
DUBOIS, JEAN-HENRI-ALEXANDRE (1883-1961) 
et SES ENFANTS 
 
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 aux Brenets (Neuchâtel) en Suisse. 
Inhumé dans le St Andrew’s Cemetery de Niagara-on-the-Lake avec son 
épouse et son fils Edward.   

 

 
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 fils de Jean-Henri DuBois (1843-1927) et de Pauline-Élisabeth Roulet 
(1844-1932). Des sources familiales nous permettent d’en faire une biographie plus 
détaillée, certains aspects de sa carrière touchant plusieurs institutions par ailleurs 
connues du milieu franco-protestant.  
 
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 DuBois connaît bien 
le français et l’allemand. Il est possible que sa naissance en Allemagne soit liée au métier 
de son père en tant qu’horloger et que ce dernier n’y ait été que de passage alors. Le fils 
appartient à une famille nombreuse et cultivée, très à l’aise comme en témoignent ses 
multiples voyages, et il apprend le violoncelle de façon assez poussée, peut-être même au 
conservatoire, puisqu’il en sera lui-même professeur à ce niveau. 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. 
  
 Jean-Henri DuBois 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. Nous ignorons à quel moment 
précis il a été consacré pasteur. 
 
 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 le sien car elle est une 
lointaine parente. Elle était 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.  
                                                 
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. Nous en avons donné quelques extraits dans l’annexe 6  



 
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 et prit contact avec l’éminent pasteur Rieul-P. Duclos qui les 
mit en rapport avec plusieurs de ses confrères (dont le pasteur Charles Biéler qui viendra 
lui rendre visite plus tard), puis il se rendit dans la paroisse choisie, empruntant le chemin 
de fer jusqu’à Montebello, et une charrette à cheval sur une route de campagne défoncée 
et boueuse pendant des heures pour faire les quarante kilomètres restants.  
 
 Pour Hedwige, il s’agit d’un vrai choc culturel. Namur est au fond des bois et vient 
d’être de plus ravagé par un feu de forêt. Bien que la situation des habitants se soit 
améliorée depuis les débuts, les scieries marchent, les fermes rapportent, les fromages se 
vendent mais, pour le couple, c’est la pauvreté générale de ce coin de colonisation qui le 
frappe. Les DuBois s’en accommodent pour un temps, assumant leur choix (voir les 
photos à l’annexe 1).   
  
 Malgré tout, la vie continue. Le 26 janvier 1911, Hedwige se rend à Montréal pour 
accoucher de John Henry Edward (mieux connu sous le nom d’Eddie). L’année suivante, 
ce sera la naissance d’Anne-Marie le 3 juin à Neuchâtel, la mère s’étant accordé une 
pause dans son pays à cette occasion. Elle revient peu après, accompagnée de sa sœur 
Marguerite qui échappe ainsi à un prétendant trop pressant et qui va les aider au cours de 
l’été et par la suite. Puis, c’est le 5 décembre 1913 que s’ajoutera à la famille la petite 
Marguerite-Laure-Paulette, qui naîtra, elle, à Montréal.  
  
 La visite que le pasteur Biéler fit à Namur du 19 au 23 août 1913 nous donne un 
aperçu de ce qui s’y faisait à ce moment-là. La tradition des deux célébrations du 
dimanche s’était maintenue. Le visiteur présida le culte à Namur le matin, alla à cheval à 
Lac-des-Sables l’après-midi et y donna le service dans un vieux bâtiment d’école qui 
avait bien besoin de réparations. Il revint le soir pour une nouvelle assemblée des fidèles. 
L’école primaire y était indépendante et quelques élèves plus avancés étaient 
pensionnaires à l’Institut de Pointe-aux-Trembles. La communauté continuait d’organiser 
une fête champêtre tous les étés. Le pasteur et son épouse donnaient alors une soirée pour 
les gens de Namur et leurs amis. Ils avaient fait transporter leur piano dans le temple. 
Madame en touchait pour accompagner son mari au violoncelle. Le pasteur prenait la 
peine d’expliquer le caractère et l’intérêt de chaque morceau avant de le jouer. Étonnant 
dans ce village assez éloigné de tout ! 
 
 Dès 1910, quatre points de prédication s’y rattachaient comptant un total de 56 
ménages, mais les communiants étaient passés de 65 en 1910 à 47 en 1912 sans qu’il 
faille y voir un lien avec le nouveau pasteur, les migrations étant alors fréquentes. Les 
enfants de l’école du dimanche tournent autour de la quinzaine. Le pasteur avait donc de 
quoi s’occuper. Cependant, il n’est pas sûr que son caractère ait été le mieux adapté à ce 
coin de colonisation. Le couple prit la décision de rentrer en Suisse et organisa une vente 
aux enchères de ses biens en janvier 1914. Jeanne-Hedwige retourna directement dans 
son pays accompagnée de ses enfants et de sa sœur Marguerite alors que Jean-Henri ne 



les rejoindra que six mois plus tard, ayant accepté avec détachement de faire un 
remplacement pour un semestre à Abbeville en Louisiane. 
 
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 plans2. 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 la semaine à quatorze élèves protestants dans un petit 
pensionnat, madame Grosjean y étant la matrone (gestion et cuisine). 
 
 Sa famille l’y rejoindra en novembre en passant par Providence RH (long voyage 
de dix-sept jours en bateau). Elle s’arrêtera un moment à Montréal chez le professeur 
Joseph-Luther Morin, alors professeur de français à l’Université McGill avant de 
retrouver Jean-Henri à Saint-Philippe. Tous y demeurèrent jusqu’à l’été de 1916. Le 31 
mai, Hedwige donnera naissance à leur enfant, Jacqueline, (à l’hôpital Amherst, que nous 
n’avons pu localiser, à Sherbrooke selon la tradition familiale).  
 

C’est au cours de l’année, qu’un visiteur de passage, William Oliver Rothney 
(1874-19443) du Conseil de l’Instruction publique de la Province de Québec, trouva que 
ses compétences seraient mieux utilisées dans une high school et il lui proposa deux 
postes, un à Québec, l’autre à Sherbrooke. Jean-Henri choisit ce dernier et toute la famille 
déménagea dans cette ville en août.  
 
Professeur au secondaire  

Jean-Henri DuBois 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, sa famille aménagea dans une jolie maison sur une colline à Lennoxville, 
tout à coté. 
 
 Durant cette même année 1917, le Canada étant en guerre, Jean-Henri accepta 
d’être inspecteur dans une usine de munitions qui l’employa chaque jour de 6 heures du 
soir à 6 heures du matin. Cependant, il se trouva intoxiqué par les vapeurs de cuivre, au 
point qu’il en devint malade et dut quitter cet emploi.  
 
 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.     

                                                 
2 Il n’est pas touché par la mobilisation suisse dont on peut voir l’illustration dans son village d’origine à 
l’annexe 2. 
3 On lui donne souvent le titre de Dr à la manière anglaise, mais il n’était pas médecin. Ses deux fils iront 
au Collège Bishop. Gordon Oliver Rothney (M.A., Ph.D., L.L.D., F.R.H.S) (1912-1998) aura une autre 
carrière. 

