Le Fanal

« La lumière de l’amitié »
Volume 4, numéro 1

Novembre 2012

Bulletin de l’association des Familles Thiboutot/Boutot d’Amérique inc.
L’HISTOIRE, et des amis aussi, nous apportent de bonnes nouvelles
En 2010, lorsque nous sommes revenus de notre voyage en Normandie, nous avions une invitation dans
notre courrier : celle du musée de Fécamp qui nous invitait à venir voir l’urne. Le manque d’informations a fait que
nous sommes passés près du musée sans nous arrêter. Merci à Jocelyn et Claudine d’avoir donné suite à l’expression
de notre curiosité en 2011. Dans la revue dont ils nous ont généreusement gratifiés :« Annales du patrimoine de
Fécamp, vol. 8, 2001 ». nous retrouvons deux articles. Le premier est intitulé : FRANÇOIS DE THIBOUTOT (1690-1771)
UNE URNE POUR L’ÉTERNITÉ, et le deuxième porte le titre : LES THIBOUTOT UNE FAMILLE NOBLE AU SERVICE DU ROI.
Après Maniquerville,
voici
que nous découvrons des textes et des
ouvrages qui traitent de nos ancêtres.

expérience au fait des armes, et
affection au service de sa majesté. »
(Archives municipales de Fécamp)

Parmi les sources consultées,
ces
documents
attestent
que :
« désirant gratifier et favorablement
traiter François de Thiboutot, Chevalier,
ancien officier des mousquetaires des
gardes du Roy (…) pour la connaissance
de ses bonnes vies et mœurs, religion
catholique apostolique et romaine,

François de Thiboutot
décède en 1771 à Fécamp et,
comme l’indique son acte de décès ,
est inhumé à l’intérieur de l’église
de Maniquerville, où se trouve la
chapelle
funéraire
familiale.
(Desprez (Henry), Maniquerville.

Vase de la manufacture « royalle » de Sèvres portant le portrait du Marquis F.
de Thiboutot (1691-1771), Gouverneur de Fécamp Dans ce vase fut déposé le
cœur de ce noble personnage

Don de M. Ernest Le Borgn
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CELLE ET CEUX QUI TRAVAILLENT POUR VOUS

RICHARD THIBOUTOT, président
104 du Patrimoine
Saint-Raymond
G3L 2A2
418-337-4335

MARCEL THIBOUTOT, généalogiste et rédacteur
du bulletin LE FANAL
392 de Gaspé ouest
Saint-Jean-Port-Joli
G0R 3G0
418-598-3657

HERVÉ THIBOUTOT, vice-président
9, Deschênes
Lévis, Qc G6W 1M2
418-837-5060

GUY THIBOUTOT, directeur
117 Route 230 Est
La Pocatière, Qc G0R 1Z0
418-856-4230

MARIE-ANDRÉE THIBOUTOT, secrétaire
117, Route 230 Est
La Pocatière, Qc G0R 1Z0
418-856-4230
Cell :418-953-0507

RAYNALD PARÉ, directeur
Avenue Charles
Québec G1S 4C5
418-527-6993

VINCENT THIBOUTOT, trésorier
303, rue Gino
Saint-Raymond
418-337-8871
Cell :418-473-3360
G3L 2W8
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Association des Familles Thiboutot/Boutot d’Amérique inc.

