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Amaury Dubois : Un peintre haut en couleur! 

Amaury Dubois devant la voûte de l’Église Sainte-Madeleine, Châtelaillon-Plage, France 

https://www.amaury-dubois.com/fr/blog/181-amaury-dubois-transforme-la-voute-d-une-eglise#.XvsEJCgzZPY 
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De souvenirs et de rêves 

 
 
 

Je crois que c’est dans Le Carnet d’un flâneur que Félix 

a écrit : « On commence à vieillir le jour où l’on vit de 
souvenirs plutôt que de rêves ».  
 
 
 

En cette fin d’année 2020, on a tous accumulés quelques souvenirs communs sur les hauts et les bas de 
la pandémie de Covid-19… On retrouve de meilleurs souvenirs quand on pense à nos familles et à nos 
amis qui ont su trouver des façons nouvelles de nous surprendre et de rester en contact : téléphones plus 
fréquents, vidéo-conférences familiales, et autres… Tous ceux qui s’adonnent à la généalogie ont continué 
en 2020 de découvrir de nouveaux souvenirs sur leurs ancêtres.  
 
Et on rêve tous d’un retour le plus rapide possible à la normale après notre « Temps des Fêtes de 4 
jours » annulé…. Quelque part à l’été 2021 quand la vaccination aura avancé un peu… Permettez que je 
vous partage quelques-uns de mes rêves pour notre Association. 
 
Je rêve que nos membres qui sont à l’aise en langue anglaise nous envoient des textes pour Le Boisé ou 
pour le site internet. Il y a tellement de descendants de 15 familles-souches qui sont aux États-Unis ou 
dans des provinces canadiennes autres que le Québec et qui utilisent quotidiennement cette langue : il me 
semble que ça permettrait d’élargir la visibilité de notre Association. 
 
Je rêve encore d’un comité de nos membres, avec certains de leurs enfants et petits-enfants, qui 
amènerait une autre dimension à notre groupe. Et comme les plus jeunes ont plus de temps devant eux 
pour réaliser leurs rêves, pourquoi n’accepteraient-ils pas de nous les faire connaître! Dubois en 
construction : ça pourrait être une nouvelle chronique dans Le Boisé… 
 
Je rêve encore qu’à l’exemple de d’autres associations de familles des personnes se lèvent et s’unissent 
pour commencer un premier dictionnaire des descendants de leur famille-souche…Je rêve aussi d’un 
Rassemblement « en présentiel » à l’automne 2021…  
 
Rêvez vous aussi : pour vous et pour les vôtres. Bonne année 2021. 
 
 

Comme je l’ai écrit dans ma chanson Et on avance, « Demain n’est jamais 
celui qu’on pense », mais on peut et on doit rêver, c’est gratuit. À partir du 
moment où on s’accepte tel qu’on est, avec notre âge et nos bobos, et 
qu’on apprécie le temps qui passe, on a le droit de rêver les projets les 
plus fous. Le pire qui peut arriver, c’est qu’ils se réalisent! 

 
Michel Rivard (cité dans La Presse + du 5 déc. 2020) 

 
 
 
Jean-Marie Dubois (330), président 

Mot du président 
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  À la Une !  

Amaury Dubois, peintre de réputation internationale 
 
Par Jean-Marie Dubois (330) 

 
Amaury est né en 1980 dans la commune de Bondues à une douzaine de kilomètres au nord de Lille 
(région Pas-de-Calais) dans le nord de la France, tout près de la frontière de la Belgique. Cette région 
est celle des flamands français.  
 
En 1997, sa famille déménageait plus près encore de Lille à Wambrechies. La même année, Amaury 
commençait sa formation de 4 ans en Art graphique à l’Institut Saint-Luc de Tournai, en Belgique, à une 
trentaine de kilomètres de chez lui. Il réside toujours à Wambrechies où il a son atelier. 
 
Mais il est sorti souvent de son atelier et plusieurs de ses oeuvres ne sont pas dans les Galeries d’art. 
Ainsi en 2008 il créait un design unique sur une voiture Smart pour Mercedes Benz. (www.amaury-
dubois.com/fr/blog/2-smart-mercedes-conception#.X9D-bS_pOfU). En 2012, il réalise 40 œuvres sur-

mesure pour l’aménagement du stationnement B1 du Stade Pierre-Mauroy pour la ville de Lille. En 2015, 
il coordonne et crée une oeuvre land art pour la région Nord Pas-de-Calais. Il réalise une fresque murale 
de type art urbain « Shoot an run » de 16X4 mètres pour l’entreprise Catteau en 2018. Mais son oeuvre 
la plus gigantesque (que la lecture de La Presse+ m’a fait découvrir) c’est la peinture de l’intérieur de 
l’église de Chateaulaillon-Plage, à quelques kilomètres de La Rochelle (référence en page couverture du 
Boisé). 
 

« À la demande de la mairie, propriétaire de l’église et à l’initiative du projet dans le cadre des travaux de 

restauration du bâtiment, Amaury Dubois a imaginé et conçu une œuvre respectant autant la dimension 

spirituelle du lieu, que l’identité singulière et colorée de la station balnéaire… Dans cette église du 19e 

siècle, tout est désormais question de vie et de mouvement… Après un travail préparatoire de croquis 

dans son atelier, il a peint l’ensemble de la fresque à la main, à l’aide de 5 pinceaux, avant de finaliser 

son travail à la bombe aérosol, créant des jeux d’ombres et de profondeur saisissants.» (Extraits, Journal 

du design, juillet 2020). 
 

