et baptisé le 30 avril 1737 à Québec (Notre-
Dame), décédé le 14 décembre 1747 à Québec (Notre-Dame); 

⬧ Jean-François Estèbe 1738, né et baptisé le 24 juin 1738 à Québec (Notre-Dame), marié285 avec 
Marie-Joseph Cadet 1720286 (fille de François-Joseph Cadet 1697-1720 et de Marie-Josephte 
Davenne 1699-1760) à Trois-Rivières, Comté de Saint-Maurice, Québec 

 Marie-Geneviève Hestèbe 1758-1759, inhumée le 28 octobre 1759 à Trois-Rivières (Imma-
culée Conception - cathédrale de l'Assomption, à l’âge de 2 ans);  

⬧ Henri-Albert Estèbe 1739, né le 23 décembre et baptisé le 24 décembre 1739 à Québec (Notre-
Dame) 287; 

⬧ Élisabeth-Josephe Estèbe 1740, née et baptisée le 27 décembre 1740 à Québec (Notre-Dame); 

⬧ Gilles-Éloy Estèbe 1742, né le 18 janvier et baptisé le 19 janvier 1742 à Québec (Notre-Dame) 

288; 

⬧ Françoise-Louise Estèbe 1744-1755, née et baptisée le 15 février 1744 à Québec (Notre-
Dame), décédée le 5 septembre 1755 à l’âge de 12 ans; 

⬧ Josèphe-Élisabeth Estèbe 1746, née et baptisée le 17 août 1746 à Québec (Notre-Dame); 

⬧ François-Cyprien Estèbe 1747, né et baptisé le 23 octobre 1747 à Québec (Notre-Dame); 

⬧ Charles-Vincent Estèbe 1749, né et baptisé le 22 janvier 1749 à Québec (Notre-Dame); 

⬧ François Joachim Geofroy Estèbe 1753, né et baptisé le 8 novembre 1753 à Québec (Notre-
Dame); 

⬧ Joseph-Guillaume Estèbe 1755-1755, né le 7 octobre 1755 à Québec (Notre-Dame), décédé le 
31 décembre 1755 et inhumé le 1er janvier 1756 à Charlesbourg, Québec; 

⬧ Geneviève-Catherine Estèbe 1758, née et baptisée le 3 janvier 1758 à Québec (Notre-Dame).  

 

Pour les renseignements sur la famille d’Étienne Thibierge 1663-1740,  voir : 
http://h1-online.heredis.com/fr/rthivierge/thibi_thivierge_/individus#254  

En cliquant sur les éléments affichés en bleu, vous accéderez aux sources, aux notes et à la géolocalisation 

                                                                                                                                                              
284 Inventaire des lieux de mémoire de la Nouvelle-France, Maison Guillaume-Estèbe 2 fiches : plaque et maison 

http://inventairenf.cieq.ulaval.ca:8080/inventaire/onePersonnage.do?refPersonnage=17&returnForward=%2FoneLieu.do%3Fref
Lieu%3D643   

285 Selon Tanguay 
286 Sœur de Joseph-Michel Cadet 1719-1781, négociant et munitionnaire du roi en Nouvelle-France. Voir le vivre d’André Côté : 

Joseph-Michel Cadet: 1719-1781 : négociant et munitionnaire du roi  
287 Le parrain est Henry Albert de St-Vincent, officier des troupes du détachement de la Marine entretenues pour le Roy 
288 Le parrain est Gilles, intendant du pays et la marraine Dame Marie de Contrecoeur 
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À propos de Jacques Thibierge 1664-1732 et sa famille 

Quand, en 1688, Étienne et Jacques se marient289, Hypolite leur accorde des parts de son entreprise. Par 
contre, avant 1699, Étienne se taille une place de maître tonnelier à Québec avec boutique et apprentis. Au même 
moment, nous retrouvons Jacques à Montréal maître armurier du Roy, marié et prospère290. 

Quelques faits au sujet de Jacques Thibierge (aussi connu sous le nom de Jacques Tibierge et Jacques 
Tiberge) 

• placé en apprentissage auprès d’un maître armurier à Québec;  

• 1666, Jacques Tivierge vivait avec Hypolite Tiberge, Renée Hervé, Gabriel Hervet et Étienne Tiberge 
en 1666 à l'Île d'Orléans, Québec 2; 

• 1667, Jacques Tivierge vivait avec Hypolite Tiberge, Renée Hervé, Guillaume Gervais291, Jean Thi-
bierge, Gabriel Tibierge, Pierre Thibierge et Étienne Tiberge en mars 1667 à Québec, Capitale-
Nationale 3; 

• 1681, Jacques Tivierge vivait avec Hypolite Tiberge, Renée Hervé, Hypolite Tivierge, Marie Thi-
bierge,Soeur Angélique Tibierge Sainte-Agnès, Anne Tivierge, Anne Tivierge et Étienne Tibergeen en 
octobre 1681 à la basse ville, Québec 1; 

• 1681, Jacques Tivierge fut apprenti arquebusier de Nicolas Gautereau (Gauvreau) en 1681 à la basse 
ville, Québec; 

• 1731, Jacques Tivierge et Charles Demers dit Dessermons sont cités dans un conflit de délimitation 
de terrain le 29 décembre 1731; 

• 1732, Charles Demers dit Dessermons est sommé de payé son dû à Jacques Tivierge le 31 mars 
1732 11; 

• 1694 — Poursuite de Michel Guyon Durouvray contre Jacques Thibierge. (No 245)292; 

• 1727 — Jacques Thibierge contre Dominique Naf rechoux. (No 765)293; 

• 1732 — Jacques Thibierge contre Charles Demers. (No 916)294; 

• Thibierge, Jacques, I, 29, 78, 90295; 

 

 (1ère gén.) Hypolite Thibierge marié avec Renée Hervet 

❖ (2e gén.) Jacques Tibierge 1664-1732, maître armurier et arquebusier du roi, né le 2 septembre 1664 et 
baptisé le 5 septembre 1664 à Château-Richer, Québec, marié le 18 octobre 1688 avec (1er) Marie-Anne 
Joly 1671-1698 (fille de Jean Joly et Marguerite Amiot) à Québec (Notre-Dame), marié le 15 février 1700 
avec (2e) Catherine Cusson (fille de Jean Cusson et de Marie Foubert) à Montréal, domicilié à Montréal 
(Place du Marché de 1716 à 1732), décédé le 21 avril 1732 à Montréal (basilique Notre-Dame) à l'âge de 
67 ans 

1er mariage avec Marie-Anne Joly 1671-1698  (5 enfants) 

                                                 
289 Greffes de Genaple, 17 octobre 1688 
290 Marîse Thivierge, Hypolite Thibierge pionnier du tannage au XVIIe siècle 
291 Il nait vers 1648 1. Nicolas de Boissy fut pâtissier engagé de Guillaume Gervais en 1666 à Québec 1. Guillaume Gervais fut domes-

tique de Hypolite Tiberge en 1667 à Québec 2.  http://genealogiequebec.info/frames.html 
292 Inventaire d'une collection de pièces judiciaires, notariales, etc., etc., conservées aux Archives judiciaires de Québec 
293 Inventaire d'une collection de pièces judiciaires, notariales, etc., etc., conservées aux Archives judiciaires de Québec 
294 Inventaire d'une collection de pièces judiciaires, notariales, etc., etc., conservées aux Archives judiciaires de Québec 
295 Inventaire d'une collection de pièces judiciaires, notariales, etc., etc., conservées aux Archives judiciaires de Québec 
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◆ (3e gén.) Marie-Anne Tibierge 1690-1757, née et baptisée le 15 mai 1690 à Québec, Québec. Sœur 
Marie-Anne Thibierge dite Sainte-Pélagie de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal est décédée 
le 21 mars 1757 à Montréal (Basilique Notre-Dame), Québec à l’âge de 67 ans et inhumée dans la 
chapelle de l’Enfant-Jésus. Elle a été la huitième Supérieure de la Congrégation de 1745 à 1751296 

◆ Jacques Tibierge 1692-1693 né et baptisé le 16 mars 1692 à Québec (Notre-Dame), décédé le 19 dé-
cembre 1693 à Québec.  

◆ Marie-Madeleine Tibierge 1693-1776, née le 21 décembre 1693 à Québec, Québec, décédée le 6 
septembre 1776, Soeur Saint-Étienne297, Congrégation de Notre-Dame, Montréal (Basilique Notre-
Dame), Québec 

◆ Angélique Tibierge 1695-1708, née et baptisée le 20 octobre 1695 à Québec (Notre-Dame), décédée 
le 28 juillet 1708 à Montréal, Québec, à l'âge de 12 ans 

◆ Marie Catherine Tibierge298 1697, née le 17 mai 1697 et baptisée le 18 mai 1697 à Montréal, Qué-
bec 

2e mariage avec Catherine Cusson (7 enfants) 
◆ Joseph Thibierge 1700-1705, né le 21 novembre 1700 et baptisé le 22 novembre 1700 à Cap-de-la-

Madeleine (Marie-Madeleine), Québec, décédé le 7 octobre 1705 à Montréal; 

◆ Catherine Tibierge 1702-1763299, née et baptisé le 19 novembre 1702 à Montréal, Québec. Sœur 
Sainte-Véronique de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal, décédée le 1er décembre et inhu-
mée le 2 décembre 1763 à Montréal (basilique Notre-Dame); 

◆ Marie-Marguerite Thibierge 1704-1707, née le 21 février 1704 et baptisée 22 février 1704 à Mon-
tréal, Québec, inhumée le 1er juillet 1707 à Montréal (basilique Notre-Dame), Québec à l'âge de 4 ans; 

◆ Joseph Tibierge 1705-1705, né et baptisé le 15 février 1705 à Montréal (Notre-Dame), inhumé le 2 
octobre 1705 à Montréal (basilique Notre-Dame), Québec; 

◆ Élisabeth Tibierge 1706-1714, née le 26 avril 1706 à Montréal, Québec, inhumée le 18 août 1714 à 
Montréal (Notre-Dame), Québec; 

◆ Louis Alexandre Thibierge 1707, né et baptisé le 22 mai 1707 à Montréal, Québec; 

◆ Marie-Joseph Thibierge 1709-1714, née le 5 avril 1709 à Montréal (basilique Notre-Dame), Québec, 
décédée le 16 avril 1714 à Montréal, Québec. 

