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Sincère reconnaissance à Sœur Rachel Thiboutot 
pour son accueil, sa disponibilité et sa générosité. 
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Mot de la Présidente 
 

 

Bonjour à tous, 

 
 
Cela fait déjà trois mois que nous nous sommes rencontrés à l’occasion du 3ième 
rassemblement des Thiboutot/Boutot. Nous sommes très heureux de votre 
participation en grand nombre à cet événement. Un gros merci à nos conjointes et 
conjoints qui ont collaboré au bon déroulement de la journée. 
 
Au cours du mois de juin dernier, mon cousin Jocelyn Thiboutot et sa conjointe Claudine  
sont allés en Normandie visiter, à leur tour, la terre de nos ancêtres. Ils ont eu la 
chance de rencontrer monsieur le maire de Cliponville, lieu de naissance de notre 
ancêtre Jacques Thiboutot. Ils nous présentent dans ce numéro le récit de leur voyage 
avec quelques photos  de leur passage à Maniquerville et Cliponville au pays de Caux 

 
Je vous souhaite bonne lecture. Tous les membres du conseil d’administration  se  
joignent à moi  pour vous souhaiter un heureux temps des Fêtes, qui approche à grand 
pas. 
 
Amicalement, 

 

Ginette Thiboutot Roy 
 

 
Mise à jour 

 
Nouvelle présentation  

 
 
Ce numéro du Fanal vous arrive dans une nouvelle tenue. Nous vous livrons ce numéro avec 
l’intention d’améliorer les services auxquels vous avez droit.  
 
Vous désirez recevoir le prochain Fanal en couleurs ? Vous le recevrez à la condition de 
nous donner  votre adresse e-mail. Il ne vous restera qu’à l’imprimer. Communiquez avec le 
secrétariat  à l’adresse suivante pour une mise à jour :   

    thiboutot.marie-andrée@videotron.ca  
 
Pour les autres membres, vous le recevrez par la poste comme d’habitude (en noir sur 
blanc).   
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Le rassemblement a été l’occasion de briser la hâte de nous revoir.  Grâce à l’accueil de 
Rachel, (photos #1 et #2) nous avons pu bénéficier d’une réception amicale dans une atmosphère 
très chaleureuse alimentée par  la chaleur du 13 août dernier. Un gros merci à sœur Rachel 
Thiboutot.  
 
Afin de souligner le 5e anniversaire de la fondation de notre association, une armoire à clés a été 
remise à notre premier président, Richard. (photo # 3) 
 
L’association a profité de ce 3e rassemblement pour remettre à Mario la médaille d’honneur de la 
commune de Maniquerville. Mario a été le premier à correspondre  avec la mairie de Maniquerville et 
a été un fier complice dans l’organisation du voyage en Normandie. 
 
« Lors de notre passage à Maniquerville, en Normandie, j’ai eu l’honneur de recevoir, en main 
propre, de monsieur le maire Michel Loisel , la médaille d’honneur, au nom de l’Association des 
Thiboutot.  
  À notre dernière réunion du conseil d’administration, nous avons décidé, à l’unanimité de confier 
cette médaille, en signe de reconnaissance à un membre qui fait beaucoup pour l’Association, 
depuis plusieurs années. » Ginette.  
 
 Félicitations et merci à Mario Thiboutot. (photo # 4) 
 
Au moment des nominations à l’exécutif prévu au programme de l’assemblée générale, les membres 
sortant du CA ont vu leur mandat renouvelé. Félicitations. Le conseil 2011-2012 est formé de : 
Ginette, Richard, Marie-Andrée, Guy, Vincent, Hervé et Marcel. (photo #5)  
 
Pour compléter le programme de la journée, en après-midi, une conférence dont le sujet était  le 
pont de Québec donnée par Michel L’Hébreux a été très appréciée. Monsieur L’Hébreux nous a fait 
réaliser que le patrimoine, en plus d’avoir son histoire, renferme aussi des anecdotes inédites, 
émouvantes et surprenantes. Merci à M. L’Hébreux. 
 
