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Les trois sæurs Aymard de NIORT.
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est en 1648, que Barbe, Madeleine et Anne Aymard, respectivenrent 2".7" et g" d.une
famille de I I enfants, quittèrent leur Poitou natal pour ne plus y revenir.

Leur père, Jehan Aymard,* esl tailleur d'habits à Niort et porte le surnom de « champenois ».
Le 20 juin 1616 à Notre-Dame**, il épouse Marie Bineau, (fille de Daniel Bineau, maître
écrivain et de Marie Hay,) qui en 14 ans lui donnera l1 enfants.
Le père n'ayant pas résisté à de telles épreuves, le demier de la famille est un enlant
posthume, né le 29 mars 1631. on peut donc situer le décès de Jehan Ayrnard, entre juillet-
août 1630 et mars '1631. Les registres de décès de Notre-Dame ne commencent qu'après cette
date et il n'est pas mentionné dans ceux de St André.
La mère. Mane Bineau. encore jeune. et jouissant apparemment d'une belle santé, se remarie
en 1632 à Anthoine Leuring ( ou Leunnck !), Iur aussi tailleur d'habits, avec Iequel elle aura
encore des enfants.

une lacune de 4 ans ( 1617-1621) dans les registres de St André, nous prive de la date de
baptême de Barbe, que l'on peut situer vers 1619, et qui fut longtemps considérée comme
l'aînée de la famille. Mais une première fille, Marie, aurait été baptisée à Notre-Dame le 27
mars 1617t+. Les noni's des parrain et marraine (René Bineau, oncle et Marie Hay, grand-
mère) s'étant avérés exacts, nous avons adopté ces informations venant du Fonds Laurence.**

Barbe :
Elle est donc la seule de la famille, dont Ia date de baptême n'a pas été établie de façon
certaine.
Ce n'es1 que le 6 rhai 1648, chez elle, à [a Rochetle, que nous la retrouvons en présence du
notaire Teuleron, qui établit son contrat de mariage avec Olivier Letardif
Barbe, qui peut avoir environ 30 ans, est veuve de Gilles Michel, tailleur d'habits, dont elle a
( d'après le contrat) 2 enfants vivants, olivier Michel qui a 7 ans et (< un autre de 2 srr,sl 12 ».
Toute la famille est présente ce jour-là chez Barbe : Marie Bineau, la mère, accompagnée de
son second mari, Honorable Homme René Michel, marchand établi en Nouvelle France ( sans
doute de la famille du 1"' rnari), Zacharie cloutier et sa jeune épouse Madeleine Aymard,
mariés quelques semaines plus tôt, sans oublier les 2 enlants nés du 1"'mariage. A part Marie
Bineau et son mari, tous vont partir pour la Nouvelle France, accompagnés de Jean Juchereau
qui signe.

olivier Letardif, né vers I 601 à Etables sur Mer ( côtes du Nord) est fils de Jean et de
Clémence Houart et compagnon de Champlain. ( Fichicr origine SGCF - Montréat )
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Ils se marient le 2l mai 1648 à St Barthélémy de la Rochelle.
La différence d'âge est importante enûe les mariés ( 17 à 18 ans). Mais d'après le contrat,
Otivier Letardif, << considérant la jeunesse de sa.future espouse et I'amour qu'elle lui porte »

lui donne 2000 livres toumois... (. ce qui laisse bien augurer de I'avenir.. !)
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Srgnatures du contrat dt Barbc.

Madeleine:

f,lle fut baptisée le 1" août 1626 à St André de Niort par le curé Meaulmes. Son panain fut
le marchand François Roy et sa marraine Madeleine Loyseau.

Quelques semaines avant sa sæur, le 29 mars 1648, [e notaire Teuleron établit son contrat de
mariage avec Zachaie Cloutier, Sieur de la Clouterie, commis de la communauté des
habitants de la Nouvelle France, né le 16 août 1617, fits de Zacharie Cloutier et de Sainte
Dupont de Mortagne au Perche.*

L'événement se passe chez Barbe. On retrouve les mêmes témoins présents allx deux contrats,
mais celui de Madeleine passé quelques semaines plus tôt, donne quelques précisrons
supplémentaires : Olivier Letardif, pas encore marié, est dit commandant du navire le
« Notre-Dame 2 et Jean Juchereau commande le « St Sauveur ».

Françoise, la 3" fille de la famille est présente, elle aussi, avec son mari Jean Narp ( ou de
Narp ou Denarp !), tailteur d'habits évidemment, et le 2" mari de la mère signe Leurinck. . .

Etrange impression laissée par ces deux patronymes, dont les consonances n'ont rien de
poitevin... sans oublier Heimart qui est antérieurement et à deux reprises, la signature du père
décédé.
Mais ne nous laissons pas entraîner par des hypothèses que nous ne pourronsjamais prouver...

