vous présente Marguerite Thibault
J eépouse
de notre ancêtre Étienne Gil-

enfants, dont un seul garçon JeanBaptiste

bert. On doit lui accorder autant d’importance qu’à Étienne dans notre lignée ancestrale.

C’est à cet endroit que notre ancêtre
Étienne qui avait quitté Bourg-Royal en
1676 pour s’établir à Pointe-aux-Trembles
rencontre Marguerite en 1683. Il a 29 ans
et Marguerite n’a que 14 ans. Ils se marièrent à Pointe-aux-Trembles le 1er mars
1683. Le 12 juillet de la même année
Étienne achète pour la somme de 400 livres, une terre de trois arpents de front
par soixante arpents de profondeur dans
la seigneurie de Maure voisin du côté
ouest de la terre de son beau-père Michel
Thibault.

L’année 1668 à Québec, c’est la fondation du Petit Séminaire par Mgr de Laval
qui ouvre ses portes le 9 octobre dans
l’ancienne maison de Guillaume Couillard
et de Guillemette Hébert située dans la
cour intérieure du Séminaire. C’est aussi
la construction de la Brasserie de Jean
Tallon au bas de la côte du Palais, mais
le plus important pour notre famille c’est
la naissance le 25 novembre de Marguerite Thibault, notre ancêtre maternelle,
troisième fille de la famille Thibault. Elle
sera baptisée par le missionnaire et explorateur Charles Albanel.

Entre 1685 et 1702, Marguerite donne
naissance à treize enfants, dont deux couples de jumeaux. À la naissance de Michel son premier enfant né le 9 septembre
1685, Marguerite n’a pas encore 17 ans.
Au début de la colonie, de très jeunes
femmes font preuve d’un courage et d’un
dévouement exceptionnel pour s’occuper
de leur famille.

Marguerite est la fille de Michel Thibault
et de Jeanne Soyer. Ses parents accompagnés de leur fille Marie âgée d’environ
2 ans arrivent en Nouvelle-France vers
1663. Ils se sont d’abord établis sur la côte Saint-Ignace à Sillery où naissent deux
autres enfants Louise et Marguerite. Cette terre est située à l’emplacement actuel
de l’aquarium et de l’entrée du pont de
Québec. Michel Thibault s’établit avec sa
famille à St-Augustin vers 1669 soit au
début de l’occupation du territoire de
Maure sur une terre à l’ouest de la rivière
des Roches. Ils auront trois autres

Le Gilbertin

Marguerite décède très jeune le 19 octobre 1702, possiblement à la suite de la
naissance de son dernier enfant. Elle n’a
que 33 ans.
Fiers de nos racines, nous voulons
rendre hommage à Marguerite Thibault
en apposant une plaque sur le monument ancestral d’Étienne Gilbert.
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