
DUBOIS, JEAN-HENRI-ALEXANDRE (1883-1961) 
 
DuBOIS, Jean-Henri-Alexandre, pasteur presbytérien, professeur au 
secondaire et à l’université, musicien et professeur de conservatoire, 
sportif, né à Francfort en Allemagne le 4 octobre 1883 et décédé à 
Niagara-on-the-Lake en Ontario le 16 mars 1961. Il avait épousé Jeanne-
Hedwige DuBois le 10 juin 1910 en Suisse. Inhumé dans le St Andrew’s 
Cemetery de Niagara-on-the-Lake avec son épouse et son fils Edward.   

 

 
 Des sources familiales nous ont permis de faire une biographie très détaillée de Jean-Henri DuBois et de 

ses enfants que nous avons aussi placée dans ce site. La présente version offre un aperçu de sa carrière 
sans entrer dans tous les détails de la version complète à laquelle nous renvoyons les lecteurs curieux.  

 
Jean-Henri-Alexandre DuBois1 est né à Francfort en Allemagne le 4 octobre 

1883, mais ses parents étaient originaires du Locle, Canton de Neuchâtel, en Suisse et y 
habitaient. Il était le fils de Jean-Henri DuBois (1843-1927) et de Pauline-Élisabeth 
Roulet (1844-1932).  
 
Sa formation 
 Famille réformée depuis toujours, les Du Boz, dont le nom se transforme en 
DuBois avec le temps, sont des horlogers de père en fils. Jean-Henri a une formation qui 
comprend la connaissance du français et de l’allemand. Il est possible que sa naissance en 
Allemagne soit liée au métier de son père en tant qu’horloger et qu’il n’y ait été que de 
passage. Jean-Henri est d’une famille nombreuse et cultivée, très à l’aise comme en 
témoigneront ses multiples voyages, et il apprend le violoncelle de façon assez poussée 
pour en jouer en concert. De plus, il a un tempérament athlétique, se consacre en Suisse à 
la randonnée, à l’alpinisme et au ski. Dans cette veine, il pratiquera et même enseignera 
l’escrime. 

  
 Il se destinait au pastorat et avait obtenu le baccalauréat de 
l’Université de Genève avant d’aller étudier la théologie à 
Édimbourg en Écosse où il décrocha son diplôme probablement en 
1908, à l’âge de 25 ans. Il en avait évidemment profité pour 
acquérir de solides connaissances en anglais.  
 
 Il revint dans son pays et épousa le 12 mars 1910 aux 
Brenets (Canton de Neuchâtel) Jeanne-Hedwige DuBois, du même 
nom de fille que lui car elle était une lointaine parente. Elle était 

                                                 
1 Cette famille écrit toujours son nom avec un B majuscule, Du Bois ou DuBois, contrairement à 
l’orthographe courante au Québec, Dubois. Les Dubois de la Province sont sans liens de parenté avec les 
DuBois de Suisse. On peut trouver en ligne une généalogie familiale appelée Du Bois World, par Tim Du 
Bois. Elle vient d’une « Notice généalogique de la famille du Boz dit Du Bois – supplément 1986 » édition 
privée pour la famille de Gérard Du Bois.   



aussi allée en Allemagne puisqu’elle avait terminé ses études au conservatoire de Berlin, 
jouait du piano et connaissait bien l’allemand. Ils vont passer leur lune de miel en Italie et 
en Savoie.  
 
Pasteur à Namur au Québec 
 Jean-Henri avait alors le choix entre être pasteur à Berlin ou à Namur au Québec, 
dans ce dernier cas au service de l’Église presbytérienne. Le couple choisit le Canada. Il 
arriva à Montréal le 20 juin 1910 se rendit à pied d’œuvre.. Il est frappé par la pauvreté 
générale du village, même si ce dernier est en pleine activité.  
  
 Malgré tout, la vie continue. Le 26 janvier 1911, Hedwige se rend à Montréal pour 
accoucher de John Henry Edward (d’Eddie). L’année suivante, ce sera la naissance 
d’Anne-Marie le 3 juin à Neuchâtel. La mère revient peu après, accompagnée de sa sœur 
Marguerite. C’est le 5 décembre 1913 que s’ajoutera à la famille la petite Marguerite-
Laure-Paulette, qui naîtra, elle, à Montréal.  
  