« Lorsque je peins, je m’immerge complètement dans mon travail. Cette fois-ci, l’immersion fut 

particulière. Alors qu’on se tient généralement face à son support, en position verticale, j’ai travaillé ici 

sous ma « toile », juché sur un échafaudage. L’ampleur, la symbolique, le temps passé dans l’église ont 

fait que j’ai parfois eu l’impression de « faire partie » de l’œuvre, que je lui appartenais… » (Amaury 
Dubois) 
 

Je ne peux lui rendre justice sur une page en noir et blanc ! Allez sur YouTube, faites une recherche sur 
son nom et voyez les 4 courtes vidéos suivantes : 

www.youtube.com/watch?v=oLLGj6mB5ag 
2min45, Monumental street art fresco ; on le voit à l’oeuvre dans l’église 

www.youtube.com/watch?v=UlJioUlLVbs 
3min42, Amaury Dubois interview ; il explique lui-même son oeuvre dans l’église 

www.youtube.com/watch?v=yMq8PvVE72w 
1min, 1 minute - 1 artwork ; le voir réaliser une toile en atelier 

www.youtube.com/watch?v=Rc_nZ3BGWN8 
1min15, Amaury Dubois - Fresque Street Art "Shoot and Run » 

 

Sur le prénom Amaury : https://www.journaldesfemmes.fr/prenoms/amaury/prenom-7218 
Un autre Amaury Dubois a été baptisé le 7 sept. 1622 à Courseul, Côtes-d’Armor…. 
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  Les Duboyce au Québec 
 

Par Jean-Marie Dubois (330) 

 
Dans nos familles-souches 

 

Dans nos 15 familles-souches, un ancêtre est inscrit dans son acte de baptême avec le patronyme 
"Duboys": René Dubois dit Brisebois, le 27 mars 1639 à Cissé (Poitou). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une recherche rapide dans Ancestry sur les baptêmes en France entre 1620 et 1640 avec le patronyme 
Duboys nous amène plus de 600 références. Cette graphie Duboys n'était donc pas une rare exception. Et 
sur 200 baptêmes pour la même période en Angleterre, la grande majorité étaient des Dubois ou Du Bois, 
mais il y avait aussi 5 Du Boys. Un siècle plus tard, de 1720 à 1740, toujours en Angleterre, 140 baptêmes 
de Dubois ou Du Bois, un seul Du Boys et 3 Duboyce. Ce dernier patronyme "Duboyce" est-il une forme 
d'anglicisation du patronyme français "Duboys"? 
 
Les Duboyce de Bolton 

 
J'ai visité en juin dernier, dans le petit village de Bolton Ouest (West Bolton 
pour la plupart des résidents), le Duboyce Cimetery. Magnifique petit 
cimetière plutôt anglophone et très bien entretenu. Je me posais plusieurs 
questions: les Duboyce sont-ils des Dubois? Si oui, depuis quand? D'où 
venaient ces Duboyce de Bolton? Y a-t-il encore des Duboyce au Québec? 
 
Au cours de mes recherches pour trouver des 
réponses, j'ai pu entrer en contact, via internet, avec 
une américaine du nom de Cynthia Crumb, née 
Boyce, et qui a fouillé pendant plus de 30 ans toute 
l'histoire des Boyce et des Duboyce. J'ai pu acheter 
son livre de 374 pages dont une vingtaine sont 
consacrées à tous les descendants de Jonathan 
Duboyce, le premier du nom installé à Bolton en 
1802. 
 

 

 

 

Chronique généalogique  
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  Au cours de mes recherches pour trouver des réponses, j'ai pu entrer en contact, via internet, avec une 
américaine du nom de Cynthia Crumb, née Boyce, et qui a fouillé pendant plus de 30 ans toute l'histoire 
des Boyce et des Duboyce. J'ai pu acheter son livre de 374 pages dont une vingtaine sont consacrées à 
tous les descendants de Jonathan Duboyce, le premier du nom installé à Bolton en 1802. 

 
Les Duboyce du Québec venaient des États-Unis 
 

Jonathan Boyce est né le 19 novembre 1776 à Cumberland, Rhode Island, États-Unis; il était le 7e 
enfant du couple Joseph Boyce (5e de ce nom)  et Thankfull Bosworth. Le père de Jonathan, 
charpentier de bateau, est décédé à son travail en 1790 suite à une chute d'un mât. Jonathan aurait 
changé son nom de Boyce à Duboyce peu de temps après; on ne sait pas vraiment pour quelle raison; 
peut-être à l'exemple de deux de ses frères, William et Joseph, médecin, qui avaient changé leur nom 
de famille Boyce, l'un en celui de DuBois et l'autre en celui de Dubois. 

 
Jonathan a épousé Anna Tanner le 11 décembre 1800 à Gloucester, Rhode Island; leur premier fils, 
Martin, est né au même endroit le 8 mars 1801. C'est à la fin de cette année que le couple a décidé 
d'émigrer vers les Cantons de l'Est au Canada. Toutefois, avec l'arrivée de l'hiver, ils auraient passé 
l'hiver 1801-1802 près de son frère, Joseph Dubois, à Randolf, Vermount. 

 
Jonathan ne serait pas le premier de la famille à venir au Canada. Dans le livre History of Brome 
County, du révérend Ernest M. Taylor, publié à Montréal en 1908, on apprend que son frère William 
s'était établi à Abbotsford, comté de Shefford, où sa mère vivait avec lui (p.285). William Dubois a 
épousé Catherine Collins vers 1805 dans le comté de Brome et est retourné aux États-Unis par la suite. 

 
Pourquoi cette émigration vers le Canada? À la première page de son livre History of the Brome 
County, le révérend Taylor affirme: "The New Hampshire people were Royalists ; those of 
Massachussetts, Puritans". On verra leur arrivée à Salem les Boyce n'étaient très Puritains. On sait 
aussi que plusieurs Royalistes ont choisi d'émigrer vers les Cantons de l'Est. Peut-être est-ce là un 
motif de l'arrivée des Boyce au Canada. 

 

Ces Boyce venaient d'Angleterre 
 

En Angleterre, le nom de famille s'écrivait Boyse. Il serait devenu Boyce aux États-Unis. 
 
Joseph Boyse, né en 1575 à Burford, Osfordshire, Angleterre. Il a épousé une certaine Margery 
(d'aucuns lui donne le nom de famille Ellinor Watts) avant 1609; le couple eu 2 enfants John, baptisé en 
1609 et Joseph. Margery est décédée le 29 avril 1614 et Joseph s'est remarié le 20 janvier 1615 avec 
Ann Hookham.  
 
