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

Leur père, Jehan Aymard,* est tailleur d'habits à Niort et porte le sumom de « champenois ».
Le 20 juin l6l6 à Notre-Damet*, il épouse Marie Bineau, (fille de Daniel Bineau, maître
écrivain et de Marie Hay,) qui en l4 ans lui donnera l l enfants.
Le père n'ayant pas résisté à de telles épreuves, le dernier de la famille est un enfant
posthume, né le 29 mars 163 l. on peut donc situer le décès de Jehan Ayrnard, entre juille!
août 1630 et mars 1631. Les registres de décès de Nolre-Dame ne commencent qu'après c"tt"
date et il n'est pas mentionné dans ceux de St André.
La mère. Mane Bineau. encore jeune. et jouissant apparemment d'une belle sanré, se remarie
en 1632 à Anthoine Leuring ( ou Leurinck !), Iui aussi tailleur d'habits, avec lequel elle aura
encore des enfants.

Ljne 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 longlemps considérée comme
l'aînée de Ia famille. Mais une premrère fille, Marie, aurait été baptisée à Notre-Dame le 27
mars 1617**. Les noni's des panain 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 la date de baptême n'a pas été établie de façon
certaine.
ce n'est que le 6 mai 1648, chez elle, à la Rochelle, 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 z znsl/2 ».
Toute Ia 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"' mari), Zacharie Cloutier et sa jeune épouse Madeleine Aymard,
mariés quelques semaines plus tôt, sans oublier les 2 enfanis nés du t* mariage. A part Marie
Bineau et son mari, tous vont pa(ir pour la Nouvelle France, accompagnés de Jean Juchereau
qui signe.

olivier Letardif, né vers 160l à Etables sur Mer ( côtes du Nord) est fils de Jean et de
Clémence Houart et compagnon de Champlain. ( Fichicr orisine . SGCF - Monnéd )

**r'oir revue no36 p 36-37 « Fonds Laurence »
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Ils se marient le 2l mai 1648 à St Barthélémy de la Rochelle.
La différence d'âge est importante entre les mariés ( 17 à 18 ans). Mais d'après le contrat,
Olivier Letardif, << consi<lérant la jeunesse de sa .future espouse et. I'amour qu'elle lui porte »

lui donne 2000 livres toumois., . (. ce qui laisse bien augurer de l'avenir.. I)

Sgnaturcs du contrat dc Batbc-

Madeleine:

Elte fut baptisée le 1* août 1626 à St André de Niort par le curé Meaulmes. Son parrain fut
le marchand François Roy et sa marraine Madeleine Loyseau.

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

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

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

Etrange impression laissée par ces deux pafionymes, 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...

« Les ongincs l'amiliales des pionniers du Québec ancren » Marcci Foumicr Fedération québécoisc dcs sociités dc
généalogic- Fédération françnisc de genealogrc- mars 2001- Fichier Originc- SGCF- Montréal
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Nladeleine et Zacbarie se sont mariés à St
présence de toute la lamille niortaise.

Barthélémy de La Rochelle le 2 avril 16.18, en
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Sighatürcs epposées a hos dt contrat de Madeleirrc

Anne:

f,lle nait 1 an après Madeleine, le 22 octobre 1627, et est baptisée le même jour à l'église St
André par le ouré 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 [a sage-femme, Marthe Coupprie, et comme par
extraordinaire, le parrain et la mamaine, 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-ticrres
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Au Canada :

La 
-traversée.de 

l'Atlantique n'étant pas une mince entrepnse. les vaisseaux la laisaient depreférence à la belle saison, c'esr à dire entre uurit .t o.toùr. en general.
En effet la précocité de l'hiver canadien, n" p".n,"rrur, pu. d" r,ur"nrrr.. dans re st Laurenttrop tard dans la saison.
on peut supposer que res trois sceurs firent la traversée en familre, sur re bateau commandépar olivier Letardit, le « Notre-Dame ». D'après le contrat de mariage, ôrir", i.i-airdemzure à « Beaupré, proche Cap Tourmente,,:ô; p;;;;n" penser que I,arrivée se fit soit àCap Tourmente, où de nombreux navires accostaieni soit àirectement à euébec.
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(-ane acntelle det lielù nomnés.