 

Pour les renseignements sur la famille de Jacques Thibierge 1664-1732,  voir : 
http://h1-online.heredis.com/fr/rthivierge/thibi_thivierge_/individus#255  

En cliquant sur les éléments affichés en bleu, vous accéderez aux sources, aux notes et à la géolocalisation 

 
 

                                                 
296 Source : Mémoires particuliers pour servir a l'histoire de l'église de l'Amérique du Nord. Auteur : Etienne Michel Faillon. Edité en 
1853. Voir aussi histoire de la congrégation p 358  
297 Histoire de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal (Volume 5), Auteur : Sainte-Henriette, sœur, pages 311-312 
http://www.geneanet.org/archives/ouvrages/?action=detail&livre_id=1597610&page=326&book_type=livre&search_type=livre&na
me=Thibierge&tk=49eb59264b264ea1  

298 Selon Tanguay et Jetté il s’agirait de Sœur Sainte Pélagie (alors que cette dernière est Marie-Anne Tibierge 
1690-1757) et les vœux auraient été prononcés le 8 novembre 1719. Cette information erronée est reprise par plu-
sieurs sites. 
299 Biographie : 

http://www.geneanet.org/archives/ouvrages/?action=detail&livre_id=1597610&page=98&book_type=livre&search_type=livre
&name=Thibierge&tk=de41c84cea05fea5   Le registre du décès n’indique pas l’âge de Catherine ni le nom de ses parents, mais il 
précise qu’il s’agit de sœur Sainte-Véronique. Voir aussi Généalogie Québec : 
http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=118755 

http://thibi-thivierge.com/
http://thibi-thivierge.com/contact/
mailto:thivierge.r@videotron.ca
http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=118751
http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=118752
http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=118753
http://h1-online.heredis.com/fr/rthivierge/thibi_thivierge_/individus#255
http://www.geneanet.org/archives/ouvrages/?action=detail&livre_id=1597610&page=326&book_type=livre&search_type=livre&name=Thibierge&tk=49eb59264b264ea1
http://www.geneanet.org/archives/ouvrages/?action=detail&livre_id=1597610&page=326&book_type=livre&search_type=livre&name=Thibierge&tk=49eb59264b264ea1
http://www.geneanet.org/archives/ouvrages/?action=detail&livre_id=1597610&page=98&book_type=livre&search_type=livre&name=Thibierge&tk=de41c84cea05fea5
http://www.geneanet.org/archives/ouvrages/?action=detail&livre_id=1597610&page=98&book_type=livre&search_type=livre&name=Thibierge&tk=de41c84cea05fea5
http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=118755
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Jacques Thibierge (1664-1732)300 

Thibierge, Jacques (b. 1664 d. 1732) Armurier du roi Québec et Montréal Jacques Thibierge, armurier 
du roi à Montréal, avait épousé à Québec le 17 octobre 1688, Marie-Anne Jolly 4 . D'abord armurier à 
Québec, il déménagea par la suite à Montréal en 1691 et c'est à cet endroit qu'il eut son dernier enfant. 
Ses connaissances dans l'armurerie, il les avait acquises chez Nicolas Gauvreau, maître-arquebusier et 
armurier de Québec. Son contrat d'apprentissage fut signé chez le notaire Pierre Duquet le 6 no-
vembre 16795 . Du 1 er septembre 1701 jusqu'au 15 janvier 1702, il fut payé 225 livres pour des tra-
vaux d'armurerie effectués pour le fort Frontenac 6 . Dès son arrivée à Montréal, en 1691, Jacques 
Thibierge occupa la fonction d'armurier du roi, et le 6 novembre 1710, le gouvernement consentait, 
par une «commission d'armurier du roi», à renouveler son engagement 7 lequel ne prit fin que par sa 
mort en avril 1732. Il eut comme successeur Jean-Baptiste Cochois, qui avait déjà été employé par le 
«Domaine des traites de Tadoussac 8 ». 

4.A.N.Q.Q., greffe de François Genaple, 17 oct. 1688.  

5.A.N.Q.Q., greffe de Pierre Duquet, 6 nov. 1679.  

6. A.C , C'A, vol. 20, folios 240-240V, 29 sept. 1702.  

7.A.N.O.O., Ordonnance des Intendants de la Nouvelle-France, 6 nov. 1710.  

8./b/d„ 1 "' juillet 1732 

 

 
 

  

                                                 
300 Russel Bouchard, Les armuriers de la Nouvelle-France, ministère des Affaires culturelles, 1978, page 100 
file:///C:/Users/Robert%20Thivierge/Downloads/184942%20(1).pdf  
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À propos de Marie-Anne Thibierge 1669-1705 et sa famille 

(1ère gén.) Hypolite Thibierge marié avec Renée Hervet 

❖ (2e gén.) Marie-Anne Thibierge 1669-1705, née le 12 septembre 1669 à Québec, baptisée le 14 septembre 
1669 à Québec, mariée le 17 avril 1690 avec Martin Cheron 1663-1717 (fils de Martin Cheron et Marie 
Castillon), né à Blois, bourgeois marchand, garde magasin du Roy, Conseiller du Conseil supérieur de 
Québec, Maître, à Québec, inhumée le 19 janvier 1705 à Québec (Notre Dame), décédée de complications 
d’accouchement à l’âge de 36 ans (Martin Chéron se remarie en 1706 avec Marie-Josèphe Le Boulanger et 
cinq autres enfants naîtront de ce mariage) 

◆ (3e gén.) Charles Cheron 1690, né et baptisé le 29 décembre 1690 à Québec (Notre Dame) 

◆ Élisabeth Cheron 1692-1741, née le 21 février 1692 à Québec (Notre Dame), Soeur Ste-Anne des 
Hospitalières de l'Hôtel-Dieu, décédée le 19 septembre 1741  

◆ Angélique Cheron 1693-1711, née le 23 janvier 1693 à Québec (Notre Dame), Soeur St-Martin des 
Hospitalières de l'Hôtel-Dieu, décédée le 14 mai 1711 à Québec (Notre Dame) 

◆ Ursule Cheron 1694, née et baptisée le 15 juillet 1694 à Québec (Notre-Dame) 

◆ Joseph-Martin Cheron 1696-1715, né le 6 janvier 1696 à Québec (Notre Dame), décédé le 19 mai 
1715 à Québec (Notre Dame), inhumé le 20 mai 1715 à Québec (Notre Dame) 

◆ Jean Cheron 1697-1711, né le 1er septembre 1697 à Québec (Notre Dame), décédé le 11 mai 1711 à 
Québec (Notre Dame), Québec  

◆ Étienne Cheron 1699, né le 20 février 1699 et baptisé le 21 février 1699 à Québec (Notre Dame), 

◆ Martin Cheron 1700-1701, né le 11 novembre 1700 à Québec (Notre Dame), décédé le 24 avril 1701 
à Québec (Notre Dame)   

◆ Martin Cheron 1702-1702, né le 20 février 1702 à Québec (Notre Dame), décédé le 15 mars 1702 à 
Québec (Notre Dame) 

◆ Martin Cheron 1703-1703, né le 10 mars 1703 à Québec (Notre Dame), décédé le 20 août 1703 à 
Québec (Notre-Dame) 

◆ Marguerite Cheron301 1704, née le 23 avril 1704 à Québec (Notre Dame), mariée le 27 décembre 
1723 avec Antoine-Pierre Trottier, Sieur Desaulniers302 1700, marchand bourgeois, Secrétaire du 
Roy, (fils de Pierre Trottier, Sieur Deslauniers et de Catherine Charest)303 à Québec (Notre-Dame) (3 
enfants) 

⬧ (4e gén.) Demoiselle Marguerite Desaulniers 1728, née le 5 septembre et baptisée le 7 sep-
tembre 1728 à Québec (Notre-Dame), Québec, mariée le 22 octobre 1742 avec (1er) le Sieur Jo-
seph Charets dit Dufils, Conseigneur de toute la Côte de la Seigneurie de Lauzon, à Lauzon (St-
Joseph), Québec, mariée le 10 août 1764 avec (2e) Charles Eurry-de-la-Perrelle à La Rochelle, 
(Saint-Jean-du-Perrot), (Charente-Maritime), France. 