Joseph Boyse 1 fut  baptisé en 1611 à 
Burford, Angleterre. Il a épousé Éleanor 
Plover le 4 octobre 1634 à Burford. À 
l'âge de 24 ans, suite à des conflits 
d'ordre religieux avec un ministre de 
l'Angleterre, Joseph a été déporté en 
Barbade (le 20 nov. 1635) où il serait 
resté un peu plus de 3 ans. Il a par la 
suite obtenu la permission d'aller à Salem 
aux États-Unis. 
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Le couple a eu ses deux premiers enfants à Burford: Joseph, né et décédé en 1635, et Mary née en 
1636. Joseph, Éleanor et Mary seraient arrivés à Salem, Massachussetts, États-Unis en 1639.  
 
Leur fille Mary a été baptisée à Salem le 21 février 1640 et par la suite 4 autres enfants. Le 4 avril 1640 
il devenait membre de la First Church of Salem. Le 10 juillet 1640 Jonathan s'est vu accordé 10 acres 
de terrain à Salem, au bord de la rivière North où il a établi sa maison et son commerce de tanneur. Il a 
été reconnu comme citoyen libre (admitted as a Freeman) le 18 mai 1642. Cette partie de Salem où il a 
vécu s'appelle aujourd'hui Peabody. Joseph était accueillant pour les Quakers, contrairement aux 
Puritains qui en menaient large à Salem.  Ceux-ci ont même essayé de vendre comme esclaves des 
enfants de la famille Southwick (le fabricant de verre) reconnus comme Quakers (la fille aînée de 
Joseph a épousé un Southwick). 
 
Joseph Boyce 2 fut baptisé à Salem le 31 janvier 1644. Il y a épousé Sarah Meachum en1667. Joseph 
est décédé en 1722. Le couple a eu 8 enfants de 1668 à 1684. 
 
Joseph Boyce 3 a été baptisé en 1673 à Salem. Il a épousé Rebecca Trask avant 1695. Leur premier 
enfant Mary a été baptisé le 15 février 1695. De 1697 à 1710, six autres enfants ont complété la famille. 
 
Joseph Boyce 4, baptisé le 29 octobre 1699 à Salem, a épousé Content Lindsay le 18 janvier 1727. Ils 
ont eu seulement 2 garçons : Benjamin et Joseph. 
 
Joseph Boyce 5 est né vers 1736 ; il a épousé Thankfull Bosworth le 8 septembre 1765 à Providence, 
Rhode Island, États-Unis. Quatorze enfants sont nés de cette union, dont Jonathan qui est venu s'établir 
à Bolton Ouest au Québec en 1802. 
 
Pour votre information, Mme Crumb présente dans son livre tous les descendants aux États-Unis et au 
Canada de ce Joseph Boyce arrivé à Salem en 1640, et ce jusqu'aux années 2000. 

 

D'où vient le nom Boyce ? Les Duboyce sont-ils des Dubois ? 

 
À la page 2 de son livre, Mme Crumb cite un extrait d'un livre paru en 1908, Genealogical and Family 
History of the state of New Hampshire, Vol. II, Sterns - Whitcher – Parker : les auteurs affirment que les 
DuBois huguenots de France ont fui en Écosse, en Angleterre et en Irlande de façon à pouvoir pratiquer 
leur religion protestante et qu'ils auraient changé leur nom pour faciliter leur intégration. La plupart des 
Boyce qui ont par la suite émigré aux États-Unis sont de la branche écossaise. Selon ce point de vue, 
ce serait au 16e et 17e siècle que les Dubois seraient devenus de Boyes, Boyse, Boyce....  
 
Mme Crumb parle ensuite du Clan Forbes, clan écossais qui chapeaute 
plusieurs "Septs" (divisions), dont les Boyce (voir sur internet : 
https://www.scotclans.com/scottish-clans/clan-forbes/forbes-
septs/). L'histoire du Clan Forbes remonte à John of Forbes, du temps 
du King William the Lion (1143-1214), roi d'Écosse. Mais aucun indice à 
propos de la période où les Boyce auraient été reconnu comme "septs". 
 
J'ai cherché d'autres sources sur l'origine du nom Boyce. La plus 

sérieuse me semble être "The Oxford Dictionary of Family Names in 

Britain ans Ireland", paru en 2016 et qui contient plus de 45 000 entrées, 

dont 500 sont qualifiés de "huguenots". Voici ce que j'ai trouvé aux 

pages 303 à 305. 
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J'ai trouvé aussi trois autres documents intéressants sur les Boys. Sur Wikitree, le Pedigree de Ann 
Sims (https://www.wikitree.com/photo/jpg/Boys-106). Dans une revue : le document de Colin 
Matson "Men of Kent - Boys of Bonnington" 
(https://www.kentarchaeology.org.uk/Research/Pub/ArchCant/Vol.079%20-%201964/079-04.pdf).  
 
Et ailleurs : l'impressionnant Pedigree de 98 pages de William Boys "Boys of Kent" 
(https://www.kent-opc.org/families/BOYSMediaeval30.pdf). Tous les trois pointent vers 1066 et la 
victoire des Normands sur l'Angleterre pour l'origine du nom. 

 

page 305 

pages 303-304 
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D'autres Boyse ou Boyce au Québec 

 
Il y a eu plusieurs différentes familles de Boyse au Québec. 
 
Ainsi ce Patrick Boyse qui a épousé Anastasia Desmanche à l'Avenir le 2 octobre 1854 et qui venait 
d'Irlande. Curieux hasard: mon épouse a enseigné au début des années 1970 à Saint-Nicéphore 
(situé entre Drummondville et l'Avenir) avec une dame Boyce de l'Avenir! 
Je note aussi ce Peter Boyse marié à l'église presbytérienne de Trois-Rivières en 1871. 
 
Il y avait quelques Boyse dans l'annuaire téléphonique 2000-2001-2002 de Notre-Dame-des-Monts. 
Plusieurs Boyse ont résidé dans la région de Lacolle, dont Robert Sherwood Boyse qui y est décédé 
le 16 avril 2017, laissant deux soeurs et un frère dans le deuil. 
 