Barbg I'aînée, est citée à euébec en.1649, puis assez vite, s,instalre à château Richer.* partre
avec 2 enfànts, elle en aura 3 autres.*
Au recensement du 3 r décembre 1729. ses descendants sont au nombre de 22 1 et ere occupele 134" rang** par rapport à la descendanc" a"r uui..r 

"àions. 
La population de la NouvelleFrance est alors d'environ 33 500 habitants

Â^

après décès. fait en janvier
après son arrrvée. Elle ar,.ait

*Roben 
Larin. u La conlribuüon du Haut-pottou. au pcuplùmcnr dc la Nouvcllc l.rmcc »*'charbonneau Desjardins. Guircmcttc- Lanrn. Lcgari ct N",r, ,. N"^."r"",r'rnc popurarion " INED***DOC SGCF iüonrréal Michclinc pcrr oaulr -
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On peut situer Ie décès de Barbe, juste avant un inventarre
1659***! à Château Richer, là ou elie semble s,at.e lnsàttee
environ 40 ans
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Madeleine. elle. est srgnalee à Québecjusqu'en I 659. Elle vivra ensuite à Château-Richer*.
On peut supposer qu'elle y vient après le décès de sa sæur Barbe.
C'est là, au bord du St Laurent. face à l'île d'Orléans, qu'avec son mari Zacharie Cloutier,
elle élève ses 8 enfànts. C'esl 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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?lon de lo ÿille dc ()ùbec en 1693 AP(l ( Jean l,rovencher- Chronologie du Qtébec- Ed. Borëal)

Anne :

C'est la benjamine des trois. Le l6 novembre 1649, un an après son arrivée au Canada, elle se
rnarie 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 bonlé. Nous évoquerons plus loin « le bon Guillaume », fils de
Guillaume et de Madeleine Malet, né à Rouen le l4 janvier I 61 8. **
Le couple eut l0 enfants, nés et élevés à Lauzon, aujourd'hui Levis-Lauzon, (voir carte).
C'est là qu'Anne est décédée. le lSjanvier 1700* à l'âge de 73 ans.
Cette alliance du Poitou et de la Normandie assura une belle descendance, puisque le
recensement de décembre 1 729 lui donne 220 descendants et la met au 136" rang.*t*

Mais revenons à Guillaume Couture et au récit qu'en fait I'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 pionniers
exceptionnel,t, prtlcltes de la ÿ'endée eî des vendéens »...alors qu'ils ne sont vendéens ni I'un
ni l'autre !

+* Marccl Futrnier. id
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ci-dessous, nous reproduisons textuellement ce qu'a dit à leur sujet I'Abbé Auger, histoire
évoquée aussi dans l'ouwage de Jacques Lacouriière: « Histoire populaire du Qrib"c, a"s
origines à l79l » Ed du Septentrion.

La courageuse équipée :
« Après deux ans de prépararion, Guiflaume, en r6i2, était préparé au rôre de « voyugeur
interprète » où il allait se rendre célèbre.

lgus 11 vieux récits du père Isaac Jogue,r, de Marie tle I'lncarnarkn ou des pères 1éiuites,I 'appellent « le bon Guilktume »
L-es uoyageurs interprètes parcouraienr le pays, trécouvraient tle nowe es tribu,g, s,en
faisaient des ami.t.

Le 2 août I612, avec I 2 canots de Hurons, (J0 personnes), il accompagne re père Jogues et
son dévoué associé, le chirurgien René Goupil. Ils furent attuq;és et cipturés par g0
Iroquois. Le bon Guillaume,. qot:r déferuire ,u, co*pàgrror.s, ,,o11rontn à ui chef ioquots
qu'il étend sur le terrain. D'oit fureur tles autres .tls lui arracheii les ongles, lui "br6rent 

les
doigts avec leurs dents, lui passent une épée dans la main tlroite.
« Le bras était gonflé jusqu'au cou...écira re père Jogues, ra douleur m'en rejailrit jusqu,au fond du

ctcut ! »

on a pu écrire de lui qu'il a donné le témoignage « d'une grandeur d'âme et d,une patrcnce
digne des marryres des premiers .srècre.s. » (méd,ti1on.s ,l'aniêtres du père Dé:iel)

Finalement, 3 hurons furent tués et les autres épargnés. Les français durent subir I 3 jours de
ÿoyage, troversant des villages où chaque lroquois se téserÿait le plaisir de jouer té rôte de
bourreau. Enfin couture fut conJié dans re viüage re ptus éroigni de Ti.nnântuguen, à une
.famille .sawage qui le prit en pitié et I'accepta cimme esclave.
l,.e.s leunes guerriers pensèrent d'abord à le faire mourir par le feu. Mais les ancrcns
décidèrent de le.garder en vie, afin de se servrr de lui pour obrônir lct prix avec les [rrunçais.