 

 
(Le pont de Québec, carte postale de ma collection, Marcel Thiboutot) 

 
 

Proclamé monument historique international du génie civil en 1987, aujourd’hui il est une 
 merveille menacée…  
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HOMMAGE À ANDRÉ ET SIMONE 

 
Le 3 septembre  dernier, les descendants de André Thiboutot et de Simone Lord se sont réunis à 

Rivière-Ouelle pour rendre hommage  à leurs parents, grands-parents pour certains et arrière-
grands-parents pour d’autres. Tous les descendants furent présents.  

 
André Thiboutot, né à Saint-Pamphile en 1918 est un descendant direct de Adrien Thiboutot, fils de 

Jacques notre ancêtre commun venu de Cliponville, Normandie.  
 

André a épousé Simone Lord en 1941 et eurent 6 enfants : Marie-Andrée, Marthe, Claudette, Ida, 
Gilles et Mario. (*)  

 
Cette magnifique journée du 3 septembre 2011, sous la forme d’une fête champêtre : barbecue, 
épluchette, jeux, musique, photos et surtout… la jasette,  s’est écoulée à la vue  des plaines de  

Rivière-Ouelle, pays adoptif de Jacques et berceau de sa descendance.  
 

Nos parents n’étant plus de ce monde, nous tenions à leur offrir cette journée…  
 

SALUT ANDRÉ ET SIMONE  
   

     Rivière-Ouelle 
9 novembre 2011 

Marie-Andrée Thiboutot 
 
(*) Dans : Thiboutot, petite histoire et généalogie, p. 135.  
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À Maniquerville et Cliponville avec Claudine et Jocelyn 
 
Bonjour, 
 
Il me fait plaisir de répondre à la demande de Ginette et de Marcel soit d’écrire quelques 
mots sur notre visite (Claudine et moi)  dans le pays de Caux à Maniquerville et à 
Cliponville. J’en profite pour remercier Marcel et Ginette, Marcel parce que celui-ci en 
nous confiant la mission d’apporter le très beau recueil de souvenir de la visite des 
Thiboutot à Maniquerville nous donnait une belle introduction. Gros gros merci à Ginette 
qui, par le récit exaltant qu’elle nous a fait de son voyage, nous a convaincus que nous ne 
pouvions regretter nos visites en Normandie.. Merci de nous avoir encouragés en nous 
faisant un portrait élogieux et juste des personnes qui les avait reçues à Maniquerville et 
d’avoir en plus communiqué avec eux pour nous introduire.    
 
Notre première rencontre fut avec Michel Loisel et François Bellet à l’hôtel de ville de 
Maniquerville. Quels personnages attachants, chaleureux et intéressants comme Ginette 
nous les avait décrits. Dès le départ, ils ont su nous mettre à l’aise.  Visite trop courte 
mais combien intéressante et plaisante.  Après s’être présentés de part et d’autre, nous 
leur avons remis le recueil et ensuite, ils nous ont présenté leur programme.  Tout 
d’abord, nous sommes allés voir le nouveau Château des Thiboutot.  Ce fut un moment 
drôle et émouvant parce que Marcel m’avait donné la mission de prendre une photo de 
l’arbre des Thiboutot planté en face du château. Nous sentions que nos hôtes étaient  
gênés et mal à l’aise de nous avouer que l’arbre était malheureusement mort.  M. Loisel  
nous défendît de prendre une photo de l’arbre et M. Bellet nous avoua qu’ils avaient 
même replanté un autre arbre sans plus de succès.  Nous les sentions désolés de devoir 
nous confier ce secret qu’ils n’avaient pas encore raconté à Marcel, ce qui les rendait 
encore plus attachants et nous permettait d’être encore plus à l’aise.  Nous avons visité 
l’église et ses alentours, le coin de rue de Thiboutot, l’emplacement des ruines du vieux 
château des Thiboutot et le musée agricole. Nous avons appris que la culture du lin est 
très importante dans ce coin de pays. Par la suite, M. Loisel nous a invité chez lui, nous a 
présenté son épouse et pour terminer, nous avons dégusté un champagne en leur 
compagnie.  Pour en savoir plus sur Maniquerville et son histoire, vous pouvez visiter le 
site internet http://www.maniquerville.com/ qui est très bien fait, très intéressant et de 
plus donne de l’information sur nos ancêtres.  
 
