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La légende du peuplemenf du Cunada pm des filles de joie 
contitaue, depuis trois siècles, de surgir en diverses occasionr. C m  les 
mensonger possèdent Li vie éternelle. Une fois mise en orbite dm>l 
le monde, une fausseté pourruit son tour de la terre inlassablement, 
irrésistiblement. Les dénégations et les rPfutations s'avèrent ino- 
pérantes. Pm habitude de perroquet et pmesse d'esprit, le commun 
des hommes se pbirent à répéter tout ce pi contredit, dénigre ou 
scandalise habitude qui ex lique comment se rencontrent dans les 
chroniquer du parré tant d ewews et de fmsetér. 

C'est ainsi que naît dms  lhirtoire canadienne, la calomnie de 
la colonisation du pays par des vendeuses d'mnour de Parir. Luncte 
anonymemenl pm des nouvellisles en fauteuil, elle reçoit vite Pm 
dience des potrnien et des gazettiers, tous colporteurs de racontms 
et de caacans. LA répétition d u  mensonge au cours des années en 
vient à affecter et infecter des écrivasriers en mal de renseignements, 
tandis que certainr uuteurr. désireux d'appâter le  lecteur, montent 
l'imputation en épingle et Pagrhentent, en outre, d'imagimires 
délails piquants. Et voici que finalement h persistante calomnie re 
farfile parmi les faits courants de  Pépoque. 

Telle est h fmrrseté que la présente étude entreprend aujour- 
d'hui, avec pièces en main et Pappui de témoignages irrécusables, 
de rejhter et de tuer, si possible, une fois pour toutes. Dans un  
pays, comme le nbtre, oi dominent le cube des ancêtres et l'orgueil 
de l'uscendance, elle prouvera que les femmes et les filles 
fondérent la patrie canadienne, furent des Pmigrantef soigneusemeni 
choiries ar-dessus de tout reproche en France comnze mr C d .  
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INTRODUCTION 

Colonisation féminine du Canada : par les filles 
de joie ou par les filles du roi ? Question historique 
de port& sociale. Débuts de la diffamation des 
&migrantes. Formation et diffusion de la légende. 
Sa propagation ancienne et contemporaine par une 
multitude de publications. Existence d'une double 
incrimination. Necessite d'une rectification dom- 
mentaire. 

L'&migration féminine au Canada, au dix-septième siècle, se 
divise automztiquement en deux périodes, celle de 1634 à 1662, 
sous la Comnaenie de la Nauvelle-France, et celle de 1663 à 1673, 
sous l'administration royale. La première se compose d'4miqrantes 
venues d'elles-memes. à la suite d'initiatives particulières, dans la 
colonie ou dans la mEtropole. La seconde, au conuaire. comprenf 
des Ppaises, recnit6es et transportées par l'autorite minist&ridle, qui 
leur attribuait une allocation, "le present du roi". le jour de leur 
maria-. Pour cette raison, on les appelait les filles du roi, appd- 
lation que l'on a paxfois abusivement étendue aux émigrantes d'avant 
1663. 

Or, à propos de cette double hmigration, la runteur a couni, 
très t6t dans le passé, et circule encore, dans le présent, qu'elle 
comprenait sunout des filles galantes ramassées dans Paris. rumeur 
que n'ont cessé de contredire les dirigeants de la colonie et les 
historiens canadieni. Selon les expressions de l'&poque. filles de 
joie ou filles du roi, ainsi peut se risumer le piauant dilemme qui 
confronte l'histoire de l'&migration féminine en Nouvelle-France. 

Là.dessus, certaines personnes déclarent, ingCnument ou spé- 
cieusement. que toute cette controverse se résume en une chicane 
sans conséauence. A quoi bon se monter la tete à propos de l'envoi 
de filles publiques aux rives du Saint-Laurent: c'est un mode de 
peuplement qui s'est pratiqué dans maintes colonies. Sur ouoi les 
Canadiens ré~iiquent, non sans force et iustice, que le Bresil, les 
colonies anglaises, la Louisiane et les Antilles françaises aient regu 
une immigration frelatée, soit, puisque l'histoire l'établit; mai, le 
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&s de la Nouvelle-France est totalement différent. Aucune immi- 
gration de ce genre n'est entrée dans le pays; les témoins scat 
nombreux et les documents, indiscutables, qui l'affirment et le 

rouvent. Voilà qui justifie surabondamment l e m  protestatiom et 
Peur rasaitiment. Ils se refusent, avec infiniment de droit et de 
raison, à laisser circuler une compl8te fausset6 historique, qui, de 
plus, se surcharge et s'aggrave d'une véritable diffamation nationale. 

Mais il s'y rencontre autre chose. La question, quoiqu'on dise, 
a toujours eu et garde encore son int6rét démographique et son 
importance sociale. I l  n'est indifférent ni au corps ni h l'âme, ni 
à la famille ni à la communauté, que l'on descende d'une ingénue 
ou d'une gourgandine, d'une Maria Chapdelaine ou d'une hfanon 
Lesfaut. De fait, chaque nation tient à défendre la pureté de son 
origine et ressent comme une insulte toute remarque dérogatoire 
sur ce point. C'est la sagesse méme : on ne saurait se rév6ler trop 
sensible, chatouüieux même, au sujet de ses ancstrm. hommes ou 
femmes. On ne pourrait l'être trop dans le cas du Canada français, 
puisque, grâce à la brièveté de son passé, les familles canadiemes 
cmnaissmt le nom, l'endroit de naissance, la date de mariage et 
le lieu d'établissement de leurs aieules. Pour cts familles, ces pre- 
mieres aieules ne sont ue de lointaines grand'meres, qu'on ne 
saurait entoura de trop 3 e respect, d'affection et d ' h o ~ e u r ,  parce 
qu'elles furent des audacieusa et des vaillantes, qui, s'exilant de 
la patrie, marchèrent avec les hommes à la conquete du sol et de la 
forêt et, refusant de céder aux guérillas iroquoises, fondèrent les 
familia, d'où est sorti tout un peuple de cinq millions d'âmes 
catholiques et françaises. 

Or, depuis t r o t  siecles et davantage, la fausse allégation a 
couni, dans les conversations et dans l a  livres. Ln prendre men- 
tion en figure dans un poème, de 1631, du poète Saint-Amant, qui 
annonce le départ des ((garces » de Paris 

Pour aller planter colonies 
En quelque Canada lointain. 

Au milieu du siècle, de petits poémes de circonstance propa- 
geaient le même propos et, de sejour à Paris, de 1656 A 1658, deux 
jeunes Hollandais la consignaient, dans leur journal, comme un 
fait public. A la même époque, dans le bmu monde, se colponaient 
les anecdotes égrillardes de Taiiement des Réaux et les 6pltra 
malicieuses de Bussy-Rabutin, qui font du Canada le pénitencier 
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des courtisanes de haute, aussi bien que de basse classe. Le nonce 
Lauri signalera un prétendu départ de ces dames pour la Nouvelle- 
France. Et, dans ses vers, le grisonnant et toujours grivois LI 
Fontaine trouvait charmante l'idée que les fiUes de Cythere ((s'en 
vont peupler l'Amérique d'Amours ». 

Ainsi, la Nmeur scandaleuse n'a cessé de circuler au cours du 
du-septième siècle. Et voilà que surgit, en 1703, la gtande agence 
de diffusion de l'historique racontar : Les Voyages du Bmon de Li 
Hontmt. La grande agence, parce que leur auteur paraît écrire sur 
place, du Canada méme, appuyant son affirmation de détails appa- 
remment officiels et que finalement il a brossé là un tableau piquant, 
qui se fixa dans la mémoire. Enfin, de ces Voyages, on tira, de 
1703 à 1741, quinze éditions frangaks, trois anglaises et trois alle- 
mandes, auxquelles vinrent s'ajouter une édition italienne et une 
édition hollandaise. C'est dire que toute l'Europe lettrée, depuis 
le philosophe Leibnitz, jusqu'au romancier Le Sage, et tout le 
public, avide de relations exotiques, ont lu la page fameuse, où La 
Hontan décrit la présentation aux célibataires du Canada des impu- 
res Vénus arrivées de France et leur mariage en vitesse par devant 
le notaire et le curé de Québec. 

A la circulation du diffamatoire ro os, vinrent contribuer, 
trente ans plus tard, Les Aventures de $! O ert Cbp1iali.r dit Beau- 
cbéne, qui mentionnent la déportation au Canada des «catins » de 
France. Utilisant cette fable, Le Sage fera jouer, en 1734, Les 
Afariages de Cdtrada, où l'on chante que, parmi les filles «que l'on 
envoye en Canada v>, il s'en trouve peu de « vertueus- B. Cette 
opinion finit par mener à cette affirmation de Vergennes, vers 
1780: «Nous avons émigré la plus vile classe de citoyens et de 
f e m m ~  perdues)), affirmation qui, englobant toutes les colonies, 
s'étend au Canada. 

Propagande non moins dommageable, il arrive qu'il se publie 
des rééditions de vieux auteurs, où, n'étant pas rectifié, I'indes- 
tmctible mensonge atteint cette fois toute une nouvelle et nom- 
breuse catégorie de lecteurs. Afin d'indiquer comment continue de 
se répandre l'historique erreur, voici, même partielle, toute une 
succession de publications qui la ramènent au grand jour. En 1883, 
parait le Iournal de Louis Henry de Baugy au uel s'ajoute la 
Relation en forme de lettres, attribuée au P. Silvy, jeux inédim qui 
réitèrent l'inévitable incrimination. En 1900, une nouveUe idition 
frangaise, par Frangois de Nion, de La Hontan et, en 1905, une 



14 FILLES DE JOIE 

nouvelle édition anglaise par l'Américain R.G. Thwaites, propagent 
son fameux tableau des filles de Vénus expédiées au Canada. Chose 
plus mrprenante, le Rapport des Archives de la Province de Québec, 
pour 1920-21, imprime l'Efaf présent du Canada de Boucault, où 
peut se lire la même rengaine, sans autre commentaire que l'inter- 
calation: fausseté, protestation dénuée de toute valeur documen- 
taire. Plus récemment encore, voici qu'en 1935, sortent des prsses 
françaises les Avenfures militaires du lieutenant dlAleyracl où cet 
officier des troupes de Montcalm ramène sur le tapis la légende 
des filles publiques. 

Là ne se borne pas la diffusion contemporaine de l'immortel 
comm6rage. Voici que des écrivains l'introduisent dans leurs eaits 
portant sur des suiets complètement étrangers à l'histoire cana- 
dienne. Dans son livre à la gloire des grands Malouins, Charles 
Cunat écrit qu'en 1649, nombre de filles publiques furent embar- 
quees pour h Canada. Dans son Enigme des rues de Pmh, de 1866, 
- ce qui se retrouve dans une deuxième édition de 1892, - Edouard 
Fournier insère les lignes suivantes : ((Quand il semblait utile d'écu- 
mer un peu la ville. c'est de ce côté qu'on venait faire la rafle de 
vauriennes et de vauriens. Les uns etaient mis à la Salpétriere, les 
autres étaient embarqués pour le Canada, autrement dit la Nouvelle. 
France. Le quartier qui servait à peupler ainsi cette contree en 
garda le nom». Quelqws annees plus tard, dans ses Memoires du 
peupIe français, Auguste Challame1 affirme qu'Anne d'Autriche 
fit embarquer m u r  le Canada une fameuse courtisane de Paris. En 
1892. une réédition de La Fontaine reproduit ses vers aui chantent 
la deDonation en Amérique de belles pourvoyeuses d'amour, de- 
portation dont i'editeur, dans une note, affirme la fréquence au 
dix-septième siecle. 

En 1913, à propos de La Hontan, Gilbea Chinard, dans un 
attachant ouvrage, parlera, comme d'un fait admis, des «filles de 
joie qui débarquent au Canada». Mais voici bien une surprise: 
en 1922. dans une bibliogra~hie de Du Guay-Trouin. qui naquit en 
1673. M. Le Nepveu de Carfort irouve moven d'écrire qu'en 1649, 
on fit embarquer sur les navires à destination du Cannda un grand 
nombre dc mauvaises filles. 11 est même arrivé à lin écrivain cana- 
dien. Eve Circé-Côté. de rééditer la legende des filles de ioie sous 
use forme estom-pée, disant : « I l  est certain qu'un grand nombre 
de m femmes à qui le roi de France confia la mission de peupler 
ses colonies furent repén&r& par la maternit&% 
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II fallait s'attendre à voir les romanciers dans cette galère. A 
Maurice Soulié, revient la douteuse distinction d'avoir perpétré 
l'affirmation que, pour peupler la colonie, « i l  fallait d'autorite 
faire des prélèvements un peu partout et au plus bas, dans les mai- 
sons spéciales et à l'Hôpital genéral de la Salpêtrière, où les filles 
publiques étaient conduites et enfermées après les dfles de la 

olice». De son côté, dans Le Vinrx Saint-Malo, de 1728, Etienne 
bupont citera l'information des navires chargés de vendeuses 
d'amour. L'année suivante, un auteur américain couche en anglais 
l'assertion que ((les bas fonds de Paris ont fourni, par émigration 
forcie, leurs premières femmes aux colons du Canada n. 

Pour ajouter à l'irritation canadienne, en 1730, s'imprime une 
reédition de Saint-Amant, suivie, en 1732, d'une nouvelle édition 
des Hisrorieltes de Tallemant des Réaux, la sixième, au moins, d e  
puis 1834. Cette dernière édition, savamment annotée par M. 
Georges Mongrédien, s'enjolive du commentaire suivant: « O n  
envoyait au Canada les femmes reprises de justice et de police». 
On peut encore citer, à la date de 1734, semblable affirmation de 
M. Maurice Dumoulin sur le Vieux Paris. 

Ce qui étonne davantage, c 'et  de rencontrer une argumw- 
tation favorable à ce te  légende dans le Bulletin des Recherches 
Historiques, en 1732, SOUS la signature de M. Claude de Bonnault. 
Encore plus près de nous, en 1740, M. Robert Le Blant écrit qu'on 
fit asser au Canada, au coun du XVIIe siècle, tirées des hôpitaux 
de !ans, des filles qui n'étaient pas douées d'une vertu irrépro- 
chable». Enfin, même en 1758, un spécialiste, M. René Sédillot, 
dans son Histoire des Colonisations, s'enlise dans la fameuse Ié- 
gende. Il  écrit que ((Le Canada se euple (1667), comme tant 
d'auues colonies, de filles repenties, )indigents, de déportés, d'a- 
venturiers, mais aussi de missionnaires, Jésuites ou R6collets ». 

Il  ne faudrait pas croire que la diffamation des immigrantes 
ne se aencontre que dans les imprimés. Au contraire, il arrive de la 
croiser dans les conversations, des deux côtés de l'Atlantique. 11 
suffira d'en citer quelques exemples. Voici plusieurs années, à Mont- 
rh l ,  au sortir d'une représentation de Alunon, un spectateur confiait 
à un ami : ((Cette histoire nous rappelle un peu trop de quel Paris 
furent déportées les femmes de nos premiers coloiis». A Ottawa, 
dans cette superbe ambassade que M. Raymond Bmgére avait b a p  
tisée la Maison de France, les invités s'extasiaient devant de remar- 
quables dessins représentant des scènes de l'histoire canadienne. 
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Devant celui du débarquement à Québec de jeunes émigrantes, une 
Anglaise l'indiqua d'un geste A sa compagne polonaise, avec ces 
mots: «Tenez, ici, œ sont les füies de joie, qui viennent chercher 
des maris P. Dans un cocktail, oh coulait un scotch généreux, un 
colonel de Québec, s'exclamait : Mes aieules, j.'w parle peu : elles 
devaient être, comme beaucoup d'autres, d'aguichantes Madeleines 
avant le repentir». Enfin, à Paris, en pleine ambassade canadienne, 
un Français disait à la femme d'un haut fonctionnaire, que sa fille 
accompagnait: ((N'est-ce pas merveilleux, madame, de penser que 
votre ravissante fille dut avoir pour première ancêtre une courtisane 
de Paris » ? 

A cause de ces multiples énonciations de l'historique calomnie, 
il paraît nécessaire de vider à fond cette irritante question. Sans 
doute, plusieurs historiens canadiens ont tenu, selon l'occasion, à 
combattre l'inévitable commérage, mais ce furent là des réfutations 
plutôt fortuites et fragmentaires, En vertu du mot fameux : ((Men- 
t ~ ,  mentez, il en restera toujours quelque chose», le racontar 
s'obstine à constamment reparaitre. Aussi, semble-t-il indispensable 
de le réfuter avec documents à l'appui dans une étude spéciale. 
Une telle monographie pourra ren&e justice à la vérité, qui tou- 
jours a besoin d'être réaffirmée en face de i'erreur, qui va toujours 
se répétant sans relâche. La plupart des légendes historiques sont 
des mensonges qu'il faut retuer inlassablement. 

C'est à La Hontan, avec sa lettre faussement datée de 1684, 
u'on fait souvent remonter l'origine de la fameuse rumeur. Par- 

lois, on ajoute même qu'il constitue la seule source de l'information. 
Ces affirmations contiennent une double erreur de fait et de date. 
En réalité, avant La Hontan, il existe plusieurs autres sources de 
diffusion : Saint-Amant, Tallemant des Réaux, Bussy-Rabutin, les 
frères Vüiers et le Chevalier de Baugy, sans oublier les dénégations 
du P. Le Jeune, du gouverneur d'Argenson et de Pierre Boucher, 
et chacune d'elles est antérieure à la publication des Voyager du 
fallaueux baron. 

Surtout, il importe de noter, - ce que les auteurs n'ont pas 
discerné - qu'il se rencontre, non pas une, mais deux inculpations 
i regard des filles destinees au peuplement du Canada, inculptions 
€trang&ra l'une à l'autre, puisqu'elles onent sur deux eriodes a distinctes, sous deux administrations diPférentes. La prenu re, qui 
s ' h  rime dés 1631, concerne l'immigration d'avant 1663, au temps 
où f' a Compagnie de la Nouvelle-France détenait la propriéte et 
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l'administration de la colonie. La seconde, de beaucoup la plus 
importante, s'attaque à i'immigration, qui débure en 1663 et s'orga- 
nise sous la direction royale. Quoique ponant sur une nouvelle 
période d'immigration, eue se relie congénitalement à La prernitre 
Eue a dû surgir au cours des années gui vont de 1663 à 1673, où 
s'opérèrent les envois des filles du roi, quoiqu'on ne la rencontre, 
en blanc et noir, pour la première fois, qu'en 1682, dans une lettre 
de cette dare. Au point de vue historique, il importe essentiellement 
de distinguer entre les deux incriminations, car ce départage éclair- 
cit Iwr étude, en les considérant separément l'une à la suite de 
l'autre, comme le veulent la logique et la chronologie. 