J'ai obtenu une liste de 108 Boyce en recherchant sur le 411; j'ai parlé à une dame Boyce de Dunham 
qui m'a dit que sa famille venue du Vermont n'avait rien à voir avec les Duboyce de Bolton. Sur le 411: 
un seul Duboyce est listé dans la région de Montréal; je n'ai pu le rejoindre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duboyce Cimetery: 745 sépultures  
(http://www.interment.net/data/canada/qc/brome/duboyce/index.htm) 

 

C'est Jonathan qui a fait don du terrain pour le Duboyce Cimetery. Plus tard son fils Martin a ajouté une 
autre partie de terrain. 
 

Décès de Denise Dubois, comédienne 

 

Par André Dubois (001) 

 

La colonie artistique de la grande région de Québec a perdu une de ses fidèles 

membres depuis plusieurs années soit la comédienne Denise Dubois, bien 

connue auprès des fervents de la vie théâtrale de la Capitale nationale. En plus 

d’avoir joué dans de nombreuses pièces de théâtre, madame Dubois a aussi 

été de la distribution de plusieurs téléromans en plus d’avoir apparu dans 

quelques films québécois. Nous en ferons une liste dans les paragraphes qui 

suivent. 

 

 

 

http://www.interment.net/data/canada/qc/brome/duboyce/index.htm
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À la télévision 

 

Voici une liste des téléromans auxquels elle a participé avec, entre parenthèses, le nom du personnage 

qu’elle a personnifié : 

- Toute la vérité (Jeanne Latraverse) 

- Smash (La Grand-mère) 

- Le petit monde de Laura Cadieux) (Madame Brouillette) 

- L’auberge du chien noir (Roselyne) 

Au cinéma 

 

Voici une liste des films dans lesquels elle a tenu un rôle avec l’année de production. 

- C’t’à ton tour Laura Cadieux (1998) 

- Laura Cadieux… la suite (1999) 

- La turbulence des fluides (2002) 

- Ma vie en cinémascope (2004) 

- À l’origine d’un cri (2010) 

- Marécages (2011) 

- Tu dors Nicole (2014) 

- Il pleuvait des oiseaux (2019) 

 

Notes biographiques 

 

Denise Dubois est née à Arvida (aujourd’hui Ville de Saguenay) le 7 mai 1943. Deuxième enfant d’une 

famille de onze, dont 7 lui survivent. Elle était la fille de feu Lucien Dubois et de feu Rita Villeneuve qui 

s’étaient épousés le 26 décembre 1940 à Chicoutimi. 

 

Une première union avec Bernard Duchesne a lieu le 5 décembre 1969 à Jonquière. Au moment de son 

décès, elle était la compagne de Jean-Guy Pichette, également comédien, mieux connu sous son nom de 

scène Jean Guy. Madame Dubois était la mère de trois enfants : Marie Annic, Mathieu et Élizabeth. Elle 

était également la grand-mère de quatre petits-enfants.  

 

Denise Dubois s’est éteinte à sa résidence de Stoneham-et-Tewkesbury, petite municipalité située à 

quelques kilomètres au nord de la Ville de Québec. Elle était âgée de 77 ans. 

 

Elle était une descendante de la famille Dubois dit Lafrance dont le couple ancestral, François Dubois et 

Anne Guillaume s’étaient unis à Notre-Dame de Québec le 19 octobre 1671. Ses ancêtres ont habité à 

Saint-Nicolas (Lévis) jusqu’à la cinquième génération. C’est son arrière-arrière-grand-père, Louis Dubois 

dit Lafrance, qui a quitté sa paroisse natale afin d’aller s’établir à Roberval avec son épouse, Éléonore 

Bergeron, qu’il avait épousé à Saint-Nicolas le 17 février 1852. Vous trouverez d’ailleurs son ascendance 

patrilinéaire complète è la page 16. 

 
Sources consultées 

 

- Coopérative funéraire des Deux Rives , avis de décès et photo. 

- Qui Joue Qui ?, quijouequicom/comedien/3871 

- Notre Cinéma, L’encyclopédie du cinéma : site internet 

- Le Journal de Québec, édition du 25 septembre 2020, article de L’agence QMI. 

- Collaborateurs : Marco Dubois, Line Dubois.  

 

 

 



Le Boisé                                                        4e trimestre 2020 

  Page 11 

Des Dubois dans la région de Détroit? 

 

Par Marco Dubois (259) avec la collaboration d’André Dubois (001) 

 

Au fil de mes recherches, je suis tombé sur un livre 

numérisé intitulé Legends of Le Détroit, référencé sur le 

site de la Detroit Historical Society et disponible sur le site 

Internet Archive. Ce livre, publié en 1883, a été écrit par 

Marie Caroline Watson Hamlin, une folkloriste locale de 

Détroit étant liée aux premiers pionniers français de 

l’endroit par sa mère. 

L’auteure y rapporte 30 légendes du folklore local, autant 

francophone que des premières nations. On y retrouve 

des légendes comme la chasse-galerie, le Loup-Garou et 

le Feu Follet. Elle y aborde aussi la culture française 

toujours persistante à Détroit, à son époque. Finalement, 

elle survole une quarantaine de familles pionnières 

françaises en présentant des informations généalogiques 

liées à ces familles. Cependant, ces informations 

généalogiques sont souvent considérées comme étant 

peu fiables mais peuvent donner des pistes pour des 

chercheurs. 

En regardant les familles mentionnées dans l’ouvrage 

(voir index ci-contre), mon attention a été attirée par le 

nom Dubois. Je suis donc allé consulter la page 297 du 

volume. 

À la page 297, nous retrouvons un grand 

paragraphe sur les Dubois, tel que présenté dans 

l’extrait ci-contre.  

Selon cet extrait, trois branches de Dubois se 

seraient installées à Détroit : Dubois, Dubois dit 

Filliau et Dubois dit Durebois. La question se 

posait alors : pour les deux derniers, s’agit-il de 

deux nouvelles branches de Dubois? Pour 

répondre à la question, je l’ai soumise, ainsi que 

l’extrait, à notre généalogiste, André. Il a mené 

des recherches approfondies puisque l’extrait ne 

fournit pas beaucoup d’informations. Je le 

remercie pour ses efforts soutenus qui lui ont 

permis de trouver la réponse. Je vous présente ici, 

de façon résumée les résultats de ses recherches 

où il a constaté des erreurs dans les informations 

indiquées. Cela confirme la réputation 

d’informations peu fiables du document.  
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Dubois dit Filliau 

François Dubois marié à Susanne Durivage. Les recherches ont montré que ce François n’est pas le frère 

du Jean-Baptiste marié à Charlotte des Hestres. François est plutôt le fils de François Filliau dit Dubois et 

Thérèse Viger. Ce couple a eu 16 enfants dont seulement 5 ont survécu jusqu’à l’âge adulte  et, parmi 

eux, un seul fils. Un fils prénommé Jean-Baptiste est bien né de cette union mais il est décédé 12 jours 

après sa naissance. 