Mot du président
« Bonjour à vous tous,
C’est avec grand plaisir que je reprends la présidence de notre
association. Les Thiboutot/Boutot me tiennent beaucoup à cœur
et nous ferons de notre prochain rassemblement une journée mémorable.
Un beau projet nous a été présenté par notre ami Marcel.
Le voici : Une partie de la terre ancestrale de Pierre Thiboutot,
au pied de la montagne Thiboutot à La Pocatière, est toujours la
propriété d’un de ses descendants.
Marcel nous propose d’y installer une plaque commémorative lors
de notre rassemblement du 29 juin 2013. L’idée est lancée et
nous ne désirons que sa réalisation.
Donc réservez cette date et on se voit à Rivière-Ouelle en juin
prochain.
Nous vous souhaitons de très « Joyeuses Fêtes » et une très
belle année 2013.
Au plaisir de nous rencontrer. »

Richard Thiboutot
président
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, JUIN 2012
Au Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le 23 juin 2012 avait lieu l’assemblée générale
annuelle de notre association. La température a joué en notre faveur pour permettre à
plusieurs membres de se déplacer. Toutes et tous qui ont participé à cette journée
pleine de rencontres agréables, de souvenirs et de découvertes en furent comblés.
En effet, pour plusieurs, « l’alma mater » a réveillé bien des souvenirs. Pour d’autres, le
Collège a révélé ce qu’il cache en ses murs plus que centenaires. M. Clément Émond,

hôte du collège, nous fit visiter les principales salles : Le salon des prêtres nous a permis
de réaliser nos délibérations alors que la chapelle et la salle à dîner
ont gavé notre intellect et notre estomac de nougats fort appréciés. Le salon Vocelle , situé en face de la chapelle, nous a illustré le
luxe et le « décorum » de ces personnages titrés qui ont guidé les
destinées des générations qui nous ont précédés. D’une salle à
l’autre, notre hôte n’a pas oublié de mentionner… le corridor des
filles !

En après-midi, nous avons écouté, avec un intérêt qui ne s’est pas démenti, la conférence que Monsieur Blouin nous a servie avec détails et humour sur la construction des
clochers de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Des trois
cents pieds d’altitude… il s’en souvient! Heureusement, la CSST
n’existait pas…
Les délibérations de notre assemblée générale furent très productives. À part les rapports coutumiers, il ne faut pas oublier
qu’à la période des élections, les membres, déjà en poste, ont
été renommés. Raynald Paré, nouveau membre, a été nommé à la formation du C.A. Sa
maman, Marguerite Thiboutot doit être fière ! Bienvenue Raynald et beaucoup de joie
parmi nous !
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Nous profitons de l’occasion pour remercier Ginette Thiboutot-Roy pour
les nombreux services qu’elle a rendus pendant son séjour au sein du
C.A. Sa démission nous rend triste et nous déçoit parce qu’elle nous
privera de son enthousiasme, de sa compétence et de sa gaieté stimulante… Merci Ginette !

Vous avez reconnu Richard ? En lisant le « mot du président », vous
avez compris que Richard est revenu à la présidence de notre C.A.
Félicitations. Nous savons ton attachement à l’association et
l’intérêt que tu apportes à la cause de l’association des Thiboutot!
Nous t’offrons toute notre collaboration. Le « trône » te va bien !

L’équipe pour 2012-2013 : Guy, Hervé, Richard, Raynald Paré, Vincent, Marcel et Marie-Andrée.

Le Patronyme :

Un prénom pour toute la vie
Au Moyen Âge, il n’y avait pas beaucoup de prénoms. Les noms de famille n’existaient pas.
Pour ne pas les confondre, on les appelait par leur surnom. Les garçons s’appelaient Pierre,
Paul, Jacques et Jean comme les apôtres. Les filles : Marie.
À partir du XIIe siècle, la population augmente et les villes s’agrandissent. Alors, pour ne
pas confondre les gens entre eux, on les appelle par le nom de leur métier ou de leur milieu de
travail ou de certaines qualités physiques ou morales : Marin, Dufour, Meunier, Dupré,
Laforêt… Un enfant né avant terme : Bienvenu. Un enfant qui tarde à venir : Désiré…
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Charlemagne : son nom veut dire Charles le Grand (en latin). Charles le chauve, lui, n’avait
plus de cheveux. Quant au roi Richard, il était fort et courageux comme un lion. On
l’appelait Richard Cœur de Lion!
Les seigneurs, eux, portaient le nom de leur château (de leur fief). Le seigneur de la roche
brune s’appelait, par exemple, Jean de Rochebrune. Plus tard seulement, la particule « de »
est devenue le signe qui distinguait la noblesse.
Ainsi, Johannes propriétaire du domaine (fief) Thiboutot est devenu Jean de Thiboutot (circa 1150)… Suite à la page 12…