Le lendemain, nous avions rendez-vous à l’hôtel de ville de Cliponville, sans savoir à 
quoi nous attendre.  Quelle heureuse surprise d’être reçu comme des invités importants 
par le maire de Cliponville M. Jean-Pierre Léveque et 3 délégués communautaires soit M. 
Alain Simon, M. Jean François Lemesle et M. Jean-Pierre Têtu (voir photo).  Encore une 
fois, nous avons rencontré des gens chaleureux, aimables, courtois et disponibles. Ils nous 
ont fait visiter des endroits auxquels nous n’aurions pas eu accès normalement. Leurs 
explications sur l’histoire du passé et de la vie actuelle de la commune de Cliponville 
était très intéressantes.  Même si Cliponville ne compte que 235 Cliponvillais, je vous 
assure que les activités sociales ne manquent pas : Club de l’amitié, Club de marche,  
Amicale sportive Cliponvillaise, Amicale des anciens combattants, Groupe de théatre.   
Un exemple de la participation : 58 personnes Cliponvillais font partie de la troupe de 
théâtre de Cliponville.  Après avoir fait connaissance, avoir remis le recueil à M. Jean-
Pierre Léveque et avoir échangé des souvenirs, nous avons visité les deux classes de  
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Cliponville.  Comme la population n’est pas nombreuse dans les différentes communes de 
Caux, chaque commune se partage des niveaux de classe scolaire différente.  Nous avons 
visité la petite bibliothèque et le bâtiment qui est utilisé pour les activités sociales des 
adultes, pour cuisiner les repas que les enfants des classes scolaires prennent le midi 
puisqu’ils proviennent des autres communes.  Cette bâtisse a été construite en joignant une 
série de bâtiment qui servait aux allemands lors de la dernière guerre.  Par la suite, nous 
avons rencontré la responsable de l’église qui a ouvert les portes spécialement pour que 
nous puissions la visiter.  Très belle petite église qui transpire une autre époque avec de 
magnifiques statues.  Ensuite, nous avons eu la chance d’entrer dans une maison à 
colombage construite au 14e siècle, appartenant aux parents de M. Jean Pierre Têtu 
(lesquels nous ont été présentés).  Cette maison pleine d’histoire a fait l’objet d’une 
perquisition par les Allemands pendant la dernière guerre.  Pour continuer dans le domaine 
de l’architecture de ce coin de pays, M. Jean-Pierre Têtu nous a invité à prendre un jus de 
pomme chez lui en compagnie de son épouse pour visiter sa maison du même style que 
celle de son père mais datant du 15e siècle.  De plus, il tenait à nous faire connaître son 
secteur de Grémonpré qui, selon lui, (opinion non comprise par Jean-Pierre Lévêque qui le 
taquine sur le sujet) est le plus beau secteur de la région.  Pour finir, nous avons été 
chaleureusement reçus par l’épouse de Jean-Pierre Lévesque (biscottes et jus de pomme 
renforcé) à sa maison.  La visite à sa nouvelle maison (très belle et ensoleillée) nous a 
permis de voir son ancienne maison, typique elle aussi de la Normandie, qui date 
également du 15e siècle et qui appartenait à ses parents.  Sur le même terrain, un immense 
ancien pigeonnier vient compléter un décor champêtre.   Nous vous invitons à découvrir le 
site Internet de Cliponville également très intéressant à l’adresse internet suivante : 
http://www.coeurdecaux.fr/Cliponville-,2,173,0.html.   
J’espère que ce court récit vous donnera le goût de visiter ce beau coin de pays ou les 
habitants sont d’une grande hospitalité et dégage beaucoup de chaleur humaine.  Merci aux 
Maniquervillais et aux Cliponvillais qui ont interrompu leurs activités quotidiennes pour 
nous recevoir.    
Joyeuses Fêtes à tous 
 
