
Guillaume THIBAULT  
 
 
 
 
Guillaume Thibault est né à Rouen, en Normandie, vers 16181. Fils d’un bourgeois de Rouen, 
Nicolas Thibault et d’Elizabeth Anseaume ou Anthiome. 
 

 
Carte de Cassini 
 
Il est présent une première fois en Nouvelle-France au cours de l’hiver 1638-1639. Le 21 avril 
1639 à Trois-Rivières, il est le parrain d'une enfant d'origine algonquine nommée Marie. Par 
la suite, il retourne en France où il vit jusqu’en 1643. 
 
Le 12 avril 1643, Guillaume Thibault s’engage à La Rochelle pour une durée de trois ans 
envers Pierre Cheffault de la Regnardière, seigneur de la côte-de-Beaupré, pour venir en 
Nouvelle-France pour la somme de 100 livres par an dont 60 livres en avance. D’après l’acte 
d’engagement, il demeure à La Rochelle et exerce le métier de Boulanger. 
 
Quelques années plus tard, le 9 décembre 1650, Olivier Letardif lui concède une terre de six 
arpents de front par une lieue et demie de profondeur à Château-Richer, à l’est de la rivière du 
Sault-à-la-Puce. 
 
Guillaume Thibault passe deux actes notariés, dans le premier Isaac Letembre lui doit la 
somme de 140 livres (14 avril 1652) et dans le second, il confie au charpentier Guillaume 
Touchet, la construction d’une grange pour la somme de 220 livres (3 février 1653). 
Le 16 novembre 1654, il se présente avec sa future épouse Marie Madeleine Lefrançois, 
arrivée au pays depuis peu, devant le notaire Guillaume Audouart à Québec pour leur contrat 
                                                 
1 D’après son acte de sépulture il serait né en 1622, en 1617 selon le recensement de 1667 et en 1618 d’après les 
recensements de 1666 et de 1681. 



de mariage. L’abbé Jean Le Sueur de Saint-Sauveur célèbre l’union dans la chapelle du 
collège de la compagnie de Jésus à Québec. 
 
Orpheline de père, Marie Madeleine Lefrançois ou François arrive au cours de l’été 1654 au 
sein d’un groupe de Fille à marier. Elle est à peine âgée de 21 ans. La jeune femme est 
originaire de Metz en Lorraine et  serait née vers 1633. Ses parents sont Isaac François, 
capitaine de cavalerie légère, et Esther Paigne.  
 
Cette union va donner le jour à huit enfants, cinq fils et trois filles :  
 
 
- Claire-Françoise, née le 29 octobre 1655 à Québec, mariée le 15 avril 1670 à Félix Aubert 
à Château-Richer puis à Jean Larivière le 4 septembre 1691 à Château-Richer et décédée le 11 
avril 1728 à l’Ange-Gardien. 
 
- Jeanne-Marguerite-Marie , née le 20 janvier 1657 à Québec, mariée le 21 novembre 1672 à 
Guillaume Boucher à Château-Richer et décédée le 6 février 1718 à Château-Richer. 
 
- Guillaume, né vers 1658, marié le 10 novembre 1681 à Château-Richer à Marie Guyon et 
décédé le 3 août 1692 ; 
 
- François, né vers 1660, marié le 7 avril 1687 à Québec à Marie-Anne Dupré et décédé le 24 
novembre 1710 à Château-Richer. 
 
- Charles, baptisé le 15 novembre 1661 à Château-Richer, marié le 10 avril 1684 à Château-
Richer à Louise Guyon et décédé le 12 septembre 1685 à Château-Richer sans postérité.  
 
-Nicolas, né le 30 mai 1663 à Château-Richer, marié le 23 juillet 1686 à Château-Richer à  
Marie Françoise Boucher, puis en secondes noces à Marie-Anne Badeau le 14 avril 1704 à 
Charlesbourg et en troisièmes noces à Marie-Louise Paquet le 4 septembre 1712 à 
Charlesbourg et décédé le 2 octobre 1727 à Terrebonne. De ses trois mariages il eut 25 
enfants et un enfant illégitime Louis dont la mère est Marie Cloutier. 
 
- Anne, née le 12 juin 1665, mariée le 26 février 1685 à Charles Cloutier à Château-Richer et 
décédée le 13 avril 1749 à Château-Richer. 
 
- Etienne, né le 6 décembre 1668 à Château-Richer. Décédé vraisemblablement peu après le 
recensement de 1681. 
 
 
 
Le 18 novembre 1657, Olivier Letardif concède à Guillaume Thibaut, soucieux d’agrandir son 
domaine,  une maison  et un emplacement à Château-Richer payables par une rente annuelle.  
 
Guillaume Thibault et sa femme, le 8 novembre 1659, vendent à Jean Ouimet une terre de « 2 
arpents de front sur le grand fleuve Sainct laurent, scise audict beaupré proche le Ruisseau 
nommée La Rivière du Sault de la puce » moyennant 40 sols de cens et un chapon vif par 
année et à condition qu’il y construise une maison dans les quatre ans.  
 
Le 2 février 1660, il est confirmé à Château-Richer et dans un document daté du 30 juillet 
1662, on apprend qu’il est marguillier à Notre-Dame de Château-Richer. 
 



Le recensement de 1666 indique que Guillaume Thibaut qu’il est toujours marié à Marie 
Madeleine Lefrançois, qu’il exerce le métier de boulanger et de tailleur d’habit et qu’il a à son 
service un engagé du nom de Robert Vaillancourt, chaudronnier de 23 ans. 
 
Le recensement de 1667 révèle qu’il possède cinq bêtes à cornes et quinze arpents de terre en 
culture. 
 
Le 31 août 1667 il doit la somme de 240 livres à Denis-Joseph Ruette d’Auteuil. Deux ans 
plus tard, il vend la terre acquise d’Olivier Letardif en 1657, moyennant la somme de 600 
livres à Monseigneur de Laval. 
 
En compagnie de François Bélanger, Guillaume Thibault dresse l’inventaire des biens de 
Toussaint Toupin, le 7 mai 1679. 
 
Il achète l’habitation de Simon Guyon, qui est décédé, pour la somme de 2000 livres en 
février 1682. 
 
Guillaume Thibault décède à Château-Richer le 21 août 1686 à l’âge de 64 ans et y est 
inhumé deux jours plus tard. Le 28 avril 1695, a lieu le partage de ses biens évalués à 1175 
livres et 5 sols.  
 
 
Sa veuve, Marie Madeleine Lefrançois, épouse François Falard, aussi veuf, le 8 avril 1696 à 
Château-Richer.  Elle décède le 23 mars 1707 à Batiscan à l’âge de 80 ans. Elle est enterrée le 
lendemain. 
 
 
Guillaume Thibaut laisse derrière lui une nombreuse descendance et constitue la seconde 
branche la plus prolifique après François Thibault, originaire de l’Ile de Ré en Aunis. 
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