                                                 
301 Canadiens en Guyane, 1754-1805 Par Robert Larin : 
http://books.google.ca/books?id=CUeybZjbvJ4C&pg=PA200&lpg=PA200&dq=Antoine-
Pierre+Trottier,+marguerite+Cheron&source=bl&ots=ICBhhnH0w2&sig=_YyWL0rdfZKGKTg4jxLHnJVr29k&hl=fr
&sa=X&ei=CSeLT5_bCor30gHy2LG9CQ&ved=0CCwQ6AEwADgK#v=onepage&q=Antoine-
Pierre%20Trottier%2C%20marguerite%20Cheron&f=false  
302 Biographie : http://www.biographi.ca/009004-119.01-f.php?&id_nbr=1689  
303 17 mars 1728 : Vente par Pierre Trottier Desauniers et Marguerite Chéron, son épouse, à Marie Josephe Le Boulan-
ger de tous les droits de Marguerite Chéron dans les successions de ses défunts parents (Anne Thibierge et Martin Ché-
ron). Notaire Jacques Barbel. http://bd.archivescanadafrance.org/acf/search-
acf.xsp?l=en&sq1=thibierge&frepo=#resume  
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http://gw1.geneanet.org/gthivierge?lang=fr;pz=lelia;nz=morrow;ocz=0;p=charles;n=cheron
http://gw1.geneanet.org/gthivierge?lang=fr;pz=lelia;nz=morrow;ocz=0;p=elisabeth;n=cheron
http://gw1.geneanet.org/gthivierge?lang=fr;pz=lelia;nz=morrow;ocz=0;p=angelique;n=cheron
http://gw1.geneanet.org/gthivierge?lang=fr;pz=lelia;nz=morrow;ocz=0;p=ursule;n=cheron
http://gw1.geneanet.org/gthivierge?lang=fr;pz=lelia;nz=morrow;ocz=0;p=joseph+martin;n=cheron
http://gw1.geneanet.org/gthivierge?lang=fr;pz=lelia;nz=morrow;ocz=0;p=jean;n=cheron
http://gw1.geneanet.org/gthivierge?lang=fr;pz=lelia;nz=morrow;ocz=0;p=etienne;n=cheron
http://gw1.geneanet.org/gthivierge?lang=fr;pz=lelia;nz=morrow;ocz=0;p=martin;n=cheron;oc=2
http://gw1.geneanet.org/gthivierge?lang=fr;pz=lelia;nz=morrow;ocz=0;p=martin;n=cheron;oc=3
http://gw1.geneanet.org/gthivierge?lang=fr;pz=lelia;nz=morrow;ocz=0;p=marguerite;n=cheron
http://gw1.geneanet.org/gthivierge?lang=fr;pz=lelia;nz=morrow;ocz=0;p=antoine+pierre+trottier+sieur;n=desaulniers
http://gw5.geneanet.org/ra41dr07?lang=fr;p=charles;n=eurry+de+la+perrelle
http://books.google.ca/books?id=CUeybZjbvJ4C&pg=PA200&lpg=PA200&dq=Antoine-Pierre+Trottier,+marguerite+Cheron&source=bl&ots=ICBhhnH0w2&sig=_YyWL0rdfZKGKTg4jxLHnJVr29k&hl=fr&sa=X&ei=CSeLT5_bCor30gHy2LG9CQ&ved=0CCwQ6AEwADgK#v=onepage&q=Antoine-Pierre%20Trottier%2C%20marguerite%20Cheron&f=false
http://books.google.ca/books?id=CUeybZjbvJ4C&pg=PA200&lpg=PA200&dq=Antoine-Pierre+Trottier,+marguerite+Cheron&source=bl&ots=ICBhhnH0w2&sig=_YyWL0rdfZKGKTg4jxLHnJVr29k&hl=fr&sa=X&ei=CSeLT5_bCor30gHy2LG9CQ&ved=0CCwQ6AEwADgK#v=onepage&q=Antoine-Pierre%20Trottier%2C%20marguerite%20Cheron&f=false
http://books.google.ca/books?id=CUeybZjbvJ4C&pg=PA200&lpg=PA200&dq=Antoine-Pierre+Trottier,+marguerite+Cheron&source=bl&ots=ICBhhnH0w2&sig=_YyWL0rdfZKGKTg4jxLHnJVr29k&hl=fr&sa=X&ei=CSeLT5_bCor30gHy2LG9CQ&ved=0CCwQ6AEwADgK#v=onepage&q=Antoine-Pierre%20Trottier%2C%20marguerite%20Cheron&f=false
http://books.google.ca/books?id=CUeybZjbvJ4C&pg=PA200&lpg=PA200&dq=Antoine-Pierre+Trottier,+marguerite+Cheron&source=bl&ots=ICBhhnH0w2&sig=_YyWL0rdfZKGKTg4jxLHnJVr29k&hl=fr&sa=X&ei=CSeLT5_bCor30gHy2LG9CQ&ved=0CCwQ6AEwADgK#v=onepage&q=Antoine-Pierre%20Trottier%2C%20marguerite%20Cheron&f=false
http://www.biographi.ca/009004-119.01-f.php?&id_nbr=1689
http://bd.archivescanadafrance.org/acf/search-acf.xsp?l=en&sq1=thibierge&frepo=#resume
http://bd.archivescanadafrance.org/acf/search-acf.xsp?l=en&sq1=thibierge&frepo=#resume
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⬧ Pierre-François Trottier dit Desaulniers 1731, né le 8 février 1731 à Québec (Notre-Dame), 
marié le 21 avril 1760 avec Marie-Anne Jarret dit de Verchères à Montréal (Notre-Dame), 
Québec 

 (5e gén.) Marie-Adélaïde Trottier dit Desaulniers 1767, née et baptisée le 4 octobre 1767 
à Montréal (basilique Notre-Dame), Québec, mariée le 22 octobre 1798 avec Paul Larche-
vêque dit Lapromenade, négociant, à Montréal, (Notre-Dame), Québec 

⬧ Marie-Catherine Trottier dit Desaulniers 1727, née le 23 octobre et baptisée le 24 octobre 
1727 à Québec (Notre-Dame), mariée le 22 octobre 1742 avec le Sieur Etienne Charets, Con-
seigneur de toute la Côte de la Seigneurie de Lauzon, à Lauzon (St-Joseph), Québec 

◆ Léonard Cheron 1705,  

 

Pour les renseignements sur la famille de Marie-Anne Thibierge 1669-1705,  voir : 
http://h1-online.heredis.com/fr/rthivierge/thibi_thivierge_/individus#261  

En cliquant sur les éléments affichés en bleu, vous accéderez aux sources, aux notes et à la géolocalisation 

 
 
Antoine-Pierre Trottier, Sieur Desaulniers 

Dictionnaire biographique du Canada 

TROTTIER DESAUNIERS, PIERRE (baptisé Antoine-Pierre), négociant et armateur, syndic des mar-
chands de Québec, né à Montréal le 2 septembre 1700, fils de Pierre Trottier Desauniers, marchand, et de 
Catherine Charest, émigré en France en 1747. 

Pierre Trottier Desauniers était issu d’une famille bien établie dans les affaires. Son oncle, Étienne Charest, le 
seigneur de Lauzon, possédait un gros commerce à Québec. C’est peut-être à la suggestion de celui-ci que 
Desauniers établit sa résidence dans cette ville. Le 27 décembre 1723, il épousait Marguerite Chéron, fille d’un 
conseiller du Conseil supérieur, Martin Chéron. Les débuts de la carrière de Desauniers demeurent inconnus, 
mais il semble déjà bien établi en 1730, puisqu’il vendait cette année-là une maison de pierre à deux étages, 
située rue Sous-le-Fort ; l’année suivante, il louait trois maisons appartenant à Pierre Perrot* de Rizy, major de 
la milice de Québec. 

C’est au commerce maritime et à l’armement que Desauniers consacra ses plus grandes énergies. En 1733, il 
devait 1 365# en droits d’entrée au Domaine d’Occident, ce qui laisse supposer un commerce d’importation 
substantiel. Vers 1732, il s’était mis en affaires avec son cousin germain, François Martel de Brouague, pour le 
commerce des pêcheries. Détenteur d’une importante concession à la baie de Phélypeaux (baie de Brador) sur 
la côte du Labrador, Martel de Brouague s’occupait de l’exploitation sur place ; Desauniers, pour sa part, lui 
servait de fournisseur et voyait à la mise en marché des produits de la pêche du Labrador. Ceci demandait une 
bonne mise de fonds ; en 1735, les deux hommes formèrent une société pour laquelle Desauniers fournit 
100 000#. Comme il fallait des bateaux pour faire la navette entre le Labrador et Québec et pour faciliter le 
commerce d’exportation, Desauniers voulut se lancer, en 1737, dans la construction navale. Mais, devant la 
difficulté de trouver le bois nécessaire, il ne put réaliser son projet immédiatement. En 1739, il commençait la 
construction, subissant toutefois la dure concurrence du chantier royal pour les bois et la main-d’œuvre. 
La pénurie de charpentiers avait, en effet, poussé l’intendant Hocquart* à affecter un certain nombre de ces 
ouvriers au chantier royal. Quelques autres furent libres de travailler pour des chantiers privés, mais l’intendant 
exigea en retour des constructeurs de navires qu’ils forment des charpentiers. En plus de la construction na-
vale, Desauniers semble s’être intéressé également durant un certain temps à la fabrication de la colle de pois-
son. 
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En octobre 1740, Desauniers fut choisi syndic des négociants de Québec, fonction qu’il occupa jusqu’en 1746. 
Ceci démontre bien l’importance de ses affaires et témoigne de la confiance que lui portaient ses collègues. 
Représentant les intérêts commerciaux de Québec, Desauniers adressa en 1741 un mémoire au ministre de la 
Marine, Maurepas, demandant des émissions de monnaie de cartes au lieu de lettres de change pour faciliter le 
commerce de détail. Dans un autre mémoire au gouverneur BEAUHARNOIS et à l’intendant Hocquart, il 
transmettait les plaintes des marchands de Québec au sujet de la concurrence des « coureurs de côtes », de la 
rareté des effets de papier et de la difficulté de leur maniement. Il demandait aussi des contrats pour la cons-
truction de vaisseaux du roi ou des subventions pour la construction de vaisseaux privés. En 1744, Desauniers 
signait avec Louis Charly Saint-Ange, le syndic de Montréal, une autre doléance au ministre de la Marine sur 
les difficultés du commerce maritime en temps de guerre. Les syndics demandaient des escortes entre les ports 
français et Québec pour éviter de nouvelles pertes navales. 

En 1744, le commerce de Desauniers avait atteint un niveau suffisant pour lui assurer une existence confor-
table. Il avait quatre domestiques pour le service de sa famille. Deux années plus tôt, il avait marié ses deux 
filles aînées à Étienne Charest et Joseph Dufy Charest, tous deux fils du riche seigneur de Lauzon. Sur ses 
navires, Desauniers faisait venir de France alcools et marchandises générales et il écoulait les produits de la 
pêche du Labrador aux Antilles d’où il rapportait du tabac. Mais la guerre de la Succession d’Autriche allait 
transformer cette carrière prometteuse de marchand colonial. 