 Dès 1910, quatre points de prédication se rattachaient à Namur comptant ainsi 56 
ménages au total avec une quinzaine d’enfants à l’école du dimanche. Cependant, il n’est 
pas sûr que le caractère du pasteur ait été le mieux adapté à ce coin de colonisation. Le 
couple prit la décision de rentrer en Suisse au début de 1914. Hedwige et Marguerite y 
retourneront directement avec les enfants pendant que Jean-Henri se rendait à Abbeville 
en Louisiane pour un intérim de six mois 
 
Pasteur à Saint-Philippe de Chester 
 En juillet, il revint en Suisse à son tour, mais la déclaration de guerre en août, le 
força à reconsidérer ses plans. Il accepta de reprendre un poste au Canada à Saint-
Philippe-de-Chester (Comté d’Arthabasca) à une quinzaine de kilomètres au sud de 
Victoriaville. Il y enseignait à quatorze élèves protestants dans un petit pensionnat les 
jours de semaine. Sa famille l’y suivra en novembre. Le 31 mai 1916, à Sherbrooke, 
Hedwige donnera naissance à Jacqueline, à leur dernier enfant. De passage au pensionnat, 
un membre du Conseil de l’instruction publique trouva que les compétences de Jean-
Henri seraient mieux utilisées dans une high school et ce dernier choisit celle de 
Sherbrooke, ville où toute la famille déménagea en août.   
 
Professeur au secondaire  

Jean-Henri demeurera toujours pasteur, mais l’essentiel de sa carrière se passera 
maintenant dans l’enseignement au niveau secondaire et plus tard, à l’université. Après un 
an, les DuBois aménagèrent dans une jolie 
maison sur une colline à Lennoxville, tout à 
coté. 
 
 Après trois ans à Sherbrooke, Jean-
Henri accepta un nouveau poste dans une 
high school privée, le Stanstead College, un 
pensionnat centenaire fondé par les 
méthodistes où la formation religieuse était 



importante. Cette école était située à 50 km plus au sud, à seulement quelques centaines 
de mètres de la frontière avec États-Unis.  
 
 Choix significatif, à partir de 1921, durant les vacances d’été, Jean-Henri 
acceptera de remplacer des pasteurs dans différentes villes du Vermont de l’autre côté de 
la frontière, à commencer par Chelsea, ce premier été. Le 19 septembre, Hedwige donna 
naissance à leur dernier enfant. Elle s’appelle Jeanne-Elizabeth (Betty) et naît au 
Stanstead College Hospital, donc à proximité.  
  

La famille conserva tout au long de son existence des liens étroits avec ses parents 
restés en Suisse... ou d’autres, ailleurs. En 1922, on constata que Marguerite, à neuf ans, 
souffrait d’une thyroïdite aiguë et on l’envoya fin mai aux Brenets, sûrs que l’air de la 
montagne lui ferait du bien. Ils l’accompagnèrent, en profitant pour visiter d’autres 
membres de la famille. Marguerite y restera sept ans, au point qu’elle en oublira 
complètement son anglais. Quand elle reviendra en 1929, les autres membres de la 
famille décideront de lui parler dans cette langue pour la lui réapprendre2. On signale par 
ailleurs que les DuBois ont des liens d’amitié avec les pasteurs Chodat et Biéler ainsi 
qu’avec les Papineau de Westmount et même plus tard, après 1938, avec le pasteur 
Claude de Mestral, d’origine suisse également, qui présidera au mariage de deux de leurs 
enfants (voir leurs biographies)2F3.   
 
 Alors que Jean-Henri continuait d’enseigner le français au Stanstead College, il 
passait ses étés à remplacer des pasteurs dans le Vermont, ne craignant pas d’offrir de 
surcroît son aide à la récolte au besoin dans ces villages de campagne, ses connaissances 
pratiques l’aidant bien. C’est ainsi que Jean-Henri a servi l’été à West Newbury (1922), 
Londonderry (1923) et Clarendon (1924). 
 