Claudine et Jocelyn 
 
 

 
 

 
Mairie de Maniquerville               Intérieur de l’église de Cliponville  
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Chronique généalogique 

    

ARTHUR ET ROSE AUBUTARTHUR ET ROSE AUBUTARTHUR ET ROSE AUBUTARTHUR ET ROSE AUBUT          (source : Pierrette Thiboutôt) 
 
Dans le Fanal de juin dernier, nous vous 
présentions quelques photos illustrant les 
activités de la famille Gustave Thiboutôt.  
 
Aujourd’hui, c’est au tour de la famille  
d’Arthur Thiboutôt et Rose Aubut 
Arthur est né à La Pocatière, fils de Nazaire 
Thiboutôt et Marie-Clara Pinel (*) 
 
Arthur, comme son père, a travaillé comme 
ingénieur pour le Canadien Pacifique (CPR). 
Échevin, président de l’OTJ, Grand-Chevalier 
de Colomb, secrétaire financier à la ville de 
Sainte-Thérèse. Citoyen aimé et considéré 
dans sa communauté, la Ville de Sainte-
Thérèse-en-Haut, perpétue son souvenir avec 
le « Carré Thiboutôt ». 
 
.L’aînée, Marie-Ange, 1913-1988, 
enseignante. Gisèle, 1915-2002, secrétaire 
juridique et présidente de différentes 
associations, membre de l’Ordre équestre du 
Saint-Sépulcre, promue membre comme 
Dame de Commanderie et Grand Officier. 
 
 Louis-Nazaire, 1916-1916, 2 mois.  
 

 

 
Gérald, prêtre, né en 1925, décédé en 2003, 
a exercé son ministère dans le diocèse de 
Saint-Jérôme. Enseignant pendant plus de 15 
ans au Séminaire de Sainte-Thérèse, Curé 
pendant plus de 50 ans dans plusieurs 
paroisses du diocèse, aumônier à l’hôpital 
Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme. En hommage à 
Gérald, ancien curé de la paroisse Notre-
Dame de l’Assomption, la Ville de Blainville 
donna une rue en son nom : « rue Gérald 
Thiboutôt » .  
 
Leur fille Pierrette, dernière de la famille, est 
encore parmi nous : étudiante au couvent des 
Dames de la Congrégation de Notre-Dame, 
analyste dans un laboratoire, analyste 
programmeure chez Ford du Canada pendant 
38 ans, Obtention d’un B.A. Cheftaine chez 
les Louveteaux de Sainte-Thérèse, 
marguillère de sa paroisse, professeur de 
gérontologie et de pré-retraite, membre du CA 
du Musée Joseph-Filion de Sainte-Thérèse. 
Retraitée, elle fait encore du bénévolat auprès 
de personnes âgées. 
 
Tous des enfants restés  célibataires. 