PaciJîcateur et découvteur :
(:'est ce qui ,se réaltsa en 1615, oit (-outure, avec 2g Iroquois, pctrtit en tlélégution jusqu'ù
Trois Rivières oir on le croyatt mort. ce /ut re premier traité de paix avec res iioqruir, ,tt au
bon Guillaume.
En 1617, il était enfin cle retour à euébec. presque quarante ans après la fontlation cla
Québec,(1608), ,il devint le premier colon, sur une ioncà,ssion duns ra ieigneurie,le r-au:rn,
sur la rive sud du St l,aurent.

Vue àe Qvtbcc à partir dc lo, rivc sud_



i.r' i(' novcmbrt 161- tet realire ie io novembre lô4q- en lo.1r. Anne esl encore en France 1,il lpousc'

.4.nnc .4.t'nturtl.
ll rcntl cttcttre das sct'r'tcts drytlontut ttlucs auprùs dt.s lrotlttttts, duprÙs dcsqucls il a grand
pre.\ttgc. Malgré la paix on us.\t.\le cncorc ù des mcursions dévastalrtccs, ntais la maison de
('oulurc esl touJours rcspeclée.

A pürtir de 1 661 , « le bon (iuillaumc » n'est plus rnlerprète nruis tlécouvreur .De retour de la
Ruie d'Hud.son, on le nomme l" capitttine tle milice et le'1uge- séttéchal de la côte de

LuuLtn.. Il y rend de longs et esccllents serwces : il règle -121 causes de conJlits en I I mo§,

ce qui .lAù en gros, un procès pour quatre hobtlants.

Gu laume meurl en 1702, 2 ans oprès Anne el I an après la grande et dértnüiÿe rtlliance de

l70l entre tous les lndtens. Il latssurt à cette dute l0 enfrtnts et 30 pelils enfants. »

Il y eut en cette année de 1702, une terrible épidémie de petite vérole à Québec. Elle s'étendit
rapidement et fit2 à 3000 morts dans toute la colonie.+ Après avoir survécu aux tortures des

Iroquois et à toutes sortes de blessures, peut-ètre 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 la preuve ?

- l'acte de baptême d'Anne.
- Jehan Aymard a un frère, Didier Aymard, marchand tailleur d'habits, inhumé au

temple protestant de Niort le 9 mai t 645, marié à Marguerite Clémanson, inÏumée 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 Rivierre. ( f66/13)
- Le décès d'une Marie Aymard, le I I novembre 1635 au temple protestant, et qui est à

n'en pas douter I'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 protestants. Tout le monde sait signer dans la
famille.

- Le métier de tailleur d'habits, exercé par presque tous les hommes de Ia famille et très

répandu èhez 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 l'on peut émetffe, sans qu'aucune d'entre elles soit une preuve

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

constituent quand même plus que de fortes présomptions.

*.lean Provencher « Chronologie du Qtùbec » Ed Boftal
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Conclusion :

Les trois sæurs Aymard 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 beaux frères ont pu lui faire miroiter ? trouver un mari qui ne se présentait

pas en France ?

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

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

bes 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,** perrnettant

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

des archives du Québdc.

Marguerite MORISSON adh. N' 9l

*Marcel Formier « Lcs origincs foûi lialcs tles pionners du Québec dkcien » FQSGct FFG
*, Sÿr tùe proposilton cle recherche syrîémaliEe en Frunce. Jirile par le profësseur Yves Londry .le Fichier (hieine.

(coortlonnë àu iluihec por t hiuonen et gënëalogiste lllorcel Fournier. prësidekt de la Sociëtë de Généalogie Canadiznhe

Françarsc de lùonréai et en Francc pàr le g)néalogrstc Célcstin Dènis, « esl le répertorre ihfotmotisé du prolet de

rcchcrche Franco-Qutbccors sur les ongincs dcs lmigrot ts franÇais ct élrangcls élahlis ou Québec. des ongfies à l1165 »