Les deux chapitres qui suivent cette introduction et portent, 
le premier, sur 1- expéditions de Cartier et de Roberval, et le s e  
cond sur les établissements de La Rocbe et du sieur de Monts, pour. 
ront paraître à quelques-uns dilatoires ou même superflus Loin de 
là : il s'imposait logiquement de rappeler ces premières tentatives 
de colonisation, afin de bien établir que c'est à leurs déportations de 
malfaiteurs et de gueuses qu'il faut attribuer l'origine de l'opinion, 
qu'on s'est faite et qui n'a cessé de se répandre, que le Canada ser- 
vait de colonie pénale, où l'on expédiait les malandrins et les vau- 
riemes du royaume. En deuxième lieu, il n'était pas moins essentiel 
de souligner que ces déportés du début, hommes et femmes, furenr 
tous, sans exception, bientôt rapatrié$ et que nul d'enue eux n'a 
fait ni laissé souche au pays. Enfin, il importait de montrer qw, 
malgré l'autorisation que contenait sa commission, de Monts n'in- 
troduisit en Amérique aucun repris de justice. Le sol canadien ainsi 
déblayé de tout antécédent equivoque, il devient plus facile d'étudier 
L'émigration féminine de France au Canada, émigration permanente, 
celle-là, qui ne s'amorce effectivement qu'en 1634. 

S'appuyant sur des textes documentaires, le présent ouvrage 
vise à retracer la suite des événements, à reproduire les témoignages 
des contemporains, et à décrire les conditions et le climat social du 
pays. Ensuite, à l'aide des pièces officielles, il exposera le fonction- 
nement de l'émigration féminine. En cours de mute, il indiquera 
le mode de euplement des autres colonies françaises, ainsi que l'or. 
ganisation 1 e l'Hôpital genéral, grande purvoyeuse de jeunes émi- 
grantes. Voila, semble-t-il, la seule maaière d'arbitrer la question : 
présenter toutes les sources, favorables ou défavorables, les e x d -  
ner critiquement et citer, cbaque fois, les textes originaux, afin que, 
de la confrontation des témoignages et des documents, puissr, com- 
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me devant un tribunal, se dégager une conclusion, qui sera un ju- 
gement basé uniquement sur des faits reels et des pièces authenti- 
ques. 

Cette itude permettra d'étabiii que, bon le séjour iphémère 
de quelquia vauriennes, qui accompagnent l'expédition, bientôt ra- 
pauiée, de Roberval, l'incrimination des immigrantes ne reçoit la 
corroboration d'aucun fait authentique ni même d'une seule pièce 
documentaire, L'allégation est contredite les témoigna es con- 
temporains, ainsi que par les moeurs et P" e climat social % u pays. 
Enfin, les faits pricis et les dossiers officiels, les uns posés et les 
autres rédiges par l'administration, confinnent qu'il ne fut jamais 
ordonné ni permis ni même proposé d'expédier en Nouvelle-France 
des fiiies de mnduite douteuse. Au contraire, jamais immigration 
f h i i e  ne fut entourée d'un contrôle plus sévère et plus efficace 
et jamais immigrantes ne furent choisies avec plus de soin, quant 
aux qualités physiques et mordes, que b fiiies destinées au peu- 
plement du Canada. 



PREMIÈRE PARTIE 
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CHAPITRE PREMIER 

La France à la recherche de l'or d'Am6rique. Expé- 
ditions de Verrazano. Voyages et découvertes de 
Cartier. Première tentative sous Roberval de coloni- 
sation française outre-atlantique. Embarquement de 
criminels des deux sexes. Echec de l'entreprise devant 
les faux diamants de Cartier. Création d'un proverbe. 
Origine de i'opinion sur le Canada, pays de dipor- 
tation de repris de justice et de filles de mauvaise 
vie. 

La France ne se réoccupa que fort tardivement de colonisation F outre-océane. Malgre la commodité de ses ports atlantiques avec 
leurs flottes de commerce, elle s'abstint de toute entreprise dans 
les ex lorations maritimes qui marquèrent la fin du quinzième et 
les dé i! uts du seizième siècles. Pendant ue les Portugais s'ouvraient 
la route des Indes et que les Espagnols lordaient aux tetres d'Amé- 
rique, lm rois de France s'obstinaient à vouloir conquérir le royaume 
de Naples et le Milanais. 

Ce n'est qu'après la conquête du Mexique par Cortez, en 1519, 
et devant les arrivages d'or et d'argent de ses mines, que François 
ler r h l u t  de réclamer sa pan de l'héritage d'Adam en Amérique. 
Sous ses auspices, une ex édition fit voile sous Verraiano, à la 
recherche d'une route conjuisant aux épices asiatiques et peut-être 
à des pays receleurs de métaux précieux. L'exploration de la côte 
américaine, en 1524, rapporta la probabilité d'un passage à l'ouest, 
mais un second voyage au sud se termina par la mort du navigateur 
aux mains des indigènes d'une île des Antilles. 

Le traite de Cambrai ayant mis fin à la guerre espagnole, Fran- 
cois ler fit panir, en 1534, sous Jacques Cartier, lieutenant de 
Verrazano, une flottiiie qui explora le golfe Saint-Lauient, et ramena 



3 deux indigènes, qui révelèrent l'existenm d'un pays de Saguenay, 
d 
3 riche en or et en cuivre. L'année suivante, une seconde expédition 

B remontait jusqu'à Hochelaga, site du Montréal actuel. Là des sau- 
vages confirmèrent la présence de gites aurifères. Mais, au cours 

0 de l'hiver, le scorbut décima les équipages et Cartier dut rentret 

I en France, rapportant en secret quelques « péoites d'or» de beau 
metal, qui enthousiasmèrmt Franqois ler. Arrêté par une nouvelle 
guerre conne l'Espagne, le roi rwint, dès que possible, à «son 

1 grand désir et envie» de conquérir le Saguenay. Par commission 
d'octobre 1540, Cartiet etait nommé ((capitaine général)) d'une 
flotte, portant nombre d'hommes «de  toutes qualitez, artz et indus- 
trie », avec pouvoir de lwet dans les prisons cinquante detenus con- 

$ damnk pour crime capital. Une autre commission, de janvier 1541, 
0 
5 constituait Jehan Fran~ois de La Roque, seigneur de Roberval, 

j lieutenant géneral, avec mission de fonder une colonie « esdm pays 
de Canada». Le roi l'autorisait kgalement à recruter des prisonni. 

.i contre remise de leur sentence et l'obligation de defrayer le cout 
r de leur propre transport a de I w  entretien. Cette clause intry 

4 duisait la colonisation pha l e  au Canada, mais eue ne pouvait o p e  
rer sans le consentement du prisonnier. 

1 Deux flottes furent mises sur pied. La première, sow Cartier, 
1 hissa voiles, le 23 mai 1941, ?I Saint-Malo. Malgr6 certaines démar- 
1 ches & ce mjet, elle partit sans embarquer aucun repris de iustic: 
1 
1 Armant la seconde flotte, Roberval s'empressa de réclamer des cri- 

minels auprhs des cours de justim. Les resultats s'kérèrent médio 
cres: en avril 1541, un seul scélérat lui avait &té livré. En mai, 

.i 
cepmdant, une chalne de prisonniers arriva de Toulouse Saint- 

3 Malo, comptant sept hommes et cinq femmes. Roberval obtint en- 
i 
7 

tore du Parlanent de Paris, der ordres de remise de vingt-trois de- 
tenus. A ces groupes, il faut ajouter un forp t  venu deLvm et Pierre 
du Plessis de la Savonnihre, condamne au voyage du Canada pour 

I insultes au m d w  d'hbtel du dauphin. 
4 La documktation en main permet de croire que la plupart de 

ces criminels furent remis & Roberval. Le total se cbiffre à trente- 
neuf. Là-dessus, on comptait cinq nobles, cinq femmes, un mattre 
de la monnaie et vingt-huit rohuiers. D'un autre point de vue. les 

j hommes se classaient comme suit : meurtriers. 10, voleurs, 2 ; accu- 
I 
{ 

rés de batterie, 2; accusé de rapt, 1; condamné aux gal&res, 1; con- 
damne & mort, 1 ; coupable d'insultes, 1 ; faux-monnayeurs, 1 ; et 19 

5 prisonniers dont les délits ne sont pas indiqués. Quant aux f? 
,] w, elles comprenaient deux enLtemetteWS, une meurtri&e, une 
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femme complice de son mari, fondeur frauduleux, eî une jeune 
fille, qui voulait suivre son fiancé. 

Dans l'intervalle, Cartier atteignait le Saint-Laurent, le 23 août 
1641, et commengait la cwsuuction du fort Charlesbourg-Royal, à 
l'embouchure de la rivière du Cap-Rouge, neuf milles au-dessus de 
Stadaconé ou Québec. Après une exploration des rapides de La- 
chine, au-dessus de Hochelaga, qui bloquaient la route du Saguenay, 
il revint hiverner au Cap-Rouge. Au cours des mois qui suivirent, 
il trouva, aux environs de Stadaconé, un minérai brillant comme 
l'or, ainsi que des pierres semblables à des diamants. 11 s'empressa 
d'en remplir des barils, et dès le printemps, il tourna sans retard la 
proue de ses navires vers la France. 

A Saint-Jean de Terre-Neuve, Cartier éprouva la surprise de 
rencontrer la flotte de Roberval, qui finalement avait pris le départ 
de La Rochelle, en avril 1542. Elle groupait trois vaisseaux portant 
deux cents personnes, hommes et femmes, y compris des prisonniers 
de toute catégorie. Le lieutenant général s'empressa de soumettre à 
I'é reuve du fourneau le minerai d'or du Canada, qui se révéla d'ex- 
cegente ?alité. Malgré l'ordre que lui transmit Roberval, chef 
suprême e l'expédition, de re rendre avec lui la route du Saint- 
Laurent, le capitaine malouin, &sireux d'être le premier à présenter 
au roi l'or et les diamants de La Nouvelle-France, mit secrétement 
à la voile dans la nuit pour Saint-Malo. 

Cette défection ne fit que stimuler Les espoirs de Roberval. 11 
cingla vers le Canada et vint s'établir au fort de Cartier à Charles- 
bourg-Royal. I l  y débarqua ses équipages et s'occupa de parfaire 
l'habitation. Parmi cette population mêlée de marins, de soldats 
et de prisonniers, il maintint une discipiine rigoureuse, ((exergant 
une très bonne justice et punissant chacun selon son délit. Un nom- 
mé Michel GaiIlon fut pendu pour vol. Jean de Nantes fut mis aux 
fers et gardé en prison p u r  son délit et d'autres, des hommes com- 
me des femmes, furent fouettés: de cette manière ils vécurent en 
paix )>. 

Au printemps, remontant le fleuve, RobeAl  tenta vainement 
de progresser en dirmtion du Saguenay, mais fut arrêté par le con- 
fluent de I'0ttaa.a et du Saint-Laurent. 11 dut regagner Charles- 
bourg-Royal, où un vaisseau de ravitaillement lui apporta de Fran. 
sois ler l'ordre de rentrer avec tout son monde, ne laissant pas un 
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seul Français au Canada. Ainsi prenait fin la première tentative 
de colonisation de la France en Amérique. 

C'est que, dans la métropole, la découverte de Cartier s'était 
rhélée une faillite totale. A I'épreuve ar gens de métier, l'or 
canadien se mua en pépites de fer et les aiamants, en simples cail- 
loux. 11 n'en resta qu'un proverbe: «Voiià un diamant de Ca- 
nadan, qui fit le tour du royaume. C'est sous cet exergue péjoratif 
ue s'inscrivit le nom de la colonie dans la mémoire des Français 9 u seizième siècle. 

Surtout, plus durable, une autre conclusion se dégagea la 
suite de cette expédition, qui avait recruté, à travers la France, des 
aiminels et des entremetteuses. Dans I'opinion publique, le Canada 
prenait, dès ce moment, figure de colonie pénale. Ordonnant la 
remise de prisonniers à Roberval, les lettres patentes de François 
les avaient été présentées aux parlements de Paris, de Toulouse, de 
Bordeaux, de Rouen et de Dijon, ainsi qu'à toutes les juridictions 
du royaume, telles que les sénéchaussées de Carcassonne, de Lyon, 
du Poitou, de la Saintonge et de l'Aunis. Par l'intermédiaire du 
nombreux personnel des cours et des prisons, ainsi que par les 
conversations des amis et parents des condamnés, la nouvelle de 
ces déportations s'était répandue dans tous les milieux des villes et 
même des campagnes, dont certaines avaient vu passer les chaîna 
de prisonniers qu'on menait au port d'embarquement. Dés ce mo- 
ment, se f i a i t  à demeure dans les mirnoires, d'où elle circulerait, 
d'une génération à i'autre, la réputation d'un Canada, pays d'Amé- 
rique, où I'on expédiait les criminels de droit commun et les vau- 
neanes de toute catégorie, cette réputation se continuant meme le 
jour où la colonisation du pays recommençait en neuf avec des émi- 
grants de libre volonté et des émigrantes de parfaite bonnêtetk. 
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CHAPITRE DEUXIEME 

Le Canada en oubli. La pêche y suscite le troc des 
fournires. Faillite des expéditions de La Roche. Mo- 
nopole de la traite à Noël et La Jaunaye. Etablissement 
de La Roche à I'ile de Sable. De Monts fonde Poe- 
Royal que détruit Argall. Champlain fonde Quebec. 
Commerce contre colonisation. Les missionnaires. Ri- 
chelieu cree la Compagnie de la Nouvelle France. 
Prise de Quebec par les Anglais. 

Devant la deconvenue des métaux precieux de Cartier, - le 
ridicule fut toujours fatal en France, - le Canada retomba dans 
son obscurité première, à la fois oublié par la cour et le haut com- 
merce. Seuls poursuivant la baleine ou la morue, des pécheurs bas  
ques et bretons continuèrent de fréquenter les eaux canadiennes. 
Au cours des années, les visites à leur bord des canots indigènep et 
les descentes à terre des équipes conduisirent à des trocs des paco- 
tille contre l a  fournira du pays. Croissant en importance, gdce i 
des profits de 30 à 50T0, cette traite ne tarda pas, Inspirant des con- 
voitises, à faire naître des initiatives nouvelles. Lidée revint au jour 
d'une colonisation du Canada, par entreprise privée, grâce à l'ex- 
loitation, non pas d'un or introuvable, mais de la surabondante 

fourrure canadienne en grande demande avec superbes bénéfim. 

C'est ainsi qu'un personnage aventureux, ancien favori de 
Catherine de Médicis, Troilus de Mesgouez, marquis de I î  Roche, 
obtint, en 1577 et 1578, deux commissions le nommant vice-roi et 
L'autorisant à Eonner des habitations aux «Terres Neuves». Ses 
deux expéditions de 1578 et de 1584 échouèrent, la première par la 
capture aux mains des Anglais et la seconde pat la perte sur la 
côte, dans chaque cas, de son principal navire. 

Quatre ans plus tard, une charte royale créait le premier mon* 
le canadien. A Jacques Noël, petit-neveu de Caitier et à Etienne 

Katon,  sieur de la Jaunaye, son associe, Henri II1 accordait, par 
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letues patentes du mois de janvier 1588, à «eux seuls », pour douze 
ans, le commerce du pays «en  pelleteries et autres marchandises)), 
avec l'exploitation exclusive des mines de cuivre. II importe surtout 
de noter qu'afin d'établir une ((peuplade au dict païs», le roi les 
autorisait à se faire livrer par les cours du royaume soixante détenus, 
hommes et femmes, parmi «les condamnez à mort ou autre peyne 
corporelle». Moins de six mois plus tard, le projet était rompu 

nr révocation de la commission royale devant les «remontrances» 
$es amateurs de Bretagne contre ce monopole, qui privait les habi- 
tants de Saint-Malo de leur traite coutumiére. Le seul résultat du 
projet fut de maintenir dans les esprits l'idée que le Canada ne pou- 
vait guéte se peupler qu'avec des repris de justice. 

Précédemment avait éclaté la guerre des trois Henri, dans la- 
quelle, partisan du Marnais, se jeta La Roche. En 1589, il tomba 
aux mains du duc de Mercoeur, un des chefs de la Ligue, qui le te. 
tint prisonnierpendant sept ans. Libhré en 1596, l'opiniâtre Breton 
reprit son projet d'établissement en Amérique. En janvier 1598, 
Henri IV lui octroyait des lemes patentes de lieutenant général du 
Canada avec droit de s'y établir et defense à tous autres d'y trafi. 
uei sans le su et consentement » de La Roche, qui recevait aussi le 

&oit de lever dans le royaume telles personnes qu'il jugerait ((né- 
cmsaim pai r  la dite entreprise », avec la même autorité que le sieur 
de Roberval. 

Arme de cette commission, La Roche, au lieu de r6clamer des 
prisonniers, obtint du Parlement de Rouen, après une rafle à cet 
effet, dans les rues de la ville, le choix de deux cents hommes et 
de cinquante femmes, «gueux » et ((mendiants », qui acceptèrent 
de faire le voyage du Canada. Par besoin de finance, La Roche per- 
mit au plus grand nombre de racheter leur libération et se contenta 
d'embarquer, sous escorte militaire, soixante hommes qu'il vint ins- 
taller dans I'ile de Sable, au sud de la Nouvelle-Ecosse. Simple po r  
te de surveiilance, d'où ses lieutenants allaient prélever, sur les oavi- 
res en traite, le tribut de son monopole, la petite colonie pénale se 
maintint jusqu'en 1602. A cette date, parmi les déportés qui n'a- 
vaient pu rentrer en France, edata une révolte, qui massacra le 
commandant Querbonyer. Il s'ensuivit une période de violence et 
de missre, qui provoqua un ordre du Parlement de Rouen de ra- 
pauier les colons maintenant délaissés par La Roche. Ils n'&aient 
plus que onze, qui, présentés, en 1603, à Henri IV, dans leurs habits 
en loques et leurs peaux de foumite, furent graciés avec un don 
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de cinquante écus à chacun. L'aventure fit grand bruit par tout 
le royaume, perpétuant encore l'idée d'un Canada, terre où l'on 
expédiait les criminels et les vauriens des deux sexes. 

Dans l'intervalle, captant la faveur de l'Europe, la fourrure a 
si bien augmenté son cbiffre de ventes; que Henri IV accepta le 
projet d'en établir un monopole conue l'obligation pour le conces- 
sionoaire de coloniser le pays. Ce monopole, il le céda par deux 
commissions de 1599 et de 1600, à Pierre Chauvin, de Honfleur, 
qui se contenta d'exploiter son monopole sans se préoccuper de la 
clause du peuplement. A sa mort, en 1603, lui succéda le comman- 
deur de Chastes, qui mourut cette même année. 