En 1745, la guerre maritime et la menace anglaise décuplaient les risques du commerce d’importation, faisant 
subir d’énormes pertes aux armateurs. Pour le négociant, la conjoncture économique s’assombrissait. Seule la 
marine de la métropole pouvait protéger le commerce maritime, et ses succès étaient inégaux. Consternés par 
la chute de Louisbourg, île Royale (île du Cap-Breton), les militaires de Québec décidèrent de fortifier leur ville 
sans demander de Léry. Mais ces dépenses n’avaient pas été autorisées au budget de la colonie, et lorsque 
Maurepas en prit connaissance en, ou 1746, il ordonna la cessation des travaux jusqu’à ce que la colonie déci-
dât si elle voulait les continuer et en défrayer elle-même le coût l’assentiment royal. Le 12 août 1745, la déci-
sion était prise, et Desauniers reçut le contrat de construction. Il obtint 60 000# d’avance « pour en faciliter 
davantage la prompte expédition » et se mit à l’œuvre selon les plans dressés par Gaspard-Joseph Chaussegros 
si elle préférait les abandonner. Les avis étant partagés, on s’en remit à la décision de Versailles et l’on inter-
rompit les travaux. Desauniers voulut alors se faire payer le travail déjà accompli, ce qui selon les termes de 
son contrat s’élevait à 185 000#. Hocquart lui fit difficultés sur le paiement des dernières 5 000#. Cette 
somme constituait le tiers du profit de Desauniers sur l’ouvrage, profit qui n’était des éjà que d’environ 8 p. 
cent. Découragé, le négociant prit le parti de liquider ses affaires et de passer en France. 

Le 8 septembre 1746, il vendait à son associé, Martel de Brouague, sa part du fief d’Argentenay (île d’Orléans). 
Le 7 novembre, ils dissolvaient leur société, et Desauniers retirait sa mise initiale de 100 000# plus 93 999# 7s. 
pour sa part des profits depuis 1735 ; il allait toucher cette somme de 193 999ª 7s. en France à même les fonds 
de la société. En octobre 1747, il s’embarquait pour la France avec ses deux fils, Pierre-François et Jacques, et 
son gendre Joseph Dufy Charest – ces trois derniers revinrent, semble-t-il, dès l’année suivante en Nouvelle-
France. Ses affaires n’étant pas tout à fait réglées lorsqu’il quitta la colonie, Desauniers fut impliqué dans des 
causes entendues par la Prévôté et le Conseil supérieur en 1750, 1754 et 1755. Il y était alors dit « négociant à 
Bordeaux ». 

Né à Montréal de famille bourgeoise, Desauniers s’était établi à Québec, siège du grand commerce, où il avait 
fait de bonnes affaires. À la suite de la crise provoquée par la guerre, il choisit de passer dans la métropole 
pour continuer ses activités commerciales. En cela il accomplissait une ambition chère à bien des marchands 
coloniaux du xviiie siècle. 

JOSE IGARTUA  

AJQ, Registre d’état civil, Notre-Dame de Québec, 27 déc. 1723, 8 févr. 1731.— AN, Col., C11A, 54, ff.235–237 ; 59, 
f.388 ; 67, f.78v. ; 69, ff.39–43 ; 70, f.138 ; 71, ff.125, 142s. ; 75, ff.9–13v. ; 76, 79–80 ; 78, ff.94–96v. ; 80, 
ff.74–75 ; 82, ff.338–343 ; 84, ff.6–28, 120–130, 200–205, 218–221, 228–230 ; 85, ff.76–78, 323–333 ; 86, 
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ff.283–286 ; 89, f.12 ; 94, ff.59–64 ; 121, f.174.— ANQ, Greffe de Jacques Barbel, 4 août 1730, 28 déc. 1735 ; Greffe 
de Gilbert Boucault de Godefus, 20 oct. 1742 ; Greffe de Florent de La Cetière, 26 déc. 1723 ; NF, Registres du Cons. sup., 
1721–1723, ff.90v.–91 ; 1729, ff.179v.–181v. ; 1735, ff.22–25 ; 1735–1736, ff.39v.–41v., 96–99v., 113v.–115 ; 
1739–1740, ff.142v.–143 ; 1741, ff.173v.–176v.— ANQ-M, Registre d’état civil, Notre-Dame de Montréal, 
3 sept. 1700.— APC, MG 8, A2, 33, ff.75–85 ; 35, ff.87v.–89v., 106–107 ; 37, ff.139v.–140, 152v.–154v. ; 40, f.12 ; 
MG 8, A6, 15, ff.427–429.— ASQ, Livres de comptes, C 8, 50, 323 ; C 10, 24 ; Polygraphie, XXIV : 36j ; XXVII : 
3b ; XXXV : 22c, 22h ; XLVI : 16g.— Harvard College Library, MS Can 1.— Inv. de pièces du Labrador (P.-G. Roy), 
II : 70–83, 192s.— Recensement de Québec, 1744 (RAPQ), 104.— P.-G. Roy, Inv. contrats de mariage, VI : 58 ; Inv. 
jug. et délib., III : 76, 92, 103, 107, 109, 116, 118, 122, 164s., 250, 272, 292, 295, 302 ; IV : 42, 46, 58, 99, 164, 
199, 232 ; V : 9, 14s., 157, 164 ; VI : 25, 34.— Tanguay, Dictionnaire. 
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À propos d’Hypolite Thibierge 1672-1703 et sa famille 

(1ère gén.) Hypolite Thibierge marié avec Renée Hervet 

❖ (2e gén.) Hyppolite Tibierge 1672-1703, marchand, né le 1er janvier 1672 et baptisé le 3 janvier 1672 à 
Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, marié304 le 17 janvier 1695 avec Anne Gagnon 1675-1767 (fille de 
Robert Gagnon et de Marie Parenteau) à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, décédé le 1er janvier 1703 à 
l'âge de 31 ans, inhumé le 7 janvier 1703 à Ste-Famille, Île d'Orléans, Québec. 

◆ (3e gén.) Hypolite Thibierge 1696-1769, né le 3 juin 1696 et baptisé le 6 juin 1696 à Ste-Famille, Île 
d'Orléans, Québec, union libre vers 1726 avec Marie-Renée Laborde-Biernais 1702 (1 enfant305)306 
à Québec (à vérifier), marié307 le 30 décembre 1726 avec (1er) Marie-Geneviève Nicolas 1706-1751 
(fille de Guillaume Nicolas et de Marie-Jacquette Marandeau) à Québec (Notre-Dame), décédé le 20 
novembre 1769 à Ste-Anne de la Pérade à l’âge de 73 ans.  

◆ Joseph Tibierge 1698-1703 né et baptisé le 26 avril 1698 à Ste-Famille, Île d'Orléans, Québec, décé-
dé le 30 janvier 1703 à Ste-Famille, Île d'Orléans, Québec 

◆ Marie-Anne Thibierge 1700-1700, née le 11 janvier 1700 à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, in-
humée le 13 février 1700 à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec 

◆ Jean-François Thibierge 1701-1775, né le 16 mars 1701 et baptisé le 17 mars 1701 à Ste-Famille, Île 
d’Orléans, Québec, marié le 29 août 1729 avec Marie-Marthe Langlois 1706-1787 (fille de Pierre 
Langlois et de Marie Angélique Baillargeon) à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, décédé le 4 janvier 
1775 à Ste-Marie, comté Beauce, Québec, à l'âge de 73 ans. (11 enfants) 

 

Pour les renseignements sur la famille d’Hypolite Thibierge 1672-1703, voir : 
http://h1-online.heredis.com/fr/rthivierge/thibi_thivierge_/individus#256  

En cliquant sur les éléments affichés en bleu, vous accéderez aux sources, aux notes et à la géolocalisation 

 

• 1727 — Requête de Hypolite Thibierge, maître-tonnelier, demeurant à Québec, pour l'assignation de 
Jean-Baptiste Duval. (36 13). 308 

• Thibierge, Hypolite, II, 315. 309 

 

À propos de Nicolas Thibierge 1673-1702 et sa famille 

(1ère gén.) Hypolite Thibierge marié avec Renée Hervet 

❖ (2e gén.) Nicolas Tibierge310 1673-1702, né le 18 décembre 1673 et baptisé le 21 décembre 1673 à Ste-
Famille, Île d’Orléans, Québec, marié311 le 15 novembre 1701 avec Anne Primont 1684-1703 (aussi Pri-

                                                 
304 Contrat de mariage notaire Dubreuil. 
305 Marie-Geneviève Favras Thivierge 1727305305, née le 14 juillet 1727, baptisée le 15 juillet 1727 à Québec (Notre-Dame), Québec 
(fille de Marie-Renée Laborde-Biernais) 
306 Marie-Renée Laborde-Biernais née le 22 juin 1702 à Québec (Notre-Dame) fille de Jacques Laborde dit Bernais et de Marie Le-
moine, mariée le 21 mai 1742 avec Jean Hébert à Québec. 
307 Contrat de mariage notaire Dubreuil, 29 décembre 1726 
308 Inventaire d'une collection de pièces judiciaires, notariales, etc., etc., conservées aux Archives judiciaires de Québec. 
309 Inventaire d'une collection de pièces judiciaires, notariales, etc., etc., conservées aux Archives judiciaires de Québec. 
310 Tybirge et Thybierge au registre. 
311 Contrat notaire Rageot. 
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mond, Prémont) (fille de Jean Prémont et Marie Aubert) à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, inhumé le 
23 décembre 1702 à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec  

◆ (3e gén.) Marie-Élizabeth Tibierge 1702-1703, née le 7 octobre 1702, baptisée le 8 octobre 1702, 
décédée le 3 janvier 1703 et inhumée le 4 janvier 1703 à Ste-Famille, Île d’Orléans,  

 

Pour les renseignements sur la famille de Nicolas Thibierge, voir : 
http://h1-online.heredis.com/fr/rthivierge/thibi_thivierge_/individus#257  

En cliquant sur les éléments affichés en bleu, vous accéderez aux sources, aux notes et à la géolocalisation 
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À propos de Marie Tibierge 1675-1748 et sa famille 

(1ère gén.) Hypolite Thibierge marié avec Renée Hervet 

❖ (2e gén.) Marie Tibierge 1675-1748312, née et baptisée le 7 mai 1675 à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, 
mariée le 8 novembre 1694 avec Pierre Gendron 1667-1747 (fils de Nicolas Gendron dit Lafontaine et 
Marie-Marthe Hubert) à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, décédée le 14 avril 1748 à Ste-Famille, Île 
d’Orléans, Québec  

◆ (3e gén.) Pierre Gendron 1695-1696, 1695-1696, né et baptisé le 18 août 1695 à Ste-Famille, Île 
d’Orléans, Québec, décédé le 12 septembre 1696 à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec 

◆ Pierre Gendron 1697-1714, né et baptisé le 24 avril 1697 à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, décédé 
le 22 septembre 1714 à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec à l’âge de 17 ans 

