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Guillaume Couture, premier colomb de la Pointe-de-Lévy
Nous avons pensé qu'en ce moment des fêtes de Lévis, il
serait intéressant de relater quelques grandes lignes sur la
vie du premier colon de la Pointe Lévy : Guillaume
Couture.

Guillaume Couture (14 janvier 1618 - 4 avril 1701) fut un
coureur des bois exceptionnel et un interprète auprès des
tribus amérindiennes (notamment les Hurons et les
Iroquois). 

Héros méconnu de la Nouvelle-France, Couture devint le
premier juge sénéchal et capitaine de milice de la Pointe-
Lévy. Par ses initiatives et ses habiletés, il a contribué au
développement de la colonisation des terres au sud de
Québec et il fut aussi un explorateur en Nouvelle-France.

Né le 14 janvier 1618 dans la paroisse Saint-Godard de
Rouen en Normandie (actuelle région Haute-Normandie). Il
a appris le métier de charpentier de son père, car celui-ci
était maître menuisier attitré de la fabrique de Saint-Godard
de 1624 à 1632.

Il semble que Couture serait arrivé en Nouvelle-France en
1638. Dès son arrivée en Nouvelle-France, il devint un
coureur des bois, interprète et ambassadeur exceptionnel
auprès des Jésuites et des tribus amérindiennes, notamment
les Hurons et les Iroquois. Il effectua son premier grand
voyage en Huronie, précisément à Sainte-Marie-au-pays-
des-Hurons, près de l'actuelle ville de Midland en Ontario.
Il fut chargé de faire parvenir certains objets aux mission-
naires jésuites et d'escorter, au retour, des chefs hurons
jusqu'à Québec.

Le 2 août 1642, il quitta Trois-Rivières pour une nouvelle
expédition vers la Huronie, en compagnie du chef huron
Ahatsistari (baptisé Eugène) et de quelques Français, dont
le père jésuite Isaac Jogues et le « donné » René Goupil,
ainsi que dix-neuf Hurons répartis dans 12 canots. Le 4
août, ils tombent entre les mains des Agniers, notamment
Ahatsistari, le père Jogues, Goupil et Couture. Seuls
Guillaume Couture ainsi que le père Jogues survécurent aux
supplices. Par la suite par son courage, Couture eut la vie
sauve grâce à une Iroquoise influente qui avait demandé son
adoption au village. Il fut libéré pour avoir résisté à la
douleur.

En juillet 1645, Guillaume Couture réapparaît à Trois-
Rivières. Il est accompagné d'un grand chef Agnier diplo-
mate de sa nation, qui vient assister à un Grand Conseil
pour la paix convoqué par le gouverneur Charles Jacques

Huault de Montmagny. Le retour inattendu de Couture
provoqua une grande joie et on lui fit une grande réception,
aussi bien à Trois-Rivières qu'à la mission huronne de
Sillery (Québec). À la fin de l'été 1645, Couture retourne
chez les Agniers d'où il reviendra le printemps suivant, et
comme il a l'intention de se marier, il demande d'être relevé
de ses engagements envers les Jésuites. Le père Jérôme
Lalemant, supérieur des Jésuites à Québec, accède à la
demande de Couture. 

20 septembre 1645 : Guillaume Couture fut un des respon-
sables du traité de la Grande Paix (premier traité de paix
entre Français et Iroquois) qui eut lieu dans la région de
Trois-Rivières (le second et dernier traité de paix eut lieu en
1701). Couture servira d'interprète au cours de ces pourpar-
lers de paix pour le gouverneur de Montmagny. Ce premier
traité mit fin temporairement aux conflits qui opposaient les
Français et les Agniers. Elle ne durera qu'un an. 

À la suite de ses exploits en Nouvelle-France et de la réus-
site de la signature de ce traité de paix, le gouverneur de
Montmagny lui concéda une terre (ou lot) à la seigneurie de
Lauzon, le 15 mai 1647, par un décret signé à Québec.
Couture fit son arrivée en canot d'écorce au « trou Jolliet »
(aujourd'hui Grève Jolliet) le 15 mai 1647. Il est le premier
colon français qui s'installa à la seigneurie de Lauzon. La
terre de Guillaume aura une superficie de 200 arpents, dont
5 arpents de front (devant le fleuve Saint-Laurent) sur 40
arpents de profondeur dans les terres. Guillaume Couture fit
la gestion de la Pointe-Lévy et il occupa diverses fonctions
jusqu'à sa mort en 1701.

Sources diverses sur Internet
Lise Couture

Appel aux familles Couture.

Une rencontre historique « Retrouvailles » des familles
Couture, se tiendra à l'église St-Joseph, 291 rue St-
Joseph à Lauzon, dimanche le 17 juillet prochain.

Les activités débuteront à 8 h 45, célébration avec Mgr.
Couture, suivi d'hommages et visite au monument
Guillaume Couture.  Exposants, diapo, continus,
amuseurs, lunch. Panel avec la collaboration de nos his-
toriens vers 13 h et réunion des familles Couture. Suivi
d'un spectacle de Florian Lambert, qui sera accompagné
de ses musiciens. Bienvenue à tous!
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