 



 
 Cette année-là, Jean-Henri resta avec les deux plus vieux,   mais   son épouse,   en 
route pour la Suisse, passa par Brooklyn NY pour présenter les deux plus jeunes à l’Oncle 
Freddy et la tante Rita. L’année suivante, les parents se rendront avec   les   plus      vieux 
passer l’été dans leur pays d’origine y arrivant par l’Italie puis ils reviendront   au Canada 
en septembre, non sans avoir rendu visite à Marguerite qui avait épousé     Robert-Alfred 
« Bob » Du Bois (1882-1952), du 
même nom4, un lointain cousin, en   
fait    un banquier4F

5 qui vit alors à 
Londres avec leurs deux enfants, 
Gérard et Madeleine, cette   
dernière  qui n’a alors qu’un mois 5F

6. 
 
 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’appellera 
Jeanne-Elizabeth (Betty) et naîtra 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 rencontrer Bob et 
Marguerite à Liverpool parce que ces derniers vivaient alors à Llangollen (Pays de 
Galles, à 80 km au sud de la grande ville) et de là, ils allèrent en Suisse. Marguerite y 
restera sept ans, au point qu’elle en oubliera complètement son anglais. Quand elle 
reviendra en 1929, les autres membres de la famille décideront de lui parler dans cette 
langue pour la lui réapprendre7. 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).  

                                                 
4 Robert-Alfred “Bob” (1882-1952) et Jean-Henri-Alexandre étaient les premiers cousins de la famille 
horlogère des DuBois. Ils avaient épousé deux sœurs, Marguerite et Hedwige, des mêmes prénoms, mais 
d’une très distante branche de la famille DuBois. 
5 Il est dans le monde de la finance. D’après une photo de leur maison à Vevey, on peut penser que la 
famille était plutôt riche. Bob et Marguerite vivront dans différents pays et différentes localités avant de se 
fixer à Bloney, dans le canton de Vaud en Suisse. Le passage à Londres se comprend mieux si on sait que 
la mère de Bob était anglaise. De plus, il faut retenir que Bob sera engagé dans le service militaire suisse au 
cours de la Deuxième Guerre mondiale et dans l’administration municipale de Bloney où il possédait la 
maison signalée (voir les détails dans l’annexe 2) 
6 Ils auront un troisième enfant, en 1921, Jacques-Olivier qui décédera à New York en 1971. 
7 Il s’agit vraiment d’un choix circonstanciel, la famille conversait habituellement en français, sauf en cas 
de visiteurs unilingues.  

Carte postale du Stanstead College en 1920 



Nous avons regroupé dans l’annexe 5 quelques indications sur ses valeurs et ses 
orientations sociales proches de celles de ce pasteur justement. On s’y reportera.  
 
 Alors que Jean-Henri continuait d’enseigner le français au Stanstead College, il 
passait ses étés comme on l’a signalé 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. Par exemple, il savait affiler une faux et s’en servir à bon escient tout en 
possédant bien d’autres connaissances pratiques de cet ordre. Pour sa part, son épouse 
entretenait un grand jardin potager et pouvait même faire don de sa récolte à l’occasion. 
C’est ainsi que Jean-Henri a été pasteur pour quelques mois 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, comme 
on le verra, car 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. Il faut 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. 

Dès septembre 1925, Jean-Henri habite Montréal-Ouest et est professeur à la Montreal 
West High School.  

 
Cette école avait grandi au cours de ses premières années d’enseignement de sorte 

qu’on l’a reconstruite à neuf en 1932 comme on peut le voir par la photo de ci-dessus. 
C’est là qu’il passera une bonne partie de sa carrière d’enseignant.  

 
C’est en 1926 qu’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. Nous ne 
savons pas pour combien de temps il le fera, mais on peut déduire que sa connaissance de 
l’instrument était de niveau professionnel. Il avait acquis une certaine notoriété alors, car 
on avait eu recours à lui à plusieurs reprises dans les années 1920 et 1930 lors de diverses 
manifestations religieuses ou culturelles7F

8. À cette époque, Jean-Henri DuBois donnera 

                                                 
8 À titre d’exemples dont ont parlé les journaux, de 1924 à 1926, Henri participe au deuxième concert de 
l’avent, orgue et violoncelle, à la cathédrale Christ Church avec l’organiste A. E. Whithead, le 6 décembre 
1924, puis à une rencontre du Dickens Fellowship où il est soliste en janvier 1925, accompagne un chœur 
de chant à l’église Douglas Methodist en avril, le tout radiodiffusé, joue seul à la 62e assemblée de 
l’Association provinciale des professeurs protestants du Québec en 1926. Dans les années 1932-1936, il 
joue à l’occasion de la présentation d’un conférencier juif ou lors de la rencontre d’une société musicale et 

La Montreal West High School à partir de 1932 



aussi des cours du soir en conversation française pendant quelques années au YMCA qui 
élargit de plus en plus son offre de service.   

 
Pourtant, il est également pasteur et 

continue à se rendre dans le Vermont pour 
faire des remplacements au cours de l’été. De 
1926 à 1928, il le sera à l’Enosburg Center 
(congrégationaliste). Il ne pourra reprendre 
l’année suivante, car les frontières seront alors 
fermées aux remplacements de pasteurs en sol 
américain.  

 
Des voyages d’été 

Précédemment, en 1927, Jean-Henri, 
Hedwige avec Betty et Anne-Marie se rendent 
en Suisse. Le père de Jean-Henri vient de 
décéder le 19 janvier et c’est l’occasion de renouer avec la famille. De plus Anne-Marie 
veut suivre les cours de l’école de commerce près du Locle tout en habitant chez sa 
grand-mère maternelle. Elle rentrera au Canada en juillet de l’année suivante. Cette 
année-là, en mai, nouveau voyage en Suisse pour aller chercher Marguerite guérie de son 
goitre.  

 
 En avril 1930, autre péripétie. La famille achète un yacht baptisé May Flower 
(voir annexe 3) avec lequel elle se rend à New York en passant par le lac Ontario et les 
Mille-Îles. L’année suivante, elle choisira de voguer jusqu’à la Baie 
Georgienne par le lac Huron, sauf Marguerite qui est monitrice dans 
un camp d’été dans les Laurentides. À l’automne, les DuBois 
vendront le bateau. Autre choix en 1932, sur un terrain de la Boy’s 
Farm and Teaching School près de Shawbridge, ils 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 

Cette même année 1932, Jean-Henri apprend la mort de sa mère, Paule Roulet, 
née en 1844, décédée le 24 février à Cornaux, près du lac de Neuchâtel. C’est quelques 
mois plus tard que deux de ses enfants terminent leurs études universitaires à McGill. 
Anne-Marie obtient le BA en 1932 (on sait qu’elle a de plus étudié un an le commerce en 
Suisse juste auparavant signalé plus bas) et Edward, le Baccalauréat en Commerce 
(BCA). Leur adresse est encore la maison paternelle, 488, avenue Argyle à Westmount. 
Disons un mot de la trajectoire de chacun. 