Professeur de français langue seconde à la Montreal West High School  

Il est étonnant qu’il ait gardé cette habitude au-
delà de 1924 car c’est cette année-là qu’il a quitté la 
région pour prendre un poste de professeur de high 
school à Montréal, sans doute pour faciliter l’accès de ses 
enfants aux études. Dès septembre 1925, Jean-Henri 
habite Montréal-Ouest et est professeur à la Montreal 
West High School4.  

 
Cette école avait grandi au cours de ses premières 

années de présence de sorte qu’on l’a reconstruite à neuf 

                                                 
2 Contrairement à leur habitude puisque les membres de la famille parlaient habituellement français entre 
eux.  
3 Comme ce pasteur, Jean-Henri partageaient des idées de centre-gauche en politique et contestait la 
domination du clergé sur le Québec de même que l’autoritarisme de Maurice Duplessis. Nous avons 
expliqué davantage ses positions dans l’annexe 5 de la version complète et on pourra s’y reporter au besoin.  
4 Il est bon de savoir qu’il faut être protestant (ou non catholique) pour enseigner dans les écoles 
protestantes, c’est souvent pourquoi l’enseignement du français y était confié à des Européens 
francophones avec leur accent plutôt qu’avec celui du Québec. 



en 1932 comme on peut le voir par la photo ci-dessus. C’est là que Jean-Henri passera 
une bonne partie de sa carrière d’enseignant.  

 
L’année 1926 constitue encore plus un 

tournant dans sa vie. Il s’établira à Westmount au 
488 de l’avenue Argyle, adresse qui sera celle de 
la maison paternelle pour près de 25 ans. C’est 
aussi à moment-là qu’il commence à enseigner le 
violoncelle au  Conservatoire de l’Université 
McGill. Sa connaissance de l’instrument est donc 
de niveau professionnel, mais nous ne savons pas 
pendant combien de temps il le fera. Il avait 
acquis une certaine réputation, car on a recours à 
lui à plusieurs reprises dans les années 1920 et 
1930 lors de diverses manifestations religieuses 
ou culturelles 4F

5. Il donnera aussi des cours du soir 
en conversation française pendant quelques 
années au YMCA qui élargit alors de plus en plus ses services.  

 
Pourtant, Jean-Henri veut aussi garder un lien avec sa consécration pastorale et 

c’est ainsi qu’il continue à se rendre dans le Vermont pour faire des remplacements au 
cours de l’été. De 1926 à 1928, il est pasteur de l’Enosburg Center (congrégationaliste). Il 
ne pourra continuer à partir de 1929, car les frontières américaines seront fermées aux 
remplacements de pasteurs en sol états-uniens à partir de cette année-là.  

 
A l’été 1927, Jean-Henri et sa famille iront en Suisse, Anne-Marie devant y suivre 

des cours de commerce durant l’année. Et encore un voyage l’année suivante pour y 
reprendre Marguerite, guérie de son goitre. Nouveau changement, en 1932. Sur un terrain 
de la Boy’s Farm and Teaching School près de Shawbridge, les DuBois construisent une 
maison de vacances en bois fort modeste baptisée Sleepy Hollow. En attendant qu’elle 
soit finie, ils dorment sous la tente. Rien à leur épreuve donc ! Ils vont garder ce cottage 
jusqu’en 1944. 
 
Les études d’Anne-Marie et d’Edward 

Deux de ses enfants terminent leurs études universitaires à l’Université McGill. 
Anne-Marie obtient le BA en 1932 (en plus de l’année de commerce en Suisse signalée 
plus haut) et Edward, le Baccalauréat en Commerce (BCA). Leur adresse est encore la 
maison paternelle à Westmount. On se reportera à la version complète pour connaître la 
trajectoire de chacun. Nous ne donnons ici que quelques repères. Anne-Marie épousera 
Arthur Slater, un ingénieur électricien à Shawbridge le 22 aoùt 1929 et auront trois 
enfants. Jacqueline, après des études universitaires, épousera Donald LeBeau, un 
employé de commerce, le 30 mai 1942.  