Son successeur, le huguenot Pierre du Guast, sieur de Monts, 
témoigna d'un véritable esprit colonial. Contre l'obtention, par sa 
compagnie d'armateurs, du uafic exclusif des fourmes pendant dix 
ans, il s'engagea à peupler le pays et à christianiser les indigènes. 
A ces fins, maintenant, une fois de plus, l'ancienne conception pé- 
nale, sa commission l'autorisait à recruter des colons parmi les 
vagabonds de la ville et de la campagne, ainsi que parmi les prison- 
niers condamnés au bannissement. Se gardant bien de recourir Ù 
ces éléments suspects, le nouveau lieutenant général groupait, dès 
1604, cent vingt artisans, e gens moraux et pacifistes*, qu'il con- 
duisit en Acadie, de climat plus tempéré que le Canada. Après un 
hivernage à Sainte-Croix, il établit à Port-Royal une habitation, qui 
s'attachait au sol par l'agriculture, pendant que la com gnie pros. 
pérait par la traite. Mais, deux ans plus tard, les a r versaires du 
monopole en rovoquèrent une révocation, qui restaurait la liberté 
du trafic. Là- 5 essus, de Monts rappela tout son monde de Port- 
Royal, où un de ses associés, Poutrincourt, s'installa, en 1610, avec 
son fils Biencourt et quelques familles. Mais, en 1613, l'établisse- 
ment était réduit en mines par le pirate Samuel Argall, de la colonie 
anglaise de la Virginie. Ce coup funeste ramena définitivement en 
France Poutrincourt et tout son groupe, à l'exception de son f i s  
Biencourt, qui,, avec quelques compagnons, continua de se maintenir 
en Acadie et d y faire la traite avec les sauvages. 

Profondément déçu par la rupture de son monopole, de Monts 
n'abandonna pas, cependant, ss projets d'établir une vkritable colo- 
nie en Nouvelle-France. Obtenant pour sa compagnie le trafic ex- 
dusif du pays pour un an, il envoyait Champlain fonder u l'Habi- 
tation » de Québec en 1608. Constatant les désordres qui résuitaient 
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d'une traite libre ti tout venant, la royauté recourut à un nouveau 
système : elle céda la propriété de la colonie à un lieutenant général 
ou vice-roi, dans l'espèce un membre de la haute noblesse, qui, con- 
tre une allocation annuelle, s'empressait d'accorder le monopole de 
la traite des fourrures à une société marchande s'engabeant à col* 
niser et à christianiser le pays. Mais, en dépit des objurgations de 

. Champlain, qui, gouverneur du poste, ne cessait de réclamer des 
agriculteurs, les sociétés qui détinrent sucessivement le privilège 
vicemyal, négligèrent toute colonisation. S'employant uniquement 
à pousser le trafic des pelleteries, qui leur rapportait un profit de 
400', elles se contentaient d'entretenir au pays des commis et des 
interprètes. C'est abusivement qu'on a fait un colon de Louis Hébert 
qui, venu en 1617, comme apothicaire à traitement fixe, consacrait 
ses loisirs à la culture. Ce ne fut qu'en 1615, que passèrent, enfin, 
au pays, quatre récollets, auxquels se joignirent quelques jésuites 
en 1625. De cette gestion commerciale, il résultait qu'en 1627, après 
vingt ans d'existence, le monopole n'avait pas amené au Canada un 
seul laboureur ni ((fait défricher un seul poulce de terre », pendant 
ue stagnait également l'oeuvre missionnaire, dans une colonie si 

lébile qu'elle ne comptait pas cent habitants, y compris les religieux, 
ainsi que les femmes et les enfants des membres du personnel de la 
traite 

Irrité de cette situation, Richelieu établit, en mars 1926, la 
Compagnie du Morbihan, qui obtenait le territoire de la Nouvelle 
France avec pouvoir d'y transporter des «mendiants vallides et 
vaccabonds de tous sexes et ages », 9ui ourront y être ((contraints 2' et forcez par emprisonnement ». Mais, evant l'opposition des Etats 
de Bretagne, le Parlement de Paris refusa l'enregistrement, ce qui 
fit echouer le projet. 

L'année suivante, le cardinal autorisa la Compagnie de la Na- 
celle de Saint-Pierre fleurdelisée A faire le commerce et & fonder 
des colonies « m h e  en Canada et Nouvelle-France », avec droit de 
«contraindre» des umendiants, vagabonds et gens sans aveu et 
sans vocation» d'aller «servir aux peuplades» de la com agnie, P mais autre victime du sort, cette dernière ne réussit pas à se ormer. 
Determiné à faire oeuvre stable, saine et solide en Amerique, Riche 
lieu supprima, d'un trait de plume, la vice-royauté canadienne et 
sa compagnie exploitante de Montmorency et les remplaca g* !a 
Compagnie de la Nouvelle-France, dite des Cent Assoaés, tablie 
mur une base politique totalement différente. 
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De m e  petiode de soi-disant colonisation, qui prenait ainsi 
fin, - initiatives de La Roche, de Noël et des compagnies de com- 
merce, - l'opinion publique ne garda que le souvenir confus d'un 
Canada pays de fournires, qui restait ouvert A une émigration p6- 
nale de la canaille de la métropole. 
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CHAPITRE TROISIEME 

La Compagnie de la Nouvelle-France. Prise de Qué- 
bec. Saint-Amant et la future deportation des garces. 
Ambiance de L'&poque. Débuts de la colonisation. 
Rumeur d'une émigration frelatée. Protestation du 
P. Le Jeune. Ramntars de Tallemant des Réaux et 
des freres Villers. Dénegations des PP. Le Jeune et 
Le Mercier. Temoignage de d'hgemon et de Bou- 
cher. 

Quant, en 1627, la Compagnie de la Nouvelle-France, reçut la 
ropriété du pays et le monopole des fourrures contre I'engagement 

ae  le peupler et de I'évangéliser, la colonie ne comprenait que le 
comptoir de Québec, un fort de bois sur un promontoire et, sur la 
berge, quelques maisons en face du fleuve. Si, au lieu de colo?~, 
elle ne se com t que des employés de la traite, du moins, était- 
elle exempte $"" e tout élément tiré du bagne ou de la gueuserie. L'a- 
venir s'annonçait meilleur et protégé. De fait, pour la premiere fois, 
parml les diverses tentatives de colonisation w d'exploitation, - 
celles de Roberval, de La Roche, de Noël et même du sieur de 
Monts, sans oublier celles des compagnies du Morbihan et de la 
Nacelle de Saint-Pierre, - les lettres patentes de la nouvelle com- 
pagnie n'autorisaient pas les propriétaires du Canada d'y déporter 
des criminels, des vagabonds ou des gueux. L'omission indique cer- 
tainement une determination très nette de la part de Richelieu: 
pour la colonisation du Canada, il ne serait plus permis de reco$ 
a la trans ttation forcée de repris de justice ou de mauvais sujets de 
I'un ou 8" e I'autre sexe. Ainsi, en 1627, se distinguant des autres c e  
lonies, le Canada cessait d'être une terre ouverte à l'émigration pé- 
nale 

Une autre fortune lui arrivait du meme coup. Re~nitff par Ri. 
chelieu, actionnaire lui-même, la Compagnie de la Nouvelle-France 

roupait des hommes qui se préoccupaient moins de réaliser des p r e  
gts que de faire oeuvre franqaise et religieuse. Vite i l'action, ils dé- 



32 
~. . 

PILLES DB JOIE 

@chdent, en avril 1628, une flotte portant quatre cena colons, hom. 
mes et femmes, fleur des campagnes de Normandie. Par i d g n e  
malheur, la guerre venait d'kclater et des corsaires britanniques, à 
l'affit dans le Saint-Laurent, capturèrent les navires des Cent. 
Amdés,  dont les colons furent refoulés en France. Bloque dans 
Québec, dduit  à la famine et à cinquante livres de poudre, Cham. 
plain dut, au bout d'un an, capituler, le 20 juillet 1629. Avec le ren. 
voi en France de la petite population du poste, il ne resta dans la CO. 

Ionie, sous drapeau britannique, que cinq familles, soit vingt et une 
F-. - 

II n'existait plus de colonie frangaise en terre canadienne. ii 
fallait donc tout reprendre à pied d'oeuvre, si la France voulait, 
pour l'expansion de son commerce, fonder des établissements en 
Amérique. Or tel ktait bien le programme de Richelieu, q ui ', des le 
retour de Champlain, par la  route de l'Angleterre, réclamait la resti- 
tution de la colonie, qui se trouvait avoir étk conquise apres la con- 
dusion de la paix. Après d'interminables marchandages, cette res- 
titution ne s'effectuera qu'en 1632 et ce n'est qu'en 1634, que se 
produira le premier mouvement de véritable colonisation du terri- 
toire canadim. 

Cependant, voici qu'en 1631, mois ans avant que débute cette 
mlonisation, le burlesque Saint-Amant, dans son poeme du Poéte 
crotfd, fuit du Canada l'exutoire où l'on expédie de France les fem- 
mes publiques et leurs souteneurs. Voici dans quel style prophétique 
et cru, il l'annonce à son public : 

Adieu, Maquerelles et Garce 
Je vous prevoy bien d'autres farces. 
(Poètes sont Vaticinateurs). 

ge U, VOUS et vos protecteurs, 
Serez ors de France bannies 
Pour aller planter Colonies 
En quelque Canada lointain; 
Le temps est près et tout certain. 

Composés enme juin et août 1631, ces vers constituent la pre- 
mière incrimination, mise au jour jusqu'à présent, de l'immigration 
canadienne. Ils marquent une date de première importance, car ils 
fournissent la preuve qu'à ce moment, le mauvais renom de la 
NouveUe.Prance dérivait, non du fait d'une &migration contempo- 
raine, puisqu'elle n'existait par, mais du souvenu des dkportatiohs 
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de criminels et de vauriennes sous Roberval et de gueux et de gueu- 
ses sous La Roche, et des projets de transportation de vagabonds de 
différentes compagnies de commerce. 

D'autre part, il faut prendre garde que Saint-Amant n'affirme 
p.= l'existence d'une émigration tarée, mais se contente de prédire 
simplement une procbaine expulsion de « garces » dans « quelque 
Canada lointain». Quelle signification faut-il attacher à ce texte 
prophétique ? En l'absence de toute indication précise, il faut en 
rechercher l'explication dans la conjoncture de l'époque. Or la 
petite histoire révèle qu'à cette date, la galanterie vénale à Paris 
s'était accrue de f a ~ o n  insolite. Des chansons et des brochures le di- 
sent et le racontent. Les bourgeois s'alarmaient de cet état de &O- 

ses, si bien que le lieutenant de police émit une ordonnance, en- 
joignant aux « filles débauchées de vuider la ville et faubourgs de 
Paris dans les vingt-quatre heures.. . sur peine d'être emprison- 
nées ». Ces demoiseues osèrent malgré tout, durant un séjour de la 
cour, à Fontainebleau, venir col orter leurs charmes avec une effron- 
terie qui fit scandale. Sur l'or 5 re de Louis XIII, plusieurs furent 
arrêtées, fustigées et expulsées de l'endroit. 

D'autre part, à ce moment, se manifestait, centrée à Paris, une 
renaissance religieuse, qui visait, non moins à un assainissement des 
moeurs qu'à la pratique d'une foi plus agissante. Une élite laique 
fondait dans ce double but la Compagnie du Saint-Sacrement, ui 
s'occupait, entre autres oeuvnes, des prisonniers et des femmes l é -  
voyées. Vers le même temps, plusieurs compagnies se formaient, 

ui, en retour de monopoles, offraient de peupler Ces territoires 
j'oiitre-mer, et recevaient selon l'usage établi depuis Roberval, 
l'autorisation de déporter dans leurs établissements des vagabonds 
et autres gens sans aveu ni vocation. 

Sur quoi l'idée n in in t  de peupler les colonies par relégation 
pénale des sacripants et des courtisanes, offrant ainsi aux déportés 
une occasion de se réhabiliter par une vie saine dans un nouveau 
milieu. On discuta certainement de tels projets dans les cercles de 
l'administration et des réformistes, comme en témoignent les lettres 
patentes des compagnies. C'est dans ces milieux que Saint-Amant 
les comut et qu'il put prédire one expulsion des dames d'amour de 
Paris. Rien de tout cela ne se produisit, mais il en resta que le livre 
de Saint-Amant, avec deux éditions en deux a d ,  contribua largement 
à entretenir la notion d'un Canada colonie de relégation des fem- 
mes publiques de P h .  
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Quoiqu'il en soit, le pays ne fut rendu ?i la France qu'en mars 
1632. mais, en cette annee, il n'y débarqua aucun émigrant, non 
plus que I'annge suivante, quand Champlain reprit en main le gou- 
vernement. La véritable colonisation ne s'amorça qu'en 1634, avec 
l'arrivée, de Moaagne en Perche, de plusieurs familles, comprenant 
une trentaine de membres. D'autres petits convois debarqueront les 
années suivantes, mais l'émigration reste si faible qu'en 1640, la 
population totale se chiffrait seulement à trois cents personnes. 

Voilà de bien modestes débuts, trois cents &migrants, moins 
de cinquante familles à Quebec, et quelques-unes aux Trois-Rivières; 
cependant, en France, il se rencontrait des gens pour affirmer que 
nmbre  de femmes perdues avaient pris la route du Canada. «On 
nous a dit, rapporte la Relation de 1641, qu'il courait un bmit dam 
Paris, qu'on avait mene en Canada un vaisseau tout charge de filles 
dont la vertu n'avait l'approbation d'aucun docteur ». 

Evidemment le «bruit » que la France aurait expédié toute une 
cargaison de filles publiques dans une colonie de trois cents âmes 
représentait, à sa face même, une absurde invraisemblance. Ce com- 
mérage de Paris constituait, en plus, une fausseté doublée d'une ca- 
lomnie. Aussi le P. Le Jeune, superieur des jésuites et directeur 
spirituel de la colonie, s'empresse-t-il de le réfuter. A Quebec, seul 
port de debarquement, dont il connaissait personnellement toutes 
les familles, il avait assiste à l'arrivée des rares bateaux de commerce, 
quatre ou cinq par an. «C'est un faux bmit, ripostet-il. J'ai vu 
tous les vaisseaux : pas un n'&tait charge de cette marchandise*. 
Cette affirmation d'un témoin, qui a «vu», de ses yeux w toutes 
lm immigrantes de cette période, de 1634 à 1640, etablit au-delà 
de tout doute passible qu'il n'est venu aucune gourgandine à l'epw 
que où la rumeur en circulait à Paris. 

cependant, grâce aux offres de terres libres contre de modiques 
redevances avec privilége de la chasse et de la pêche, la colonie 
allait se peuplant quelque peu. De 1640 à 1660. elle s'augmentait 
de neuf cent soixante immigrants. Avec les arrivages de 1661 et 
1662, la population atteignait environ deux d l l e  âmes. Au cours 
de ces années, l'émigration fit entrer au pays de solides laboureurs 
a de bons artisans, la plupart pourvus de famille, et d'assez nom- 
breux engagés célibataires. Pour fixer ces derniers, l'habitude se 

rit, à l'occasion, de solliciter le passage au pays de quelques files 
Ronnêtm et prêtes au mariage. La bonne qualit6 de ces colons n'em- 
pêchait pas de se continuer en Prance l'opinion qu'on expediait au 
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Canada les dorizelles de Li capitale. C'est ainsi que Tallemant des 
Réaux, le grand anecdotier de l'époque, entendit certaines u histo- 
riettes » qu'il s'empressait de colporter et que ses auditeurs propa- 
geaient à leur tour. 

Dans une première anecdote, il raconte que le poète Louis de 
Neufgermain avait, à 62 ans, épousé une beUe servante, Anne Gil- 
bert, qui avait « la  plus méchante téte du monde. Cette enragée 
bat tous les jours quelqu'un et ruine le pauvre poète en procès 
criminels.. . il tasche de la faire aller en Canada ». Plus amusant 
que méchant, ce potin fait tout de même de la colonie la destination 
reconnue et peu flatteuse des indésirables de toute catégorie 

Une seconde anecdote que voici, lui attribue nettement le rôle 
de station pénale pour les femmes de mauvaises moeurs. «La Le 
Noble, fameuse courtisane de Paris, estoit aimée d'un Italien de 
Bresse, nommé Joannino, qui n'en pouvait rien avoir. Je ne scay 
par quelle aventure, la Reyne, du vivant du feu Roy, la fit embar- 
quer par force pour l'envoyer au Canada. Joannino le yait, la suit, 
atteint le vaisseau à quelques lieues en mer, et il fait tant qu'on la 
luy donne pour de l'argent. A peine est-elle dans la barque que le 
vaisseau s'entr'ouvre et périt Je vous laisse à penser si elle luy fut 
mel ie  aprb cela ». 

Ces deux anecdotes ne pèsent pas lourd dans la balance histw 
rique. A son auteur, on ne peut se fier, «le moins du monde », se 
Ion le mot de Sainte-Beuve. Recueillant tous les racontars, même 
les plus invraisemblables, il fabrique des reportages romancés avant 
la lettre. En somme, Neufgermain n'exprimait qu'une réflexion Ln- 
pu!sive, dans un moment de mauvaise humeur. Quant à la dépor- 

i tauon de la Le Noble, l'historiette est plaisante, mais, à coup sûr, 
inexacte et déformée. Si cet embarquement résulta d'un comman- 
dement royal, peut-on croire que le capitaine aurait osé lui desobéir? 
Comment accepter la relégation d'une gourgandine au Canada par 
cette même Anne d'Autridie, qui, s'en proclamant la protectrice, lui 
expédiait des objets de culte, des religieuses et des émigrantes de 
choix ? Enfin, cette poursuite d'un vaisseau en haute-mer par une 
simple barque et le naufrage instantané du navire, quelle imaginaire 
mise en scène ! L'anecdote peut probablement se ramener à ceci. 
La Le Noble avait dû, par une frasque, rovoquer quelque mécon- 
tentement chez la reine. Pour se faire outlier, elle crut bon de pas- 
ser aux Antilles, où les femmes faisaient prime. Devant la forte 
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somme offerte par Joannino, se présentant dans une barque, avant 
la sortie du port, le capitaine consentit à laisser débarquer sa passa- 

're, sans doute, déjà dégoûtée de l'inconfort et de la nourriture du 
g r d .  Ce fut évidemment plus tard, au coua du voyage, que le 
bateau se perdit en mer. Puis robablement par ignorance de la 
destination du navire, on in t rg i s i t ,  dans le récit le nom du Ca. 
nada, la plus connue des colonies avec assez mauvaise réputation. 
Elle était si mauvaise qu'en 1653, les hommes de la recrue de Mai- 
sonneuve, parce qu'elle allait « en Canada)), traitaient Mar erite 
Bourgeoys de « fiiie de mauvaise vie)), jusqu'au jour où son p évoue- 
ment envers les malades leur révéla les exceptionnelle qualités de la 
future religieuse. 

Quoi qu'il en soit, courant sous le manteau, les Historiettes 
ajoutèrent encore au renom défavorable de la NouveIIe-France. 
Mais, i côté de ces commérages frelatés, il se rencontre parfois, au 
préjudice de la colonie, des affirmations qui semblent, à première 
vue, véridiques. Ainsi les frères Villers, deux jeune Hollandais 
en séjour à Paris, notent dans leur 1ournal de Voyage le passage 
suivant, qui offre toutes les apparences d'une information sérieuse 
avec son énumération de faits contemporains : «Ce sera, disent-&, 
l'une des cinq merveilles de ce siècle qui sont : la défense des duels 
en telle sorte que personne n'ose plus se battre; le désarmement des 
laquais dont il n'y aura pas un qui ose porter l'espe, le renfer- 
mement des pauvres dont il n'y a pas un qui mendit, la poursuite 
des putains qu'on envope pour peupler le Canada et à présent la 
recherche des vagabonds et filous, si au moins, on peut leur domer 
la chasse v. 