                                                                                                                                                  
littéraire en 1934, d’un conventum d’une high school de Montreal Ouest en 1935, de l’International Club 
du YMCA en 1936, sans compter sa présence à des clubs culturels de l’Université McGill l’année suivante. 
Ce n’est donc pas un inconnu dans le milieu, même s’il n’en fait pas vraiment une carrière.  
 

La maison paternelle à Westmount 



 
En 1933, Jean-Henri accompagne à Paris Anne-Marie qui a obtenu une bourse9 

pour étudier un an à La Sorbonne et qui va vivre avec son oncle Max et sa tante Renée 
(boulevard Inkermann, dans Ivry-sur-Seine dans la banlieue immédiate de Paris. Après 
toute cette préparation éclectique, à son retour chez ses parents à Westmount, Anne-
Marie s’était trouvé un poste d’enseignante à Montréal. Une amie lui indiqua l’intérêt de 
la ville minière de Noranda en Abitibi en plein essor. S’y rendre était pour elle une façon 
de quitter le cocon familial et de voler de ses propres ailes. C’est ainsi qu’elle y fit ses 
débuts en 1936 et y rencontra son futur mari, Arthur Evan Cross Slater, ingénieur 
électricien des mines, né en Angleterre. Elle l’épousera à Shawbridge le 22 août 1939. 
C’est un mariage intime dans leur maison de Sleepy Hollow10. Anne-Marie est à 
Montréal en 1943, moment où naît sa fille Margaret-Anne le 27 juillet, la première petite-
fille de la famille (voir annexe 7) avant de rentrer en novembre à Sarnia où le couple 
habite.  

 
Quand ses trois enfants seront plus grands, Anne-Marie retournera enseigner le 

français à plein temps dans des écoles publiques, à Toronto cette fois, de 1958 à 1969 au 
Burnhamthorpe Collegiate HS, au Lawrence Heights Junior High, et elle sera responsable 
du Département de français au Dufferin Heights Junior High et finalement au New 
Toronto Secondary School, (12e et 13e années)11. Ces changements d’école sont le fait de 
la Commission scolaire qui répondait ainsi à ses besoins en déplaçant son personnel. Le 
couple continuera d’habiter Toronto et Arthur y décédera le 9 novembre 1982, 26 ans 
avant son épouse.   

 
Le seul garçon de Jean-Henri, John Henry Edward (Eddie), a étudié à Stanstead 

puis terminé ses études à la Westmount High School en 1927. Il s’est alors inscrit à 
l’Université McGill et a obtenu le Baccalauréat en commerce comme on vient de le voir. 
Il a fait partie pendant tout ce temps du club universitaire des Canadian Officers Training 
Corps qui suppose la lecture de cartes, des exercices militaires comme la marche en 
terrains difficiles, par exemple, visant à former des candidats aguerris et à développer des 
qualités de leadership (avec le décorum des habits militaires en plus). Il n’est pas 
surprenant qu’il se soit engagé durant la Deuxième Guerre mondiale dans les RCASC 
(groupe de soutien à l’armée, s’occupant du transport des troupes et de l’organisation des 
lieux). Avant le conflit, il travaillait pour la compagnie de produits chimiques Canadian 
Industries Limited (CIL) et y retournera après la guerre.  
 
Les voyages familiaux des années 1930 

                                                 
9 Il s’agit d’une bourse de 10 000 F de l’État français attribuée aux élèves exceptionnels en français dans 
cette université. 
10 Elle est située tout à côté d’un camp destiné à la réhabilitation des jeunes avec discipline stricte et 
participation à la fanfare qui devient un outil entre les mains des moniteurs. Le mariage a eu lieu dans la 
chapelle de l’institution. 
11 Barbara LeBeau signale qu’elle a profité de ses conseils et de son soutien quand elle a dû faire une brève 
carrière comme enseignante d’art à l’élémentaire. Il est intéressant de noter que la chose s’est produite aussi 
pour d’autres membres de la famille, la génération précédente guidant la suivante.  



Revenons aux voyages familiaux au cœur de la Grande Crise économique qui ne 
semble guère les affecter. En 1935, nouveau voyage de toute la famille. Jacqueline va à 
Genève à l’école de commerce et habite avec l’oncle Bob et la tante Marguerite qui y sont 
maintenant domiciliés. Nous avons des documents qui indiquent que Jean-Henri part de 
la Suisse en juin pour se rendre à Hong Kong en passant par 
Venise, pour y revenir ensuite. Dans ce cas, il ne se dit ni pasteur 
ni enseignant, mais commerçant, valorisant peut-être cette fois 
l’appartenance de sa famille à l’horlogerie.  

 
Finalement au printemps 1936, Hedwige se rend à son tour 

en Suisse pour retrouver sa mère très malade, qui décédera en juin 
à Fontanivent à quatre kilomètres de Montreux, où sa fille 
Madeline tenait un pensionnat pour enfants. Sa fille Jacqueline qui 
l’accompagnait passe l’été aux Brenets avec sa tante Laure, sœur 
de sa grand-mère. Ils vont dans les Alpes puis à Antibes voir oncle 
Max et tante Renée12, et ils continuent en Italie (Milan, Venise, 
Florence, Gênes). Jacqueline, qui a vingt ans, reste à Antibes et 
Hedwige rentre au Canada en passant par Paris pour saluer leurs 
amis Grandjean. On le voit, leur réseau social et familial est fort étendu.  
 
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.  
 
 
 
Le mariage de Jacqueline avec Donald LeBeau   

Au cours de la guerre, mariage d’un deuxième enfant. Jacqueline-Paulette-
Élisabeth, qui travaillait alors dans les bureaux de la compagnie de téléphone Bell au pied 
de la colline du Beaver Hall à Montréal. Elle avait fréquenté l’Université McGill en 
1937-1938 et l’Université Queen’s de Kingston l’année suivante avant d’abandonner ses 
études pour contribuer à l’effort de guerre, à l’image de son frère qui était sous les 
drapeaux outre-mer.  
 

                                                 
12 Cet oncle Max vivait six mois de l’année à Paris où il avait un appartement et six mois sur la Côte d’Azur 
à Antibes où il avait une maison et un grand jardin entouré de mur. Cette vie à l’aise a dû lui réussir 
puisqu’il a vécu jusqu’à 104 ans !   

Capitaine Eddie DuBois 
de l’armée canadienne 

 



Elle épousera Donald Knox LeBeau, employé de commerce, le 30 mai 1942, 
toujours devant le pasteur de Mestral. Le mariage a eu lieu dans la 
maison paternelle, avenue Argyle, sans grande cérémonie par 
respect pour le frère Eddie, toujours au front. Son mari avait suivi 
les cours de l’Institut évangélique français de Pointe-aux-
Trembles puis avait été engagé à dix-sept ans comme employé et 
plus tard comme investisseur pour le National Trust, puis le 
Crown Trust en 1962.  
 