◆ Joseph Gendron 1699-1759, né le 2 juillet 1699 à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, marié le 5 no-
vembre 1725 avec Marie-Angélique Bosché 1699 (Fille de Joseph Baucher 1677-1729 et de Marthe 
Lemieux 1678-1748) à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, décédé le 3 octobre 1759 à Ste-Famille, Île 
d’Orléans, Québec à l’âge de 63 ans (3 enfants) 

◆ Nicolas Gendron 1701-1754, maître taillandier, né le 8 juin 1701 à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, 
marié le 5 janvier 1723 avec Marie-Magdeleine Ratel (fille de Pierre Ratel 1674-1744 et de Marie-
Antoinette Verger 1680-1748) à L'Île-Dupas (paroisse de la Visitation), comté de Berthier, Québec, 
décédé le 29 janvier 1754 à Contrecoeur, paroisse de la Très Ste-Trinité, Québec (11 enfants) 

◆ Marie Gendron, 1703-1714, née le 15 décembre 1703 à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, inhumée le 
16 septembre 1714 à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec 

◆ Elisabeth Gendron 1706-1743, née le11 janvier 1706 à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, mariée le 5 
août 1726 avec Guillaume Bosché (Beauché-Boscher) 1704-1783 (fils de Guillaume Bosché 1666-
1717 et de Marie Asselin 1679-1715) à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, décédée le 23 octobre1743 
à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec (6 enfants) 

◆ Jean-Baptiste Gendron 1708-1710, né le 19 avril 1708, baptisé le 20 avril 1708 à Ste-Famille, Île 
d’Orléans, Québec, décédé le 17 août 1710 à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec 

◆ Marthe Gendron 1710-1712, née et baptisée le 3 août 1710 à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, dé-
cédée le 13 août 1712 à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec 

◆ Catherine Gendron 1712-1714, née le 26 et baptisée le 27 août 1712 à Ste-Famille, Île d’Orléans, 
Québec, décédée le 24 septembre 1714 à l’âge de 2 ans 

◆ Marie-Anne Gendron 1714-1714, née et baptisée le 19 août 1714 à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, 
inhumée le 1er septembre 1714 à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec 

◆ Marie Gendron 1715-1785, née et baptisée le 21 juillet 1715 à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, ma-
riée le 7 février 1734 avec Gabriel Foucher313 1708, à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, décédée 
le 16 décembre 1785 à Ste-Marie-de-Beauce, Québec. (8 enfants) 

◆ Jacques Gendron 1716, marié avec Marie-Thérèse Audet (9 enfants) ? 

◆ Marguerite Gendron 1717-1781, née le 30 novembre 1717 à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, ma-
riée le 6 février 1741 avec Augustin Turcot 1707-1787 (fils de François Turcot 1663-1718 et de Mar-
guerite Ouimet 1667-1743), capitaine de milice, à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, décédée le 12 
mars 1781 à Ste-Marie-de-Beauce, Québec (7 enfants) 

                                                 
312 Marie Thibierge vivait avec Hypolite Tiberge, Renée Hervé, Hippolyte Tivierge, Soeur Angélique Tibierge Sainte-Agnès, Anne 

Tivierge, Anne Tivierge, Jacques Tivierge et Étienne Tiberge en octobre 1681 à la basse ville, Québec, Québec. 

313 Source pour Foucher : 
http://www.nosorigines.qc.ca/GenealogieQuebec.aspx?genealogie=Gabriel_Foucher&pid=17234&lng=fr&partID=172
33  
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Pour les renseignements sur la famille de Marie Thibierge, voir : 
http://h1-online.heredis.com/fr/rthivierge/thibi_thivierge_/individus#262 

En cliquant sur les éléments affichés en bleu, vous accéderez aux sources, aux notes et à la géolocalisation 

Archives314 

Thibierge, Marie, I, 231.  

  

                                                 
314 Inventaire d'une collection de pièces judiciaires, notariales, etc., etc., conservées aux Archives judiciaires de Québec. 
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À propos d’Angélique Tibierge, 1677-1697, mère Sainte-Agnès 

(1ère gén.) Hypolite Thibierge marié avec Renée Hervet 

❖ (2e gén.) Angélique Tibierge, 1677-1697315, mère Sainte-Agnès, religieuse hospitalière de l’Hôtel-Dieu 
de Québec, née et baptisée le 22 septembre 1677 à Québec, décédée le 8 septembre 1697 à Québec de la 
fièvre pourpre venu d'un vaisseau du Roy, inhumée le 29 octobre 1697 à Québec.  

Une lettre au ministre, datée du 19 octobre 1697, du gouverneur Frontenac et de l’intendant Champigny an-
noncent l’arrivée à Québec le 8 septembre du vaisseau du roi l’Amphitrite, commandé par Des Ursins, ac-
compagné par La Gironde et de deux navires marchands. Le vaisseau du roi La Gironde apporte la fièvre 
pourpre316 à Québec, qui fait un grand nombre de victimes au nombre desquelles on compte la religieuse An-
gélique Thibierge dite Mère Sainte-Agnès qui s'était dévouée au service des malades317. 

L’affaire est d’autant plus triste qu’Angélique Thibierge avait décidé de joindre sa sœur Catherine en devenant 
religieuse à l’Hôtel-Dieu de Québec l’année précédente suite à une peine d’amour: 

« Nous reçumes en 1695 mes Sœurs Catherine Tibierge de St Joachim, et Louise Angelique Dailleboust de 
St Raphaël, et en 1696, ma sœur Angelique Tibierge de Ste Agnes. Celle cy étant l’aînée ; elle ne sentoit aucun 
penchant pour la religion, ou se plaisoit à l’étouffer, quand sa sœur entra.  Mais quelques mois plus tard les af-
faires de son mariage étant conclûës, Dieu permit que celui qu’elle devoit épouser mourut. Cette mort la frappa ; 
elle cru que Dieu ne la vouloit point dans le monde, et elle fit ce qu’il fallait pour devenir Religieuse.  On examina 
sa vocation, et enfin l’on reconnu que la grace agissoit en elle, on la recut.318 » 

Elle s’éteignait alors qu’elle venait tout juste d’avoir vingt ans319. 

Des passagers de la Gironde à l’Hôtel-Dieu 

Quand l’Hôtel-Dieu reçoit de tels malades (arrivés sur un vaisseau), comme ce fur le cas en 1665 et en 1685, il 
assume un rôle prophylactique important : en limitant les contacts entre les malades et les habitants, il diminue 
les risques de propagation des maladies. Cela se produit de nouveau en 1693 et en 1697. Dans le premier cas, 
ces navires chargés de recrues venues compléter les effectifs des compagnies arrivent à Québec au mois de 
juillet : 426 soldats débarquent, mais il en est mort 35 durant la traversée. Les plus malades sont transportés à 
l’hôpital où 142 sont admis entre le 14 et le 31 juillet et une centaine d’autres au mois d’août. Quatre ans plus 
tard, c’est la Gironde, qui ramène Mgr de Saint-Vallier, le chirurgien major Michel Sarrazin ainsi que de nou-
velles recrues, qui arrive en rade le 8 septembre. Soldats et matelots sont atteints de la fièvre pourpre; 90 
d’entre eux sont transportés le jour même à l’hôpital qui fut «si rempli de malades que les salles se trouvèrent 
trop petites pour les loger. On les plaça, comme on avait fait déjà plusieurs fois en pareille conjecture dans 
tous les endroits de la dépendance de l’hôpital»320 

 

                                                 
315 En octobre 1681, Soeur Angélique Tibierge  vivait avec ses parents Hypolite Tiberge et Renée Hervé, avec ses sœurs sœur Anne 

Tibierge et Marie Thibierge et avec ses frères  Hippolyte Tivierge, Jacques Tivierge et Étienne Tiberge  à la basse ville de Québec.  
316 Terme vieilli, appelé aujourd’hui le « purpura » est une lésion hémorragique de la peau ou des muqueuses, de couleur rouge à 

pourpre.  Son traitement était inconnu au XVIIe siècle.  
317 Charles Vianney Campeau, Navires venus en Nouvelle-France : http://www.naviresnouvellefrance.net/index.html#1665juin    
318 SAINT-IGNACE, mère, A.M.J. Les annales de l’Hôtel-Dieu de Québec, 1636-1716. Hôtel-Dieu de Québec, Québec, 1939, 

page 282. 
319 ASSELIN, Jean-Pierre. « Tibierge, Marie-Catherine ». Dictionnaire biographique du Canada. 1re édition 1969, Sainte-Foy, Les 

Presses de l’Université Laval, 1974, 15 volumes, volume III (Décès de 1741-1770. 

320 L'œuvre de chère en Nouvelle-France: le régime des malades à l'Hôtel-Dieu de Québec, François Rousseau. Presses Université Laval, 

1983 - 447 page, pages 36-37 
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Épidémies en Nouvelle-France 

La plupart des passagers, n'ayant pas le pied marin, souffrent du mal de mer. Mais il y a aussi d'autres maladies 
qui se développent comme le scorbut, la variole, la rougeole, la dysenterie mais surtout la «fièvre pourpre» ou 
«maladie des navires» ou «fièvre des prisons» probablement le typhus"321.  Les épidémies de la « fièvre 
pourpre » ont notamment frappé en 1659, 1665, 1685, 1687-88 (500 morts). Cette maladie meurtrière revien-
dra régulièrement par la suite. Cependant l’épidémie qui sévit le plus souvent et le plus durement en Nouvelle-
France est la variole ou « petite vérole » qui au XVIIe siècle frappe en 1639, 1640, 1641, 1642, 1661, 1663 à 
1665, 1670, 1678, 1687, 1690, 1697, et 1699. La variole a été particulièrement catastrophique pour les tribus 
autochtones qui ont toutes été ravagées322. Plus tard, en 1702 et 1703, elle cause de 1000 à 1200 morts, c’est-à-
dire 8 pour cent de la population323.  