Le fâcheux, ici, c'est que I'6numeration des amerveille)) 
s'avère exacte. La seule erreur s'en trouve dans l'introduction du 
Canada dans cette galère. Evidemment les jeunes touristes ont noté 
ce qu'ils ont entendu. Or l'opinion en yrance s'eniisait alors dans 
une double erreur. Malgré l'absence de toute corroboration offi- 
cielle, d e  croyait que les femmes dévoyées, qui passaient aux colo- 
nier, y étaient reléguées par autorité myale. Ensuite pour le public, 
comme pour Tallemant des Réaux, les colonies, c'était naturellement 
la plus ancienne et la plus connue, le Canada, qui possédait la mau- 
vaise réputation de pénitencier judiciaire, bien assise depuis un siè- 
cle. En réalité, si le lieutenant de police pourchassait alors les fem- 
mes publiques, les cours n'émettaient aucun ordre pour leur dépor- 
tation. Celles qui partaient pour YAmérique, étaient racolees 8 
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l'occasion parmi les détenues de la Conciergerie, d'où l'erreur popu- 
laire à leur sujet. Ensuite, ces émigrantes, on les dirigeait, non pas 
sur le Canada, mais sur les îles des Antilles, qui les accueillaient 
sans difficulté. Un petit poème de cette date le dit en toutes lettres, 
en décrivant les adieux de ces dames à leurs anciens quartiers : 

Adieu, Pont-Rouge, Samaritaine, 
Butte Saint-Roch, Petit Camaux, 
Où nous passions des jours si beaux. 
Nous allons en passer aux iles, 
Puisqu'on ne nous veut plus aux villes. 

Mais un poème ne change pas l'opinion. Cette dernière con- 
tinua de répéter qu'on reléguait en NouvelleFrance les libertines 
du royaume, puisqu'on demande, en 1662, à Pierre Boucher si, dans 
la colonie, il n'y a point de libertinage, vu qu'il y passe, dit-on, 
a quamité de garnements et de filles mal vivantes ». 

En face de cette opinion de la métropole, que disaient les 
habitants du Canada, certainement mieux placés et mieux renseignes 
pour se prononcer sur la situation réelle ? Tous s'indignaient de 
cette fausse rumeur. La protestation du P. Le Jeune mérite qu'on 
la répète ici. «C'est un faux bruit, écrit-il, j'ai vu tous les vaisseaux, 
pas un n'était chargé de cette marchandise)). Cette réfutation tire, 
de la qualité du témoin, une force irrésistible qui réduit à néant 
toute incrimination concernant le caractère des immigrantes d'avant 
1641. 

Quant aux filles des années qui suivent, il convient de citer 
l'attestation non moins probante du P. Le Mercier, à son tour, 
supérieur des jésuites, à Québec. Au Canada depuis 1635, il euit, 
en septembre 1654, treize ans après le P. Le Jeune, que la reine 
Anne d'Autriche «envoya ce Printemps dernier quelque nombre de 
filles fort honnestes, tirées de maisons d'honneur. On  n'en reçoit 
point d'autres dans cette nouvelle peuplade n. Cette assertion revét 
une singulière importance. Celui qui la rédige est, depuis son debut, 
un témoin du peuplement du pays et ce témoin dépose qu'on choisit 
avec soin les emigrantes destinées au Canada et qu'on n'en admet 
aucune ne remplissant les conditions d'une parfaite moralit6. Voilii 
qui reprouve toute rumeur et tout soupson d'une immigration tarie 
en Nouvelle-France, cette fois jusqu'en 1654. 
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Après les péremptoires répudiations des PP. Le Jeune et Le 
Mercier qui dirigent et surveilient, - le mot est exact, - la vie 
religieuse et morale de la colonie, il reste, tout de même, à savoir 
ce que disent, de leur côté, les laïques du temps. Peu nombreux, 
leurs écrits valent, au moins, par la qualité des auteurs. A cause 
de son importance, il faut ici reproduire tout au long le passage 
suivant d'une lettre du gouverneur Voyer d'Argenson, d'octobre 
1658 : « 11 faut que je vous dise une chose qui vous divertira. C'est 
un jugement que l'ai rendu contre un marchand de La Rochelle 
appele Péron : il a esté assez insolent que de nous envoyer en ce 
pays une fille débauchée et actuellement grosse et qu'il scavoit 
estre en cet état. Je I'ay condamné à la ramener à La Rochelle à 
toùts les dépends qu'il en pouvoit avoir fait et ceux qu'avoit fait 
celuy à qui II l'avoit donnee en semice et en 150 livres d'amende, 
dont le tiers, je le fais donner à I'hospital de Kébec. Cela remettra 
nostre pays en réputation que l'ou contond avec les Iles Saint-Chris- 
tophe et empeschera les marchands de se chaiger de ce bétail ». 

Cette inf~rmation est capitale. Elle tombe de la plume de i'hom- 
me le mieux renseigné de la colonie, dont il était à la fois, le gou- 
verneur, le lieutenant de police et le magistrat. D'une parfaite inté- 
grité morale et d'une absolue franchise d'esprit, il possédait le dé- 
tail de la vie de Québec, simple bourg de peut-être cinq cents âmes 
et seul port maritime du pays, où n'arrivaient de France que cinq ou 
s& vaisseaux par an, dont tous les papiers de bord passaient sous 
ses yeux. Or ce témoin d'une qualité unique se cabre devant le fait 
inoui jusque là, - au point qu'il le qualifie d'insolence, - du dé- 
barquement d'une gourgandine au Canada, qui n'a jamais r e p  pa- 
reil ((bétail u. Aussi, loin d'accepter même une seule brebis galeuse, 
il s'empresse de l'expulser du pays et frappe, en outre, d'une amende 
l'audacieux qui s'est permis une telle dérogation aux habitudes et 
aux moeurs de la colonie, intransigeante sur ce point. 

Ce témoignage éminent peut encore se renforcer, si possible, 
d'une adhésion d'une non moins incontestable autorité. Ancien gou- 
verneur des Trois-Rivières, Pierre Boucher habite le pays depuis 
trente ans, donc dés le début de sa colonisation. Animateur énergi- 
que, il a poussé à la culture du sol et au peuplement du pays. Aussi, 
est-ce lui, parce que le mieux infonné de la situation générale et 
particuliére de la colonie, que le gouverneur d'Avaugour désigne 

our aller, en 1661, plaider auprès du roi la cause de la Nouveile- 
%rance. Or, que dit Pierre Boucher ? ((Voilà encore une question, 
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écrit-il, qui en a été faite, savoir comme on vit dans ce pays; si la 
justice s'y rend ; s'il n'y a point de libertinage, w qu'il y passe, dit. 
on, quantité de garnements et de filles mal vivantes)). Devant 
ce racontar, ce Canadien d'avant la lettre explose avec le terme 
le plus énergique du peuple : ((11 n'est pas vray qu'il vient icy de 
ces sortes de filles)). Et il s'empresse de fournir I'explication d'une 
telle erreur : ((Ceux qui en parlent de la façon se sont grandement 
mépris, et on a pris les Isles de Saint-Christophes et de la Marti- 
nique pour la Nouvelle-France: si il y a vient i q ,  on ne les 
connoist pour telles : car avant que de les embarquer, il faut qu'il 
y aye quelques-uns de leurs parens ou amis qui assurent qu'elles ont 
toujours esté sages: si par hazard, il s'en trouve quelques-unes de 
celles qui viennent, qui soient décriées, ou que pendant la traversée 
elles ayent eu le bmit de se mal comporter, en les renvoye en Fran- 
ce)). 11 suffit d'ajouter que Boucher lui-même a recruté des émi- 
grants et des émigrantes. Plus que tout autre, il sait qu'une par- 
f a i t ~  moralité est la premiere condition qu'on exige des candidates 
à I'Cmigration. N'entre pas au pays la fille qui veut: il lui faut 
d'abord établir sa parfaite honnêteté. Si, par hasard, - et le cas 
P é r o ~  semble unique, - il s'y glisse une fausse brebis, facilement 
repérée, elle est, sans retard, refoulée en France. Avec un tel ideal 
de moralité et un tel système de surveillance, la preuve est faite que 
nulles filles de joie ne passèrent de France au Canada, durant cette 
première période de colonisation, de 1634 à 1662, comme I'attes- 
tent les irrécusables témoignages d u  PP. Le Jeune et Le Mercier 
et des gouverneurs d'Argenson et Boucher. 
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CHAPITRE QUATRIEME 

Carence documentaire des rumeurs péjoratives à l'é- 
gard d a  émigrantes. Seuls trois historiens citent des 
références à l'appui de leurs imputations. Cunat et 
le convoi des filles publiques de Saint-Malo. Argu- 
ments contre sa véridicité. Affirmation de M. de 
Carfort tirée des archives malouines. Il s'appuie sur 
les papiers de Cunat qui se base sur Manet. Manet 
a fabriqué un faux à l'aide de La Hontan. Alléga- 
tions de M. de Bonnault, qui cite de Carfort et tra- 
vestit un texte des Reiacionr. Fabrication de Manet 
et méprise de M. de Bonnault. 

Les deux positions qui s'affrontent au sujet des immigrantes 
canadiennes d'avant 1663 diffèrent totalement quant au caractère 
de leurs sources. D'un côté, s'échelonnent à différentes dates, iG41, 
1654, 1658 et 1664, couvrant toute la période, d e  affirmations 
catégori u e  de témoins sur place, intègres et renseignés, qui dénient 
tout fnn 3 ement à la rumeur de l'envoi de gourgandines au Canada. 
En regard, se présentent des poèmes rnirlitonesques, des ragots de 
salons et des commentaires de touristes, qui restent toujours anony- 
mes et vagues. II importe de le  noter, ces diverses assertions ne 
s'accompagnent, dans aucun cas, d'un témoignage personnel ou d'un 
document officici. 

Cette carence documentaire s'est continuée plus de deux sié- 
cles. Enfin, en 1857, pour la pretliière fois, se rencontre un histo- 
rien, Charles Cunat, qui indique une source d'information. Puis, 
soixante-cinq ans plus tard, en 1922, un autre auteur, M. Le Nepveu 
de Carfort épaule d'une référence archivistique la fameuse incul- 

ation. Finalement, en 1932, un troisième écrivain, M. Claude de 
gonnault, acceptuir le témoigna~e de M. de Carfort, cherche h 
I'appuyer d'une nouvelle interpretation d'une source de l'&poque. 
Puisque, cette fois, on se trouve apparemment en face de preuves 
documentaires, ü importe de soumettre à la critique chacun d a  
textes de ces trois auteun. 
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Voici, d'abord, ce qu'on lit dans Saint-Malo, illustre pur ses ma- 
rins, que publiait, en 1857, Charles Cunat, historien assez bien con- 
nu du passé breton; «En l'année 1649, le gouvernement fit em- 
barquer sur les navires de Saint-Malo qui allaient au Canada, un 
grand nombre de filles publiques, pour peupler la nouvelle colo- 
nie. EUS trouvèrent toutes des maris, et, quinze joun après I w  
arrivée, eues étaient établies à leur gré. Le prêtre et le notaire con- 
clurent ces alliances sur-le-champ; et puis, par ordre de I'adminis- 
uation coloniale, on distribua gratis à chacun de ces ménages, un 
boeuf, une vache, un cochon, une truie, un coq, une poule, deux 
bariis de viande salée, quelques amies et onze écus ». 

Cunat donne comme référence de ce passage: Abbé Manet: 
Ses grades  recherches. Or, de cet écrivain, les catalogues ne citent 
qu'un ouvrage : Biographies des Malouins célèbres, de 1824, qui ne 
contient rien sur l'émigration féminine au Canada. De là surgit un 
premier doute sur la valeur de cette source incontrôlable. 

Surtout, son assertion se heurte à maintes objections. En 1Gi9, 
la Fronde bat son plein et, de janvier au milieu d'août, Paris se re- 
belle contre la cour réfugiée à St-Germain-en-Laye. Aussi - Louis 
XiV n'a que onze ans - la reine-mère et son ministre Mazarin 

ue la crise menace de balayer du pouvoir, s'occupent de bien autre 
%ose que de l'envoi en Amérique des coureuses d'une capitale, où 
ils n'exercent aucune autorité. Puis, comment croire que la pieuse 
Anne d'Autriche ui ((s'int6ressait plus que personne à l'avenir 
religieux du Cana 1 a »  au point d'encourager, en 1639, Madame 
de La Peltrie à y fonder un couvent et à (( choisir D des filles (( pour 
peupler ces terres désertes », et de s'en déclarer, en 1645, 6 la Mère 
et la Protectrice », aurait pu, en 1649, se porter ?I un tel renverse 
ment de ses inclinations qu'eue aurait expédié là-bas un troupeau de 
femmes massées dans le misseau ? Cette inconsistance paraît 
encore plus improbable, quand on la voit, quelques années elus 
tard, choisir des jeunes filles de toute honorabilité pour cette meme 
colonie canadienne. 

Voici autre chose : les registres de Saint-Malo ne mentionnent, 
pour l'année 1649, aucun départ de bateau pour le Canada. De son 
côté, le Journal des Jésuites, qui note à Québec, au jour le jour, 
I'arrivee des navires de France, n'indique aucun débar uement 9 d'&migrantes en 1649. Ce qu'il n'aurait pas manqué de aire au 
cas d'un convoi royal de ceite importance numérique. Les autres 
sources contemporaines : lettres de Marie de I'Incamotion, annales 

i 
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de l'Hôtel-Dieu, relations des jésuites. ne contiennent rien, non plus, 
sur cette prétendue transportation. De plus, en 1649. I'administra- 
tion du pays qui relevait de la Cornmunaut6 des habitants, ne pra. 
tiquait pas la distribution de bétail, effets et argent aux émigrants, 
système qui ne fut introduit que sous le gouvernement royal de 
1663. Enfin, en 1649, d'aprés les registres de I'état civil, le total des 
filles venues seules au pays se limite à cinq. Pour toutes ces 
raisons, le témoignage de Cunat reste inacceptable jusqu'à nouvelle 
preuve. 

Cette preuve, est-elle fournie par le deuxième historien, M. de 
Carfort, qui. pour appuyer son assertion, inscrit en note une réfé- 
rence archivistique ? Fort curieusement, c'est dans une vie de Du 
Guav-Trouin, uui vécut de 1673 à 1736, que son bioeraohe trouve 
moven d'introduire un incident remontant à 1649. Voici ce qu'il 
écrit ce sujet : 

«En 1649, par ordre du roi, le gouverneur de Saint-Malo fit 
embarquer sur les navires à destination du Canada un plrand nom- 
ore de filles publiques. Quinze jours après leur arrivhe dans la 
colonie, elles avaient toutes trouvé des maris. et chacun de ces 
nouveaux ménages, I'adminisuation coloniale fit distribuer un 
boeuf, une vache, un cochon, une truie, un coq, une poule, deux 
barils de viande salée, quelques armes et onze &us». 

A la lecture de ce passage, ce qui frappe. c'est. avec quelques 
abréviations, la similitude entre ce texte et celui de Cunat. La seule 
différence est que de Carfort attribue l'envoi des filles un ordre 
du roi au gouverneur de Saint-Malo. Or le registre du conseil de 
ville, où il devrait être inscrit, selon la coutume, ne contient ni cet 
ordre ni une mention de son existence. Cet ordre ne figure par, 
non plus, dans la liste officielle des ordres royaux concernant le 
Canada aux archives des ministères de la Marine ou des Colonies. 
La conclusion s'imwse que pour les memes raisons le texte de M. de 
Carfon. comme celui de Cunat, constitue une assertion inadmissible, 
hormis de produire un document qui la confirme. 

11 faut dire que l'historien inscrit la réference suivante: Ar- 
chives cornmirnales de  Saint-Malo, mais ainsi qu'indiqué plus haut, 
les &ries officielles de ces Archives ne contiennent aucune piece 
quelconque concernant l'envoi de filles publiques en Nouvelle- 
France. Mais, à c6té des dossiers de l'administration, ces Archives 
renferment encore des liasses de papiers inofficiek: extraits de 
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documents et de livres, notes historiques et g&n&alogiques, compila- 
tions et rédactions diverses. Or l'une d'eues s'intitule : Cb. Cunat, 
Papiers inédits, et M. de Carfort la cite souvent dans sa biographie 
de Du GuayTrouin. Or quelle surprise de trouver dans ces Pupiers 
les lignes suivantes : 

«Au printemps de l'amie suivante (1649). plusieurs de nos na- 
vires partirent du port pour le Canada. Le Gouvernement fit embar- 
quer à bord un grand nombre de filles publiques pour aller peupler 
cette colonie qui commençait à prendre de l'accroissement et de la 
stahzité. Ces vestales, arrivees au lieu de leur destination, furent 
choisies pour &pouses ar les habitants : au bout de 15 jours, il n'en 
restait pas une seule f prendre. Le prêtre et le notaire conclurent 
ces alliances sur le champ et le Gouverneur fit distribuer a chaque 
menage un boeuf, une vache, un cochon, une truie, un coq, une 
poule, deux barils de viande salée, quelques armes et onze Jcus B. 

Voila bien, de toute evidence, etablie par la similitude de l'ia- 
formation, la source utilisée par Carfort sous la v a p e  reférence: 
Arcbives communales de Smnt-Malo. Mais où Cunat, lui, a-t-ll 

5 uise ce passage, dont il a fidelement insete la plue grande partie 
ans son livre sur Saint-Malo, où il lui assigne comme source : 

Abbé M m t  : Ses grundes recherches ? Cette r6ference n'est pas 
le titre d'un ouvrage introuvable, comme on pouvait le croire, avant 
de fureter dans les archives malouines: c'est l'appellation d'une 
collection de notes laissées par l'historien de ce nom. Les compul- 
sant, quelle ne fut la nouvelle surprise de relever, pour l'année 
1649, le texte suivant: 

«Piiles publiques arzroydes uu C d .  Départ de plusieurs 
de nos navires chargés, par ordre du gouvernement, de filles de peu 
de vertu pour le Canada. Ces vestales, arrivees au lieu de leur desti- 
na6on, y furent choisies comme épouses par des habitants, à peu 
près comme le boucher choisit les moutons au milieu d'un trou. 
peau; et il n'en resta pas une seule à prendre au bout de 15 jours. 
Le prêtre et le notaire conclurent les alliances sur le champ et le 
Gouverneur fit distribuer à chaque ménage un boeuf, une vache, un 
cochon, une tmie, un c o t  une poule, deux barils de viande salée, 
quelques m e s  et onze cus B. 