Depuis 
des années, il 
était secrétaire de 
l’école du 
dimanche à St 

Andrew and St Paul. Il a aussi été 
membre de la St Paul Masonic Lodge. 
Décédé le 1er juillet 1966 après une 
longue maladie et inhumé au Cimetière 
Mont-Royal, sous la stèle des Knox, 
Jacqueline s’y ajoutera plus tard, en août 
1997.  

 
Le couple LeBeau vécut pendant sept ans (1942-1949) au dernier étage de la 

maison paternelle. Les parents avaient proposé cet arrangement pour permettre au jeune 
couple d’économiser afin de s’acheter plus tard une maison. Tous deux travaillaient à 
plein temps et ce n’est qu’à la naissance de Barbara-Anne en 1947 que sa mère quitta son 
poste dans les bureaux de Bell téléphone.   

 
Donald s’entendait bien avec Jean-Henri parce qu’ils avaient des intérêts 

intellectuels communs. Donald faisait partie de la St James Literary Society et possédait 
une immense collection d’ouvrages. Aussi quand Hedwige revenait à Montréal alors 
queson mari demeurait dans le Vermont, elle ne se retrouvait pas seule. 
 
 Le couple finit par s’acheter une maison (5, rue Fenwick à Montréal-Ouest) qui 
était à prix d’aubaine parce qu’elle avait besoin de nombreuses réparations. Comme 
Donald était un bricoleur perfectionniste, il y a travaillé pendant quatorze ans, jusqu’à ce 
qu’il soit gravement atteint du cancer. Il cultivait la bonne entente avec les voisins. 
Barbara fréquenta sans surprise la Montreal West High School, de la maternelle à 
l’immatriculation (11e année).  
 
 Les enfants de Jean-Henri et Hedwige se retrouvant ailleurs, la maison de 
Shawbridge avait perdu de son importance et a été vendue en 1944. Jean-Henri voyagea 
encore durant la guerre, combinant intérêt personnel et professionnel. Ainsi en route pour 
la Colombie Britannique, il est à Melfort (Sakatchewan) où il prêche dans une église 
presbytérienne, puis à Prince Albert. Une délégation canadienne lui permet de retourner 
en Europe en 1945. Il en profite pour voir ainsi Eddie qui se trouve en Belgique à ce 

Jacqueline DuBois 



moment-là. Et durant son absence, ce sont Marguerite et Betty qui occupent son poste à 
Mount Allison.  
 
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. Il est probable qu’il ait été alors un fidèle assidu de l’église 
d’Emmanuel, et non de celle de Westmount Park (voir annexe 4), pourtant plus proche de 
son domicile. C’est cette dernière que fréquentera son fils comme nous le verrons plus 
loin.  
 
  On sait qu’en décembre 1945, Jean-Henri s’occupe d’organiser les services à 
Newport, participe à des discussions locales, va rentrer chez lui pour l’hiver, son épouse 
va y rester, mais qu’il va revenir tous les dimanches pour les cultes. La distance (160 km) 
ne le dérange pas. En février 1946, on le trouve à Irasburg, plus au sud et il a organisé 
l’école du dimanche à 9 h 30 dans une église commune (union church), probablement des 
études bibliques ensuite et à 11 heures, le service. Cela ressemble fort à une église 
fonctionnelle. Il la quitte pourtant en novembre 1947 pour occuper un poste d’enseignant 
au New England College de Henniker (au New Hampshire), collège universitaire privé 
qui ressemble à celui de Mount Allison13. Son épouse préfère rentrer à Montréal pour 
l’hiver, retrouve sa fille et son gendre dans la maison, et elle ne revient le voir qu’au 
printemps.  
  
 À l’été 1947, après tous ces changements, Anne-Marie, (et ses deux enfants, 
Peggy et Dick), passent l’été avec sa mère. Les parents les reconduisent à Sarnia en 
septembre.  
 
Le mariage des trois derniers enfants 
 Trois des enfants se marieront après la guerre. Betty en 1947, Marguerite en 1948 
et Edward en 1951. Marguerite et Betty, encore célibataires, retournent en Suisse en 
1947. Elles logent chez l’oncle Freddy14, le frère de leur mère Hedwige, et chez sa tante à 
lui qui s’appelle Laure. Ces hôtes sont très malades, ils vont mourir à deux jours 
d’intervalle. Marguerite reste en Suisse un moment alors que Jeanne-Elisabeth (Betty) 
rentre juste à temps au Canada pour se marier.  
 

Jeanne-Élizabeth (Betty) épousera le 4 juin 1947 Lorne George Mitchell de 
Toronto. Elle avait obtenu le Baccalauréat ès arts (français) de l’Université Mont Allison 
au Nouveau Brunswick puis la maîtrise de l’Université de Toronto dans le même 
domaine. Après ses études, elle avait été la gouvernante de la fille d’un industriel suisse 

                                                 
13 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).  
14 Freddy avait épousé la tante Rita au moment de la Révolution en Russie.  



établi au Nicaragua où sa connaissance de l’espagnol lui avait été bien utile. Elle était 
ensuite revenue en Ontario où elle avait été professeure de français 
langue seconde au Lakefield Preparatory College, qui semble 
privilégier les arts avancés et le sport pour une clientèle huppée, 
préparant ces adolescents autrement aux études universitaires ou 
leur offrant de suivre des pistes différentes dans la vie. C’est là 
qu’elle rencontra Lorne, son futur mari. Né en 1910, il y était 
professeur d’anglais. Ils auront deux enfants, Ted (1955), 
lieutenant dans les Forces armées canadiennes et Eric (1957), plus 
tard à Burlington et Edmonton. Lorne enseignera par la suite dans 
les écoles secondaires de Timmins, Niagara Falls et Burlington 
ON. Il décédera à Clarksburg, ON le 1er août 1983 et sera inhumé 
au Cimetière Park Lawn de 
Toronto, ainsi que plus tard, 
son épouse Betty, décédée le 

19 septembre 2004, et son fils Eric (1957-2004).  
 

La dernière des filles à se marier, Marguerite 
avait étudié à Stanstead au tout début puis en Suisse 
de 1922 à 1929 dans le but de guérir de sa maladie ; 
l’objectif ne fut que partiellement atteint puisqu’elle 

eut les poumons fragiles pour 
le reste de ses jours. De retour 
au Québec, elle avait fait des 
études secondaires avec son 
père à Montréal-Ouest, des 
études qu’elle termina à la high school de Westmount. On la 
retrouva au baccalauréat ès arts à l’Université McGill de 1933 à 
1937. Pendant toutes ces années, elle avait été une animatrice 
irremplaçable de la Société française locale qui visait à donner 
l’occasion aux étudiants de parler français. Elle avait participé un 
an à l’administration café-restaurant The Pit à but non lucratif qui 
fournissait aux étudiants l’occasion de converser lors d’un repas, ce 

qui n’existait pas sur place. Elle a fait aussi partie du Student Christian Movement de 
1934 à 1937. Ce club cherchait à développer des relations significatives entre les 
membres et à leur faire prendre conscience de leurs responsabilités sociales, notamment 
en cette situation de crise économique majeure. Le Club offrait des études de groupe sur 
divers sujets, recevait des conférenciers et organisait des sorties dans le milieu. Elle 
décrocha son BA en 1937. 