À propos de Catherine Thibierge 1681-1757, mère dite de Saint-Joachim 

Hypolite Thibierge 1629-1700 - Renée Hervet (Blois, Loir-et-Cher; Ste-Famille, Île d’Orléans) 

(1ère gén.) Hypolite Thibierge marié avec Renée Hervet 

❖ (2e gén.) Catherine Tibierge 1681-1757, née le 28 février 1681 à Ste-Famille, Île d’Orléans, Québec, 
mère Saint-Joachim, religieuse hospitalière de l’Hôtel-Dieu de Québec324 (noviciat le 7 mai 1695, ordina-
tion le 2 mars 1697, mère supérieure de 1726 à 1732 et de 1738 à 1744, décédée le 27 novembre 1757 à 
l’Hôtel-Dieu de Québec (Hôpital Hôtel-Dieu du Précieux-Sang). 

 

                                                 
321 Source : Mathieu Choret, http://www3.sympatico.ca/bidons/voyage.htm 
322 Les nombreuses épidémies qui foudroient la population http://www.prologue.qc.ca/pedago/metiers2/medecin/info-

epidemies.htm  
323 Musée virtuel de la Nouvelle-France https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/vie-

quotidienne/sante-et-medecine/  

324 Jean-Pierre Asselin, « TIBIERGE, MARIE-CATHERINE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 3, Université La-

val/University of Toronto, 2003 (http://www.biographi.ca/fr/bio/tibierge_marie_catherine_3F.html?print=1 )  
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Biographie de Marie-Catherine Thibierge dite de Saint-Joachim 

Nous ignorons tout de la formation de Marie-Catherine Tibierge. Entrée à l’Hôtel-Dieu de Québec 
le 7 mai 1695, à l’âge de 14 ans, elle y fit profession le 2 mars 1697, sous le nom de Saint-
Joachim. En octobre de cette année, sa sœur, Angélique de Sainte-Agnès, venue la rejoindre l’année 
précédente, mourait victime du « pourpre » contracté en soignant des passagers de la Gironde atteints 
de cette maladie. Élue hospitalière (directrice générale de l’hôpital) en 1713, la mère Saint-Joachim se 
vit confier à nouveau le poste l’année suivante. 

En 1726, la mère Saint-Joachim fut élue supérieure de l’Hôtel-Dieu. Il faut croire qu’elle avait les 
qualifications nécessaires pour remplir cette importante fonction puisque, jusqu’à sa mort, elle sera 
réélue régulièrement et occupera le poste aussi longtemps que le lui permettront les constitutions de 
la communauté. Celles-ci permettaient à une supérieure de voir son mandat prolongé pour un se-
cond triennat, après quoi un intervalle de trois ans était requis pour redevenir éligible. En 1732, ses 
deux triennats terminés, la mère Saint-Joachim fut remplacée par Marie-Andrée REGNARD Duples-
sis, dite de Sainte-Hélène, qui fut supérieure jusqu’en 1738. La mère Saint-Joachim reprit alors le 
poste qu’elle occupera jusqu’en 1744. 

C’est au cours de cette période qu’eurent lieu deux événements mémorables pour la communauté. 
D’abord, ce fut en 1739, la célébration du centenaire de l’arrivée des hospitalières en terre cana-
dienne [V. Marie Guenet*, dite de Saint-Ignace]. Les fêtes, commencées le 1er août, furent reprises le 
18 et durèrent en tout quatre jours. Au cours des Quarante-Heures, qui commencèrent à quatre 
heures du matin le 18 août et se prolongèrent jusqu’au surlendemain, les Québécois purent conten-
ter leur soif de dévotion et témoigner aux sœurs de leur attachement en assistant nombreux aux of-
fices religieux qui se succédèrent presque sans interruption ; messes, vêpres, saluts du Saint-
Sacrement, prédications par les jésuites, rien ne manqua. Le second événement digne de mention 
fut, en 1744, la remise solennelle à la communauté par l’évêque de Québec, Mgr de Pontbriand 
[Dubreil], d’un crucifix qu’un soldat de la garnison de Montréal, HAVARD de Beaufort, dit L’Avocat, 
avait profané au cours d’une prétendue séance de sorcellerie. Le crucifix, qui se trouve encore à 
l’Hôtel-Dieu, devint l’objet d’une vénération particulière. 

La mère Saint-Joachim occupa à nouveau le poste de supérieure pendant six ans, de 1750 à 1756. 
Son dernier triennat fut assombri par le désastreux incendie qui consuma entièrement l’hôpital. C’est 
à peine si on put sauver quelques objets, et les archives furent presque entièrement détruites. Plus 
tard, on découvrit que le feu avait été mis à la toiture par deux matelots mécontents de la mère hos-
pitalière. 

Le 27 novembre 1757, la mère Saint-Joachim décédait « après une maladie de deux mois qu’elle avait 
gagnée au service des malades ». En plus d’avoir été supérieure et hospitalière, elle avait été assis-
tante et apothicairesse, sans qu’on puisse préciser à quelle époque.325 

JEAN-PIERRE ASSELIN  

 

Marie Catherine Thibierge, mère Saint-Joachim s’insurge326 

C’est à cette époque que Sébastien (Hervet), à la demande de sa sœur Renée, eut à jouer de ses relations 
dans une affaire de conflit entre l’évêque Saint-Vallier et les sœurs hospitalières de l’Hôtel-Dieu dont faisait 
partie sa nièce.  L’évêque avait décidé de la séparation des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu des Hospitalières de 

                                                 
325 Jean-Pierre Asselin, Dictionnaire biographique du Canada, vol 3, Université Laval/University of Toronto, 2003 

http://www.biographi.ca/fr/bio/tibierge_marie_catherine_3F.html  
326 Richard Harvey, Histoire des Harvey québécois https://sites.google.com/site/histoiredesharveyquebecois/05-sebastien-hervet/13-

sebastien-en-justice 
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son nouvel hôpital général pour en faire deux communautés distinctes.  Les hospitalières de l’Hôtel-Dieu bien 
établies s’y opposaient.  Après que l’évêque eut promis de laisser les deux communautés réunies afin d’obtenir 
que le premier établissement envoie des sœurs hospitalières au second, il changea d’idée.   

Or la nièce de Sébastien, une des deux recrues, Marie Catherine Thibierge, « fort attachée à sa communauté, alarma 
sa famille par des plaintes et des pleurs, et attira l’attention des habitants de la ville »327  au moment du transfert de cou-
vent.  Il faut dire que les habitants de la ville ne voyaient pas tous d’un bon œil ce nouvel établissement si éloi-
gné des fortifications.  Dès le lendemain de son arrivée de l’Hôtel-Dieu de Québec, des rumeurs se répandent 
dans la ville selon lesquelles Mgr de Saint-Vallier a fait mener de force la jeune religieuse à son hôpital général.   

On réussit à convaincre sa famille de faire retourner leur fille à l’Hôtel-Dieu.  Hypolite Thibierge, le beau-frère 
de Sébastien et père de mère Saint-Joachim, un marchand-tanneur aisé, avait ses entrées également.  Les 
dotes substantielles qu’il avait fourni pour ses filles entrées en religion devaient comptés pour quelque 
chose.  En peu de temps, une grande partie de la bourgeoisie de Québec s’opposa à l’évêque.  L’intendant 
Champigny n’y voyait guère d’avantages et les riches donateurs comme François Hazeur et Charles Aubert de 
La Chesnaye furent aussi convaincus et intervinrent.  Cette tragi-comédie valut à Marie Catherine Thibierge, 
mère Saint-Joachim, de retourner immédiatement parmi ses consœurs.  Même si Saint-Vallier eu gain de cause 
plus tard, après un passage obligé à la cour en France, cela n’empêcha pas la nièce de Sébastien, qui avait dix-
huit ans au moment des événements, d’avoir réussi a marqué la communauté par son audace et sa défense de 
l’Hôtel-Dieu ce qui lui vaudra dans quelques années d’être nommée hospitalière en chef, puis supérieure de sa 
communauté328. 

  

                                                 
327 SAINT-IGNACE, mère, A.M.J. Les annales de l'Hôtel-Dieu de Québec, 1636-1716. Hôtel-Dieu de Québec, Québec, 1939, p. 

275. 
328 D'ALLAIRE, Micheline.  Histoire sociale d'une communauté en Nouvelle-France; L'hôpital-Général de Québec, 1692-

1764.  Ottawa, les presses de l'Université d'Ottawa, 1968, pages 43-55. 
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Annexe 1.- Généalogie des Français d'Amérique du Nord,  Loir-et-Cher329 

France - 41 - Loir-et-Cher 
 

Blois (Saint-Georges) [PHILIPPE, Charles m 1638 BOULET, Marie] 

Blois (Saint-Honoré) [CHARON, Baptiste m 1608 BEGUET, Claude] 

Blois (Saint-Honoré) [CHEVALLIER, Nicolas m 1664 FORMION, Charlotte] 

Blois (Saint-Honoré) [PEZAS, Claude m 1611 MASSON, Michelle] 

Blois (Saint-Honoré) [ROUSSEAU, Gabriel m 1618 BOULLAIS, Jeanne] 

Blois (Saint-Honoré) [SERVANT, Pierre m 1723 BORDIER, Anne] 

Blois (Saint-Honoré) [THIBY, Marin m 1680 GAULT, Marie] 

Blois (Saint-Martin) [BIOR, Pierre m 1675 COUDORE, Marie] 

Blois (Saint-Martin) [DUCHESNE, Pierre m 1695 GUILLAUME, Marie] 

Blois (Saint-Martin) [DUCHESNE, Pierre m 1695 GUILLAUME, Marie] 

Blois (Saint-Martin) [HERVÉ, Gabriel m 1628 LORILLAU, Marguerite] 

Blois (Saint-Martin) [THIBIERGE, Hippolyte m 1653 HERVET, Renée] 

Blois (Saint-Nicolas) [CATIGNON, Jean m 1631 MARPAULT, Marie] 

Blois (Saint-Nicolas) [DURAND, Pierre m 1638 CHARTIER, Marie] 

Blois (Saint-Nicolas) [MULOIS dit LACROIX, Thomas m 1637 GIRAULT, Anne] 

Blois (Saint-Saturnin) [DIAU ou GUIOT, Jean m 1701 ROGUIN, Marie] 

Blois (Saint-Saturnin) [GAMELIN, Michel m 1633 BÉLANGER, Françoise] 

Blois (Saint-Saturnin) [GODILLON, Jean ou Jeanet m 1642 BOULET, Marie] 

Blois (Saint-Saturnin) [THIBY, Louis m 1659 COUCAULT, Marguerite] 

Blois (Saint-Saturnin) [VERNOUILLET, Alexis m 1698 REVERS ou ROUVIER, Marie] 

Blois (Saint-Sauveur) [GUILLORY, .. m 1619 .., ..] 

