
L’histoire de Michel Thibault, pionnier de la seigneurie 

de Demaure 
 
Par André Thibault 

 
Lorsque j’ai appris, à l’automne 2010, au moment de mes premières 

recherches, que mon ancêtre Michel Thibault s’était établi dans la 
seigneurie de Demaure, ce fut vraiment une surprise pour moi qui 

avait toujours limité mes origines au Centre-Ville de Québec! 

Rapidement, j’ai voulu faire sa connaissance. 
 

L’arrivée de Michel et de sa famille en Nouvelle-France 
 

Michel maria Jeanne Soyer (Sohier) en France, vers 1660. Il quitta sa 
mère patrie en 1663, croyons-nous, pour s’établir en Nouvelle-France, 

accompagné de son épouse et de sa fille Marie, âgée de deux ans 
environ. Le premier fait historique qui témoigne de sa présence en 

Nouvelle-France est sa confirmation, par Mgr de Laval, le 23 mars 
1664. Il s’installe avec sa famille à Sillery. Au recensement de 1667, il 

occupe l’ex-terre de Nicolas Chaigneau, un commerçant bien connu. 
Cette terre, comme le dira Marcel Trudel, dans Le terrier du Saint-

Laurent en 1663, correspond à l’entrée actuelle du pont de Québec et 
à l’emplacement du Parc-aquarium du Québec. Deux autres filles 

naîtront à Sillery : Louise, en 1667, et Marguerite, en 1668, qui sera 

baptisée par Charles Albanel, missionnaire et explorateur. 
 

Mais d’où nous vient ce Michel Thibault?  
 

Les chercheurs les plus sérieux savent qu’il s’agit d’une question non 
encore résolue, ce que confirment mes derniers entretiens avec 

Madame Pierrette Thibault, généalogiste et archiviste auprès de 
l’Association des Thibault d’Amérique. Au moment de sa confirmation, 

Michel Thibault a déclaré être de l’évêché de Poitiers tandis que plus 
tard sa fille Marie déclarera, elle aussi au moment de sa confirmation, 

en 1681, provenir de l’évêché d’Angers. Dans les deux cas, nous 
sommes à 300-350 kilomètres au sud-ouest de Paris. Actuellement 

des personnes et des groupes, d’ici et de France, s’activent pour 
retracer son origine précise. Selon ses dires au moment de sa 

confirmation, Jeanne Soyer (Sohier) était de l’évêché de La Rochelle, 

connu pour son célèbre port où plusieurs départs pour la Nouvelle-
France eurent lieu. 
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Son installation définitive dans la seigneurie de Demaure  

 
C’est vraiment dans la seigneurie de Demaure que Michel va installer 

sa famille pour de bon. 
 

L’album paroissial de Saint-Augustin, sous la coordination du vicaire 
Lorenzo Côté, en 1946, et d’autres sources mentionnent qu’une terre a 

été concédée à Michel Thibault en juillet 1669; malheureusement, on 
ne trouve plus trace du document attestant cette information. Mais 

divers faits comme l’acte de baptême de sa quatrième fille Anne en 
juillet 1669, la location de sa terre à Emard Tinon (Desroches), en 

mars 1670, devant le notaire Rageot… témoignent que Michel et sa 
famille s’installèrent à la rivière Des roches fort probablement en 

1669, sinon en 1670. 
 
Sur cette photo nous sommes à la croisée du 

Chemin Girard et du Chemin du Roy. La terre de 

Michel se situait juste un peu en avant du 

bâtiment aperçu au loin. 

 

En 1672, l’acte de 

naissance de son fils 
unique, Jean-Baptiste, 

mentionne qu’il est né 

à la rivière des 
Roches. Sur des cartes 

anciennes (Hilaire 
Bernard de la Rivière, 

1692-1725; Gédéon 
de Catalogne, 1709; 

Plamondon, 1735) 
nous pouvons 

constater que sa terre, 
qui était traversée par la rivière, longeait celle des Gilbert à l’ouest (les 

ancêtres de Michel Gilbert, l’actuel trésorier de la Société d’histoire).  
 