« Lcs origines fàmiliales des pionniers du Québec ancien, Marccl Fournier. Fédération quebécoise dcs sociétos de
généalogre- Fédération franç se de généalogic- mars 2001- Fichier Orrginc- SCCF- Montréal



Madeleine et Zacharie se sont mariés
présence de toute la famille niortaise.

à St Barthélémy de La Rochelle le 2 avril 1648, en
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Signotÿrcs dpposées dt bas dt conrrat de Madeleine

Anne:

Elle nait I an après Madeleine, le 22 octobre 1627, et est baptisée le même jour à I'église St
André par le curé Meaulmes.
Mais dans cet acte de baptême, quelques petits détails attirent notre attention. Avant ce
baptême à l'église, un autre a eu lieu à la maison « en cas de nécessité » et non (( en danger de
mort » comme on trouve habituellement.
De plus ce baptême est administré par la sage-femme, Marthe Coupprie, et comme par
extraordinaire, le panain et la marraine, Jehan Filleul, chirurgien, et Anne Jouslard, sont des
protestants notoires, ainsi d'ailleurs que la sage-femme.
Anne a juste un peu plus de 20 ans quand elle s'embarque avec ses sæurs et beaur-fièrc.
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Au Canada:

La lraversée.de I'Atlantique,n'etant pas une mince entreprise, Ies vaisseaux la faisaient depréférence à la belle saison, c.est à dire entre urrit 
"t 

o.ioUi" en général.
En effet la précocité de I'hiver canadien, ," p..n,"nri,'p", d" ,,uu"n,ur", dans le st Laurenttrop tard dans la saison.
on p^eut supposer que les trois sæurs firent Ia traversée en fàmilre, sur re bateau commandépar olivier Letardit le « Notre-Dame »- D'après r. .""trrt de mariage, orivier Letardif
{em1re à « Beaupré, proche cap Tourmente;:ô; p;;;;"" penser que .arrivée se fit soit àcap Tourmente' où de nombreux navires accostaient, soit'-àirectement à euébec.
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Barbq l'ainée, est citée à euébec en.1649, puis assez vite, s,installe à château Richer.r partie
avec 2 enfants, elle en aura 3 autres.*
Au recensement du 3 r décembre 1729. ses descendants sont au nombre de 22 r et e,e occupeIe I-i4" rang*+ par rapport à ra descendanc" d", ;;i;"; ;;i"ns. La popuration .e Ia NouvereFrlncc esr alors d'environ i.l 500 habitants
on peut situer le décès de Barbe, juste avant un inventaire après décès. rait en .ianvier1659*+*' à château Richer, Ià ou erie sembie ,,Ài."'rri^Ie" après son anivée. Elre avaitenviron 40 ans.
*Roben 

Larin. « La contnbuüon du Haut-poitou. aLr pcuplcmùnt dc la Nouicllc Francc ,ltcharbonneau-Desjardins.cui,cmctrc--Lanan.Lcgarccrr.r^,rr,.a"Àr.r""i'uncpopuration"INED
1** DOC SCCF - ]\4ontriat Michcline pcn cairlr
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l\{adeleine. elie. est srgnalée à Québecjusqu'en 1659. Elle i,ivra ensuire à Château-Richer*.
On peul supposer qu'elle y vient après Ie décès de sa sæur Barbe.
C'est là, au bord du St Laurent. lace à l'île d'Orléans, qu'avec son mari Zacharie Cloutier,
elle élève ses 8 enfànts. C'est là aussi qu'elle est décédée le 28 mai 1708* à l'âge de 82 ans.
Au recensement de décembre 1729, les descendants de notre niortaise sont au nombre de 590
et elle occupe le 22" rang. C'est peu cependant en comparaison de sa belle-mère, Sainte
Dupont, qui. à la même époque, a 2090 descendants et occupe le 2" rang.*++
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Plan de la ville de Qtibec en 1693 ,4?C. ( .Je.th l>roÿencher- Chronologie du Qtëbec- Ed. Boréal)

Anne :

C'est la benjamine des trois. Le l6 novembre 1649, un an après son arrivée au Canada, elle se

marie à Pointe-Lérry,* en face de Québec sur la rive sud du St Laurent ( voir carte).
Elle épouse le normand Guillaume Couture, de 9 ans son aîné, déjà célèbre pour ses
prouesses, son courage et sa bonté. Nous évoquerons plus loin « le bon Guillaume », fils de
Guillaume et de Madeleine Malet, né à Rouen le 14 janvier 1618.**
Le couple eut ib enfants, nés et élevés à Lauzon, aujourd'hui Levis-Lauzon, (voir carte).
C'est là qu'Anne esl décédée, le l8 janvier I 700* à l'âge de 73 ans.