 

     Maison familiale, rue Morris (Ste-Thérèse)                             Rose           Arthur 
                       
(*)  Idem : p. 262. Pour l’histoire de Nazaire, voir à la page 259. 
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T H I B O U T O T 
 
 VIII- Pierrette  (*) 
 
 
VII- Arthur (-Lucien)              Sainte-Rose-du-Dégelis              Rose Aubut  
     23 octobre 1912 
 
VI- Nazaire               La Pocatière   Marie-Clara Pinel 

       28 novembre 1882 
 
V- Jean-Baptiste              La Pocatière   Mathilde Thériault  

           28 juillet 1829 
 
IV-  PIERRE  (alias Alexis)                   La Pocatière      Marie-Modeste Chouinard 

           2 octobre 1786 
 

III-  ALEXIS                La Pocatière                           Marie-Reine Pelletier 
        11 janvier 1751 

 
II-  PIERRE                                 Lévis           Anne Dusseault-Lafleur 

        11 octobre 1717 
 

I-  JACQUES (**)                Rivière-Ouelle           Marie Boucher 
       4 septembre 1675 
 

JACQUES            Cliponville, 1646                Marie Carrel 
 

JEAN (né en 1596)               Cliponville, 4 novembre 1618        Robine Graveran 
                  NORMANDIE 

 
François de Thiboutot    ?     ? 

 
Josias de Thiboutot    ?     Marguerite de Morant 

 
Nicolas de Thiboutot    circa 1531    Sébastienne de Radigant 

 
Guillaume de Thiboutot    circa 1499    ? 
 
De Thiboutot    1157 (***) 
 
(*) Dans : Thiboutot, petite histoire et généalogie, p. 262 
(**) Je compte les générations à partir de l'ancêtre-pionnier 
(***) D’après Maniquerville, Mémoire d’un village cauchois, p. 14 

 
Reproduction interdite 
Mise à jour, Saint-Jean-Port-Joli, novembre 2011 
Marcel Thiboutot 
 

Vous avez aimé la chronique généalogique ?  Dans les prochaines éditions du bulletin, on 
parlera de vous. Faites-nous connaître votre histoire, la vôtre et celle de vos « anciens » : 
gemarsou@videotron.ca ou 392, de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0.  Ainsi, 
nous compléterons nos archives en vue d’un tome 2 de l’histoire des Thiboutot/Boutot. 
 Qui sait ? Le prochain numéro du Fanal : février 2012.  
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Drapeaux  
 
Les membres présents au  rassemblement ont été informés du projet de la confection de 
drapeaux arborant les armoiries Thiboutot. Au moment du rassemblement, plus d’une 
quinzaine de membres se sont montrés intéressés à s’en   procurer un exemplaire. Le projet 
est toujours en évolution.  Pour le moment (mi-novembre), l’exécutif envisage une 
commande d’une trentaine de drapeaux afin de bénéficier des meilleurs coûts. Nous ne 
connaissons pas encore le prix final. Nous demandons à tous les intéressés, membres ou  
non-membres de faire leur réservation. Tous ont mes coordonnées : Marcel.  
 
Mario Vézina  
 
Vous aimez le chocolat ? Mario a été généreux envers nous à l’occasion du rassemblement, 
nous vous demandons de l’encourager.  
 

 
 

 
Chronique culturelle et artistique 

 
Marthe Thiboutot 
Marthe Thiboutot est une artiste professionnelle qui a choisi de développer ses talents comme 
aquarelliste. Nous invitons les cousines et les cousins qui utilisent le site internet à voir quelques 
spécimens de ses œuvres à l’adresse :  

http://marthethiboutot.artacademie.com  
 

MATÉRIEL PROMOTIONNELMATÉRIEL PROMOTIONNELMATÉRIEL PROMOTIONNELMATÉRIEL PROMOTIONNEL 
 

Site Web : http://thiboutotboutot.cyberquebec.ca  
 
THIBOUTOT, petite histoire et généalogie  (50,00$ +12,00$ par la poste) 
Les racines des Thiboutot, album-souvenir et DVD du voyage à Maniquerville (25,00S +12,00$ par 
la poste)   
Épinglettes (5,00$)  et les drapeaux s’en viennent …  

 
À COMMANDER CHEZ : Marie-Andrée Thiboutot,secrétaire ou 

   Marcel Thiboutot  
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