C’est dans la seigneurie de Royan qu’apparaissent au 15ème siècle les premiers Bédard et, durant les deux
siècles suivant, ils migreront de St-Pierre de Royan vers Fontbedeau, puis la Tremblade, l’Ile de Ré et enfin La
Rochelle. De ces lieux, Fontbedeau est le plus intéressant. Son nom fait référence à la Fontaine des Bedeau qui
existe encore aujourd’hui, dernier vestige de cette famille en ces lieux.
L’ancêtre Yonnet Bédard tirerait son prénom de St-Yon et son nom de famille de Bedeau (pluriel de Bédard)
nom attribué généralement aux personnes travaillant dans des églises.
La deuxième génération est constituée de Pierre et Jehan Bédard, possiblement deux frères. Jehan était
probablement membre d’une communauté religieuse.
En troisième génération on retrouve les 5 enfants de Pierre soit Jehan, Antoine, Micheau, Jannet et Laurent.
C’est à cette période que commencent les luttes contre le protestantisme dont les Bédard sont adeptes.
Ces guerres forceront les Bédard à bouger constamment jusqu’à la proclamation de l’Édit de Nantes accordant
aux protestants le droit de pratiquer leur religion. Toutefois, à la mort du roi Henri IV les choses prennent une
nouvelle tournure et, avec le cardinal Richelieu la ville de La Rochelle sera assiégée.
Suite au siège, vers 1630, on retrouve deux des fils d’Isaac à l’île de Ré ou il exerce le métier de charpentier
naval. Jacques épouse en premières noces Élisabeth Guérineau puis, en secondes noces Élisabeth Guérin. Ce
sera aussi dans ce milieu qu’Isaac apprendra son métier. Il Épouse Marie Girard vers 1644 au grand temple de
La Rochelle. Des 8 enfants du couple deux survivront, Jacques et Louis.
Même si les chantiers de l’île de Ré étaient prospères le climat religieux n’en demeure pas moins tendu à quoi
s’ajouta des taxes exorbitantes. C’en était assez pour Isaac et il prend la décision de partir en Nouvelle France.
Isaac et sa famille abjurent le protestantisme puis il part pour la Nouvelle France avec son fils Jacques en 1660.
En 1661 il est établit en Haute-Ville. Marie et Louis suivront peu de temps après soit en 1663. L’année d’après
naquit Marie le 12 mai 1664 et elle sera baptisée le 18 du même mois.
Tout semble indiquer que cette famille n’est pas confortable à cet endroit et que de fréquents conflits de
voisinage surviennent. En 1662 Isaac acquiert une propriété à Notre-Dame-des-Anges mais là aussi surviennent
des difficultés. Il vend sa ferme en 1665 et en achète une autre en Petite-Auvergne à Charlesbourg.
En plus de cultiver sa terre Isaac utilisera ses talents de maître-charpentier pour améliorer le sort de sa famille. Il
exécuta plusieurs travaux divers reliés à son métier. En 1681 un recensement indique qu’il possède 12 arpents
de terre en culture.
Isaac est inhumé le 15 janvier 1689; la date de la mort de son épouse n’a pu être confirmé mais serait après
1687. Ils laissent dans le deuil trois enfants :
Marie Bédard mariée à Nicolas Huppé puis à André Auclair.
Jacques épouse Isabelle Doucinet en 1666 et aura 17 enfants.
Louis épousera Marie Madeleine Huppé et aura 12 enfants
La descendance des Bédard était ainsi assurée.