Rien dans les recherches ne permet de confirmer que le couple Dubois/Durivage se soit définitivement 

installé à Détroit puisque leur fils François a épousé Marie Donnelly à Montréal en 1790. Des recherches 

supplémentaires sont nécessaires à ce sujet. 

La branche patronymique des Filliau dit Dubois n’est pas nouvelle. André avait déjà travaillé sur cette 

famille afin de voir si elle constituait une famille souche. Même si l'ancêtre Jean-Baptiste Filiau dit Dubois 

a eu 17 enfants issus de ses 3 mariages, seuls 3 fils ont survécu jusqu’à l’âge adulte. De ces trois fils, un 

(Jean-Baptiste) n’a eu aucun fils ayant atteint l’âge adulte, un autre (François) n’a eu qu’un seul fils étant 

devenu adulte et le troisième (Philippe) n’a eu aucun enfant survivant.  

Cette branche semble s’être éteinte du côté masculin puisque les 4 enfants de François et Marie Donnelly 

sont tous décédés au berceau! La descendance de l’ancêtre s’est apparemment faite par les femmes 

seulement. 

Dubois dit Durebois  

Les informations sur cette branche dans l’ouvrage sont, en partie, inexactes. Comme indiqué 

précédemment, Jean-Baptiste Dubois dit Durebois n’est pas le frère du François mentionné dans le texte. 

Il s’est bien marié avec Charlotte des Hestres mais il y a erreur ou imprécision dans le nom des parents. 

La recherche nous montre plutôt que : 

« Jean-Baptiste DUREBOIS, fils de Jean François LIÉNARD dit DURBOIS et de Marie-Agnès 

BONHOMME, a épousé Marie-Charlotte Deshêtres, fille d'Antoine Deshêtres et de Marrie-Charlotte 

CHEVALIER, le 8 mai 1754 à Détroit. » 

Sur le document extrait du volume «Legends of the Detroit», il y avait donc quelques erreurs 

d'orthographe concernant les patronymes.  En fait, Marianne Prud'homme n'a jamais existé, le nom 

Bonhomme a été déformé en Prud’homme. Jean-François Liénard dit Durebois et Marie-Agnès 

Bonhomme s'étaient épousés le 16 octobre 1713 à Ste-Foy. 

À savoir si cette branche est une nouvelle branche des Dubois, André nous propose la réponse suivante : 

« On ne peut considérer cette famille Liénard dit DUREBOIS comme faisant partie de la grande famille 

DUBOIS, même si une branche assez restreinte de cette famille a opté pour le patronyme Dubois suite à 

l'erreur d'un curé qui a inscrit DUBOIS au lieu de DURBOIS sur un acte de naissance. » 

Étienne Dubois 

Étienne Dubois et Charlotte Lacelle sont également relatés dans le document. Ce couple s'est marié le 14 

octobre 1766 à Montréal. Il est un descendant de François Dubois et Marie Guilbault (mariés à 

Charlesbourg, le 16 mai 1688) et représente la 4e génération de cette branche. Cette famille fait déjà 

partie des familles souches des Dubois. 

Selon l’extrait présenté, une branche semble s’être établie dans la région de Détroit mais aucune trace 

d’une descendance par les hommes n’apparaît après la 3e génération. Louis, qui a épousé Julie St-Aubin, 

a eu deux fils : Louis (Lewis) James et Edward. Bien que les deux aient pris épouse, aucun n’a eu 

d’enfants, toutefois, Louis James et son épouse Adeline Peter ont adopté une fille.  
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Pour cette branche américaine, s’il subsiste encore une descendance, c’est vraisemblablement par les 

femmes comme dans les cas des Filliau dit Dubois. 

En conclusion 

À la question à savoir si le livre Legends of Le Détroit nous avait permis de découvrir deux nouvelles 

souches de Dubois, il faut répondre non. Comme le démontrent les recherches faites par André, les 

Dubois dit Durebois (ou Durbois) ne sont pas des Dubois mais des Liénard qu’une erreur de transcription 

a transformé en fausse branche de Dubois. 

En ce qui concerne les Filliau dit Dubois, cette famille était déjà connue comme candidate à être une 

famille souche mais, malheureusement, aucune descendance patronymique connue ne s’est prolongée 

jusqu’à nos jours. Elle n’a donc pas été retenue comme famille souche. 

Cependant, le livre nous a fait découvrir qu’un descendant de l’un de nos ancêtres était à Détroit à la fin 

du 18e siècle et qu’il aurait pu y laisser une descendance par les femmes. En faisant des recherches sur 

le nom Dubois à Détroit, j’ai découvert qu’il y existe une rue Dubois! Sur l’un des forums du site DetroitYes 

(https://www.detroityes.com), il est mentionné que cette rue aurait été nommée en l’honneur de James 

Dubois, fils d’Étienne, propriétaire de terres dans le secteur vers 1850 (cette information aurait été 

indiquée par Silas Farmer, historien de la région de Détroit). 

Les recherches faites par André nous montrent l’importance de vérifier les informations généalogiques 

que nous trouvons dans les livres ou sur internet, particulièrement lorsqu’il n’y a aucune source citée. 

André a relevé des erreurs ou des imprécisions dans les propos de l’auteure qui ont augmenté le niveau 

de difficulté des recherches. Le livre datant de 1883, il est plausible de penser que des personnes aient 

pu utiliser ces informations erronées pour des recherches généalogiques avant d’en découvrir la fiabilité 

douteuse. C’est un peu comme le dictionnaire Tanguay qui a perdu du lustre auprès des généalogistes au 

fur et à mesure que les découvertes généalogiques progressaient et que des erreurs y étaient 

découvertes. Il reste cependant une référence de base. 