Chronique sportive
Pour une première fois, nous parlons sport dans nos pages. C’est avec plaisir que nous soulignons le mérite d’un Thiboutot qui fait honneur à la famille. Nous offrons toutes nos félicitations à

CHARLES PHILIBERT-THIBOUTOT À L'HONNEUR
MERCREDI 17 OCTOBRE 2012

Charles Philibert-Thiboutot (Photo : SIC)

Philibert-Thiboutot, un étudiant de troisième année en administration des affaires
originaire de Québec, a remporté la médaille d’or individuelle samedi à l’Invitation
UNB-St. Thomas à Fredericton, terminant premier parmi un groupe de 117 coureurs
de 12 universités du RSEQ et de SUA. L’athlète de 21 ans a parcouru les huit kilomètres en 24:46,2, ratant le record du parcours par seulement une seconde. Sa
performance a aidé le Rouge et Or à gagner le titre par équipe masculin avec une
confortable avance de 11 points.

Étudiant à l’Université Laval, Charles est le fils de Denis Thiboutot, petit-fils de Blaise.
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Chronique généalogique
Par Nancy Thiboutôt-Trudeau*
J’écris cet article en l’honneur de notre très cher papa Lauréat Thiboutôt.
Papa est né à Québec en 1917. Dès l’âge de 16 ans, il a oeuvré sur des chantiers de construction
pour son père Gustave. Lors de la construction d’un pont non loin de St-Louis de Blandford, il a
rencontré une jeune demoiselle nommée Yvonne Poirier.
En 1943, à l’âge de 25 ans, il s’enrôle volontairement pour l’armée Canadienne. Ses talents de
musicien lui ont permis de joindre la fanfare du 22ième régiment en tant que clarinettiste et saxophoniste.
C’est en 1944, quelques jours après le débarquement des Alliés en Normandie, que Lauréat et
Yvonne ont uni leur destinée. Un an plus tard, alors que la 2ième guerre mondiale tire à sa fin,
Lauréat fut exempté de traverser en Europe vu la naissance de son premier enfant.

Durant le conflit coréen (1950-1953), Lauréat est envoyé au Japon et en Corée où la musique
du 22ième régiment a permis de faire vivre quelques moments de joie aux troupes en ces temps si
difficiles. En 1952, la fanfare reçoit la médaille de la Corée et celle des Nations unies. L’année
suivante, autre départ, pour l’Europe cette fois, où la fanfare du 22ième régiment participa aux
cérémonies officielles du couronnement de la reine Elizabeth II en Angleterre. Le régiment visita aussi quelques pays voisins dont la France et l’Allemagne.
En 1953, Lauréat est promu au grade de sergent. Sa carrière qui l’a souvent appelé à voyager à
différents endroits du globe, l’a vu être décoré de 8 médailles.
Après 25 ans de service militaire, notre très cher papa a tiré sa révérence de la fanfare mais il a
continué d’exercer ses talents de musicien jusqu’à ses derniers jours en 2001.
Papa, ton épouse et tes 5 enfants sont très fiers de tes exploits et nous gardons de beaux souvenirs mélodieux qui résonnent encore aujourd’hui dans nos coeurs.
*NDLR : Nancy demeure à Winnipeg depuis 30 ans. Nos salutations les plus sincères à Yvonne Poirier, sa mère.
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THIBOUTOT
(Les enfants de Lauréat : Jacques, Céline, Claire, Jean-Claude, Nancy)
X- NANCY