Blois (Saint-Sauveur) [GUILLORY, François m 1635 THOMAS, Élisabeth] 

Blois (Saint-Sauveur) [GUILLORY, François m 1650 GAIOU, Anne] 

Blois (Saint-Sauveur) [RALLUAU, Étienne m 1573 DUFOUR, Marguerite] 

Blois (Saint-Solenne) [DUPONT, Nicolas m 1648 TRUCHON, Madeleine] 

Blois (Saint-Solenne, auj. Saint-Louis) [BÉGON, Michel m 1665 DRUILLON, Madeleine] 

Blois (Saint-Solenne, auj. Saint-Louis) [BELON dit DUPORTAIL, Jean m 1659 LEGUAY, Catherine] 

Blois (Saint-Solenne, auj. Saint-Louis) [BOURGET, Jean m 1637 GOUBILON, Marie] 

Blois (Saint-Solenne, auj. Saint-Louis) [CHARBONNIER, René m 1661 COTTARD, Anne] 

Blois (Saint-Solenne, auj. Saint-Louis) [CHÉRON, Martin m 1659 CASTILLON, Marie] 

Blois (Saint-Solenne, auj. Saint-Louis) [COUDRET, Michel m 1659 BRETON, Marie] 

Blois (Saint-Solenne, auj. Saint-Louis) [JAHAN, Sébastien m 1634 OUDINET, Jeanne] 

Blois (Saint-Solenne, auj. Saint-Louis) [NEVEU, Jean Baptiste m 1733 PACHOT, Marie Françoise] 

Blois (Saint-Solenne, auj. Saint-Louis) [SÉBILLE, Martin m 1650 PROUST, Catherine] 

                                                 
329 Francogène :  http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/places/2041.php 
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Blois (Saint-Solenne, auj. Saint-Louis) [SUZOR, François m 1681 GILETS ou GUILLAIS, Étiennette] 

Blois (Saint-Solenne, auj. Saint-Louis) [VALLÉE, Denis m 1686 CLÉMENT, Marie] 

Blois ? [CHEVALLIER, Nicolas m 1648 MINIÈRE, Françoise] 

Blois ? [GAILLARD, Mathurin m 1420 CALLIPELLE, Jeanne] 

Chissay-en-Touraine [CANARD, Jacques m 1641 LEVASSEUR, Marie] 

Choue [BROSSIER, Jean m 1626 DUCHESNE, Julienne] 

Contres [LAMOUREUX, Étienne m 1777 GIRARD, Marie Catherine] 

Cour-sur-Loire (Saint-Vincent) [LESOURD, Michel m 1719 BEZAUD, Jeanne] 

Fontaines-en-Sologne [BOUCHER, Sébastien m 1708 BOURGUIGNON, Jeanne] 

Fréteval [COURTIN, Jean Baptiste m 1727 PELTEREAU, Anne] 

Huisseau-sur-Cosson (Notre-Dame) [GILLES, Guillaume m 1635 CHARTRAIN, Huguette] 

Huisseau-sur-Cosson (Notre-Dame) [GILLES, Guillaume m 1651 LABBÉ, Anne] 

Huisseau-sur-Cosson [LABBÉ, Étienne m 1627 GUILLEMIN, Guillemette] 

La Genaudière [LE MARCHAND de LIGNERY, Constant m 1662 DUSILLAS, Marguerite] 

Landes-le-Gaulois (Saint-Lubin) [CHEVALIER, Nicolas m 1691 MERCIER, Marie] 

Landes-le-Gaulois (Saint-Lubin) [CRONIER ou GRONIER, Jacques m 1695 CHEVALIER, Françoise] 

Lorges [SALIER, Jean Baptiste m 1751 DUPUY, Marguerite] 

Marchenoir [BARBEREAU, Pierre m 1683 BRISSET, Jeanne] 

Marchenoir [GERRARD, Jean-Blaise m 1782 JOURNET, Marie] 

Mareuil-sur-Cher (Saint-François) [MARINIER, Mathurin m 1699 CUISINIER, Marguerite] 

Mazangé [GOUSSÉ ou GOUSSET, Jean m 1825 MERCIER, Marie-Madeleine] 

Molineuf ? [OUDET, Thibault m 1621 PAUCHET, Charlotte] 

Molineuf ? [TONDEREAU, Sébastien m 1617 TIBIERGE, Perrine] 

Molineuf [TONDEREAU, Sylvain m 1633 OUDET, Jacquette] 

Montoire-sur-le-Loir (Saint-Laurent) [CHEVALIER, René m 1642 PESCHENY, Isabelle] 

Onzain [MARCONNAY (de), Louis Michel m 1769 PÉAN, Angélique Renée Françoise] 

Onzain [MARTEL de MAGESSE, Pierre François m 1765 DAINE, Marie Françoise Jacques] 

Périgny [BARBIER, Henri m 1699 GASSIEN, Marie] 

Pontlevoy [RIVERIN, Michel m 1716 AUGER, Jeanne] 

Pontlevoy [RUAIS, Nicolas m 1736 ROUSSEAU ou ROUSSEL, Jeanne] 

Romorantin-Lanthenay (Notre-Dame) [LEMAIRE, Joseph m 1657 DUPRÉ, Élisa-
beth] ADNmt/mtDNA=U2e1h 

Romorantin-Lanthenay (Notre-Dame) [SUZOR de BRIÈVRE, François m 1735 GROGNARD, Marie Adélaïde] 

Romorantin-Lanthenay (Saint-Étienne) [LEMAGNAN, Pierre m 1636 RENEAU, Jeanne] 

Romorantin-Lanthenay (Saint-Étienne) [TROUILLARD, Pierre m 1644 JOURDAN, Françoise] 

Saint-Dyé-sur-Loire [PERROT, Jean II m 1625 COMBAULT (de), Madeleine] 

Saint-Dyé-sur-Loire [PISSONNET de BELLEFOND, Alain François m 1699 PISSONNET de BELLE-
FOND, Marie Thérèse] 

Saint-Martin-des-Bois [FOURNIER, Guillaume m 1727 POIRIER, Madeleine] 

http://thibi-thivierge.com/
http://thibi-thivierge.com/contact/
mailto:thivierge.r@videotron.ca
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/041/041761.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/042/042128.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/134/134129.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/010/010334.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/002/002228.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/000/000025.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/110/110432.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/040/040644.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/038/038755.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/130/130151.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/130/130347.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/003/003987.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/003/003976.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/009/009068.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/116/116492.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/086/086171.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/087/087097.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/038/038440.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/109/109495.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/040/040798.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/110/110435.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/134/134958.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/134/134740.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/009/009377.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/002/002830.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/127/127521.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/199/199090.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/038/038446.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/041/041498.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/041/041614.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/003/003845.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/003/003845.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/045/045560.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/003/003135.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/003/003330.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/107/107449.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/046/046827.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/046/046827.php
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/039/039812.php


Accueil  Questions, commentaires ou contributions au contenu 

 

Version 03-02-2019, thivierge.r@videotron.ca 82 

Saint-Quentin-lès-Troo com Montoire-sur-le-Loire [BONNEAU, Jean m 1696 JOUANNEAU, Marie] 

Selles-en-Berry auj. Selles-sur-Cher [DESNAUX ou DESNOUX, Éloy m 1736 BUTET, Catherine] 

Vendôme (La-Madeleine) [CHENAYE, Antoine m 1654 HUBERT, Anne] 

Vendôme (La-Madeleine) [CHENAYE, Nicolas m 1652 GIRARD, Marie] 

Vendôme (La-Madeleine) [COUTARD, François m 1637 DELESPINE, Jeanne] 

Vendôme (La-Madeleine) [HARDY, Louis m 1665 BRETHIN, Françoise] 

Vendôme (La-Madeleine) [OUZI, Jean m 1643 CHENAYE, Madeleine] 

Vendôme (La-Madeleine) [PERROCHET, Claude m 1689 CHENAYE, Anne] 

Vendôme (Saint-Martin) [DAUMAS, François m 1732 BARDET, Marguerite] 

Vendôme ? [BARDET, Michel m 1720 ROUSSELET, Marguerite] 

Vendôme ? [CHENAYE, Aubert m 1612 LECHESNE, Madeleine] 

Vendôme ? [HUBERT, Jacques m 1634 DUBOIS, Perrinne] 

Vendôme [COUTARD, François m 1621 JOLY, Claude] 

Vendôme [DELESPINE, René m 1625 JABRESNANT, ..] 

Vendôme [MATRAS (de), Isaac m 1657 BOUTET, Marie] 

Vineuil-sous-Blois com Vineuil [AMIOT, Massé m 1630 VOLANT, Perrine] 
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Annexe 2.- La population de la Nouvelle-France 

Recensement de 1666 en Nouvelle-France330 

C’est l’intendant de la Nouvelle-France Jean Talon qui a été le premier statisticien officiel au Canada.  

Nommé intendant de la colonie par Louis XIV en 1665, Jean Talon commence son travail en faisant 
l’inventaire de la colonie. En effet, il comprend rapidement qu’il est important de rassembler des don-
nées sur la population du Canada. Le premier recensement de la population est donc effectué au cours 
de l’hiver 1665-1666.  

Jean Talon va chercher les habitants sur leur lieu habituel de résidence et il fait lui-même une bonne 
partie du travail. Tous les résidents européens de la colonie sont recensés, avec leur nom, âge, profes-
sion, état matrimonial et lien avec le chef de la famille. Le recensement visait également à évaluer le vo-
lume des richesses de la colonie, la valeur des ressources forestières et minérales, le nombre d’animaux 
domestiques, de seigneuries, d’immeubles et d’églises.  