Une question peut se poser en lien avec le cas des Filliau dit Dubois. Devrait-on considérer les familles 

dont le patronyme s’est éteint par extinction de la lignée patrilinéaire comme des familles souches? Ces 

familles ont généralement eu une descendance mais par les femmes seulement. De même, une femme 

pionnière du nom de Dubois devrait-elle être considérée comme une ancêtre puisque son père est 

sûrement un Dubois? Cela peut être une piste de réflexion pour notre association! 

 

Sources consultées 

 

Internet : 

- Detroit historical Society : https://detroithistorical.org/learn/encyclopedia-of-detroit/french-heritage-legends-le-detroit 

- Internet Archive : https://archive.org/details/cu31924028870686/mode/2up 

- DetroitYes : https://www.detroityes.com/mb/showthread.php?21820-Dubois-Street-name-change 

- BMS2000 : http://www.bms2000.org/ 

- PRDH : https://www.prdh-igd.com/fr/ 

- Ancestry : https://www.ancestry.ca/ 

- Vos origines / Your roots : https://www.vosoriginesyourroots.org/ 

 

Documents écrits / bases de données : 

- Dictionnaire généalogique des familles du Québec, René Jetté 

- Dictionnaire généalogique des familles canadiennes, Cyprien Tanguay 

- Our Freeman Family, Jack and Patt (Van Lerberg) Ricketts 

- Base personnelle de données sur les familles Dubois, André Dubois 
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Quelques suggestions d’écoute sur la généalogie et l’histoire 
 
Par Marco Dubois (259) 

Depuis plusieurs années, les baladodiffusions (balados en abrégé ou podcasts en anglais) ont connu une 

hausse de popularité. Ce mode de diffusion audio consiste à enregistrer une émission ou une capsule 

d’une durée variable en et la rendre disponible sur internet, soit pour l’écouter directement, soit sous la 

forme d’un fichier à télécharger dans un appareil portable comme un baladeur mp3, à l’origine, ou un 

téléphone cellulaire, de nos jours. 

Au début, il s’agissait de passionnés qui traitaient de sujets qui leur tenaient à cœur mais qui étaient 

souvent limités en terme d’auditoire. La même tendance s’est développée pour la diffusion vidéo avec 

l’amélioration des capacités de nos appareils et l’explosion des réseaux sociaux. Aujourd’hui, la balado et 

la vidéo se sont répandus et couvrent une foule de sujets des plus diversifiés. Parmi ceux-ci, nous 

retrouvons, bien sûr, la généalogie et l’histoire.  

Je vous présente ici quelques unes de mes découvertes qui, je l’espère, sauront vous intéresser. 

Québec Science  

La voûte éternelle : 4 épisodes qui se penchent sur les Mormons et leur intérêt envers la généalogie. 

 - https://www.quebecscience.qc.ca/balados/la-voute-eternelle/ 

L’effet fondateur : 8 épisodes qui traitent de l’héritage génétique des pionniers français au Québec. 

 - https://www.quebecscience.qc.ca/balados/podcast-leffet-fondateur/ 

L’énigme Maisonneuve: 3 épisodes qui présentent la recherche les tombeaux des fondateurs de Montréal 

et Québec. 

- https://www.quebecscience.qc.ca/balados/lenigme-maisonneuve/ 

Les racines mystiques de Montréal : 4 épisodes qui vont à la recherche des racines mystiques de la 

genèse de Montréal. 

 - https://www.quebecscience.qc.ca/balados/les-racines-mystiques-de-montreal/ 

 

104 histoires de Nouvelle-France 

Ce site renferme de courtes capsules d’anecdotes et les présente comme Des histoires qu'on ne trouve 

pas dans les livres d'histoire...   

Il y a 63 capsules audio et plus d’une dizaine de capsules vidéo d’anecdotes sur la Nouvelle-France. Non, 

ça ne totalise pas 104 histoires… 

- http://104histoires.com/ 

 

Souches aux pois 

Page Facebook accessible sans compte, faite par des jeunes de la région de Québec, qui présente des 

vidéos sur l’histoire de familles de la région. Il y a encore peu de matériel mais c’est assez intéressant. 

- https://www.facebook.com/pg/souchesauxpois/videos/?ref=page_internal 

 

En direct d’internet  
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Des nouvelles de l’association  

Présentation du Site internet rénové 
 
Par Jean-Marie Dubois (330) 

On voulait vous y donner accès pour Noël, mais ce sera un peu plus tard. En avant-goût, voici sa structure 
et ce qu’il contiendra. Après la page d’accueil, on pourra choisir entre 7 sections. 
 

1. LES DUBOIS Il y aura 3 parties dans cette section.  
1.1 Le patronyme : L’origine de notre nom y sera expliquée. Et on découvrira qu’il y a des Dubois 

dans différentes langues et dans un grand nombre de pays.  
1.2 Les familles-souches : Les 15 familles-souches seront présentées mais dans une version plus 

courte que dans Le Boisé 124.  
1.3 Dubois d’exception : Déjà 5 personnes sont là. D’autres s’ajouteront…. 

 
2. LE BOISÉ 

Le Boisé est le phare de notre Association depuis ses débuts. On présente aux gens ce qu’il contient, 
sa fréquence de parution et l’évolution de son apparence au fil des années. Ceux qui ne l’ont jamais lu 
auront envie de joindre notre groupe pour en profiter… 

 

3. GÉNÉALOGIE 

La généalogie tient une place importante dans une association de famille. C’est souvent par cette porte 
qu’on entre dans le groupe et qu’on y trouve sa place et le lien avec les autres. 

3.1 Généalogie et génétique : la généalogie génétique s’est ajoutée à la généalogie traditionnelle. 
On l’introduit dans cette sous-section et dans les 3 suivantes. 

3.2 ADN des ancêtres Dubois 
3.3 Profils génétiques des ancêtres Dubois (masculins) 
3.4 Profils génétiques des ancêtres matrilinéaires des membres de l’Association 
3.5 Livres sur les Dubois : Un festin pour les passionnés de lecture. On y présente 12 auteurs et 

plus de 17 livres qu’ils ont écrits sur les Dubois. 
3.6 Pour aller plus loin : Ce que l’Association peut apporter aux intéressés à la généalogie. 