Jeanne Soyer (Sohier) décédera en 1699, alors que Michel verra sa vie 
prendre fin le 15 février 1715, à un âge assez respectable. 

 

Les Thibault feront plusieurs alliances et transactions avec diverses 
familles bien établies dans la seigneurie de Demaure : Marguerite (fille 

de Michel) épousera Étienne Gilbert - 1683; Jean-Baptiste (fils de 
Michel et marguillier) épousera Marie-Françoise Amiot dit Villeneuve - 

1699; Jean-Baptiste (petit-fils de Michel) épousera en première noce 
Catherine Tinon/Desroches - 1739; Étienne (petit-fils de Michel) 



 3 

vendra une terre à François Racet – 1750; Louise (petite-fille 

d’Étienne) épousera Augustin Juneau – 1804… Enfin, nous savons 
aussi que plusieurs terres ont transigé entre les mains des Thibault, 

notamment par le biais de Paul-Augustin Juchereau, seigneur de 1685 
à 1714, et les Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec, seigneuresses de 

1734 à 1868. 
 

Un tournant s’effectue aux quatrième et cinquième générations; le 
partage des terres s’annonçant de plus en plus difficile, les Thibault de 

Michel prendront les chemins de trois principales destinées : certains 
demeureront à Saint-Augustin-de-Desmaures (s’y rattache la maison 

Thibault-Soulard et la maison sise au 474 Chemin du Roy dont la 
construction remonte cependant aux années 1740), d’autres iront 

s’établir dans le nord de Montréal (une Thibault par alliance avec un 
Labelle nous donnera un lien de parenté avec le curé Labelle) et enfin, 

ces autres branches qui migreront vers le Centre-Ville de Québec. 

 
Certains Thibault du Centre-Ville de Québec 

 
Mon livre « NOS THIBAULT À NOUS – De Michel à Ronald, André, 

Jacques et Nicole… - (Comprenant une courte rencontre avec Émeri 
Blouin » (Émeri Blouin étant mon ancêtre du côté maternel) concerne 

justement une lignée de ces Thibault établie au Centre-Ville de Québec 
par Pierre Thibault, fils d’Augustin, vers 1810. 

 
Toutefois, dans ce livre, le lecteur trouvera l’histoire du début des 

Thibault en Europe avec leurs comtes et chevaliers. On y retrace 
également l’origine de leur nom, leurs armoiries et leur devise, les 

familles célèbres, ainsi que les fondateurs venus en Nouvelle-France. 
Viennent ensuite plusieurs chapitres racontant l’histoire de Michel 

Thibault, de sa famille, de sa provenance, de sa terre. Plans, cartes 

anciennes, photos, description du contexte historique de l’époque, 
actes civils, religieux et notariés nourrissent cette histoire. La suite du 

livre, quant à elle, porte sur les descendants de Michel formant ma 
lignée ancestrale et se mariant souvent à l’histoire et aux traditions 

des quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur. 
 

Pour le lecteur qui voudrait aller plus loin… 
 

La Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures possède un 
exemplaire de mon livre publié en février 2012. De plus, des copies du 

livre sur CD sont disponibles à la Société d’histoire. Enfin, je réfère le 
lecteur aussi au Tome IV du « Dictionnaire généalogique des Thibault 

d’Amérique – La généalogie, une recherche sans fin », rédigé par 
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Madame Pierrette Thibault, qui dresse la liste de tous les descendants 

de Michel Thibault. Ce dictionnaire est disponible par l’entremise de 
l’Association des Thibault d’Amérique. 

J’invite toute personne qui aurait   
des commentaires à faire sur le 

présent texte ou qui voudrait tout 
simplement échanger sur Michel 

Thibault et Jeanne Soyer (Sohier) 
à m’écrire à mon adresse courriel 

ci-dessous. 
 

Le présent texte sera publié aussi cet 
automne dans le bulletin de l’Association 

des Thibault d’Amérique. 
 

 

 
André Thibault 
 

Andre_thibault@hotmail.com 
 

Septembre 2012 