Au total, le recensement constate qu’il y a 3 215 habitants d’origine européenne, soit 2 034 hommes et 
1 181 femmes.  

Parmi ces habitants, on compte : 3 notaires, 3 instituteurs, 3 serruriers, 4 huissiers, 5 chirurgiens, 5 
boulangers, 8 fabricants de tonneaux, 9 meuniers, 18 marchands, 27 menuisiers, 36 charpentiers.  

Au moment du premier recensement au Canada, c’est-à-dire, en 1666, la plupart des membres des 528 
familles de la colonie sont rassemblés dans trois villes : La ville de Québec qui a une population de 
plus de 2 100 personnes, Montréal qui compte 635 (625 dans certaines sources) habitants, Trois-
Rivières qui regroupe 455 résidents. 

 

 

• 1608--Québec fondé.--28 colons hivernant, y compris Champlain. (Champlain., Édition Laverdière, tome 
III, page 173.) 

• 1620--Population de Québec : 60 personnes. (Champlain' Édition Laverdière, tome VI, page 8.) 

• 1628--Population de la Nouvelle-France, y compris 20 Français et le Missionnaire revenant du Pays 
des Hurons : 76 hivernants. (Champlain, Édition Laverdière, tome VI, pages 205 & 231.) 

• 1641--La population sédentaire de la Nouvelle-France n'était encore que de 240, fin d'année. (Dollier, 
Édition 1868, page 31.--Relation de 1642, page 36.) 

• 1653--Population de la Nouvelle-France, environ 2'000. (Mère Marie de l'Incarnation.--Lettres Historiques 
XLVIII.) 

• 1663--Population de la Nouvelle-France : 2,500, dont 800 à Québec. La dette publique était d'environ 
200,000 livres ; le tarif des douanes s'élevait à 10 par cent ad valorem sur toutes les marchandises. (Le-
clercq, Édition 1691, Vol. II, pages 4 & 66.--Boucher, Édition Canadienne, page 61.) 

• 1665--Population de droit de la Nouvelle-France : 3,215. (Recensement.--Voir les tableaux sommaires dans E-
STAT 1 & 2 & 3.) 

                                                 
330 Brève histoire du Québec, Premier recensement au Canada (Nouvelle-France)) http://histoire-du-quebec.ca/recensement-

canada/  
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• En 1665, Louis XIV consent à apporter une aide à sa colonie de Nouvelle-France et envoie 1 300 sol-
dats du régiment Carignan-Salières pour combattre les Iroquois qui tuent les colons et pillent la colo-
nie. Départs des ports de Brouage et de La Rochelle 

• 1667--Population de la Nouvelle-France : 3,918. (Recensement.--Voir les tableaux sommaires dans E-
STAT 1 & 2 & 3 & 4.) 

• 1668--Population de la Nouvelle-France : 6,282. (Archives de Paris.) 

• 1680--Population de la Nouvelle-France : 9,719 ; plus 960 sauvages réunis en villages. 
(Archives de Paris.) 

• 1688--Population de la Nouvelle-France : 11,562. 
(Recensement.--Voir les tableaux sommaires dans E-STAT 1 & 2.) 

http://www.statcan.gc.ca/pub/98-187-x/4064812-fra.htm  
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Annexe 3.- Procuration 1665331 

01/ Pardevant Mathurin Gastineau Not(aire) et tabellion Royal A Bloys Soubz(sig)ne fut presant en sa 
personne Ypolithe Thibierge cy devant Marchand taneur en ceste Ville de Blois A present habitué  en 
Canadas à L’Isle d’Orleans estant de present en ceste Ville de Bloys logé chez honneste Estienne Thi-
bierge son  père bourgeois dem(eurant) aud(it) Bloys Leq(ue)l  Cognu et confessa avoir fait et constitué son 
Procureur general Espécial Mre Nicolas Quenoille Procureur au Baillage & Siège Présidial de Bloys & de-
meurant paroisse St Solenne auquel il a donné et donne plain pouvoir et puissance de sa personne repré-
senter , et pour luy et en son nom recepvoir de qu’il appartiendra toutes et chacune les sommes de deniers 
que luy sont a present pouront et pourront cy apres estre deues par raisons ou occasions que ce soient, 
intenter toutes actions contre qui son dict procureur verra bon estre pour les sommes de debits, ou autre 
choses qui luy peuvent et pourront cy apres estre deues par qui que ce soit , intervenir en touttes  ins-
tances qui peuvent estre intentés à sa requeste ou contre luy par qui que ce soit pardevant touts juges que ce 
puisse estre Et la ? dire par Sond(it) procureur ce que bon luy semblera Aller avant suivant Le dernier, 
errements ? Jusques a Son terme Et arrester desfenitesse ? Regir Et gouverner ses biens et meubles & 
Immeubles presens Et advenir Com(me) ? Il verra bon estre, Et S’il arive Aud(it) constituant quelque suc-
cession Ou Successions Les accepter , Et fe(re) faire Inventaire Et partage Et Vente des chose mobiliaires 
, Acccepte  Le lot ou Les lots que luy pourront escheoir , Vendre par Sond(it) procureur a qui Il jugera a 
propos Tous Les  biens Immeubles p(rese)ns Et futurs dud(it) constituant ou partie d’iceux A Tousjours 
avec garentie A Il ? pres & ferme dudict biens ? Charge clauses & conditions que bon Semblera a sond(ic)t 
procureur En recepvoir Le prix ou en accorder Terme , Sinon Les bailler si bon luy Semble a terme pour 
tel prêt ? y compris Charges clauses & condi(ti)ons qu’il estimera necessaires et pour le tout Fe(re) & passer 
Le [Merquataire ?] et Contracter Baux et autres actes pardevant no(tai)re , Inventaire et Partage (que) 
besoin sera Et au cas appart(ien)dra Que Led(ict) Veult & entend Vallider ainsy (que) S’il avoit esté 
prod(uit ?) en presance a Lesfet (=a l’effet) passer et accorder Mesmes sur Les faicts cy dessus circons-
tances et dependances Plaiddes ? Opposers ? & appelles Relevers Revaries ? eslire dom(ici)lles Sol Et 
generallem(ent)s Promettant Soubz L’obliga(ti)on Faict& passé audict Blois estude no(tai)res p(rese)nces  
de Hillaire Charmeau ? et Nicolas Hesse & tesmoings Le Septiesme Jour De Décembre mil six cens 
Soixante et cinq         apres midy bahiliage 

  

                                                 
331 On trouve copie de cette procuration dans l'inventaire des biens de son père Étienne Thibierge daté 26 avril 1669 à Blois (Saint 

Solenne) préparé par le notaire Mathurin Gastineau (document de 62 pages). AD 41, Transcription par JP Le fil d’Ariane 
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Annexe 4.- Reproduction sociale à l’Île d’Orléans 

Population et reproduction sociale à l’Île d’Orléans332 

Les premières analyses sur le Régime français ont toutefois montré qu'à l'égalitarisme de droit, qui encoura-
geait l'émiettement du patrimoine, s'opposaient les pratiques des habitants visant à remembrer les biens fami-
liaux et, par conséquent, à privilégier certains héritiers au détriment d'autres. Quelles sont les règles du jeu 
démographique et économique — nombre d'enfants survivants dans la famille, proportion de garçons et filles, 
rang de naissance, âge au décès des parents, pouvoir économique de chacun — qui, au moment des abandons 
des parents ou des rassemblements de parcelles postérieurs aux fréquents partages, privilégiaient certains indi-
vidus mieux placés que d'autres? 

Un des acquis des recherches antérieures sur lesquels on peut toutefois s'appuyer est que «quel que soit le 
mode retenu pour transmettre les biens, les exclus du système étaient plus nombreux que les bénéficiaires qui 
demeuraient les seuls à qui la transmission des avoirs immobiliers permettait de s'établir» 

Pour que le système ne soit pas bloqué, comme en France méridionale, la société rurale québécoise a pu 
compter jusqu'au XIXe siècle sur un vaste réservoir foncier. L'abondance de terres neuves était telle sous le 
Régime français que la concession est en effet devenue pour la plupart des exclus du système de transmission 
des biens fonciers l'acte fondateur de l'établissement familial. 

Cette observation, vérifiée dans des seigneuries encore «ouvertes» à la fin du Régime français (Montréal, île 
Jésus, La Prairie), n'a cependant pas encore été contrôlée dans des espaces «fermés», saturés précocement7. 
L'île d'Orléans présente une situation particulière à cet égard. À cause de sa proximité de la ville de Québec, de 
la fertilité de son sol et de la sécurité que conférait son insularité, ce territoire a connu une forte expansion 
démographique jusqu'à ce qu'il fût entièrement concédé à la fin du XVIIe siècle8. 

La concession à proximité n'étant plus praticable, la société rurale de l'île d'Orléans aurait ainsi connu, dès le 
XVIIIe siècle, une forme de blocage de son système de reproduction sociale. 

Malgré quelques variations incertaines dans les débuts du peuplement, trois phases distinctes ressortent de 
l'analyse. Tout d'abord, une période de forte croissance qui s'est prolongée jusqu'à la décennie 1710, soit envi-
ron une vingtaine d'années après que les dernières terres eussent été concédées; le taux d'accroissement atteint 
alors 1,5 pour cent en moyenne par année, soit un taux suffisant pour assurer le doublement de la population 
en moins de 50 ans, mais néanmoins inférieur à celui observé dans l'ensemble de la population canadienne. La 
deuxième phase, qui a marqué les années 1720 à 1740, est caractérisée par une croissance plus lente, équiva-
lente à moins de la moitié de celle observée ailleurs dans la colonie. Finalement, dans les deux dernières dé-
cennies de la période, la population est restée stable, le taux d'accroissement devenant nul sinon même légè-
rement négatif, pendant que l'ensemble de la population canadienne continuait de se multiplier rapidement. 

 

                                                 
332 Landry, Yves & Bates, Réal (1992). Population et reproduction sociale à l’Île d’Orléans aux XVIIe et XVIIIe siècles. Revue d’histoire de 

l’Amérique française, 45(3), 403–413. https:// doi.org/10.7202/304992ar https://www.erudit.org/fr/revues/haf/1992-v45-n3-
haf2350/304992ar.pdf 
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