                                                 
5 Concert à la cathédrale Christ Church, accompagnement de chorale radiodiffusé, association de 
professeurs, société musicale et littéraire, clubs culturels de l’Université McGill entre autres. Ce n’est pas 
un inconnu dans le milieu, même s’il n’en fait pas vraiment une carrière.   
 

La maison paternelle, rue Argyle 

 



Professeur de français à l’Université Mount Allison   
Durant l’été 1937, Jean-Henri (qui ne peut toujours pas faire des remplacements 

américains) se rend à Sackville au Nouveau-Brunswick et enseigne une première fois le 
français à l’Université Mount Allison, qui se consacre principalement aux arts. Il répète 
l’expérience l’été suivant. L’année 1939 marque encore un tournant pour lui. Il cesse 
d’enseigner à la Montreal West High School et choisit de privilégier l’enseignement du 
français à Mount Allison où il devient professeur régulier.  

 
La maison de Shawbridge avait perdu de son importance et fut vendue en 1944. 

Jean-Henri voyagera encore pendant la guerre combinant intérêt personnel et 
professionnel. Une délégation canadienne lui permet de retourner en Europe en 1945 et il 
en profite pour voir Eddie en Belgique à ce moment-là. C’est Marguerite et Betty qui 
occupent son poste à Mount Alison durant son absence.  

 
Le retour aux remplacements américains 
 À la fin de la guerre, la voie est libre et il peut retourner aux États-Unis, comme 
pasteur à plein temps cette fois. Il accepte de prendre le poste de l’église 
congrégationnelle d’Irasburg, toujours au Vermont. Pour l’instant, il garde encore la 
maison de Westmount. De 1945 à 1947, il s’occupe à plein temps d’une église dans le 
Vermont puis en novembre 1947, il la quitte pour un poste d’enseignement au New 
England College de Henniker (au New Hampshire), collège universitaire privé qui 
ressemble à celui de Mount Allison6. Son épouse préfère rentrer à Montréal pour l’hiver, 
retrouve sa fille et son gendre dans la maison, et elle ne revient qu’au printemps.  
  
Le mariage des trois derniers enfants 
 Trois des enfants se marieront après la guerre. Betty en 1947, Marguerite en 1948 
et Edward en 1951. Tous avaient fait des études universitaires. Jeanne-Élizabeth (Betty) 
spécialisée en enseignement du français, avait épousé à Toronto le 4 juin 1947 un 
professeur d’anglais, Lorne George Mitchell. 

Marguerite enseignait la littérature française à Mount Allison puis a été professeur 
de français dans un collège de Toronto où elle a rencontré Robert Hurst, fils de pasteur et 
biochimiste. Ils s’épousèrent le 25 septembre 1948 dans la chapelle de l’Université de 
Toronto. Ils habiteront Kingston ON.  

Le dernier à se marier est finalement le seul garçon, Edward. Il a épousé le 20 
octobre 1951 Violet Elizabeth Pick, qui était bibliothécaire à l’Université McGill et ils 
vivront à Montréal.  
 
Sa retraite 
 C’est à partir de 1953 que Jean-Henri semble se détacher de ses tâches pastorales 
et prendre, à 70 ans, une retraite bien méritée. Elle sera consacrée à de multiples 
déplacements en voiture entre la Floride, Kingston, Newport et la région de Niagara pour 
y visiter ses enfants ou des membres de sa famille, spécialement entre 1954 et 1960. Ils 
sont donc aussi des « snow birds ». On note tout de même qu’en 1954, Jean-Henri et 
Hedwige se rendent du 24 au 27 août à la Deuxième conférence du Conseil Œcuménique 
                                                 
6 Fondé en 1946, ce collège visait à répondre aux besoins des militaires, hommes ou femmes, qui désiraient 
suivre des cours de niveau collégial au lendemain de la guerre (voir Wikipedia).  



des Églises qui se tient à Evanston, Illinois (du 15 au 31 août). C’est dire que même à la 
retraite, il n’a pas laissé de côté ses préoccupations religieuses. Autre virée ensuite pour 
finalement revenir à Newport le 2 novembre 1954.   
 