 

4. L’ASSOCIATION 
C’est la partie plus règlementée de l’Association : il faut en informer les visiteurs du site. 

4.1 Historique 
4.2 Conseil d’administration 
4.3 Statuts et règlements 
4.4 Politique sur la confidentialité 
4.5 Politique sur l’adhésion et son renouvellement 

 
5. DEVENIR MEMBRE 

5.1 Les avantages : Nos meilleurs arguments de vente ! 
5.2 Adhésion : Elle se fera via le site et avec paiement par virement bancaire. 

 
6. NOUS JOINDRE L’endroit pour demander des informations supplémentaires. 

 
7. L’ESPACE MEMBRE (seuls les membres y auront accès) 

7.1 Les éditions de la revue Le Boisé : Tous les Boisé depuis le début. 
7.2 Dictionnaires des familles Dubois : Section vide pour l’instant : pas pour longtemps… 
 

Voilà. C’est une rénovation importante, tant pour l’apparence, la facilité de navigation que pour 
l’importance des contenus. Nous avons bien hâte de le voir sur le net ! 
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Généalogie de madame Denise Dubois, comédienne 
 

1. François Dubois dit Lafrance           19-10-1671                       Anne Guillaume 
                                                               Notre-Dame de Québec   (Michel, Germaine Ermolin) 

 

2. François Dubois                               20-04-1711                       Anne Lambert 
                                                               St-Nicolas (Lévis)             (Aubin, Élisabeth Aubert) 

 

3.  Joseph Dubois                                02-02-1751                       Xainte Gagnon 
                                                               St-Nicolas (Lévis)             (Pierre, Marie Lacroix) 

 

4. Jean-Baptiste Dubois                     27-11-1780                       Marie-Ursule Fréchette 

                                                              St-Nicolas (Lévis)             (Jean-Baptiste, M-Anne Martineau) 

 

5. Louis Dubois dit Lafrance                07-05-1816                       Gertrude Therrien 

                                                              St-Nicolas (Lévis)             (Charles, Marie-Louise Faucher) 

 

6. Louis Dubois dit Lafrance                17-02-1852                       Éléonore Bergeron 

                                                              St-Nicolas (Lévis)             (Dominique, Marguerite Fréchette) 

 

7. Joseph Dubois                                 21-08-1894                       Alphonsine Ouellet 

                                                              St-Félicien                        (Achille, Marguerite Laprise) 

 

8. Joseph Dubois                                 06-09-1915                       Lauretta Lajoie 

                                                               Chicoutimi                        (Alfred, Georgiana Laroche) 

 

9. Lucien Dubois                                  26-12-1940                      Rita Villeneuve 

                                                               Chicoutimi                       (Thomas, Caroline Tremblay) 

 

10. Denise Dubois  

 

 

 

 

 

 

Généalogies  
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Yvonne Dubois, épouse de feu Gérard Ash, décédée le 13 août 2020 à l’âge de 101 ans. Elle demeurait  à 

Sherbrooke et était la fille de eu Alfred Dubois et de feu Louisa Cyr. 

Aline Brisebois, épouse de feu Léo Lavoie, décédée le 17 août 2020 à l’âge de 93 ans. Fille de feu Wilfrid 

Brisebois et de feu Georgiana Lavoie, elle demeurait à Deux-Montagnes. 

Lisette Charrette, épouse de Gaston Dubois, décédée le 15 août 2020 à l’âge de 79 ans. Les funérailles 

ont eu lieu à Gatineau. 

Gaétan Garneau, époux de Louisette Dubois, décédé le 23 août 2020 à l’âge de 73 ans. Il demeurait à 

Lévis, secteur St-Étienne. 

Réjeanne Champagne, épouse de Fernand Dubois, décédée le 24 août 2020 à l’âge de 88 ans. Elle 

demeurait à St-Constant. 

Gérald Dubois, époux de Louise Lebrun, décédé le 3 septembre 2020 à l’âge de 78 ans. Il était le fils de 

feu Cléophas Dubois et de feu Laurence Dubois. 

Émile Dubois, époux de feu Annette Beaudry, décédé le 10 septembre 2020. Fils de feu Émile Dubois et 

de feu Alice Parson, il demeurait à Gatineau. 

Denise Dubois, comédienne, conjoint de Jean-Guy Pichette, décédée le 11 septembre 2020 à l’âge de 77 

ans. Domiciliée à Stoneham-Tewkesbury, elle était la fille de feu Lucien Dubois et de feu Rita Villeneuve. 

Michel Dubois, fils de feu Lionel Dubois et de feu Jeanne-D’Arc Sirard, décédé le 17 septembre 2020 à 

l’âge de 68 ans. Il demeurait à St-Hyacinthe. 

Liette Dubois, épouse de Gilles Sauvageau, décédée le 19 septembre 2020 à l’âge de 76 ans et 6 mois. 

Fille de feu Léopold Dubois et de feu Simone Scallon, elle demeurait à Thetford Mines 

Irène Gravel, épouse de feu Antonio Dubois, décédée le 20 septembre 2020 à l’âge de 92 ans et 3 mois.  

Elle demeurait  à Dolbeau-Mistassini. Elle était la cousine de Laurent Dubois, membre de notre association 

René Brisebois, époux de Rachel Leach, décédé le 20 septembre 2020 à l’âge de 85 ans. Fils de feu 

Léonard Brisebois et de feu Desneiges Larose, il demeurait à Sudbury, Ontario. 

Jean-Claude Dubois, conjoint de Pauline Juneau, décédé le 27 septembre 2020 à l’âge de 89 ans et 4 

mois.  Fils de feu Henri-J. Dubois et de feu Edwoilda Cossette, il demeurait à Beaupré. 

Berthe Galarneau, épouse de feu Rosario Quintin, décédée le 27 septembre 2020 à l’âge de 94 ans.  Elle 

demeurait à Blainville. 