Devant l'identite de l'information et, t r b  souvent, des termm 
eux-mêmes, la conclusion s'impose que Cunat, comme le temoigne, 
d'ailleurs, sa référence, a puise son renseignement dans les Grades  
Recbsrchcs de l'abhé Manet et l'a presque tcxtuellnnent consignb 



OU PILLES DU ROI 45 

dans ses notes, dites Papiers inédits, d'où M. de Carfort le lui a em- 
panté. Le. tout s'enchaîne sans doute possible. Mais, alors, comme 
l'abbé, lui, n'indique aucune source de son assertion, la question, 
reportée de Carfott à Cunat et de Cunat à Manet reste entière : d'où 
vient, apparemment documentaire, avec sa date, son port d'embar- 
quement et ses détails si précis, l'allégation qu'une cargaison de 
courtisanes publiques partit, en 1649, de Saint-Malo en destination 
du Canada ? 

L'énigme ne fut pas aussi difficile à résoudre qu'elle paraissait 
I'êue. Une simple analyse critique, suivie d'un appel à la mémoire, 
suffit parfois en pareil cas. Par le style de sa rédaction, il était Wi- 
dent que la note de I'abbé Manet provenait d'un texte littéraire et 
non d'un document officiel. II s'agissait alors de rechercher quels 
auteurs de l'époque, peu nombreux, d'ailleurg, avaient mentionné 
ce sujet. Le passage sous les yeux de leun noms, accompagné da 
la iechue de la page des Grandes Recherches, évoqua soudain le sou. 
venir précis d'un texte fameux. Vite, un livre fut sur la table: 
Les Nouveaux Voyages de La Hontan. Quelques pages tournèrent 
sous les doigts et voici qu'A la page 11 de l'édition originale de 
1703, s'offrit aux yeux, les lignes qui suivent : 

«AprAa la réforme de cec Troupes, on y envoya d i  France 
plusieurs Vaisseaux, chmg& de filles de peu de uertu..  . Ces 
vestales étaient pour ainsi dire entassées les unes sur les autres en 
trois différentes salles, où les époux choisissaient leurs épouses, de la 
maniere que le boucher un choisir les moutons m milieu d'un trou- 
peau.. . Il n'en resta pas une au bout de 15 jours. . . Le mariage 
se concluait sur le c h a p  par la Voye du Prêtre et du Notaire et le 
lendemain le Gouverneur Gkneral faisoit distribuer aux mariez un 
Boeuf, une Vache, un Cochon, une Poule, deux bmils de chair 
salés, onze Bcus avec certaines ames  que les grecs appellent KE- 
RAS ». 

De la quasi complete parité de l'information et de l'identité de 
certaines ex ressions, ci-dessus mises en italiques, une seule con- 
clusion se &gage: Manet a simplement transcrit, avec quelques 
substitutions de mots, une page de La Hontan, en se gardaot bien 
de réveler la source de son renseignement. Or cette page, qui ne 
mentionne aucun port d'appareillage des navires, relate, - ce 
qu'il faut bien noter, - des faits qui n'eurent lieu qu'«après la 
réforme des troupes », c'est-à-dire du régiment de Carignan, qui ne 
s'opéra qu'en 1666 ! Alors comment Manet a-t-il pu attribuer P 
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Samement, que le BuIIetin des Recherches historiques a publié sans 
aucune réserve. Voici ce qu'il écrit : 

« A  partir de 1647, les convois de filles à marier se succedent : 
en 1649, en 1653, en 1654, en 1658, en 1659 et années suivantes. 
La Hontan s'est égaré, avec beaucoup de verve, au détriment de ses 
cargaisons de fiancés. On lui a répondu qu'il en avait menti Et 
cependant, le chevalier de Baugy en 1682, le P. Silvy en 1709, ad- 
mettaient comme un fait indiscutable qu'une bonne quantité des 
premières Canadiennes étaient des demoiselles de petite vertu. 
. . . . . .  . . .  . . 

«La Hontan, Baugy, le P. Silvy, ont-ils donc calomnié les 
filles de France appelées à devenir des femmes canadiennes ? Pas 
tant que ça, pourrait-on croire, à lire certain document cité par le 
Cte de Carfort. En 1649, par ordre du roi, le gouverneur de Saint- 
Ma10 fit embarquer sur les navires du Canada, un grand nombre 
de filles publiques: quinze jours après leur arrivée, elles étaient 
toutes mariées. Les textes sont parfois brutaux ». 

Ils le seraient peut.être, s'ils étaient vkridi ues et si l'auteur 
ne s'était pas fourvoyé quand aux dates, aux 8 vénements et aux 
sources qu'il indique. Contrairement à ce qu'il écrit, il n'y eut pas 
de convoi de filles à marier en 1647 ni en 1649. D'après les regis- 
tres, ne débarquèrent, en 1647, que deux émigrantes et cinq en 1649. 
Ensuite, ni La Hontan, ni Baugy n'ont parlé des épouseuses de cette 
é oque, mais uniquement des émigrantes d'après 1663. De plus, le 
F! Silvy n'a pas rédigé le texte qu'il lui attribue : il est de la plume 
d'un laïque, Antoine Raudot. Enfin, sa grande autorité, le docu- 
ment de M. de Carfort, est un faux fabriqué par Manet. Ainsi les 
affirmations de M. de B o ~ a u l t  croulent, les unes après les autres, 
faute de documentation quelconque. 

Induit en erreur par autrui, l'écrivain s'est mépris une seconde 
fois, sous sa propre responsabilité. Pour étayer ses «textes bni- 
taux », il avance ceci : «Ailleurs, nous apprenons que les filles 
envoyées par la Reine, en 1654, avaient kté uTirées des maisons 
d'honneur)). Qu'il est donc difficile de pouvoir s'accorder sur la 
valeur exacte des mots ! Ce «maison d'honneur» nous inquiète 
Cette ex ression rend un son qui ressemble un peu trop à celui de 1 «lieu d' onneu r~ .  On sait ce que Madame de Sévignk entendait 
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par là et dans quel sens elle employait ce terme pour raconter une 
frasque du marquis son fils, dont elle n'était pas particulièrement 
fière. On se demandera ce que l'honneur vient faire là-dedans. 
Mais il ne faut s'étonner de rien. N'appelait-on pas, au XVIIe 
siècle, femmes du monde, celles qui précisément n'en seraient pas 
p u r  nous, les femmes du demi-monde, au sens le plils large du 
vocable ? Tout change, tout est relatif ». 

Pour n'être pas logique, ni même grammaticale, l'implication 
de ce passage ne s'en dégage as moins nette : au dire de l'auteur, 
les filles choisies par ordre i ~ n n e  d'Autriche seraient sorties de 
maisons mal famées. Devant cette interprétation étonnante, il con- 
vient de produire le texte intégral de la Relation de 1654, qui con- 
tient l'expression suspecte. Voici ce qu'écrit de Québec le M. Le 
Mercier : «La Reyne, ayant de la tendresse pour la conversion des 
Sauvages, et de l'affection pour l'establissement de la Colonie Fran- 
çoise en ce nouveau monde, y envoya ce Printemps deroier quelque 
nombre de filles fort honnestes, tirées de maisons d'honneur. On 
n'en reçoit point d'autres dans cette nouvelle peuplade ». 

A tout esprit non prévenu ou non enclin au paradoxe, ce texte 
apparaît aussi clair et précis que faire se peut, ne comportant qu'un 
sens possible, qui est que la reine fit passer au Canada quelques émi- 
grantes vertueuses prises dans des institutions d'éminente réputation. 
II a fallu une véritable indigence documentaire à l'appui de sa 
thèse péjorative, pour amener l'auteur à travestir une phrase si 
limpide et lui faire due le contraire de son évidente signification. 
Par quelle entorse à la sémantique et à la logique même, peut-on 
attribuer à maisons d'honneur l'acception de maisons de débauche ? 
Dans tout texte, c'est le sens que veut lui donner son auteur, qui 
doit faire loi. Ici, le contexte et la qualité de son rédacteur auaient 
dû suffire à prévenir toute méprise. C'est un missionnaire qui parle 
et maisons d'honneur, pour lui, ne peut que désigner des institutions 
de haute moralité. De plus, l'assertion qu'il fait ensuite que le 
Canada n'admet ue des filles «forts honnêtes» confirme que tel 
est bien le sens 2 e maisons d'honneur. En outre, comment Anne 
d'Autriche, puisqu'elle était mue par sa «tendresse pour la con- 
version des Sauvages » et son « affection p u r  I'establissement de la 
Colonie», pouvait-elle y expédier des femmes vicieuses de Paris ? 
Comment les filles de la reine ouvaient-elles sortir des bouges, 
quand le supérieur des jésuites a ! firme qu'elles étaient «fort  hon- 
nêtesp 7 Enfui, son affirmation que le Canada ne rqoit que des 
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higrantes exemplaires, ne suffit-eiie pas prouver leur parfafte 
honorabilité ? Devant la phrase de la Relation, on reste stupéfait 
de la signification que M. de Bonnault a voulu lui rattacher. 

En conclusion du résent chapitre, il convient de donner le 
coup de balai i L'impu f ente fabrication par Manet d'un pretendu 
embarquement de gourgandines pour le Canada, fahricahon pro- 
pagée, sans vérification, par Cunat, Carfort et M. de Bonnault. De 
même faut-il rejeter la haute méprise philosophique de ce dernier, 
attaquant L'honnêteté des émigrantes envoyées dans la colonie par 
la pieuse Anne d'Autriche. 
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CHAPITRE CiNQUIEME 

Statistiques de l'émigration débutant en 1634. Pre- 
miers débarquements de colons. Chiffre de la popu- 
lation canadienne en 1G40. A quoi se réduit le pré- 
tendu convoi de filles de 1639. Erreur du  mercure 
franyoir. Immigration annuelle des filles entre 1642 
et 1663 arec mention des diverses agences de recm- 
tement et des personnes qui accompagnent les épou- 
seuses. Provinces d'origines des émigrantes. 

Pour bien connaître le caractère de l'émigration féminine du 
temps, il importe d'établir le nombre et les années d'arrivée des 
épouses venues seules au pays au cours de cette première période 
de colonisation. La dche s'avère plutôt difficile devant l'absence 
de listes d'embarquement, la perte des archives de la Compagnie de 
la Nouvelle-France et le manque de renseignements particuliers. 
Cependant, grâce à des éléments d'information recueillis à droite et 
à gauche et surtout, grâce aux patientes recherches de généalogistes, 
on peut assez bien déterminer la marche de cette émigration. Le 
plus simple est d'indiquer, année par année, le chiffre des nouvells 
arrivantes et, si possible, I'agenceresponsable de leur recrutement. 

Le Canada repasse sous le drapeau blanc de Louis XIII, en 
juillet 1632, et la Compagnie des Cent-Associés y installe ceux qu'on 
appelle les «hivernants », c'est-à-dire les arttsans et commis de 
la uaite des fournires. L'année suivante, Champlain revient prendre 
la direction du pays, mais la colonisation ne s'amorce qu'en 1634, 
avec une trentaine d'hommes, de femmes et d'enfants, recnités à 
bon escient par Robert Giffard, en son pays de Mortagne, pour 
sa seigneurie de Beauport. L'année suivante, débarque un autre 
groupe de familles, de même importance, également rassemblé par 
Giffard. En 1636, Québec accueille avec joie «quantité de famil- 
les ». près de cent personnes, peut-être, en majorité choisies par la 
Compagnie de Beaupré pour sa seigneurie de ce nom. De nouveau, 
arrivèrent, en 1637, « quantité de personnes » contribuant « à  gros- 
su nostre Colonie B. Lm Reuions ne renferment aucune indication 
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quelconque pour les années 1638 a 1639 a se contentent, pour 
P a ~ b e  1640, de signaler «des passagers» à bord de la flotte de 
Dieppe. On peut en conclure que I'emigrauon dut se réduire à 

uel ues artisans et travailleurs embauches en France, car, la 
!in j e  1640, la colonie atteint à peine le minuscule total de deux 
cents Bmes. L'année suivante, elle augmente d'une cinquantaine 
de colons, qui fonderont Montréal avec Maiwnneuve a Jeanne 
Mance en 1642. 

Au cours de cette période d'établissement, de 1634 à 1641, le 
nombre des filles venues seules de France se réduit ù onze, qui 
débarqu&rent à Québec, comme suit: une en 1634, deux en 1635, 
deux également en 1636, trois en 1637, aucune en 1638, une en 
1639, aucune en 1640 et deux en 1641. Ces h f f r e s  permettent 
d'affirmer que la colonisation, qui relevait uniquement de la Com- 
pagnie de la Nouvelle-France ou de l'initiative privée. n'avait cer- 
tainement amené m territoire laurentien ni convoi ni meme une 
d e  f i e  galante. L'arrivle de onze filln à marier en huit an% 
avec un maximum de troU dans un ao ne ne prétn B aucune incrimi- 
nation possible. 

Si le total d e  jennu &nigrantes, entre 1634 et 1641, se limite 
à onze, que signifie cette nouvelle, du hiprcwe francois, de l'embar- 
quement our le Canada, en 1639, d'une quarantaine de filles de 
l'hôpital l a i ~ t - ~ o s e ~ h  ? En voici le texte: <Quantité de religieux 
kant partis les années passées pour amener les sauvages du Canada 
à la connaissance de leur créateur, le rand fruit qu'ils y ont fait, 
a donné envie à plusieurs personnes d e contribuer à m charitable 
dessein, et pour ce sujet l'on tire tous les ans un assez bon nombre 
de filles de l'hô ital Saint-Joseph du faubourg Saint.Germain de 

ur peup er ces t ems  dbsmes. Une si sainte coutume ayant Paris,po . P 
donc ait chois11 trentecinq ou quarante filles dans cet hôpital, pour 
les envoyer à Die pe, a les faire embarquer sous la conduite d'un b capitaine nommé ontem s, la fondatrice des urnilints, veuve du 
sieur de Touvois la F r a l  voulut témoigner le zèle qu'elle avait 

our la gloire de Dieu; elle entreprit la conduite de toutes ces 
flues, leur associa quelques-unes de ses religieuses, avec intention de 
leur faire batir un couvent en ce pays-la, et pour appuyer ce dessein, 
alla trouver la reine Saint-Germain pour recevoir ses comman- 
dements. Elle avait espéré un bon accueil de cate sage et grande 
princesse, elle ne fut pas trompée en son opinion. Sa Majestb 
approuva son dessein, loua wn  courage et sa piété, lui promit que 
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sa liberalité seconderait l'ardeur qu'elle faisait paraitre, et temoigna 
vouloir que I'Eglise qu'elle bâtirait en ce nouveau monde, fût con- 
sacrée à Sainte-Anne, qui est sa patronne. La flotte dans laquelle 
elle Ctait, partit de Dieppe le 15 du mois de mai [ 1639 1 S. 

De façon fort curieuse, voici un milange de faits authentiques 
et d'assertions inexactes. En effet, quantite de religieux)) avaient 

assé au Canada, nombre de personnes contribuaient au a charitable 
sessein )) de I'6vangClisation et Madame de La Peitrie, après appro- 
bation par Anne d'Autriche, amène bien trois Ursulines à Québec, 
à bord du navire du capitaine Bontemps, qui laisse Dieppe en mai 
1639. D'antre part le convoi ne comprenait pas quarante, mals 
seulement deux filles, qui ne songeaient nullement a «peupler», 
puisque toutes deux prendront le voile. En outre, comme Phôpital 
Saint-Joseph n'ouvrit que le 3 février 1640 sa maison du faubourg 
Saint-Germain, il n'a pu fournir quarante orphelines en 1639 1 
Quant ?i la « conduite » d'un si nombreux contingent au Canada 
par Madame de La Peltrie, il n'en existe aucune mention dans les 
quatre r6cit.s de ce voyage, silence qui resterait inexplicable devant 
I'importance d'un tel groupe dirige par la fondatrice des Ursulines 
avec approbation de la reine ! La conclusion s'impose que ce 
contingent de quarante f i e s ,  en 1639, n'a pas existé. 

Cette erreur du Mercure fruqoir peut assez bien s'expliquer. 
Son récit du pretendu convoi de 1639 ne hit r&dige qu'en 1646, 
soit sept ans aprés I'évinement. Dans I'intervdle, en 1643, la Com- 

agnie des Iles fit passer à la Guadeloupe, par voie de Dieppe, des 
!illes de ,'Hôpital Saint-Joseph, seps la conduite de Mademoiselle 
La Fayolle, qui avait reçu I'approbation de la rune. On voit aussitôt 
commenr, par suite de la sunilitude de plusieurs détails des deux 
convois, le rédacteur du Mercure a pu, renieiiiant, au bout de sept 
annles, des renseignements devenus vaporeux et brouillés, m€ler 
au voyage de Madame de La Peltrie des fait6 qui appartenaient au 
convoi de Mlle La Fayolle. II ne faut pas s'&tonner de cette mb  
prise. On peut en signaler de nombreux exemples au long de 
I'histoire. 

De onze épouseuses entre 1634 et 1641, l'émigration ferninine 
tombe à zéro en 1642 et 1643, résultat peut-être de la guerre iro- 
quoise. En 1644, debarquent une émigrante et une autre en 1645 et 
trois, chaque année, en 1146, 1647 et 1648. Iw annees qui suivent 
voient 16gèrcment s'6lwer le nombre des fiiles à marier. En 1649, 
il en serait venu cinq, pendant qu'en 1650, il en dbarque sept, la 
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majorité choisies et amenées par Jeanne Mance pour Montréal. 
L'aqnée suivante, le nombre s'abaisse à quatre, mais remonte, en 
1652, à huit, comprenant veuves et jeunes filles. En 1653, apparaît 
le plus fort contingent encore débarqué, soit probablement douze 
émigrantes, qui avaient traversé la mer, la plupart sous la conduite 
de Marguerite Bourgeoys, et dont plusieurs avaient &té recrutées par 
le pieux M. de La Dauversière pour la colonie de Montréal. 

L'année 1654 mérite d'être mise à part. Le 14 juillet de cet 
été, L? Fortune, de Nantes, amhne à Québec, envoyées par la reine, 
«quelque nombre de filles foft honnestes. tirées de maisons d'hon- 
neur». Pour guide, elles avaient la mère Renée de la Nativité. des 
Filles de la Miséricorde de Quimper, qui venait se joindre à l'Hôtel- 
Dieu de Québec. Avec ce groupe, bn peut estimer & onze le nombre 
des émigrantes de 1654. 

Pour 1655 et 1656, on peut, avec assez d'exactitude, fixer les 
arrivées de filles seules à huit dans le premier cas et ii neuf dans 
le second. En 1657, se produit une forte augmentation : le Tmrremr, 
sous le capitaine Tadourneau, transporte, de La Rochelle à Québec, 
un groupe d'épouseuses. Un mois plus tard, ponant Maisorneuve et 
l'abbé de Queylus, supérieur des sulpiciens de Montréal. un navire 
de Nantes amene, recruties par le seminaire de Saint.Sulpice, un 
deuxieme contingent de filles, qui porte à dix-huit le nombre des 
&migrantes de l'année. Pour 1658, on constate la pr&sence. à Qué- 
bec ou à Montreal, de vingt-quatre recrues féminines. En 1659, 
pendant que La Dauversihre et Maisonneuve lèvent une centaine 
d'engagés, la Société de Montréal, le Séminaire de Saint-Sulpice et 
Jeanne Mance pour son Hôtel-Dieu, recrutent dix-neuf filles, à qui 
Marguerite Bourgeoys « servit de mère u, durant la traversee suc 
le Sdint-André, du capitaine Poulet, qui s'ancre à Québec. le 7 sep- 
tembre 1659. A son bord, se trouvent &galement seize filles desti- 
nées à Québec, qui, dans cette même saison en a déiii reçu sept 
autres. L'émigration de I'anoée atteint ainsi un total de quarante- 
deux filles et veuves, ce qui représente le chiffre le plu!: élw& de la 
période. 