Québec, Saint-Albert-le-Grand

Keith Trudeau

27 mars 1982

IX- LAURÉAT

Saint-Louis-de-Blandford

VIII- GUSTAVE

Québec

Yvonne Poirier

17 juin 1944

Marie-Ange Cameron

24 juin 1907

La Pocatière

VII- OCTAVE

Marie-Clara-Almina Rouleau

14 février 1882

La Pocatière

VI- JOSEPH

Marie-Sophie Bélanger

24 juillet 1849

La Pocatière

V- JOSEPH

Marie-Louise Pelletier

8 février 1820

La Pocatière

IV- PIERRE (alias Alexis)

Marie-Modeste Chouinard

2 octobre 1786

La Pocatière

III- ALEXIS

Marie-Reine Pelletier

11 janvier 1751

Lévis

II- PIERRE

Anne Dusseault-Lafleur

11 octobre 1717

I- JACQUES (*)

Rivière-Ouelle, 4 septembre 1675

Marie Boucher

JACQUES (né en 1619)

Cliponville, 1646, NORMANDIE

Marie Carrel

JEAN (né en 1596)

Cliponville, 4 novembre 1618

Robine Graveran

François de Thiboutot

?

?

Josias de Thiboutot

?

Nicolas de Thiboutot

circa 1531

Guillaume de Thiboutot

circa 1499

Johannes (Jean) de Thiboutot

Fief Thiboutot (Normandie) circa 1150

Marguerite de Morant
Sébastienne de Radigant
?

(*) Je compte les générations à partir de l'ancêtre-pionnier,
Reproduction interdite. Mise à jour, Saint-Jean-Port-Joli, octobre 2012.
Marcel Thiboutot
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Chronique nécrologique
Souvenons-nous de tous les nôtres qui nous ont quittés.
Nos plus sincères condoléances à toutes celles et ceux qui restent.
André Thiboutot, époux de Jeannette Pageau, Saint-Charles de Drummond, 19
mai 2012 (1931-2012).
Gemma Thiboutot-Dubé, épouse de feu Napoléon Dubé, elle demeurait à Montmagny et autrefois à Saint-Pamphile, (1926-2012).
Jean-Louis Proulx, époux de Raymonde Thiboutot. Terrebonne, 17 juin 2012
(1930-2012) .

Rassemblement 2013

Chères cousines, chers cousins,
En lisant le « mot du président » vous avez
compris que le rassemblement 2013 aura lieu le
29 juin 2013. Conformément à la politique établie par votre C.A., le rassemblement a lieu à
tous les deux ans. Après celui de Lévis en 2011,
celui de 2013 retournera à Rivière-Ouelle.

En 2013, votre C.A. a décidé de rendre hommage à Pierre. Votre C.A. projette d’ériger un
mémorial qui lui serait dédié au pied de la montagne Thiboutot à La Pocatière. Bien patrimonial
qui appartient aux Thiboutot depuis 17??(je
cherche…et je trouverai !) . Ainsi, nous désirons assurer la pérennité toponymique des lieux. (Au tour
d’Adrien ? Ce sera un projet à long terme…le
dossier est un peu plus complexe…).

Pourquoi ? Tout simplement parce que c’est le
lieu où s’est établi notre ancêtre Jacques et de
plus, c’est à cet endroit que ses descendants
sont les plus nombreux et où celles et ceux qui
ont quitté, aiment revenir…

Pour le moment (novembre 2012) le projet est
en développement... Sa réalisation n’est prévue
qu’au printemps 2013. Nous aurons certainement l’occasion de vous donner plus
d’informations en temps et lieu. Votre C.A. vous
demande d’annoncer le projet pour sensibiliser
tous les Thiboutot/Boutot et les prier de réserver
leur fin de semaine du 29 juin 2013. Un autre
grand jour à venir dans l’histoire de la famille
Thiboutot/Boutot !

