Guillaume Couture:
Pionnier à Lévis

Acte de baptême de Guillaume
Couture. Source: Fichier Origine
Monument de Guillaume Couture à Lévis
Origine
Guillaume Couture (Cousture) est né en 1618 à Rouen (Normandie). Il est le fils de Guillaume Cousture et de Madeleine
Malet, l'aîné d'une famille de cinq enfants.
Explorateur-Interprète-Diplomate
La première mention de sa présence en Nouvelle-France date de 1641, mais des historiens estiment que sa venue
remonterait à 1638. Menuisier, il s'était engagé à titre de «donné» (aide) aux Jésuites. Dès son arrivée, il fut impliqué
dans diverses expéditions d'envergure auprès des peuples autochtones. Suite à une escarmouche contre des Agniers
(Iroquois), Guillaume Couture fut fait prisonnier et torturé. Son courage et sa résistance à la douleur lui ont valu la vie
sauve. Il s'est intégré au sein de la communauté et a appris la langue et les us et coutumes des peuples autochtones .
Défricheur impliqué dans sa communauté
À la suite de ses exploits, notamment sa contribution à la signature d'un traité de paix avec des peuples des Premières
Nations, il obtient une concession dans la seigneurie de Lauzon (titre officiel obtenu en 1648). Il serait arrivé en canot
au « Trou Jolliet » (Grève Jolliet), de la côte de Lauzon pour s'y installer. Sa concession mesurait cinq arpents de front
par quarante arpents de profondeur. Pour se situer par rapport à aujourd'hui, précisons que cela correspond à l'espace
entre la rue Bourassa et l'église Saint-Joseph, jusqu'à l’actuel chemin des Forts. La maison de Guillaume Couture était
située approximativement à quelques mètres au nord-est de l'actuelle église Saint-Joseph.
Sa connaissance des langues autochtones, son expérience de la vie des bois et ses habiletés de diplomate ont souvent été
mises à profit par les autorités qui l'ont envoyé dans diverses expéditions. Il fit notamment la découverte du lac
Mistassini.
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Après 1665, Guillaume Couture cessa ses expéditions pour se consacrer au développement de sa terre, tout en
exerçant différentes fonctions, dont capitaine de milice et juge sénéchal. Pourtant, au recensement de 1681, il ne
se donnait que l’humble titre de menuisier.
Vaste descendance
Guillaume Couture épousa, le 18 novembre 1649, dans la résidence même qu'il avait construite à la Pointe-deLévy, Anne Aymard (Émart/Esmard), née le 22 octobre 1627 à Niort (Nouvelle-Aquitaine). Ses parents étaient
Jean Aymard et Marie Bineau. Elle était arrivée en Nouvelle-France en 1649, avec deux de ses sœurs. Le couple
eut dix enfants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Baptiste dit Lamonde (1650-1698)
Anne (1652-1684)
Louis (1654-1694)
Marguerite (1656-1690)
Marie (1658-1702)
Charles dit Lafresnaye (1659-1709)
Guillaume (III) (1662-1738)
Louise (1665-1751)
Eustache dit Sieur de Bellerive (1667-1745)
Joseph-Odger dit La Cressonnière (1670-1733)

Variété de patronymes
Parmi les six fils de Guillaume, un seul conservera le nom de famille « Cousture » (dont le « S » est aujourd'hui
disparu): il s'agit de Guillaume (III).
Les autres ajoutèrent un autre nom à celui de Couture, ce qui finit par donner naissance à de nouveaux
patronymes:
•
•
•
•
•
•

L'aîné, Jean-Baptiste, deviendra l'ancêtre des familles Lamonde
Charles prit le nom de Lafresnaye
Eustache, celui de Bellerive
Joseph-Odger, celui de La Cressonnière (certains de ses descendants se nomment toujours Couture)
Les filles du couple vont se marier et de là vont naître les ancêtres des familles Côté, Couillard, Marsolet
Certains descendants de Couture se sont installés aux États-Unis au XIXe siècle et ils écrivent maintenant
leur nom de famille « Cutcher ».
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Héritage
Anne Aymard est décédée le 17 janvier 1700 à l'âge de 72 ans. Elle fut inhumée le 15 janvier 1700 au cimetière
Pointe-Lévy, autour de la petite église, sur le terrain de l'actuelle église Saint-Joseph. Les corps inhumés à cet
endroit ont été transférés dans une fosse commune au cimetière Mont-Marie.
Après avoir été hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec, probablement suite à une épidémie de grippe sévère (et
non de petite vérole, parfois véhiculé), Guillaume Couture est décédé le 4 avril 1701. Il avait 83 ans. Son lieu de
sépulture n'est pas connu. Cela serait dans l'un des cimetières de l'époque à Québec.
Guillaume Couture est reconnu comme le premier colon au sud du fleuve Saint-Laurent en Amérique du
Nord, soit 40 ans après le premier établissement à Québec. Sa renommée aurait favorisé le développement
d'une colonie sur ce territoire considéré comme étant hostile par la présence de plusieurs peuples autochtones.
Il a participé à de multiples explorations qui ont servi à mieux faire connaître le territoire. Ses talents
d'interprète et de négociateur auront favorisé la signature de traités de paix avec des peuples des Premières
Nations à une période charnière du développement de la Nouvelle-France.
Il est l'ancêtre de tous les Couture de l'Amérique du Nord, ainsi que de plusieurs autres patronymes.
Plusieurs lieux furent nommé en son honneur au Québec, dont celui du boulevard Guillaume Couture, axe
principal qui relie la Ville de Lévis d'est en ouest, territoire qui correspond à l'ancien territoire de la seigneurie
de Lauzon.
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