Dans les années qui suivent, alors que la guerre iroquoise ter. 
rorise la Nouvelle-France, ne permettant la culture des terres que 
sous la protection de sentinelles, mousquet au poing, l'émigration 
subit une soudaine baisse. En 1660, on ne constate la venue que 
de cinq épouseusa. En 1661, aprw I ' m a n c e  que le roi va semusir 
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la colonie, vingt recrues font leur apparition et uente autres SU~VMS 

en 1662, dernière amée du régime de la Compagnie de la Nouvelle- 
France. 

Récapitulant l'information qui précède, on eut dresser le ta- 

tes au cours de la période : 
8 .  bleau suivan& qui indique le nombre par année e jeunes émigrane 

................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .................... 1634 1 1644 1 1654 11 
.................... .................. .................... 1635 2 1645 1 1655 8 
.................... .................... .................... 1636 2 1646 3 1656 9 
.................... .................... .................... 1637 3 1647 3 1657 18 
.................... ................... . . . . . . . . . . . . . . .  1638 O 1648 3 1658 24 
.................... ................... . . . . . . . . . . . . . . . .  1639 1 1649 5 1659 42 
.................... ................. ................... 1640 O 1650 7 1660 5 
.................... ................... . . . . . . . . . . . . . . . . .  1641 2 1651 4 1661 20 
.................... .................. .................. 1642 O 1652 8 1662 33 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  ................... 1643 O 1653 12 - 
Total 228 

Cette statistique se base sur les écrits contemporains et les tra- 
vaux généalogiques. Là où manquent les documents, le nombre 
des arrivées se déduit des mariages célébrés dans les douze mois qui 
suivent l'arrivée des navires de France. 11 a pu et certainement dû 
se produire des décalages, certaines filles ne trouvant ou ne prenant 
mari qu'après ce laps de temps, mais ce report à un ou deux ans 
plus tard, s'il peut modifier légèrement les chiffres annuels, n'inva- 
lide pas le total général. Le chiffre de deux cent vingt-huit filles à 
marier, de 1634 à 1662, parait cerner de uès près la vérité démo- 
graphique. 

Maintenant, d'où viennent ces émigrantes ? A l'aide des regis- 
tres de paroisses, la généalogie fournit à cette question une réponse 
remarquablement exacte, sinon totalement corn Iète Ainsi, des huit 
jeunes filles venues seules de 1634 à 1638, B .  eux sont du Perche, 
une, de l'Anjou, une, de la Normandie et quatre, d'origine inconnue. 
Quant aux quatorze qui s'acclimatent en Nouvelle-France de 1639 
à 1648, il s'en trouve uois de l'Ilede-France, deux de la Nor- 
mandie, deux de la Saintonge, deux du Poitou, une du Perche, 
une de l'Aunis, et trois d'origine inconnue. Passant aux trente-six 
jeunes voyageuses, qui débarquent à Québec, entre 1649 et 1653, on 
constate que huit viennent de l'Anjou, six du Poitou, quatre de 
l'Aunis, uois de la Picardie, deux de la Lorraine, deux de la Nor- 



mandie, une de la Bretagne, une de la Champagne, une du Gatihais, 
une de i'Angoumois, et une de l'Angleterre. Enfin, les émigrantes, 
de 1654 1662, se chiffrant à 170, roviennent des régions suivan- 
tes : Aunis, 43; Paris, 31; Norman 2 'e, 12; Anjou, 9; Champagne, 
8; Ile-de-France, 9; Maine, 5 Poitou, 6 Picardie, 4; Orleanais, 
3; Touraine, 2; Perche, 3; Lorraine, 2; Bretagne, 2; Saintonge, 
1; Berry, 1; Gascogne, 1; Nivernais, 1; Bearn, 1; Bourgogne, 1; 
et finalement Belgique, 2; origines inconoues, 23. 

Totalisant les chiifres ci-dessus pour toute cette période, qui va 
de 1634 à 1662, ces deux années comprises, voici comment se répar- 
tissent les filles à marier selon leur région d'origine: 

Aunis 48 Orléanais ........................... 3 
............................ Ile-de. 46 Touraine 2 

........................ Anjou ............................ ..... 18 Angoumois 1 
............................... .................... Normandie ... 17 Béarn 1 

..... ..................... ................................ Poitou 14 Berry ... 1 
Cham agne 9 Bourgogne ........................ 1 

.......................... ...... PicarJe ........................ 7 Gascogne ., . 1 
......................... ................... ......... Perche ... 6 Gatmais ... 1 

......................... ............................ Saintonge 6 Nivernais 1 
. ......................... ........................... Maine ... 5 Belgique .... 2 

....................... ......................... Lorraine 4 Angleterre 1 
....................... .......................... Bretagne 3 Inconnues 30 

Total .......................... 228 

On voit que, de ce total de deux cent vingt-huit émigrantes, 
uatre-vingt, soit rès du tiers, sortent des trois provinces de l'ouest, 

Aunis, Anjou et 5 oitou, dant que quarante, soit près du cin- 
quième, viennent de l'He-Grance. La majorité de ces deux grou- 
pes arrivent de La Rochelle et de La Flèche, dans le premier cas, 
et de Paris, dans le second, d'où il ressort que prés de la moitié de 
ces jeunes personnes sont des citadines. 
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CHAPITRE SMIBME 

Rkpartition sociale des émigrantes, Haute qualit6 mo- 
rale et mode de recrutement. Caractére partinilier 
de la colonie canadienne. But et politique de la 
Compagnie de la Nouvelle-France. Règle en vigueur. 
Influence des jésuites concernant l'émigration. Opi- 
nion publique et climat social de la colonie. Son 
intérêt dans l'émigration féminine. 

Les jeunes immigrantes de 1634 à 1663, qui, sans retard ni 
reproche, trouvaient maris à leur convenance, dans quelle catégorie 
sociale faut-il les ranger ? Approximativement, on peut se hasarder 
à dire que les quatre septièmes appartenaient à la dasse mrale: filles 
de paysans et de campagnards divers, industrieuses et robustes, elles 
deviennent de vaillantes compagnes du colon, bâtisseur de sa maison 
et défricheur de son champ. Deux autres septièmes descendaient de 
familles urbaines, filles d'artisans, de journaliers et de domestiques, 
actives avec du savoir-faire et ménagères de bon conseil, elles épau. 
lent chaque jour le mari penché sur son labeur ou courant sus aux 
Iroquois. Le dernier septième comprenait une modeste élite, f i les  
de négociants, de fonctionnaires, de militaires, d'hommes de pro- 
fession ou de petite noblesse, qui épousent des seigneurs, des no- 
taires, des médecins, ou des marcbands. 

Devant la d6plorable nororiéte, que leur ont gratuitement 
prêtée certains mémorialistes, il convient de s'enquérir du caractère 
moral de ces jeunes personnes qui optaient courageusement pour le 
Canada. On peut cerner assez exactement la réalité véridique, en 
compulsant les écrits de l'époque et en départageant les périodes 
d'émigration. Des onze filles, entrées au pays de 1634 à 1641, une 
ou deux ou trois par an, il suffit de savoir qu'elles furent amenees 
par des particuliers pour être assuri de leur parfaite honnêteté, h o p  
nêtet6 que corrobore énergiquement le  P. Le Jeune, quand il affu- 
me qu'il a «vu tous les vaisseaux» de France et que ((par un 
n'estoit chargé » que de bonne «marchandise». Venant aux Un- 
quante-huit &migrantes, qui mettent pied en terre canadienne entre 
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1642 et 1654, il faut noter que les plus forts contingents se com- 
posaient comme suit: sept en 1650, conduites par Jeanne Mancp 
douze en 1653 recrutées par M. de La Dauversière et onze en 1654, 
rassemblées par les soins d'Anne d'Autriche, et dirigées par une 
religieuse. Voilà d'excellentes garanties de reelle venu. Restent 
vingt-huit autres épouseuses, dont la venue s'échelonne sur une 
période de sept ans. Elles arrivèrent isolément, ou par petits grou- 
pes de trois, quatre ou cinq et le dernier de huit, attirées au Canada, 
semble-t-il, par des familles amies ou des emigrants de leur region. 
A toutes celles-là s'applique le certificat de parfaite nioralité que 
leur donne, en 1654, le P. Le Mercier, déclarant qu'on n'admet que 
des «filles fort honnestes » et « point d'autre dans cette nouvelle 
peuplade P. 

Au cours des années 1655.1662, à la suite d'un recrutement 
continu de colons célibataires, on assiste à une augmentation de 
l'immigration féminine: en huit ans, cent cinquante-neuf épouseu- 
s s  mettent pied à terre à Quebec. Ici encore, les principaux grou- 
pes sont recrutés par des institutions religieuses. la Société de Mont- 
rial. le séminaire de Saint-Sulpice ou l'Hôtel-Dieu de Montréal, et 
amenés par des femmes de grande vertu, comme la mere RenEe de 
la Nativité et comme Jeanne Mance et soeur Marguerite Bourgeoys, 
qui, chacune, remplirent deux fois cette fonction. Cette dernière 
pourra plus tard ecrire, à propos de ces épouseuses : «Les deux 
voyages, où j'ai amené des filles, dans tous les lieux où il s'est trouvé 
des dévotions, nous avons toujours renouvelé la resolction de sui- 
vre la perfection.. . Je conservais toujoun ce que nous croyions 
faire à Troyes, qu'il peut y avoir quelque asile pour les filles qui 
ont toutes les qualites et qui, faute de bien, ne peuvent être reli- 
gieuses)). Voilà qui en dit long sur la qualité de ces jeunes 6mi-, 
grantes. 

Quant aux autres, qui viennent par elles-mêmes, elles font le 
voyage, soilicitees par des parents ou des connaissances établies au 
Canada, ce qui est une excellente assurance de leur moralité. Une 
troisième catégorie se compose de jeunes personnes enrôlees par la 
Communauté des habitants pour entrer au service des panimliers 
ou pour attacher au pays les artisans, engages et laboiireurs céliba- 
taires, amenes par les marchands, les seigneurs ou les gens de quel- 
que fortune. Les documents démontrent que toutes ces parties au 
mouvement migratoire sont personnellement interesSées à «jeter 
de bonne semence)) dans le pays et surveillent de pr8s la qualit6 
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de l'émigration tant féminine que masculine. Tous ne veulent ad- 
mettre, selon l'expression de leurs représentants, que des sujets 
((dociles, laborieux et industrieux et qui ont beaucoup de religion >). 
On peut encore ajouter que les jeunes émigrantes de 1655 à 1662, 
ont reçu des témoignages contemporains de parfaite respectabilité. 
Quand en 1658, le gouverneur d'Argenson cite comme un cas 
unique l'introduction subreptice d'une tille galante, aussitôt expul- 
sée, il entend placer, au-dessus de tout soup~on, la «réputation » 
du pays et de son immigration féminine. Surtout, au sujet des 
epouswes J e  ces dernières années, l'animateur du temps, Pierre 
Boucher, rappelle qu'on n'admet au pays que des filies de complète 
honnêteté, car avant de les embarquer, « i l  faut qu'il y ait quelques 
uns de leurs parents ou amis qui assurent qu'elles ont,toujours esté 
sages ». Voila le certificat que peuvent présenter les emigrantes de 
ces dernières années, qui ont fourni les plus nombreux contingents 
de la période. 

Cette sévérité morale ne doit pas surprendre : elles s'inscrit ' tout au long de l'établissement du pays. Dès le début, sous Riche- 
; lieu, la Nouvelle-France prend figure d'une colonie d'un caractère 
I articulier. Aiors que les compagnies de I'île Saint-Christophe, du ; Rorbihan et de la Nacelle de Saint-Pierre visaient à une expansion 
1 commerciale en vue de gros bénéfices, celle des Cent-Associés, seule, 
; recevait la triple mission de travailler, dans cet ordre, à la conver- 

sion des sauvages, à la colonisation du pays et au développement 
du commerce. Sous l'inspiration du cardinal, lui-même actionnaire, 
un sentiment religieux a certainement contribué à l'adhésion de 
plusieurs associés. L'un d'eux déclare que ((l'intention de la plu- 
part des intéressés d'icelle n'a esté à autre dessein, que pour aider 
à la conversion de ces pauvres sauvages »; pendant qu'un autre con- 
firme que le ays doit se fonder avec « des gens de bien» et (( que 
le plus grantsoin qu'on y doit avoir est que Dieu soit servy fidè- 

! lement ». Aussi l'émigration au Canada se réserve-t-elle d'être hau. 
, tement sélective. Sachant ce qui se pratiquait dans les autres colo. 

nies permettant l'entrée de filles des rues, défense était faite aaux  
1 Vaisseaux d'amener de ces marchandises de contrebande)), d'où 
' l'obligation, avant l'embarquement, de produire un certificat de 

sage conduite et de bonnes moeurs. Ce règlement était bel et bien 
1 .  exécuté, comme l'apprit la libertine, qui, l'ayant fraudé, fut déportée 
1 sans retard. La mëme sanction frappait les femmes de la colonie, 

u i  il arrivait de se méconduire. Ainsi furent bannies, en 1650, 
vilaines)), qui avaient manqué à l'honnêteté. Cette règle, 
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le Conseil Souverain en fera une ordonnance stipulant la dé rta. 
tion des personnes qui sont reconnues pour leurs amauvais Epor- 
tementsr>, ordonnance dûment mise en vigueur. 

Avec le même objectif, sur un plan supérieur, s'exergait aussi 
la vigilante collaboration des jésuites, qui détenaient une domina- 
tion théocratique s'étendant à toute la vie sociale de la colonie 
Puissants à la cour, par leurs confrères, confesseurs du roi et de la 
reine, possédant l'appui de la Compagnie de la Noui,elle-France, 
ils jouissaient de la confiance et du prestige que leur conféraient 
la direction religieuse du pays et l'heroïque a stolat qui valut à 
plusieurs le martyre aux mains des Iroquois. ria propagande des 
Relations, la colonie était redwable, sous formes de dons, d'une 
fiance considérable, d'un courant d'émigration et d'essentielles 
fondations religieuses. Or, ces jésuites entretenaient le rtve de faire, 
avant tout, du Canada un pays de mission, réservé à l'évangélisation 
des indigènes. Pour cette oeuvre, ils jugeaient indispensable de 
veiller de trés près au maintien des bonnes moeurs et à la suppres- 
sion de toute inconduite des colons, «qui scandalise les Sauvages » 
au détriment de leur conversion. De même s'employaient-ils à sur- 
veiller la qualité de l'émigration, réclamant, avant tout, des « jeunes 
hommes forts, vaillants et courageux, mais surtout singulièrement 
vernieux x. Ils se monnaient encore plus intransigeants à l'égard de 
I ' i i g r a t i o n  féminine, au point que le P. Le Jwne passait lui- 
même en revue les épouseuses, comme le fera son successeur, le P. 
Le Mercier, qui s'assure des débarquements de n filles fort hon- 
nestes n. A coup sûr, de toute ieur eminente influence, les jésuites 
ont contribué à cette règle remarquable dans la condition conte? 

, poraine des colonies, de ne laisser entrer au Canada que des ém- 
grantes de respectabilité bien établie. 

Enfin, appuyant la politique des autorités et secondant l'in- 
fluence des jésuites, s'exergait, pour réclamer une émigration sélec- 
tive, une troisième force, qui était celle de l'opinion publique reflé. 
tant un remarquable climat social. Il faut le ra peler, la population P canadienne ne ressemblait d'aucune fagon à ce1 e des autres colonies 
frangaises d'Amérique. Son recrutement ne s'était accompagné d'au- 
cun es rit de lucre rapide ou d'aventure suspecte, ni d'un besoin de 
fuite ! evant la justice ou la loi morale. Les paysans, levés par les 
seigneurs du Québec ou par les associés de Montréal, et les artisans, 
engagés par la Com agnie des Cent-Associés, les ordres religieux 
et la Communauté ! es Habitants, étaient venus en petit nombre, 
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mais choisis, les uns et les autres, pour leur industrie et droiture. 
Le P. Le Jeune, qui les accueillait ?i Québec, dira même, avec I'exa- 
ération du propagandiste, que cette migration amène des âme 

%'élite et bien choisies ». Aussi, y règne-t-il, accrue, sans doute, par 
la constante menace de l'embuscade iroquoise, une grande dévo. 
tion: à Québec, chaque foyer s'est choisi un patron particulier; aux 
Trois-Rivières, chaque maison a installé son petit oratoire de la 
Vierge, pendant qu'à hlontréal, on assiste à la messe avant de se 
rendre au travail. Cette piété imprégnait si bien l'ambiance cana- 
dienne qu'un proverbe courait dans la mère patrie, disant : « Que 
celui qui veut devenir meilleur, passe en Nouvelle-France» Quoi 
de lus révélateur que le cri de ces jeunes zélateurs d'Argentan en 

c! 16 0 : « La foi se meurt en France ; allons au Canada ». 

Sans doute, comme l'admettent même les jésuites, il s'&tait 
glissf en Nouvelle-France, comme partout ailleurs, des âmes ((bas- 
ses » et « quelques esprits plus libertins », et même des « garne 
ments ». ((C'est qu'on ne les comoist pas )> comme tels, écrit Bou- 
cher out s'en expliquer. D'ailleurs, ceux-là doivent vite se ranger 
et « c 1 anger de vie u sous l'influence du milieu, ou bien «ils sont 
obligés de vivre en honnestes gens» pour la raison «qu'ils sont 
6clairés de trop près », parmi cette population d'une exceptionnelle 
sant6 morale. 

Pénétrés de foi solide et de saine moralité, ces pionniers de 
la Nouvelle-France, qui, dès 1645, obtenaient de l'autorité royale 
le monopole de la fourrure et qui, bientôt, écriront au roi pour 
réclamer une meilleure classe d'engagis, n'auraient pas manqué, si 
le fait s'était produit, de s'élever contre I'introduction de femme 
dkvergondées, de même qu'ils exigeront plus tard l'expulsion des 
personnes de mauvais comportements. Derrière les chefs civils et 
religieux, cette population faisait bloc contre toute immigration 
indésirable, qu'elle fût masculine ou féminine. A cette dernière, 
toute la colonie s'intéressait de plus en plus. L'arrivee des filles 
à marier (.tait devenue, les dernieres années, une sorte d'événement 
dans la petite colonie. Quand elles mettent pied à terre, gentiment 
vëmes d'un justaucorps de camelot sur jupe de farrandine, portant 
une coiffe de taffetas et à la main un mouchoir de linon, hauts fonc- 
tionnaires et jesuites, bourgeois, artisans et colons font la haie pour 
accueillir, sourire aux Iévres, ces filles de France, qui ensoleillent le 

ayç neuf, en attendant d'être demain les compagnes de nouveaux 
foyers et plus tard les meres de nombreux enfants. 
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CHAPITRE SEPTIEME 

Comment expliquer la rumeur d'une émigration tarée 
au Canada. Etablissement des F r ~ n ~ a i s  dans les iles 
des Antilles. Flibustiers et boucaniers. Désavantages 
du Canada. Attractions des îles. Composition hété- 
roclite de leur population. Envoi de filles à marier 
et commerce ui s'en suit Le départ des donzelles 
pour lm îles. Abstention de 1'Etat et recrutement par 
entreprises privées. Ignorînce contemporaine de la 
géographie et confusion du Canada avec les Eles, d'oh 
sa mauvaise réputation imméritée. Conclusion. 