Tous les Thiboutot/Boutot savent que l’ancêtre
Jacques a laissé deux fils qui ont perpétué le
patronyme : Adrien et Pierre. (Oui, il y eut des
filles, en se mariant le patronyme a changé…
mais leurs descendants sont aussi des Thiboutot/Boutot… Mais ça, c’est une autre histoire !).
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Pour souligner le 2ième anniversaire de notre voyage en Normandie, je me suis inspiré
d’une chanson de Gilbert Bécaud…

C’est en septembre
(À la manière de Gilbert Bécaud)

Les pommiers baissent les bras

Pays de nos ancêtres

En Normandie

Là où les nôtres ont œuvré

Comme sur les rives du Saint-

Thiboutot est demeuré

Laurent

Au centre de la Commune

Les érables se vêtent d’une nouvelle

Comme un étendard du futur

tenue

Que demain nous dira

Tranquillement
Les jardins offrent leur abondance

C’est en septembre
Que nous nous souvenons
De ces Normandes

C’est en septembre

De ces Normands

Quand les Thiboutot ont débarqué

Qui ont ouvert les bras

Et que Maniquerville s’est manifestée

Pour élever les nôtres avec amitié

D’une certaine nostalgie
C’est en septembre

C’est en septembre que je m’endors

Que l’on se souvient pour de vrai

Sous l’érable…

C’est en septembre

Marcel

Quand l’été se prépare à quitter
Que l’automne à entrer
Que se coiffe chacun
C’est en septembre

Saint-Jean-Port-Joli
2012-09-15

Que la Normandie nous revient
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André Thiboutot (1931-2012)
André est né à Saint-Pamphile de l’Islet. J’ai connu André il y a plus d’une dizaine
d’années. Mes recherches en généalogie m’ont conduit jusqu’à lui. Malgré certains rapports familiaux, André est toujours demeuré fidèle, respectueux et positif envers tout
ce qui touche la grande famille Thiboutot. André a toujours été très sensible et généreux envers l’association. N’eut été de sa maladie, il nous accompagna en Normandie…À titre personnel, je dois beaucoup à André pour son encouragement et sa collaboration tout le long de mes recherches et son appui au développement de notre association. Il était fier de son patronyme. Pour lui exprimer ma reconnaissance, je vous
livre quelques extraits de l’homélie que le célébrant a servie lors de ses funérailles.
Marcel.
« Il était l’avant-dernier d’une famille de onze enfants… Le concours de
circonstances l’amène à Drummondville comme représentant des ventes pour
une compagnie… c’est ainsi qu’il fait connaissance de Jeannette Pageau, une
pimpante jeune fille de Jonquière… Et le couple vint s’établir sur une ferme
à Saint-Germain-de-Grantham. À la fin de 1978, le couple vint s’établir à
Saint-Charles… La menuiserie sera sa principale occupation pendant plusieurs années… Jardinier invétéré, 88 plants de tomates l’attendent dans sa
serre… (Le célébrant ignorait qu’il y avait deux plants rendus à Saint-Jean-Port-Joli).
André avait une foi solide et exemplaire. André, une personne très sympathique, aimant rire et plaisanter de bien des façons. C’était à se demander
s’il était capable de sérieux… À bien y penser, il voulait nous faire réfléchir
sans qu’on se prenne trop au sérieux... »
Et son petit-fils d’ajouter :
«Nous garderons aussi le souvenir de cet homme si fier de lui à un point tel
qu’il fallait qu’il soit toujours bien habillé, les cheveux toujours bien coiffés,
les bottes toujours propres et cirées.
Hé oui, tu as été cet homme que nous aimions tant, même si
tu nous rabattais constamment les oreilles avec tes
vieilles histoires de jeunesse… Mais nous aimions te voir
paisible parmi nous, ta famille et tes amis qui avions besoin de ta présence et, bien sûr, on les aimait bien tes
vieilles histoires… » Steve Thiboutot
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Pierrre Thiboudon a ajetté les trois autres parts, il
nestenu que de payer Jacque Thiboutot la somme de
trante cinq livres pour sa part des batiments sans
préjudice au suplément quil sont obligé de renbourser sur la dite part de terre au dit Tiboutot. Et en
outre les dites parties sont convenu de commun
dacord que lors qu’ils auront fait arenter et séparrer la terre qui est au dessus de la Rivierre consistant dans une pointe de bois joignant les Bérubé
que lorsaqu’elle sera séparée luy..?... au billet sur le
travers de la ligne qui sépare les Bérubé et les dits
Thiboutot, que la premierre part du cauté de nord
de la rivierre est échue à Jacques Thiboutot et la
segonde part est échue Adrien Thiboudoc et la troisiesme est échue à françois Sirois dit duplesy comme
ayant épousé mariannne Tiboutoc et la quatre e à
Pierre Tiboudoc Lesquels tous ensemble ont demeuré dacord de leur dis partage et sans tienne les un et
les autres pour content et satisfait renonçant au
bénéfice de division et discussion et tout au contraire fait et passé à l’étude du dit notre après-midi
ce vingt cinq avril mil sept cent quatorze en présence de pierre Boucher et de pierre dancosse arbittre requis qui ont signe avec le dit notaire a la
minutte des présente a la rézerve dud adrien qui
adéclaré ne savoir escrire ni signer ce anquis interpelle suivant l’ordonnance. »

