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Paroisses, communes concernées :  

— Origine ou départ en France : L’Aigle (Orne). 
— Établissement au Canada : Fort La Tour, Saint-Jean (Acadie) en 1643. 

 
Louis Bayard dit « Larose» n’apparaît qu’à l’occasion d’un contrat d’engagement à La 
Rochelle.  

Le 15 avril 1643, il s’embarque en effet, avec Jacques Gayne, sergent au régiment de 
Pontchâteau, originaire de Mortagne-au-Perche (voir notice à ce nom), à bord du navire « Le 
Saint-Clément » affrété par Charles de Saint-Étienne de la Tour. Par contrat devant le 
notaire Cherbonnier, de La Rochelle, il est engagé pour deux ans, en qualité de soldat 
moyennant la somme de 70 livres avec avance de 26 livres. Il est au nombre de quarante 
autres soldats recrutés par Guillaume Desjardins, sieur de Saint-Val, agent de Charles de 
Saint-Étienne de la Tour, afin de servir au fort de la rivière Saint-Jean. 

Le sort de Louis Bayard reste incertain. Revint-il de ce séjour en Acadie ? Le pays est alors 
marqué par la rivalité entre ce même Charles de Saint-Étienne de la Tour, époux de la 
Nogentaise Françoise Marie Jacquelin (voir notice à ce nom) avec Charles de Menou 
d’Aulnay. À Pâques 1645, en l’absence de Charles Étienne de la Tour, le fort établi par ce 
dernier sur la rivière Saint-Jean est attaqué par Charles de Menou d’Aulnay. Malgré la 
défense héroïque organisée par Françoise Marie Jacquelin, le fort est pris et les défenseurs 
pendus haut et court. La courageuse épouse meurt quelques jours plus tard. 

Le destin de l’Aiglon Louis Bayard, dit « Larose » dont le contrat s’achève en ce printemps 
tragique, se perd peut-être à l’occasion de cette affligeante bataille entre Français survenue 
à l’autre bout du monde. 
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