Si le Canada n'a reçu, de 1634 à 1663, ni convoi de courtisanes 
vénales ni même des libertines en fraude, comment a-t-il acquis sa 
réputation d e  colonie peuplée, en partie, avec des filles galantes ? 
Où Saint-Amant, Tallemant de Réaux et les frères Villers ont-ils 
recueilli leur information sur ce sujet ? Comment se sont aussi ré- 
pandus ces « bruits D du même genre que rencontrent le P. Le Jeune, 
en 1641, le P. Le Mercier, en 1654, et Pierre Boucher, en 1662 ? A 
ces questions, d'Argenson et Boucher ont répondu d'un mot que le 
tout résultait d'une confusion entre la Nouvelle-France et les An- 
tilles. Cette brève affirmation suffit-elle à tout expliquer et, sur- 
tout, reçoit-elle la confirmation de I'histoire ? Voilà ce qu'il con- 
vient de vérifier, pièces en main. 

Dictée par le souvenir des déportations de criminelles et de 
gue~ses  sous Roberval et La Roche. et l e  droit accordé aux compa- 
gnies du sieur de Monts, du Morbihan et de la Nacelle de Saint- 
Pierre d 'y  transporter des vagabonds des deux sexes, la prédiction 
de Saint-Amant d'un futur bannissement de «garces» au «Canada 
lointain)) ne représente aucune valeur d'information. Mais que 
faut-il penser des racontars, qui circulent B partir de 1641 ? A cette 
date, première colonie francaise dans la mer des Caraïbes, Saint- 
Christophe s'organisait sous le drapeau fleurdelisé, à qui l'Espagne 
la disputait par les armes en pleine paix. Car le traite de Vervins 
accordait aux deux nations la faculte de se faire la guerre aux 
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Antilles sam rompre les relations diplomatiques. Cette liberte ame- 
na sur place une pullulation de flibustiers à la chasse des galions 
d'Espagne. Aprés 1635, la nouvelle Com agnie des lsles entre~riz  
a outre, des établissements à la Guade f oupe et B la Martini ue. 

! 3 Le mouvement prit une telle ex ansion qu'en 1642, la France ar O- 
rait son drapeau s u r  quatorze les renfermant une population de 
5,OW âmes. Et voici qu'en 1652, une nouvelle colonie s'installera 
dam I'tle de Cayenne. 

Ce remarquable succés des Antilles, en seize ans, contras? 
étonnamment avec la lenteur de la colonisation canadienne, a qui 
il faudra soixante ans, avant d'aligner un pareil résultat. II faut 
dire que les Rektions des jésuites dépeignaient un Candd? assez peu 
attrayant avec cinq mois d'un hiver rigoureux et des iieiges monti- 
culaires, un territoire de f o r b  denses et des indigens f&oces, qui 
scalpaient et torturaient leurs prisonniers. 

Quel contraste prkentaient les Antilles ! Voyageurs et mis- 
sionnaires en dressaient des descriptions séduisantes: un climat 
agréable et une nature prodigue en produits nourriciers. Quels 
enchantements offraient ainsi les iles, dans un cadre de palmiers et 
de mer bleue ! C'est au point que le sceptique Scarroii projetait de 
s'y rendre avec sa jeune femme accompagner le p&te Segrais et 
la belle courtisane Ninon de Lenclos. 

Aussi les compagnies, qui se forment, recrutent-elles sans 
grande difficulté leurs colons, tentés, les uns, par I'atuait d'une vie 
facile a 1 s  autres, par une vie sans contrainte de la morale. Ainsi, 
ea 1627, Saint-Christophe rqoit un contingent de sur cents hom- 
mes. La Guadeloupe voit se succéder deux convoir en 1641 et 
1642 et Cayenne s'établit avec un groupe de six cents &migrants, 
en 1652. Tout cela, sans mentionner les arrivées en moins grand 
nombre dans l'intervalle. IL est vrai que les compagnies ne se 
montraient guére difficiles, on acceptait «toute sorte de ~ e n s  
ramassez » n'importe où, comprenant des «impies », des a athees u 
et surtout, des «libertins», ainsi que des matelots déserteurs et 
des étrangers. A Cayenne, par exem le le grand cc~nvoi de 1652 1 avait accepté «des enfants incorngi les» et «grand nombre de 
gens ui avaient fait faillite )) et même embarqué «plusieurs jeunes 
gens 3 ebauchèz D et «des moines apostats* et «le pire de tout 
quantité de femmes » de fort «mauvaise vie » que l'on croyait être 
de légitima épouses ». 
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Parmi cette population disparate et panachee d'éléments dou- 
teux, nombre de colons et d'engagés célibataires rentraient a 
France afin d'y prendre femme. Pour obvier à ces déperditions et 
« arrester les François dans les iles », les seigneurs de la Com- 

agnie commencèrent, en 1641, d'y faire passer à leurs frais, des 
Riies à marier. « Lorsqu'ii arrive des filles», raconte le père 

1 Tertre, témoin oculaire, «plusieurs habitants qui ne respirent que 
des femmes courent à l'amour et au marché tout ensemble.» Le 
prétendant convient «du  prix» de la fille de son choix avec la 
personne qui en a la conduite. Car il était de règle be parer le 
prix de passage de l'émigrante, sinon elle devait servir !rois ans 
à titre d'acquittement. «Ceux qui les veulent épouser, achetent non 
les filles, mais leur liberté. » 

Dans quel milieu se recmtaient ces épouseuses ? Au début, on 
rit soin de prendre des filles recommandables. Ainsi, en 1643, la 

!ompagnie tira, spécialement choisies, douze honnêtes filles de 
l'Hôpital Saint-Joseph de Paris, qui s'embarquSrent pour la Guade- 
loupe sous la conduite de Mademoiselle La Faxolle, avec une lettre 
de recommandation de la reine. <t La plupart furent assa bien 
pourvues, les officiers étant trop heureux pour lors d'en rechercher 
en mariage. » Mais ce fut là un cas particulier. Dans la suite, la 
plupart der filles qui s'expatriaient aux iles, n'appartenaient pas 
«aux classes élevées)), mais « l a  rareté des femmes obligeait les 
habitants d'épouser les premières venues ». La Compagnie les rectu- 
tait dans les lieux les plus faciles, dans les ports d'embarquement 
et les régions circonvoisines, principalement en Normandie, ainsi 
que dans Paris et ses environs. II existe peu de renseignements sur 
ce point, mais à lire, entre les lignes, le récit des contemporains, 
ii apparaît que cette course au mariage impromptu avait engen- 
dré une sorte de traite des blanches. Constatant que « l a  premiere 
chose qu'on demandait, quand ils arrivaient de France, Estoit des 
filles)) les capitaines de navires ne furent pas lents à conclure que 
la femme était u la meilleure marchandise qu'on pust mener aux 
isles ». Sous l'égide de la Compagnie ou avec son laissez-faire, on 
embarquait ainsi des épouseuses pour les iles, où le prétendant «con- 
vient du prix » de la fille de son choix avec « ceux qui les ont fait 
passer)). Sous le couvert du passage à reinbourser, il s'établissait 
un vkritable «commerce », selon le mot du P. Du Tertre, et le P. 
Charlevoix n'hésite pas à dire que ces filles ((étaient vendues et li- 
vrées B ceux qui en offrirent davantage,), à Saint-Domingue, en 
1665, selon la coutume courante dans les autres lles. 
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Il va sans dire que Paris et la France entendaient parler de 
ces départs pour les iles des donzelles de la capitale. Les nouvelles 
à la main et les poèmes d'actualité s'en saisissaient «pour réjouir 
les es rits mélancoliques et les regaiiiardir)). Une brochurette u- 
blie {embarquement des « macquerelles » pour les «Isles k i r -  
tunées)). Un autre décrit « l'Adieu des filles de joie de la ville de 
Paris », qui, après leur détention à la prison de la Conciergerie, se 
mettent en route pour l'Ambrique, disant: 

Adieu, Pont-Neuf, Samaritaine, 
Butte Saint-Roch, Petits Carneaux, 
Où nous passions des jours si beaux. 
Nous d o n s  en passer aux Iles, 
Puisqu'on ne nous veut plus aux villes. 

Le cas est clair : c'est pour les «Iles », comme on appelait l a  
Antilles, que s'embarquent A Paris les vendeuses d'amour. Cepen- 
dant, à lire les chroniques et les gazettes rimees de l ' é p ~ e ,  on 
croirait que ces départs s'accomplissent en vertu d'arrêts administra- 
tifs ou judiciaires. Le rimeur le laisse nettement entendre en quel- 
ques mots : 

La pmdente politique 
En va faire une république. 

Parce que les archers, qui vidaient les maisons de plaisir, con. 
duisaient ces dames à la Conciergerie et que subséquemment un 
certain nombre d'entre elles acceptaient de passer aux Atitilles, on a 
vu là une relation de cause à effet, croyant que leur destination 
résultait d'une sentence de la cour. C'est une erreur. Rien de tel 
ne se produisait. La royauté de LOI& X N  se refusait absolument 
à transformer les colonies en stations pénales. A un m3gistrat qui 

avait 
rononcé une sentence de déportation contre dis libertins, 

Seigne ay écrira que « Sa Majesté.. . ne veut pas )) qu'or1 condamne 
à la relégation aux îles. II importe de noter ici encore la desti- 
nation, nettement indiquée des débauchés, c'est les îles. Le mème 
ministre sera plus explicite, l'année suivante, écÏivant ces mots: 
«Le Roy ne fait pomt embarquer des femmes de mauvaise vie pour 
les Colonies de l'Amérique». De fait, il n'existe aucune i6ce offi- 
cielle, du moins, avant 100, approuvant ou autorisant !envoi de 
filles publiques dans les temtoires français d'Amérique. 

En présence de ces faits : suppression des maisons closes, di- 
fense de condamner à la déportation et départ des filles de joie pour 
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les Iles, il faut bien conclure que ce sont les agents des compagnies 
et les entrepreneurs s'adonnant à ce «commerce», qui ont recrute 
pour les Antilles ces émigrantes tarées. I l  est fort probable qu'a tès 
les jours de râfle, ces agents catéchisaient ou circonvenaient les &te- 
nues de la Conciergerie, faisant miroiter à leurs yeux l'avantage 
d'éviter l'emprisonnement ou le « renfermement », selon le mot du 
temps, en passant aux iles, où les attendaient des maris dans un 
pays de vie facile. La justice de l'&poque ne pouvait qu'acquiescer 
a cette opération, qui libérait les prisons et assainissait la capitale, 
tout en peuplant les colooies. Là, sur place, un accueil surprenant 
se produisait. « A  peine étoient-elles descendues à terre)), dit le 
P. Du Tertre, au sujet des &migrantes, «qu'on couroit tout ensemble 
au marché et à l'amour: on y examinoit bien souvent ny leur nais- 
sance, ny leur vertu, ny leur beauté, et deux jours après qu'elles 
estoient arrivées, on les espousoit sans les c o ~ o i s t r e  ». 

II ne se rencontre pas malheureusement de pièces ou de récits 
concernant ce racolage, sans doute, plus ou moins scrupuleux, pour 
ne pas dire plus ou moins louche, dans ses méthodes, comme on 
peut le déduire de certaines pratiques de l'époque. Ainsi, on voit, 
en 1640, deux avenhiriers de Saint-Malo enrôler de jeunes gens, 
dont ils vont ensuite vendre les services dans les colonies. Plus 
tard, en 1663, des articuliers enlèvent, avec le dessein de l e  
mener en Amérique, 8 es bommes et des femmes, en déclarant qu'ils 
sont requis pour le service du roi. 

Quoi qu'il en soit de la façon dont s'opérait leur recrutement, 
le fait reste acquis, au témoignage de l'aumônier Antoine Biet, du 
gouverneur d'Argenson et de Pierre Bouche. que les Antilles accep- 
taient des filles de joie pour les offrir en mariage à leurs célibataires. 
Mais en quoi cela concernait-il le Canada ? Voilà justement la 
question à debattre. Si les malins prétendent que le Prangais du 
siécle est un monsieur decoré, qui ignore la géographie, que dire 
des contemporains de Louis XII1 et de Louis XIV ? Pour le grand 
public et même pour l'élite de l'époque, l'expression vague et com- 
mode : les îles, servait à désigner l'Amérique et même toute colonie 
d'Amérique. Le poète, qui se lamente sur l'embarquement des don- 
zelles pour les Antilles, dira simplement qu'elles partent « our 
l'Amérique ». De méme, La Fontaine, en 1685, écrira que les ((filles 
de Cythere r>, en route pour les îles, « s'en vont peu ler I'Ambrique P. 
C'est que l'on gardait I'appellatioo première, $ u temps où l'on 
croyait que le nouveau moode se composait d'îles plus ou moins 
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considérables. La commission de La Roche, de 1598, parlait des 
« isles et pays du Canada r, et même celle de Tracy, en 1663, décrit 

'. les « isles de terre ferme de Canada ». On voit du coup 13 confusion 
qui se produisait dans les esprits et se répétait dans les conversa- 
tions: les il- c'étaient les colonies d'Amérique, et cela comprenait 
le Canada, aussi colonie d'Amérique. Dès lors, qui passe aux iles, 

asse en Amérique; et qui passe en Amérique, passe aussi bien au 
tanada qu'aux Antilles. Tout cela, pour presque tous, c'est blanc 
bonnet et bonnet blanc. Même récemment, en plein dix-neuvième 
siècle, des Français appelaient encore: les îles, les colonies fran- 
saises, en général, sauf celles de l'Afrique. 

Et voilà comment, p u r  la plupart des Français, pour le Pari- 
sien Tallemant des Réaux, et pour le Rochelois Péron, ainsi que 
p u r  les interlocuteurs des jeunes Villers et du colon Boucher, le 
Canada, puisque colonie d'Amérique comme les îles, n'est aussi 
qu'une autre île, où doivent, par conséquent, émigrer également 
les courtisanes de Paris et de ses faubourgs. Comme le Canada est 
la plus connue des colonies, parce que la plus ancienne, et qu'il 
possède une mauvaise réputation, que lui a léguée le passé, ii arrive 
qu'en parlant de la dé rtation aux colonies des femmes perdues, 
c'est son nom, celui r u «Canada lointain» qui vient tout droit 
sous la plume ou sur les lèvres. 

Les contemporains ont très bien vu que c'est de là que vient 
tout le mal. Renvoyant en France une fille débauchée qui tentait 
d'entrer au Canada, d'Argenson écrivait: «Cela remettra notre 
pays en réputation que I'on confond avec les iles Saint-Christophe». 
Et seize ans plus tard, Pierre Boucher fera remonter IL la même 
meprise I'accusation contre le Canada de recevoir des filles mal 
vivantes. «Ceux qui en parient de la façon, répondra-t-il avec 
véhémence, se sont grandement mépris, et on a pris 1,:s Isles de 
Saint-Christopbe et de la Martinique p u r  la Nouvelle-France u. 
C'est cette confusion contemporaine d'une colonie avec les autres, 
qui a entaché et continue d'entacher le bon renom du Cinada, qui, 

urtant, avait veillé, avec le plus grand soin, à n'admettre que 
%s émigrantes saines et morales et toujours refusé dk recevoir les 
gourgandines de Paris. 

Bref, il rkulte de I'énide de cette première période de coloni. 
sation, qui va de 1634 à 1663, que ce sont les dé ortations de con- 
damnés à mort et de femmes criminelles sous Ro & rvai et de gueux 
et de gueuses sous La Roche, qui ont valu au Canada sa réputation 
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initiale de colonie pénale, exutoire de filles publiques de Paris. 
De cette double émigration tarée, il n'est absolumat rien resté 
dans le pays : tous ces mauvais sujets, hommes et femmes, ou sont 
morts au cours des expéditions ou sont rentrés définitivement en 
France. Mais le mauvais renom a subsisté, dont se rencontrent des 
témoignages en 1631 et 1641, avant même que débute l'émigration 
féminine. Comme, ensuite, surviennent les départs - qui se racon- 
tent et se chantent - des donzelles de la métropole pour les îles de 
Saint-Christophe, de la Guadeloupe et de la Martinique, les con- 
temprains n'ont retenu que le fait qu'elles s'en vont dans les colo- 
nies d'Amérique, ce qui comprend le Canada. De cette confusion 
et de l'ignorance de la géographie et des faits, est née la rumeur 
d'une émigration de courtisanes aux rives du Saint-Laurent, rumeur 
que réduisent à néant les témoignages incontestables de témoins 
sur place, i'examen du nombre et de la qualité des épouseuses et 
i'absence totale de toute pièce authentique sur le sujet. Au regard 
de l'histoire documentaire, il ne reste de cette rumeur que l'évidence 
de sa fausseté et la preuve de la parfaite honorabilité des émigrantes 
de France, au cours de cette première période de colonisation de 
1634 à 1662. 
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La Nouvelle-France passe sous l'administration roya- 
le. Envoi de colons célibataires. Etablissement d'une 
émigration féminine destinée au peuplement: les 
filles du roi. Modalités du système. La Compagnie 
des Indes Occidentales, agence de recrutement et de 
transport. Détails de l'émigration annuelle de 1663 
à 1673. Tableau récapitulatif. 