Cette alliance du Poitou et de la Normandie assura une belle descendance, puisque le
recensement de décembre 1729 lui donne 220 descendants et la met au 136" rang.***

Mais revenons à Guillaunre Couture et au récit qu'en fait l'abbé Auger dans son ouvrage édité
en 1990 . « Fleurs de Lys et Léopards », Vendéens au Canada aux 17" et 18" siècles.
L'abbé Auger ne peut résister au plaisir d'évoquer Guillaume et Anne, << ces pktnniers
exceptionnel:;, pxtclæs de la l/endée et des vendéens »...alors qu'ils ne sont vendéens ni l'un
ni I'autre I

ta Marccl Forrnier. id
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ci-dessous, nous reproduisons textue ement ce qu'a dit à leur sujet PAbbé Auger, histoire
évoquée aussi dans l'ouvrage de Jacques Lacoursière : « Histoire populaire du ôrZt.., a",
origrnes à l79l » Ed du Septentrion.

La courageuse équipée :
« Après.de*r ans de préparation, Guillaume, en 16J2, était préparé au rôle de « voyugeur
interprète » où il allait se rendre célèbre.

lgur 11 vieux récits du père Isaac Jogues, de Marie de I'rncarnution ou des père.s jéiuites,
I'appellent « le bon Guilloume »

L-es voyag-eurs interprètes parcouraient le pays, trécouvraient tle nouveües tribu,g, s,en
faisaient des amis.

Le 2 août 1612, avec l2 cctnors de Hurons, (r0 personnes), ir acc.mpagne re père Jogues et
son dévoué associé, le chirurgien René Goupil. Its furenr ouoqié, 

"t capturés par g0
Iroquois. Le bon Guillaume, pour défendre ses comp(lgronr, ,'o11rontn à ui chef ioquots
qu'il étend sur le terrain. D'où fureur des autres .lts' lui arracheii les ongles, lui Lroient les
doigts avec leurs dents, lui passent une épée dans la main droite.
« Le bras était gonflé jusqu'au cou...écira le père Jogues, ra douleur m'en rejaiüir jusqu'au fond du

cæur ! »
on a py écrire de lui qu'il a donné le témoigndge « tl'une groncleur d,âme et d'une patience
digne de,s martyre:i des premiers siècres. » (médailron,s tlaniêtres du père Dé:ier)

Finalement, 3 hurons furent tués et les autres épargnés. Les français durent subir I 3 jours de
uoyage' trauersctnt des villages oil chaque lroquois se réserÿait le plaisir de jouer te rôle de
b^ourreau. Enfin Couture fut confié dans re vilage te ptus éroigni de Tionnântuguen, à une
famille sauvage qui le prit en pitié et l'accepta commeisclave.
L.es leunes guerriers pensèrent d'abortl à le Jàire mourir par le feu. Mais les ancrens
décidèrent de le- gctrder en vie, afin tle se servir tle lui pour obtinir la paix avec les [.-rançai.r.

PaciJicateur et découvreur :
o'est ce qui se réahsu en t615, où c.ourure, avec 2g lr,quois, portit en Ltétégation jusqu't)
Trois Rivières où on le croyait mort. ('e Jut le prcmtcr traité de )aix avec les iroquri'.r, ,tt 4u
bon Guillaume.
En 1617, il était enfin de retour à euébec. presque quarante cms après ra fontratron tre
Québec'(l608), .il devint le premier coron, sur une ioncàssion dun.s ra sergneurie de r.au:on,
sur la rive sud du St Laurent-

Vue d. Québcc à l,drtir dc la àye sud-
ÂPC



i.t' i(; ttr»tctnhrt' lô1' ten reaiite te o novenrbre lô44- en Io'1î. Anne est encore en France 1,il épttusa

,lnnt' .1t'nurd.
ll rcnd cnct»e c/cs .srn'icc.s ùTtlonutryucs uuprès tlcs lrrxluois, uuprùs dcsquels il a grctrul

prcsttlac. Malgré la putr on usstsl( cncore à tles incursion,s dévastatnccs, mats la maison dc
('outure csl loujours rcspccl ée.

,4 parlir de 1661, « le bon Guillctuma » n'esl plus interprète ntais décon'reur .De retour de kt
Buie tl'Hutison, on le nomme l"' capttaine de mtlice et l"'.1uge- 'çénéchul de la côte de

Luu:on.. Il y rend de longs el cxcellents serÿrces : il règle 121 causes tle conflits en I I mors,

ce qui fail en gros, un procès pour quutre habitants.