 
Elle accompagna alors sa sœur Betty à l’Université Mount Allison de Sackville au 

Nouveau-Brunswick où elle obtint une maîtrise en littérature française, tandis que sa 
cadette étudiait au premier cycle. Forte de cette qualification, Marguerite enseignera le 
français deux ans pendant la guerre au Memorial University College (maintenant 
Memorial University of Newfoundland) et il est bien possible qu’elle l’ait fait auparavant.  
 



 Après le conflit, Marguerite déménagea à Toronto où elle sera professeure de 
français à l’Havergal College avant d’accepter une tâche de soutien aux étudiants 
(donship) à un des collèges de l’Université de Toronto. C’est là qu’elle rencontra son 
futur mari, Robert Osmond Hurst, qu’elle épousera le 25 septembre 1948, dans la 
chapelle Hart House de l’Université.  

 
Robert était né à Beachburg ON en 1919. Il s’agissait du fils du pasteur John 

Hurst, de Shanly. Il avait fréquenté une prestigieuse high school d’Ottawa, la Lisgar 
Collegiate Institute, fondée en 1843. À l’université, en plus de ses cours de sciences, il 
avait étudié les langues orientales, fait partie de l’équipe du journal, s’était engagé dans 
des clubs de boxe et de soccer. Et il avait passé ses étés à faire de la prédication dans 
l’Ouest canadien. Il sera ensuite un biochimiste reconnu qui a produit son PhD à 
l’Université de Toronto en 1952. C’est cette même année que le couple a déménagé à 
Kingston, lui étant très actif comme professeur de biochimie à l’Université Queens 
pendant que Marguerite y donnait des cours au Département de français. Elle y a acquis 
une solide réputation dans son domaine et était bien aimée de ses étudiants jusqu’à sa 
retraite. Durant ce temps, elle faisait partie de l’Alliance française et de la Société Lavana 
qui soutenait les étudiantes du premier cycle universitaire, particulièrement en arts et 
sciences, et leur fournissait diverses activités et conférences à cette fin.  

 
 En vue de leur retraite, ils avaient déménagé en 1970 dans une maison de 
campagne à Harrowsmith, près de Kingston. C’est cette même année que leur fille unique 
Judith a commencé ses études à l’Université de Waterloo ON où elle fera carrière. 
Marguerite avait pris sa retraite en 1972, bien avant Robert qui prendra la sienne en 1979.  
 

Le couple a déménagé à Waterloo en 1987 dans une 
belle maison à Westmount pour être plus près de sa fille, 
alors Judi Jewinski, et sa famille. A la mort de Marguerite 
(25 janvier 1991), Robert a été accueilli chez Judith, car il 
ne pouvait pas vivre seul. Il ensuite habité un foyer pour 
personnes âgées à Kitchener à partir de 1993 puisqu’il était 
trop ravagé par la démence pour continuer à vivre chez sa 
fille. C’est là qu’il a terminé ses jours le 11 avril 1996. Il 
repose aux côtés de son épouse dans le cimetière de Maple 
Ridge de Stormont en Ontario. C’est le père de Robert, le 
pasteur John Hurst, qui habitait la région et y avait acheté 
un lot familial.  

 
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. Comme 
son beau-frère LeBeau, il faisait partie des loges maçonniques et avait été grand maître de 
la loge University. Par ailleurs, il était actif à la Westmount Park United Church comme 
ancien et trésorier. 
 
 Les enfants de Jean-Henri habitent donc loin de leur père, sauf pour Edward. Jean-
Henri vendu sa maison de l’avenue Argyle au début de l’année 1950 et se sent plus libre 



de s’installer ailleurs si on le lui demande 14F

15. On sait qu’à l’été 1951, il possède deux 
maisons en même temps, une à Henniker au NH et l’autre à Grimsby à quelque 25 km de 
Hamilton, mais on ne sait pas quand il en est devenu propriétaire. C’est en juin 1952 qu’il 
quittera Henniker (voir la photo dans l’annexe 7) pour emménager à la maison de 
Newport au Vermont acquise sans doute à ce moment-là. Il va voir seul sa famille en 
Suisse pour deux mois (8 août-9 octobre 1952). Il racontera son voyage aux fidèles de 
Barton en février 1953. C’est la dernière fois que nous avons une indication de ses 
activités liées à une église.  
 
Sa retraite 
 C’est à partir de cette même année 1953 qu’il 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. Pendant que Jean-Henri est en Europe pour deux mois, son épouse, Hedwige, 
visite ses enfants et petits-enfants à Toronto, Queenston, Montréal et Kingston. À son 
retour, Jean-Henri la retrouve à Kingston et la ramène à Newport au Vermont où ils 
passeront l’hiver. En avril 1953, c’est un aller-retour de Newport à Queenston avec 
Jacqueline et Barbara. Après d’autres déplacements, le couple se rend à Grimsby où ils 
habitent temporairement16. Finalement, il décide de vendre cette maison le 4 septembre, 
car il possède toujours celle de Newport au Vermont et celle de Henniker depuis qu’il 
travaille au New England College à partir de 1947. 
 
 Ces déplacements entre le Vermont et la région de Niagara s’expliquent par le fait 
que Betty et Lorne Mitchell habitent alors une maison17 à  Queenston.(au sud de Niagara-
on-the-Lake). Hedwige voulait habiter près d’eux et les DuBois ont emménagé en 1956 
dans la maison appelée The Willows sise à St Davids, à peine six km au sud de 
Queenston18. Plus tard, en 1960-1961, les parents avaient le projet d’acquérir un petit 
bungalow à Niagara-on-the-Lake (sans escalier et demandant peu d’entretien compte tenu 
de leur âge). Sur ces entrefaites, Betty et Lorne ont déménagé à Burlington, Lorne venant 
d’être engagé à la Nelson High School. Finalement, les parents n’ont jamais déménagé. 
Mais entre 1954 et 1960, leurs déplacements seront continuels comme nous allons le voir.    
 
 Ils deviennent aussi des « snow birds ». En janvier 1954, ils quittent la maison de 
Newport pour la Floride. En mai, ils recevront la visite de Madeleine, la sœur d’Hedwige 
qui arrive de Suisse et qu’ils iront accueillir au port de New York puis feront du tourisme 
avec elle. Il existe une grande photo de la réunion de famille à Newport à cette occasion, 

                                                 
15 Le 2 septembre 1949, ses avoirs à la Banque de Montréal sont attribués à un « non-résident 
officiellement ». Pourtant, il résidera en Ontario pour les années suivantes.  
16 Cette maison n’a servi qu’un bref moment. Peggy et son frère Dick y passèrent à l’été 1951. Jean-Henri 
DuBois s’occupaient d’eux parce que leur père, Arthur Slater, était alors très malade (du cœur) et Anne-
Marie en prenait soin à Toronto. Lui-même avait du laisser de côté son violoncelle, ses mains étant gagnées 
par l’arthrite.  
17 La maison des Mitchell comptait deux étages sur la rue Princess dans la petite ville de Queenston. 
18 Cette région campagnarde mêlait les champs, les vergers, les fermes et les petites propriétés. Cependant 
la maison et ses dépendances étaient pleines de déchets divers et ils ont dû louer un camion pour en vernir à 
bout.  



que nous avons placée dans l’annexe 7. Le 19 août, ils accompagneront à Québec 
Madeleine qui va y prendre le bateau pour retourner en Suisse. 
 