Au milieu du siècle, la cause de la grande faiblesse de la Nou- 
velleFrance continue d'être le minime chiffre de sa po ulation. Au 
debut de 1663, même à la suite des premiers convois 8 e colons par 
ordre royal, la colonie ne renferme pas encore les deux mille cmq 
cents habitants qu'on veut bien lui prêter, autour de ses trois seuls 

fortifiés. Québec avec sa campagne, du cap Tourmente à rte* illery, groupe environ treize cents colons ; aux Trois-Rivières, de 
! cha ue côté du Saint-Maurice, le total peut s'élever à quatre cents, 

tanlis qu'à Montréal, limite occidentale des habitations, se con- 
I centre une avant-garde d'environ six cents habitants. Industrieuse 

et courageuse, terrienne et tenace, cette petite poulation vivait 
dangereusement, entre les brefs intervalles de paix, sous la constante 
menace de guérillas iroquoises, entraînant la diminution des cultu- 
res et le marasme de la traite. Enfin, devant cette détresse, répon- 
dant aux appels du gouverneur d'Avaugour, des missionnaires jésui- 
tes et de Pierre Boucher, représentant de la colonie, Louis XIV avait 
repris aux Cent-Associés et rangé sous l'autorité royale le territoire 

; et l'administration de la colonie. Comprenant que ces mesures 
constituaient des nécessités primordiales il annon~ait l'envoi de trou- 

I pea et de colons aux rives du Saint-Laurent. 
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Du coup, l'espoir s'installa dans les foyers, où, depuis des an- 
nées, se groupaient, chaque soir, dans l'inquiétude du lendemain, 
l'indéfectible colon, sa vaillante femme et ses nombreux enfants. 
Le jeune roi l e u  avait bien promis des régiments, m;iis, au prin- 
temps de 1663, à la suite d'une rixe entre la garde papale et les 
gens de l'ambassade de France, il avait réuni une arniée, afin de 
forcer Alexandre VI1 à recomaitre sa rimauté politi ue. Par suite, 
dit la Mère Marie de l'Incarnation, if se contenta $rx@dier des 
colons, dont il soldait l'établissement. Ainsi, débarqukrent à Qué- 
bec, chaque année, ou à peu rés, deux ou trois centaines d'émi- 
grants, auxquels s'ajouthrent, c f  e 1688 à 1670, un millier de soldats, 
qui s'étabiirent dans la colonie, après le traité de paix imposé aux 
Iroquois en 1667. Or, aux très nombreux célibataues sur place, il 
fallait des femmes afin de les f i e r  au pays et, but non moins essen- 
tiel, d'activer le peuplement du pays. 

Pour ré ondre à cette double nécessité, Colbert mit sur pied 
un système $ e recrutement subventionné de filles à marier. Ces 
épouseuses reçurent bientôt le nom de filles du roi, parce que leurs 
frais d'équipement et de voyage, qui s'accompagnaient d'un «pré- 
sent» au mariage, étaient soldés par le trésor royal. La premikre 
dépense se chiffrait à cent livres, soit dix pour la levée, trente pour 
les hardes et soixante pour la traversée. D'a rés une liste posté- 
rieure, les hardes devaient comprendre, outre f es habits, les articles 
suivants : 1 cassette, 1 coiffe, 1 mouchoir de taffetas. 1 ruban à 
souliers, 100 aiguilles, 1 peigne, 1 f i l  blanc, 1 paire de bas, 1 paire 
de gants, 1 paire de ciseaux, 2 couteaux, 1 millier d'épingles, 1 
bonnet, 4 lacets et 2 livres en argent. 

En outre, «pour advancer le maria~e de ces füies >>, le Conseil 
Souverain, dans les débuts, les gratifiait de quelques vêtements et 
provisions tirés des magasins du roi, et, dans la suitc:, après son 
installation au pays, l'intendant etablit la couhune de remettre à 
dianine, « l a  somme de cinquante livres, monnoye de Canada, en 
denrées propres leur menagea. Ce cadeau de cinquante livres 
était ainsi devenu une dot réglementaire à laquelle ((s'attendaient » 
les épouseuses. Un certain nombre d'entre elles, du moins en 1667, 
espéraient même recevoir cent écus, soit trois cents livres. Ce que 
des personnes en France leur avaient ((fait entendre:+, surtout à 
celles qui se réclamaient du titre de ((demoiselles », elors réservé 
aux filles de nobles ou hautes familles. Mais le cadeau matrimonial 
resta fixé à cinquante livres pour les roturières, quoirlue releve à 
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cent livres pour les demoiselles. Par une exception extraordinaire, 
mais unique, deux demoiselles, en 1669, reçurent par stipulation du 
budget une gratification de six cents livres chacune. 

Après I'habituel contrat devant notaire et le mariage devant 
le prêtre, les autorités continuaient de s'intéresser à leurs pupiIIes : 
aux mariées dans le besoin, I'intendant fournit «quelque secours de 
temps en temps»; iI note même le résultat conceptuel des unions, 
informant le ministre que les filles de I'an passé «sont mariées et 
presque toutes sont grosses ou ont eu des enfants, marque de la 
fécondité de ce pays». A Versailles, Louis XIV suit «avec plaisir» 
les nouvelles des mariages et surtout des baptêmes canadiens et 
recommande les mariages prbcoces dans ses exhortatiom person- 
nelles a l'intendant. De  plus, on distribuait parfois aux jeunes 
é ouses, les premiers temps de leur mariage, des secoun qui se 
ciiffraient ?i trente livres pour la première annee et B cinquante 
pour la seconde et troisieme. A celles qui ne trouvaient pas ou n'ac- 
ceptaient pas un 6pouseur d& leur arrivbe, on accordait une allo- 
cation our « nourir et loger » jusqu'au jour du mariage. Parfois, 
I'inten cf' ant les plaçait dam des familles connues «en  attendant que 
les soldats qui les danandaient ayent forme quelques etablissements 
et acquis de quoy les nourir». Enfin, pour la réception et le  loge- 
ment des émigrantes, Talon avait fait construire à Québec un « bâti- 
ment » qui avait coûté plusieurs milliers de livres. 

Les premières filles du roi à passer en Nouvelle-France mirent 
pied à terre Québec, dans I'été de 1663, venant de La Rochelle, 
à bard des navires des Ca itaines Jean Guillon et Nicolas Gargot. 
«Pauvres fiIles» au nom g re de trente-huit, elles furent réparties 
entre Quebec, Montréal et Trois-Rivières. A peine arrivées sur 
place, elles furent aussitat « recherchees » en mariage par d'impa- 
tients célibataires et toutes trouvèrent des epouseurs avant la fin 
de I'année, sauf trois, dont i'une, la plus infortunée, fut capturée 
par les Iroquois. Afii de faciliter leur mariage, le Conseil Souverain 
leur fit distribuer des hardes et des vivres. 

L'année suivante, Louis XIV semble bien avoir agréé le plan 
qu'on lui avait soumis, demandant de n'envoyer au Canada «ny 
filles ni femmes», mais seulement trois cents hommes de travail. 
De fait, la chroniqueuse ursuline et le registre du Conseil s'accor. 
dent à noter I'arrivée des trois cents hommes sans indication quel. 
conque d'émigrantes. ii faut bien conclure à I'absence de f i e s  ?i 

marier en 1664. 
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Cette même année, au mois de mai, Louis XIV concede la 
Nouvelle-France, selon l'usage de l'époque, à la Compagnie des 
Indes occidentales, déjà propriétaire des Antiiles françaises. C'est 
elle qui s'occupe, en 1665, de recruter et, plus tard, seulement de 
transporter les filles à marier, dont l'enrôlement s'opère selon les 
instructions et sous la surveillance de l'autorité royale. La Com- 
pagnie ne joue qu'un rôle d'agence utilisée et financée par l'Etat? 
Lannée 1665 est fondamentale pour la colonie. Afin de supprimer 
les périilas indiennes, Louis X N  expédie au Canada le régiment 
de Carignan, qui prendra la campagne deux années de suite et for- 
cera 1 s  Iroquois à signer une paix qui durera d i ihu i t  ens. 

Au printemps de cette année, la Compagnie des Indes orga- 
nisait un premier convoi, qui devait compter quatre cenrs hommes, 
auxquels Jean Talon, justement nommé intendant du Canada, trou- 
va bon de joindre « dix ou douze filles», qui se présentèrent d'elles- 
mémes à La Rochelle. Elles sont bientôt suivies. en provenance de 
Dieppe, de « 8 filles* en juillet, et de « 82 tant filles qu<i femms », 
au mois d'cxtobre. Ce qui porte le total de 1665 à cent fil.les, chiffre 
que mentionne la M h e  Marie de l'Incarnation. 

Au cours de 1666, entrerent au pays quatre-vingt-dix &pousen- 
ses, qui etaient déjà toutes pourvues en novembre, à 1'm:ception de 
six, à qui l'intendant fait distribuer quelque secours de temps en 
temps, ainsi qu'aux «mariées dans le bso in  qu'elles souffrent les 
premiers années de leur mariage». Pour 1667, Colbert prévoit, 
en 2vri1, le passage au Canada, «par  les soins de la Compagnie 2, .  
dans le stylë direct de l'époque, de «quatre cens bons hommes, 
cinquante filles, douze cavales et deux &talons». En septembre, le 
Journal des jésuites signale le débarquement, du bord du Saint- 
Louis, de « quantité de fples, plus de 80 », tandis que la chroniqueu: 
se ursuline écrit le 18 octobre : « I l  est venu cette année quatre vingt 
douze files de France qui sont déjà mariees pour la plopart à des 
soldats et à des gens de travail». Le chiffre exact, t'ert Talon qui 
le fournit, soit quatre-vingt-quatre jeunes personnes prises Dieppe 
et vingt-cinq à La Rochelle, en tout cent neuf &pouseuseci vite ache- 
minees vers l'autel matrimonial. 

Le mouvement se ralentit en 1668. Selon Colbert, il ne dwra 
partir que « 80 filles depuis 16 jusqu'à 30 ans et ny amdelà ». A 
I'autome, Mère Marie note l'arrivée d'un convoi d'iimigrantes, 
ajoutant: «ii y avait aussi des femmes mauresques, portugaises, 
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fransaises et d'autres pays. 11 est venu un grand nombre de filles et 
L'on en attend encore ». Comme l'ursuline ne donne aucun chiffre, 
I'affirmation du ministre reste entière. D'autant plus qu'il n'aurait 
pas voulu augmenter le nombre de filles au détriment de celui des 
hommes de travail, que I'intendant lui réclamait de préférence. 

Les convois de 1669 amènent cent soixante-et-dix émigrantes. 
La Mère Marie de I'Incarnation rapporte que ((Madame Bourdon 
a été chargée en France de cent cinquante filles que le roi a en- 
voyées en ce pays par le vaisseau Normand*, commandé par le 
sieur Philis. Elle ajoute plus loin : «Un  peu auparavant, il était 
arrivé un vaisseau Rmhelais, chargé d'hommes et de filles et de 
familles formées. Les vaisseaux ne sont pas plutôt arrivés que les 
jeunes hommes y vont chercher des femmes et dans le grand nombre 
des uns et des autres, on les marie par trentaines*. La bonne reh- 
gieuse ne fait pas erreur ; il vint au Canada cent cinquante filles, 
embarquées à Dieppe sur le Saint-lem-Baptiste, frété par le sieur 
Guenet, de Rouen. Elles étaient effectivement dirigées par Madame 
Bourdon, femme du procureur du roi au Canada, avec I'assistance 
de u quelques conducteurs et conductrices des dites filles». De ro: 
C M ,  un bateau rochelais, &qui* par le sieur Le Gaipeur, avait 
déjà debarqué vingt auttes filles. Colbert s'était rendu à la recom- 
mandation de Talon, insistant pour que le nombre des filles à 
marier doive «n'être moindre de 150, à cause du grand nombre 
de soldats habitues non mariés et sur le pied de 1M) livres pour 
chacune*. En novembre. le secrétaire de Talon, Patoulet, rapporte 
que vingt filles de La Rmhelle ont trouvé mari et que les cent 
cinquante filles de Normandie usont toutes heureusement arrivees 
sauf une morte en mer », et que, dès novembre, cent étaient delà 
marlées, à qui il avait remis « l e  présent de cinquante livres apds 
leur mariage P. 

Pour l'année 1670. Louis XIV envoie, de nouveau, cent cin- 
quante filles, dit la Mere Marie de I'Incarnation. Selon son habi- 
tude, c'est un chiffre rond, que corrige I'intendant, quand il informe 
Colbert que, «de  toutes les filles venues cette année au nombre de 
près de cent-soixante-et-cinq, il n'en reste pas trente à marier». 
Elles étaient exactement cent soixante-et-quatre. Un mois plus tard, 
quinze auttes prenaient mari à Leur tour, à qui I'intendant faisait 
remettre, selon I'usage, le cadeau de cinquante livres en dearees 
appropriées. Quant aux cent cinquante filles du deunieme convoi 
de 1669, annonce-t-il au ministre, elles sont pourvues d'époux et 
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<presque toutes ou sont grosses ou ont eu des enfants)). Aussi, 
l'année suivante, 1671 arrive un nouveau convoi de cent cinquante 
filles, rependant au désir de Talon, qui en réclamait cent cinquante 
ou deux cents. Dans le groupe, figurent cette fois, quinze (( demoi- 
selles )> au lieu des quatre qu'il demandait p u r  faire des alliances 
avec les officien ou les principaux habitants n. De toute fqon, 
l'émigration féminine fonctionne à une telle cadence que l'intendant 
((estime qu'il n'est pas à propos d'envoyer des filles l'année pro- 
chaine, afin que les habitants donnent plus aisément m mariage 
les leurs aux soldats qui restent habituez et l i b r e% .L'id& était 
excellente, car les celibataires leur préferaient les filles du roi, ui 

à l'époque, que ne pouvaient offrir les filles de colons. 
1 leur apportaient une dot de cinquante livres, chiffre considéra le 

La suggestion de l'intendant arrivait B point : justement Louis 
XIV lui apprenait que l'entretien de u grandes armées de terre a 
de mer » ne lui a «pas permis d'accorder les mêmes iissistances u 
au Canada p u r  1672. Colbert se montre encore plus gécu ,  déda- 
rant que «Sa Majesté ne peut faire cette am6e aucune t.pense pour 
le Canada B. La raiion c'est que s'ouvre alors la guerre de Hollande: 
B Louis XN, ce qu'il faut, ce ne snnr pas des colons s!lr le Saint- 
Laurent, mais des soldats sur l'Escaut. 

Ainsi que le confirme le nouveau FouverneUr Frontenac, 1672 
n'arnenera donc point de filles à marier. Cependant, i'année sui- 
vante, Louis XIV daigne modifier sa decision. II se rend sans doute 
aux sollicitations de Frontenac qui écrit à Colbert: « Cette rareté 
d'ouvriers et d'engagés m'oblige à vous supplier d'avoir la bonté de 
vouloir songer à nous envoyer quelques uns de routes les fqons, 
et même des filles pour marier à beaucou de pemnnes qui n'en ! trouvent point ici, et qui font mille désor res dans les habitations 
de leurs voisins et surtout dans les lieux les plus é1ai~:nk où d~ 
femmes sont bien aises d'avoir plusieurs maris, lorsque les hommes 
ne trouvent pas à avoir seulement une femme. S'il y avait eu ici 
cette année cent cinquante filles et autant de valets, dans un mois 
ils auraient tous trouve des maris et des maîtres n. l!n repense,. 
Colbert déclare que le Canada « est à présent en estat de se soutenir 
de luy-même)), ajoutant: « J'auray soin seulement d'y envoyer 
encore cent filles en deux années ». Mais, en face des prodigieuses 
dépenses «que lui coûtent deux cent mille hommes soiis les armes 
et cent vaisseaux plus vingt-cinq galeres en mer », le roi réduit sa 
contribution au peuplement du Canada à un envoi de d x a n t e  filles, 
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y compris six demoiselles. La petite troupe traveme l'océan sur 
l'Es érance du capitaine Poulet, débarquant à Québec, le 3 sep- 
tem f: re 1673, et le 13 novembre elles sont déjà toutes « poumes  » 
de maris, sauf deux, malgré la difficulté de trouver des partis sorta- 
bles pour les demoiselles. Ces demiéres s'attendaient au présent 
habituel de cent livres et les autres à celui de cinquante, mais, faute 
de fonds à cette fin, les jeunes couples durent, cette fois, se contenter 
de la promesse du gouverneur de leur verser ces allocations, dès 
qu'il en recevrait les moyens. 

Avec ce convoi de 1673 se ferme, ouvert en 1663, le  chapitre 
de l'immigration féminine sous direction royale en Noùvelle- 
France. Sans aumn doute, au coun de cette période de onze ans, 
durent entrer au pays dans le dessein d'y trouver mari et foyer, 
un certain nombre de filles et quelques veuves, venues seules ou avec 
des parents ou des connaissances, mais ces émigrantes isolées ne 
sauraient se ranger dans la catégorie des filles du roi, puisqu'elles ne 
furent ni recrutées ni transportées aux frais de l'Etat. Ainsi, en 
1672, Marguerite Bourgeoys amsne, - comprenant six rectues 
pour sa congregation, - onze jeunes filles; dont ses deux nièces, 
Thérèse et Marguerite Soumillard. Quoique ((venues pour le pays », 
ces émigrantes ne peuvent se classer parmi les pupilles royales, puis- 
que, cette année-là, le roi ne fait aucune dépense pour le Canada 
De  fait, elles rqoivent pour le voyage deux cents livres chamne 
par l'intermédiaire de Maisonneuve. Aussi la soeur ne leur donne. 
t-elle pas le titre de «filles du roi », qu'elle attache, cependant, en 
toutes lettres, à un autre groupe qu'elle avait accueilli dans son 
instimtion, quelques années auparavant. 

Avec la documentation récédente en main, il est maintenant B facile de dresser le chiffre e l'émigration des filles du roi pou1 
chacune des années, avec le total de la période : 

1663 ................. 38 1667 . . .  109 1671 . . . . . . . . . . .  150 

-- - 
Total . . 961 
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CHAPITRE DEUXIEME 

Recrutement des filles du roi par volontariat, par la 
Compagnie des Indes et par l'administration en colla- 
boration avec le clergé. But des émigrantes. Leur 
classification sociale, les demoiselles, l a  pupilles de 
l'Hôpital Cinéral, les filles des villes et les filles 
de la campagne. Provinces d'origine des émigrantes. 
Tableau récapitulatif. 

La statistique permet d'établir qu'il passa, de France au Canada, 
neuf cent soixante-et-une filles du roi, qui furent toutes des Ami- 
gantes volontaires, entre 1663 et 1673. Ce fait mène à la question 
de savoir comment s'opéra leur recrutement. Malgré L'absence d'in- 
formation précise, il est possible d'en indiquer, de façon sommaire, 
sinon le fonctionnement, du moins, Les différents modes mis en 
pratique. En premier lieu, il faut noter qu'un certain nombre d'émi- 
grantes, nombre qui resta toujours fort minime, se présentaient 
d'elles-mêmes, soit aux ports d'embarquement de Dieppe ou de La 
Rochelle, soit à l'Hôpital Général de Paris, d'où l'on tirait pour 
I'emigration de jeunes orphelines, soit à la cure de la paroisse de 
Saint-Sulpice, qui depuis la fondation de Montréal, se chargeait de 
lui trouver des filles mariables, ces deux centres constituant, en 
pratique, une sorte de bureau d'inscription pour Paris et L'Ile-de- 
France. 

Un véritable système d'embauchage débute, en 1663, quand 
les services de I'intendance de La Rochelle racolent dans la region 
le premier convoi des filles du roi pour le Canada. Ce système est 
adopté à son tour, dès 1665, par la Compagnie des Indes ocdden- 
tales, qui. pour les départs de La Rochelle. met en route d a  c d -  
leurs, auxquels elle paie dix livres par tête, prime que rembourse 
le roi. Mais, dès l'année suivante, c'est l'administration qui prend, 
ensuite, charge d a  levées. Pour les embarquements à Dieppe, elle 
emploie, pour son recrutement de colons et de filles, le ((sieur Le 
Gaigneur, de Rouen, et les autres marchands qui sont associes avec 
lui*, au moins, de 1665 à 1667, et peut-étre les annees suivantes. 