(jutllaume nleurt en 1702, 2 ons après Anne eî I an après la grande el dértnitiÿe allionce de

l70l entre tous les lndiens. Il latssatt à cette date l0 enfants et 30 petils enfonts. »

Il y eut en cette année de 1702, une terrible épidémie de petite vérole à Québec. Elle s'étendit
rapidement et fit 2 à 3000 morts dans toute la colonie.* Après avoir survécu aux tortures des

Iroquois et à toutes sortes de blessures, peut-être eut-elle raison de Guillaume et de ses 84

ans ?

La famille Aymard est-elle protestante ?

Pour chaque pionnier parti des Deux-Sèvres, c'est une question qu'il faut poser' Dans le cas

présent, quels sont éventuellement les indices qui pourraient en apporter [a preuve ?

- I'acte de baptême d'Ame.
Jehan A),rnard a un frère, Didier Aymard, marchand tailleur d'habits, inhumé au

temple protestant de Niort le 9 mai 1645, marié à Marguerite Clémanson, inhumée elle

aussi au temple de Niort le 7 juillet 1657 et dont la fille Catherine, née le 23, fut
baptisée le 25 novembre 1622 au temple de Niort. Tous les trois sont mentionnés dans

les travaux du Pasteur Riviene. ( f66l13)
Le décès d'une Marje Aymard, le 1l novembre 1635 au temple protestant, et qui est à

n'en pas douter l'aînée de la famille, que l'on ne retrouve plus par la suite.

la profession du grand-père Bineau, Me écrivain ; métier en relation avec le public et

qui prouve une instruction chère aux protestânts. Tout Ie monde sait signer dans la
famille.
Le métier de tailleur d'habits, exercé par presque tous les hommes de la famille et très

répandu ôhez les huguenots.
Le choix de la ville de la Rochelle, ville majoritairement protestante, ouverte sur le

monde.
La grande liberté dont semblent jouir les femmes de la famille.
Les patronymes comme Heimart ( signature du père), Narp, Leurinck, qui

sembleraient plutôt venus des frontières du Nord ou de l'Est de la France, autant

d'hypothèses que I'on peut émettre, sans qu'aucune d'entre elles soit une preuve

formelle. L'acte de baptême d'Anne, le frère protestant et le décès de Marie au temple,

constituent quand même plus que de fortes présomptions.

*.Jean Provencher « Chrohologie dù Q1ùbec » Ed Boréal
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Conclusion :

Les trois sæurs A),rnard et leur nombreuse descendance, comptent parmi les 1500 femmes qui

sont à l'origine de la population québécoise francophone d'aujourd'hui.
Nées sous Louis XIII, elles quittèrent le royaume de France 5 ans après l'avènement de Louis

XIV
Etant donné la situation bien établie de leurs maris respectifs, on peut supposer que, malgré la

rudesse du climat et les épreuves qu'elles eurent à traverser, elles connurent une aisance

relative, un peu supérieure à la moyenne de leurs congénères, peut-être.

Les dragonnades qui eurent lieu en France leur furent épargnées, mais les attaques des

Iroquois n'avaient sans doute rien à leur envier.

Dans leur cas, on peut supposer que la décision de partir fut liée à leur vie sentimentale, du

moins en ce qui conceme Barbe et Madeleine.
Au sujet d'Anne toutes les hypothèses sont permises : partir vers l'inconnu ? découvrir une

autre vie que ses beaur frères ont pu lui faire miroiter ? trouver un mari qui ne se présenlait

pas en France ?

Une récente lecture, d'une récente édition*, nous a en effet révélé que ces 3 sæurs étaient

porteuses d'une maladie génétique : « la dystrophie musculaire oculo pharyngée ».

Des médecins généticiens ont formellement identifié « l'origine des trois sæurs qui ont

introduit la mutation au Québec en 1648 »*
La généalogie, identifiant les lieux d'origine et les antécédents familiaux des pionniers,

devient l'outil indispensable aux généticiens.

On devine là toute la potentialité offerte par l'établissement du Fichier Origine,** permettant

de relier à travers les siècles et les distances, les données des archives françaises avec celles

des archives du Québèc.

Marguerite MOPJSSON adh N' I L

*Marcel Fortrnicr « Lcs ongines fdmilidles tles pionniers du Qtùbec anaen » FQSG et FFG
ta Slr ÿne propostion de recherche systémqtiE@ en Fronce..fàite par le prolësseur Yves Landry .le Fichiet Origine-

(coordonnë àu fuûhec par l'historien et généalogiste tÿlarcel Founier. président de la S(rciéîé de Génédlogie Cahqdennc

Françatsc de Montrtai et cn Frakce pol le gékéalogtstc Célestin Denis, « est le réperloire infotnofisé du ptqer de

rcchcrchc Franco-Qutbtcots stû lcs origines der tmigranls françair ct ltftingcrs ètablis ou Qtùhec. dcs ongincs à ltl65 »