Toute suite après, Jean-Henri et Hedwige se rendent du 24 au 27 août à la 
Deuxième conférence du Conseil Œcuménique 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. Ils traversent les États-Unis puisqu’ils 
vont de Newport à la Nouvelle-Orléans, s’arrête à Abbeville en Lousiane où Jean-Henri 
avait fait de la suppléance en 1914. Ils passent par Laredo au Texas pour se rendre au 
Mexique visitant plusieurs villes et sites avant d’atteindre Mexico même. 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) puis ils viennent fêter Noël à Montréal avec Jacqueline, Donald et Barbara 
LeBeau. 

 
Le couple passe les mois suivants en Floride chez les Covey, de vieux amis 

semble-t-il, et décide en mars de construire une maison à Melbourne Village sur la côte 
atlantique19. Ils prennent alors cinq jours pour retrouver les Mitchell à Queenston.  .En 
avril, Hedwige passe près de deux semaines à l’hôpital pour une opération au genou et 
reste ensuite dans sa famille à Queenston. C’est dans ce contexte que le couple achètera 
en juin The Willows déjà signalé et y aménagera en juillet. Au début d’août, Hedwige ne 
se sent pas bien et devra être opérée à l’hôpital de St Catherines où elle restera deux 
semaines encore, puis sera en convalescence jusqu’à 3 septembre à St Davids. Violet, 
l’épouse d’Eddie, arrive le 1er pour prêter main-forte jusqu’au 17. Dans le même temps, 
en septembre, c’est au tour de Denyse DuBois-Comtesse de venir de Neuchâtel en Suisse 
pour les soutenir et ne repartir que le 27 du mois d’octobre.  

 
L’hiver suivant, ils n’iront pas en Floride, Hedwige n’étant pas complètement 

remise de son opération. Elle devra d’ailleurs encore retourner à l’hôpital en août 1957. 
Malgré tout, Jean-Henri part seul pour la Suisse peu de jours après et ne reviendra que le 
19 octobre pour une réunion de famille (voir photo dans l’annexe 7). Les LeBeau 
passeront quelques jours avec elle peu après et la ramèneront dans leur famille à Montréal 
Ouest où elle restera jusqu’au 20 octobre. C’est Eddie DuBois et son épouse Violet Pick 
qui se chargeront de ramener Jean-Henri et Hedwige à St. Davids.  

 
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 une autre été tranquille. Arrivé par autocar, 
Eddie passera deux semaines avec eux en novembre. Peu après, Jean-Henri ne se sentit 
                                                 
19 Voir l’historique de ce village dans Google.  



pas très bien et le médecin diagnostiqua de la haute pression sanguine. Il lui prescrivit 
une diète au riz qui lui fit perdre 15 livres.  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. Ils y resteront encore quelque temps. À la mi-
avril, Jacqueline DuBois-LeBeau prend l’avion pour venir les retrouver en Floride et c’est 
elle qui conduira la voiture de ses parents pour les ramener 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 de la St. Andrews Presbyterian Church, 
Niagara-on-the-Lake, et son épouse le suivra dans la tombe moins de cinq mois plus tard, 
le 4 août. Leur tombe est donc 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.   
  
  27 mars 2022 revu le 30 août 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 et dans les annexes. 
 
Article de journaux et avis mortuaires colligés par Carmen Rochon. 

 
Extraite de la « Notice généalogique de la famille du Boz dit Du Bois – supplément 1986 » 
édition privée pour la famille de Gérard Du Bois.  
 
Pour Gordon Oliver Rothney voir en ligne 
: https://www.legacy.com/obituaries/theglobeandmail/obituary.aspx?n=gordon-oliver-
rothney&pid=189698261 
Pour le quatrième fils Rothney   : George Rothney, (1920-2012) voir 
https://www.dignitymemorial.com/en-ca/obituaries/abbotsford-bc/george-rothney-5289930 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXES  



Annexe 1 – Photos de Namur 1911 - 1913 

 

De gauche à droite assis: Jean-Henri-Alexandre DuBois, pasteur, sa femme, 
Hedwige et sa belle-soeur, Marguerite DuBois avec les enfants, Edward et Anne-
Marie.  Namur QC, 1913 

Carte postale de Max DuBois et Madeleine, frère et sœur d’Hedwige.  
1913



 

Belle-sœur 
Marguerite, 
Hedwige et Eddie 

Le cheval s’appelle 
Nell 

Namur QC 

 

Jouez avec les 
animaux va de soi ! 

Anne-Marie, bébé 
et  Eddie 

Namur QC 
1913

Hedwige et 
Eddie en robe  

de baptème 

L’église est 
à l’arrière-plan 

Namur QC 
1911



Août 1914 

Début de la Première Guerre 
mondiale. La mobilisation militaire 
sur la place de la ville. 

Les Brenets,  
1914 

Annexe 2 – La Suisse et la famille DuBois 

Les Brenets, canton de Neuchâtel  
dans le Jura, région de la manufacture horlogère



 

« Le Chatelard »  
Maison DuBois - Roulet 

Hedwige avèc son beau-père 
Henri DuBois-Roulet 

et l’enfant Eddie. 

Les Brenets 
1912 

Maison Haldimann & DuBois 

14, rue du Lac 
Les Brenets 
(photo: Google street view)

Louis-Auguste Haldimann a construit cette maison pour y habiter et pour accueillir 
sa fille Jeanne, devenue veuve en 1904, avec ses cinq enfants ainsi que Laure, sa 
fille célibataire. 
Le rez-de-chaussée a été divisé en deux appartements distincts à louer. 
La famille logeait au premier étage et les domestiques au dernier où se trouvait 
aussi la cuisine.  
On utilisait un monte-plats à commande manuelle pour descendre les repas à l'étage 
inférieur. 



Visite en Suisse d’Anne-Marie venue du Canada 1933 
Maison Haldimann & DuBois, Les Brenets 

De gauche à droite assis: Bob DuBois (beau-frère de J.H.A. DuBois), Anne-
Marie, Marguerite (femme de Bob et sœur d’Hedwige), Jeanne Haldimann-
DuBois (mère d’Hedwige et Marguerite), Laure Haldimann, célibataire (sœur 
de Jeanne). 
Debout: garçon inconnu, Jacques-Olivier, Madeline et Gérard, les trois enfants 
de Bob et Marguerite DuBois. 

Visite des Canadiens en Suisse 1927 
« Les Roches Houriet » près du Locle, canton Neuchâtel 

De gauche à droite: Anne-Marie, Marguerite, Paulette (sœur de J.H.A. 
DuBois) avec Betty, Edouard Houriet (beau-frère de J.H.A. DuBois), 
Hedwige. 