THIBOUTOT, le patronyme, comment doiton l’écrire ?
Il fut une époque pendant laquelle nos gens
instruits écrivaient « au son ». Nous vous en
servons un exemple. Il s’agit d’un extrait du
contrat de partage entre les héritiers de Jacques
Thiboutot daté du 25 avril 1714, rédigé par le
notaire E. Janneau.

« Par devent Estienne Janneau nottaire estabelli
en la seigneurie de la Boutteillerie, est témoins si
Bas nommé, furend présend Andrien Thiboudoc et
Jacque Thiboutoc et pierre Thiboudoc et françois
Sirois, leurs baufrère, comme ayent epousé marianne Tiboutoc leur sœur tous frerere et baufrère
ont fait d’un commun acord et de bonne vollonté
en presence de pierre boucher et de pierre dancosse
arbittre pour ce requis, dont je auret divizé la terre
quil ont eu du bien successif de feu Jacques Thibouttoc leur perre, laquelle ditte terre est sise et
sittuée dans la seigneurie de la Bouteilleri, lesquels
dis boutrot tous ensemble auret tiré la dite terre en
quattre partie de chaqueune arpent et demy, fesent
les quattre parts de six arpents de terre de front en
quoy consiste la ditte avec chacun leurs profondeur
suivent le contrat de concession dont la premierre
part qui est joygnand la Rivierre du cauté de Bérubé est échue à François Sirois duplesy comme ayant
épousé marianne Tiboutot et la segonde pard a
échue à Pierre Thiboutot et la troisième a échu
Adrien Thiboutot et la quattresne à Jacques Thiboutot joignant Pierre Boucher au nordes Lesquels
ditte trois autre part sont obligé de payer de suplement à la quatre e part la somme de cend livres
également chacun savoir François Sirois, Pierre
Thiboudot et adrien auret estimé une grange qi est
sur la ditte terre et un jardin (et une maison, Janneau) pour être séparé entles coeritiers à la somme
de trente cinq livres que le Pierre Thiboudoc est
obligé de leurs payer chacuns, mais comme le dit

Francois ciroi dupleci jaceq tiboutot
p riboutot
P boucher
p Dancosse
E Janneau, notaire.

Dans son contrat de mariage (1710)avec Isabelle Saint-Pierre, Adrien Thiboutot est nommé
Adrien Petitboutot comme si « thi » avait le
sens de « petit » comme dans « Tit-gars, Tit-c…!
En 2012, nous écrivons bel et bien THIBOUTOT.
Ouf !
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