Un document fait état en 1955 d’un long voyage en automobile dans le Sud-Ouest 
américain et au Mexique, du 3 janvier au 3 avril. Et de nouveau des navettes entre 
Newport et Queenston. Finalement, à l’été 1956, ils vendront la maison de Newport. 
Retour à Queenston et accueil de enfants (les LeBeau, les Mitchell, les Hurst). L’âge 
commence à faire des siennes, Hedwige a subi une opération en 1956, et s’en remet 
progressivement. L’hiver suivant, ils n’iront pas en Floride, Hedwige n’étant pas 
complètement guérie. Elle devra d’ailleurs encore retourner à l’hôpital en août 1957.  
 

Une fois ces difficultés passées, le couple reprend le chemin de la Floride et part 
de St Davids le 14 novembre pour atteindre sa propre maison cette fois à Melbourne 
Village. Ils y seront jusqu’au 19 avril 1958.  Ils reviendront passer un été tranquille à St 
Davids, puis début novembre, retourneront à Melbourne jusqu’en avril de l’année 
suivante, avant de revenir à St  Davids pour un autre été tranquille. En décembre, Jean-
Henri ne se sentit pas très bien et le médecin diagnostiqua de la haute pression sanguine 
et lui prescrivit un régime approprié. Le 22 décembre, il était encore assez bien pour se 
rendre à Orlando, mais du 25 décembre au début de février 1959, il a fait une bronchite 
grave. Un rayon X décela du liquide dans son poumon gauche. Il s’en sortira, mais les 
voyages en Floride étaient bien terminés, c’est pourquoi, le 10 février, le couple vendra la 
maison de Melbourne Village et retournera deux mois plus tard à St Davids.  
 
Leur disparition 
 C’est dans ce village qu’ils couleront leurs derniers jours. Jean-Henri y décèdera 
le 16 mars 1961. Il est inhumé au cimetière St Andrews Presbyterian Church, Niagara-on-
the-Lake, et son épouse le suivra moins de cinq mois plus tard, le 4 août. Leur tombe est à 
proximité de l’endroit où ils avaient souhaité s’établir.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enfants leur survivront et disparaîtront beaucoup plus tard. Malade depuis 
quelque temps, Edward décédera subitement le 24 mai 1983 et sera enterré avec ses 



parents à Niagara-on-the-Lake. Marguerite DuBois-Hurst le suivra en 1991 à Waterloo 
ON. Jacqueline quittera ce monde le 18 août 1997 à Ottawa où elle habitait depuis plus de 
vingt ans. Jane Elizabeth mourra après tous les autres, retraitée à Burlington ON, le 21 
septembre 2004 et Anne-Marie les suivra finalement le 13 janvier 2008 à Ottawa.  

 
La carrière de Jean-Henri touchant l’enseignement au secondaire et à l’Université 

aura donc été encadrée par six ans de travail pastoral au début et par une dizaine d’années 
à la fin, ponctuée ici et là par des étés de remplacement. Le tout se terminant par six 
autres années de retraite et de multiples déplacements.   
  
  5 février 2022     Jean-Louis Lalonde 

en collaboration avec Barbara LeBeau pour de multiples informations familiales 
 
 
Sources 

 
Nos correspondants ont fait état d’une chronologie familiale établie par Hedwige qui se 

rend de 1910 à 1947, puis de 1952 à 1959, avec années et précisions. Nous avons pu la consulter, 
mais nous n’en avons retenu que quelques éléments devant l’abondance des précisions selon les 
années. C’est ce qui explique aussi les détails du va-et-vient durant la retraite. Barbara LeBeau a 
fait une transcription pour la deuxième période, corrigeant au besoin les erreurs qui s’y étaient 
glissées :  (1949-1960) timeline from Hedwige DuBois’ manuscript "DuBois family in Canada" 
». 
 
Notes de Barbara LeBeau sur la famille DuBois à divers moments. 
 
Article de journaux et avis mortuaires colligés par Carmen Rochon. 

 
Extrait de la « Notice généalogique de la famille du Boz dit Du Bois – supplément 1986 » édition 
privée pour la famille de Gérard Du Bois.  
 
 
 
 
 
 