Annexe 3 – Le « May Flower »  

 

 

 

Baie Géorgienne ON 

Eddie et Anne-Marie 
Eté 1931

L’équipage 

Lac Saint-Louis QC 
Été 1930 ou 1931 

Visite de l’oncle Gaston DuBois 
Ingénieur chimiste 
chez Monsanto 

Lac Saint-Louis QC 
Été 1930  ou 1931



Annexe 4 - Églises auxquelles la famille appartenait à Montréal 
 

 

 

Intérieur, 
Eglise Emmanuel  
rue Drummond 
Montréal QC 
date inconnu 

Westmount Park United Church 
boulevard de Maisonneuve O, 

Westmount QC 

Vitrail commémoratif pour les anciens 
combattants de la Seconde Guerre 
mondiale.   
Le nom de JHE (Eddie) DuBois a été 
ajouté à la fenêtre après sa mort en 1983. 



Annexe 5 – Ses idées, ses valeurs et ses appartenances 

On trouve la notice suivante dans la « Notice généalogique de la famille Du Boz dit Du 
Bois, Supplement 1986 ». Neuchâtel, Imprimerie Paul Attinger SA, ed. Gérard DuBois 

 

Contestation de l’alliance de Maurice Duplessis et de l’Église catholique 
  
 Ces dernières phrases de Gérard DuBois dans la biographie familiale ont amené Barbara 
LeBeau à en savoir davantage. Nous nous inspirerons ici de ses recherches. Elle était trop jeune 
pour discuter de tels sujets avec son grand-père. Elle se souvient cependant d’un moment dans la 
voiture où la vue d’un groupe de sœurs sur le trottoir l’avait amené à fulminer contre le Premier 
ministre Maurice Duplessis et le triste état de pauvreté de la Province. Plus loin, la vue d’une 
église avec ses clochers rutilants dominant un village québécois en illustrait parfaitement la cause. 
Pour lui comme pour bien d’autres à l’époque, le pouvoir de l’Église catholique combiné à  
l’attitude rétrograde de Duplessis empêchaient le Québec d’accéder à la modernité. C’est sans 
doute une des raisons pour lesquelles il se sentait plus à l’aise en milieu anglophone protestant et 
qu’il y a élevé sa famille. Il est mort juste au moment où s’amorçait la Révolution tranquille, la 
sécularisation de la société, l’appropriation de son économie par des francophones et l’ouverture 
au monde qu’a été l’Exposition universelle de 1967. Barbara ne croit pas cependant qu’il ait 
entrevu la montée du nationalisme québécois et le départ des anglophones vers d’autres Provinces 
dans les années 1970 ou 1980.  

Des valeurs sociales-démocrates 
  
 Il n’est pas surprenant qu’il ait fait partie de mouvements qui contestaient l’approche 
autoritaire et arbitraire du gouvernement de Maurice Duplessis notamment en ce qui concerne la 
liberté de pensée représentée par la loi du Cadenas. Tous les livres d’histoire parlent de cette loi 
adoptée en 1937 qui interdisait à toute personne d’utiliser sa maison pour propager le 
communisme et qui visait à fermer les établissements soupçonnés d’être de cette appartenance ou 



de lui associer toute forme de contestation. C’est pour protester contre cette loi qui brimait les 
libertés civiles qu’est née la branche montréalaise de l’Union canadienne des libertés civiles 
(Canadian Civil Liberties Union). Les journaux de l’époque indiquent qu’il fait partie du comité 
aviseur en 1939 en compagnie de plusieurs professeurs, pasteurs et autres contestataires dont 
Jean-Charles Harvey et Idola Saint-Jean, une vingtaine de membres au total. Sa fréquentation de 
Claude de Mestral (voir sa biographie) a sûrement facilité ces rapprochements.  

 Même si la CCLU s’est étiolée faute de fonds, elle s’est transformée durant la Deuxième 
Guerre mondiale pour devenir l’Association canadienne des libertés civiles (section de Montreal - 
MCLAA) présidée par le pasteur unitarien Angus Cameron avec comme secrétaire-trésorier le 
pasteur Claude de Mestral de l’Église Unie. De nombreux autres sociaux-démocrates en faisaient 
partie. On sait qu’elle a favorisé la CCF qui deviendra plus tard le Nouveau Parti Démocratique. 
Pour l’instant, la MCLA menait la lutte sur deux fronts, en protestant contre l’internement de 
citoyens canadiens d’origine japonaise et contre la loi du Cadenas.  

 La MCLA fera partie de la contestation de cette loi dans l’affaire Roncarelli que 
Wikipedia résume ainsi.   

En 1946, l’organisation des Témoins de Jéhovah publie une brochure intitulée La haine ardente du 
Québec pour Dieu, pour le Christ et pour la liberté est un sujet de honte pour tout le Canada. Sa 
distribution fait scandale, et des centaines de Témoins de Jéhovah sont arrêtés. Frank Roncarelli, 
restaurateur à Montréal, paye les cautionnements de nombre d’entre eux. Maurice Duplessis, 
Premier ministre et Procureur général du Québec, ordonne alors de révoquer le permis de vente 
d'alcool de Roncarelli, entraînant la ruine de son restaurant. 

C’est en mars 1947 que, pour contrer la propagande des Témoins de Jéhovah, le gouvernement 
Duplessis dépose une loi permettant aux municipalités de réglementer la distribution de tracts. 
Frank Roncarelli poursuit Maurice Duplessis lui réclamant 118 741 $. C'est le début d'une longue 
affaire qui ne se terminera qu'en 1959, date à laquelle la Cour suprême, ayant jugé que le Premier 
ministre avait commis un délit civil, lui ordonna, en sa qualité personnelle, de lui verser des 
dommages-intérêts. 

 Nous retiendrons pour notre propos que, malgré ses origines familiales plutôt aisées, il 
partageait dans le contexte québécois et canadien des idées qui penchaient vers la gauche de 
l’échiquier politique et il a sûrement accueilli avec joie les politiques de l’État providence au 
lendemain de la guerre.  

Des valeurs communautaires  
  
 Nous avons évoqué dans la biographie le choix de se construire une maison dans le 
village de Melbourne en Floride (années 1956-1960). En y regardant de plus près, ce choix est 
loin d’être anodin. En effet, ce village avait été mis sur pied au lendemain de la guerre par des 
gens qui voulaient vivre de façon simple et proche de la nature, influencés par les idées de Ralph 
Bosodi. Au centre de la communauté de quelques centaines de personnes se trouvent la salle 
communautaire et des commerces partagés. Même comme « snowbird », il a choisi sur place un 
mode de vie communautaire hors des grandes villes, tout à fait dans la lignée de ses autres choix 
sociaux. (Voir des éléments complémentaires dans https://en.wikipedia.org/wiki/
Melbourne_Village,_Florida) On n’en est pas encore au mouvement de « retour à la terre », mais 
on peut penser qu’il aimait vivre une vie saine dans un environnement équitable, en quoi il 
pouvait faire figure aussi d’avant-gardiste.  
  