Jeanne-D’Arc Dubois, épouse de feu Léo Roy, décédée le 29 septembre 2020 à l’âge de 99 ans et 3 

mois. Domiciliée à Sherbrooke, elle était la fille de feu Albert Dubois et de feu Auréa Mailhot. 

Jean-Marie Lacroix, époux de Pauline Dubois, décédé le 29 septembre 2020 à l’âge de 78 ans. Il 

demeurait à Trois-Rivières. 

Laurent St-Antoine, époux de Madeleine Dubois, décédé le 3 octobre 2020 à l’âge de 92 ans.  Il 

demeurait à Montréal. 

Jean-Pierre Dubois, époux de Manon Labonté, décédé le 5 octobre 2020 à l’âge de 65 ans et 7 mois.  

Fils de feu Florian Dubois et de feu Jeannine Tremblay, il demeurait à Val-Alain, cté. Lotbinière. 

 

 

 

Nos disparus  
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Denis Quintin, époux de Marcelle Ritchie, décédé le 9 octobre 2020 à l’âge de 85 ans. Fils de feu Urgel 

Quintin et de feu Marie-Rose Théberge, natif d’Iberville, il demeurait à St-Alban. 

Gérald (Gerry) Brisebois, époux de feu Kathleen O’Connor, décédé le 17 octobre 2020 à l’âge de 92 ans. 

Domicilié à Huntingdon, il était le fils de feu Joseph Brisebois et de feu Louisa Dumont.  

Jacques Dubois, époux de Françoise Demers, décédé le 19 octobre 2020 à l’âge de 68 ans. Fils de feu 

Gérard Dubois et de feu Gisèle Hamel, il demeurait à Sherbrooke. 

Marie Delpon, épouse de feu Valère Dubois, décédée le 19 0ctobre 2020 à l’âge de 94 ans. La cérémonie 

funéraire a eu lieu à Chambly. 

Berthe Brisebois, fille de feu Fabien Brisebois et de feu Marie-Ange Gingras, décédée le 11 octobre 2020 

à l’âge de 78 ans. Elle demeurait à Sorel-Tracy.  

Gilles Côté, époux de Christiane Dubois, décédé le 26 octobre 2020 à l’âge de 76 ans. Il demeurait à 

Jonquière (Saguenay). 

Camille Flamand, époux de Lise Dubois, décédé le 27 octobre 2020 à l’âge de 72 ans et 6 mois. Il 

demeurait à St-Félicien. 

Fleur-Ange Bertrand, épouse de feu Roméo Dubois, décédée à St-Jérôme le 31 octobre 2020 à l’âge de 

92 ans. 

Hélène Dubois, décédée le premier novembre 2020 à l’âge de 76 ans. La cérémonie funéraire s’est tenue 

à Mascouche.   

Nicole Dubois, épouse de René Babineau, décédée le 4 novembre 2020 à l’âge de 65 ans. Elle était la 

fille de feu Henri-Paul Dubois et de feu Marie-Rose Marchand et demeurait à Trois-Rivières. 

Nycole Dubois, épouse de Louis-Philippe Létourneau, décédée à Pointe-Claire le 6 novembre 2020 à 

l’âge de 73 ans. Elle était la fille de feu Léopold Dubois et de feu Adrienne Ferland. 

Madeleine Dubois, épouse de feu Laurent St-Antoine, décédée le 16 novembre à l’âge de 93 ans.  

Domiciliée à Montréal, elle était la fille de feu Amédée Dubois et de feu Marie-Anne Marchessault. 

Pierrette Dubois, épouse de feu Alain Ratté, décédée le 19 novembre 2020 à l’âge de 68 ans. Fille de feu 

Donat Dubois et de feu Liliane Dubois, elle demeurait à Lawrenceville. 

Cécile Dubois, épouse de Marcel Gingras, décédée le 23 novembre 2020 à l’âge de 92 ans. Domiciliée à 

Victoriaville, elle était la fille de feu Ulric Dubois et de feu Lucienne Charest. 

Françoise Dubois, épouse de feu Yvon Nadeau, décédée le 24 novembre 2020 à l’âge de 90 ans et 11 

mois. Elle était la fille de feu Lucien Dubois et de feu Alice Cantin, elle demeurait à Thetford Mines. 

Marcel Dubois, fils de feu Paul-Henri Dubois et de feu Rose-Alma Carrier, décédé le 25 novembre 2020 à 

l’âge de 72 ans. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. 

Cécile Lanthier, épouse d’André Dubois, décédée le 30 novembre 2020 à l’âge de 83 ans. Elle demeurait 

à Ste-Thérèse-de-Blainville. 

 

Collaborateurs : André Dubois (001), Line Dubois (010), Marco Dubois (259), Ghislaine Mercier (295), Laurent Dubois 

(312). 
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FORMULAIRE D’ADHÉSION ET DE COMMANDE 

 

Nom :  

  

Adresse : 

  

  

   

Téléphone :   

 

Courriel :  

 

Nom de votre père :  

  

Nom de votre mère :  

  

Je désire devenir membre de l’association : 

  1 an (25$)    3 ans (60$)   

Don comme bienfaiteur:      5$        10$       20$     autre montant:   _______$ 

  

Je désire recevoir le Boisé par :   Poste  Courriel   

 

Je désire commander : 

 

Armoirie Qté : X 3$ =   

 

 

Veuillez expédier votre paiement par chèque à : 

  

 

Association des familles Dubois inc. 

1585 Principale 

St-Adrien (Québec) J0A1C0 

 

 

 

 

 



 

 

 

Postes Canada 

Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication 

Retourner les blocs adresses à l'adresse suivante : 

Association des familles Dubois 

1585 Principale  St-Adrien (Québec) J0A1C0 

IMPRIMÉ - PRINTED PAPER SURFACE 

 

 

 

 

       POUR REJOINDRE L’ASSOCIATION : 

 

       Adresse postale : 

       Association des familles Dubois inc. 

       1585 Principale 

       St-Adrien (Québec) J0A1C0 

  

 

 

 

 

 

 

Site internet : www.genealogie.org/famille/dubois    

Courriel :   dubois@genealogie.org 

Facebook :  https://www.facebook.com/famillesDubois 

Twitter :  https://twitter.com/FamillesDubois 

 

 

 

 