Des lectures particulières 
Diapositive prise par Donald LeBeau de la bibliothèque de Jean-Henri à Newport (1953-1956) 

 Ce que cette photo met en évidence ce sont plusieurs exemplaires du livre de H. G. Wells, 
The Shape of Things to Come. Cet ouvrage de 1933 (adapté au cinéma en 1936) a dû 
particulièrement lui plaire puisqu’il en avait des exemplaires en réserve. On peut aussi y voir le 
Mussolini’s Roman Empire, une History of the United States en plusieurs volumes et même un 
livre sur Pierre Verguaud, avocat et homme d’État, guillotiné au temps de la Révolution 
française. 

 La famille a conservé d’autres livres de sa bibliothèque comme celui de Robert Seller, 
The Tragedy of Quebec (1916), de Wilfrid Bovey, The French Canadians Today (1942), de J. M. 
Corredor, Conversations avec Pablo Casals (1955) et The Poetical Works of Longfellow, 
Illustrated (1879) en deux volumes. On ne les retrace pas ici, mais il devait avoir conservé de 
nombreux livres concernant la langue française et son enseignement, en plus des œuvres 
classiques à n’en pas douter.  

Sources pour cette annexe 

Prof. J.H.A. DuBois elected to board of advisors  (12 May 1949, Montreal Gazette)  
CCLU: news item about the “Reds” 24 Dec 1938, Montreal Gazette 
MCLA: news item about meeting at Monument National Theatre, Hon C.G. Power speaking, 13 
Dec 1946, Montreal Gazette 
Excerpt from book Montreal’s Unitarians 1832-2000, (2001) 
Pages 286 and 287, chapter 104, by Charles Eddis and Andrew Collard 
(History of MCLU - Rev. Claude de Mestral, Sec.Tres., Rev. Angus Cameron, chair) 



Annexe 6 – Généalogie familiale partielle 

1. Jean-Henri-Alexandre DU BOIS, fils de Jean-Henri DU BOIS et Pauline 
Elisabeth (Elisa) ROULET. Né en 1883 au Locle, Neuchâtel, Suisse. Henri est décédé 
à Niagara-on-the-Lake en 1961. 
2. Hedwige Jeanne DU BOIS, fille de Jules DU BOIS et Jeanne HALDIMANN. 
Née en 1883 au Locle, Neuchâtel, Suisse. Hedwige est décédée à Niagara-on-the-Lake 
en 1961. 

Henri DU BOIS a épousé Hedwige DU BOIS, le 5 mars 1910 aux Brenets, canton de 
Neuchâtel, Suisse. 

Leur enfants: 

i. Jean-Henri-Edouard (Eddie).  Né en 1911 à Montréal, QC. 
A épousé Violet Elizabeth PICK le 20 octobre 1951 à Westmount, QC. 
Est décédé à Montréal, QC, en 1983. 

ii.  Anne-Marie.  Née en 1912 aux Brenets, Suisse. 
     A épousé Arthur Evan Cross SLATER le 22 août 1939 à Shawbridge, QC. 
     Est décédée à Ottawa, ON, en 2008. 

iii. Laure-Marguerite-Paulette.  Née en 1913 à Montréal, QC. 
     A épousé Robert Osmond HURST le 5 décembre 1948 à Toronto, ON. 
     Est décédée à Waterloo, ON, en 1991. 

iv. Jacqueline-Paulette-Elisabeth.  Née en 1916 à Sherbrooke, QC. 
     A épousé Donald Knox LE BEAU le 30 mai 1942 à Westmount, QC. 
     Décédée à Ottawa, ON, en 1997.  

v.  Laure-Jeanne-Elisabeth (Betty).  Née en 1921 à Stanstead, QC. 
    A épousé Lorne George MITCHELL le 28 août 1947 à Irasburg, VT, USA. 
    Décédée à Burlington, ON, en 2004. 



Annexe 7  -  Quelques autres photos de famille   

Type to enter text

1. Photo de mariage de Jean-Henri et d’Hedwige DuBois 
Les Brenets, canton de Neuchâtel, Suisse, 5 mars 1910 

Rangée du fond – Freddy DuBois (frère d’Hedwige), Laure Haldimann (tante d’Hedwige), 
Louis-Auguste Haldimann (à la barbe blanche, grand-père d’Hedwige), Edouard DuBois 
frère de JHA), Max DuBois (frère d’Hedwige), Edouard Houriet (au chapeau haut de forme, 
beau-frère de JHA), Ferdinand DuBois (frère de JHA).  

Rangée du milieu – Arthur DuBois (frère de JHA), Marguerite DuBois (sœur d’Hedwige), 
Madeleine DuBois (sœur d’Hedwige), Hedwige DuBois (la mariée), Jean-Henri-Alexandre 
DuBois (le marié), Paul Comtesse (beau-frère de JHA), Rév. Alexandre Du Pasquier 
(parrain de JHA), Marguerite DuBois-Comtesse (sœur de JHA).  

Première rangée – Paulette DuBois-Houriet (sœur de JHA), Pauline-Elisabeth « Élise » 
DuBois (née Roulet, mère de JHA), Jeanne DuBois (née Haldimann, mère d’Hedwige), 
Henri DuBois (père de JHA), Charley Comtesse (fils aîné de Paul et Marguerite Comtesse).  

Devant sur une petite chaise – « Touloulou » Comtesse (frère cadet de Charley Comtesse).



 

         
                                                           

2. Les enfants 
A l’arrière, Eddie   
Au milieu, Marguerite,  
Anne-Marie et Jacqueline  
Devant, Bébé Betty 
Stanstead QC, 1921

3. Premiere petite-enfant 
Debout à l’arrière,  

Henri DuBois et Hedwige DuBois 
Devant, Jacqueline, Anne-Marie 
DuBois-Slater avec bébé Peggy 
(Margaret), Marguerite DuBois 

Shawbridge QC, 1943

4. L’hiver 1919  
Henri DuBois avec Eddie et Anne-Marie 
Stanstead QC



5. La guerre est finie! 
De gauche à droite, Hedwige, Eddie et Henri DuBois. 
Devant, Jacqueline DuBois-LeBeau 
Gare Windsor, Montreal QC, 21 février 1946

6. Le couple à Henniker NH, USA 
vers 1950



 

7. Réunion de famille lors de la visite de la tante Madeleine venue de Suisse (1954) 

Assis : Jacqueline LeBeau, Betty Mitchell, Lorne Mitchell, Anne-Marie Slater, Eddie 
DuBois, Hedwige DuBois, Henri DuBois (debout), tante Madeleine DuBois, et à droite, 
Violet Pick-DuBois avec Kitty (Catherine) Slater sur ses genoux. 

Les trois enfants assis par terre : Barbara LeBeau, Dick (Richard) Slater avec le chien 
Maxie des Mitchell et Peggy (Margaret) Slater. N’ont pu y être, Marguerite, Robert et 
Judi Hurst ainsi que Arthur Slater.                  

Photo prise par Donald K. LeBeau.  


