
En effet, en 1669 et 1670, on voit un autre marchand de Rouen, 
Guenet, s'occuper d'enrôler des épousmses. D'autre part, afin de 
compléter les effectifs prfws, on s'adressait parfois i Paris au 
séminaire de Saint-Sulpice et au curé de cette paroiss~:, «qui en 
trouvaient ordinairement » dans ce milieu. Parfois encore, comme 
en 1670, on sollicitait la collaboration des «CUI& de trénte ou 
quarante paroisses)) de la Normandie avec le concours de L'arche 
vêque de Rouen. Enfin, l'administration royale puisait largement, 
selon les besoins, à la source abondante, que représentait l'Hôpital 
Général de Paris, qui n'était pas un Hôtel-Dieu, mais, à la fois, un 
hospice et un orphelinat. 

Quel que soit leur mode de reuutement, ces pupilles du roi, 
jeunes filles ou jeunes veuves, dont l'ige varie de quirize à trente 
ans, quels motifs les poussent à prendre cette grave dicision d'un 
départ sans retour pour cette lointaine contrée, à peint. connue et 
peu prospère, de la Nouvelle-France ? Pour toutes et pc8ur chacune, 
la réponk reste la même: l'intention d'y trouver un mari et un 
foyer, «bien aises, comme dit Colbert, d'y passer pour estre mariées 
et s'y establir », répondant ainsi au dessein de Louis XIV, qui les 
a «envoyées pour peupler le Canada)). C'est à cause de cette 
intention que le roi financi leur voyage et leur accorde, après le 
mariage, une gratification, qui est réellement une d.ot, de <in- 
quante livres aux roturières et de cent livres aux demoiselles. 
Qu'elles soient enrôlées par l'administration royale, comme en 
1663, ou qu'elles se présentent elles-mêmes, ou qu'elles soient recher- 
chées par les agents de la Compagnie ou tirées de l'Hôpital général 
ou sollicitées par les membres du clergé, tou te  passent sans tarder 
à la réalisation de leur projet matrimonial, unique but de leur 
expatriation, si bien qu'en général, arrivées en été, elles sont «pour- 
vues )) de mari dès l'automne, les routurières épousani: des colons 
ou des soldats, et les demoisclles, des officiers, des fonctionnaires 
ou des fils de famille. Ainsi, dans les douze ou quinze mois, les 
cent cinquante filles de 1669 ont déjà ou attendent lèur premier 
enfant, et les cent cinquante, débarquées dans l'été da 1670, sont 
toutes mariées ou promises, dès le mois de novembre. II arrive 
qu'il se bénit une trentaine d'épousailles dans une journée. Pour 
maintenir cette absorption annuelle des épouseuses, l'autorité n'hé- 
site pas à frapper de certaines sanctions, gui sont la privation de la 
chasse et de la traite, les célibataires, qui ne se marierit pas quinze 
jours après l'arrivée des vaisseaux qui apportent les filles. A la 
seule recherche d'un avenir conjugal, les filles du roi ont contri- 
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bué à cette «multiplication» de la population, que ne cessaient 
de reclamer Louis XIV et Colbert, et mérité de devenir les aïeules 
vénérees d'un peuple nouveau. 

Ces futures mères de la Nouvelle-France, de quelles dasses 
sociales provenaient-elles ? Faute d'informations précises, il faut se 
rabattre sur des indications générales, qui permettent, cependant, 
quelques conclusions valides et valables. En tête de liste, parce que 
les plus faciles à dénombrer, on peut placer le groupe des « demoi- 
selles)), terme ui s'appliquait, à I'époque, aux filles et aux fem- 
mes également 1 e familles de quelque noblsse ou de bonne bour- 
geoisie. C'est, apparemment, en 1665, à la suite du projet d'établi, 
a la paix, comme colons, les soldats du régiment de Carignan que 
Colbert forma le dessein d'envoyer au Canada des filles de bonnes 
famille, qui, par le lien du mariage, contribueraient B retenir srr  
officiers et à les «habituer» dans le pays. Dans le m€me but, le 
roi accordait des gratifications aux capitaines, lieutenants, enseignes 
et bns officiers « establi et mariez en Canada ». De la sorte, arrivent 
en 1667, quinze ou vingt jeunes filles de bonne maison, dont «plu- 
sieurs bien Demoiselles et assez bien eslevées ». Elles sont toutes 
((d'assez bonne naissance)) et «assurent avoir été recommandees 
par la Reyne et par Madame)), femme de Monsieur, f r h e  du roi. 
Avant l'embarquement, elles furent fort bien traitées, h Rouen et 
à Dieppe, par les Messieurs de la Compagnie des Indes, mais, des 
officiers du bord, elles ne rqurent « ny honnesteté ny humanite n, 
au point de les laisser ((souffrir de la faim ne leur donnant qu'un 
léger repas le matin et le sou pour souper un bien peu de biscuit 
sans aucune suite)). Jouant d'infortune, elles furent, en outre, 
« t r k  maltraitées par leur conductrice, qui leur a friponne la moitié 
de leurs hardes )p. 

Pour 1668, Colbert ayant exprimé I'intention «de  faire parer 
icy quelques Demoiselles Françaises de belle et noble éducation», 
Talon lui répond que «six ou huit suffiront à mon sens pour la 
prochaine année)). Ce petit groupe fit certainement le voyage 
avec les quatre-vingts filles de I'annee, car l'intendant déclare avoir 
distribue, cette année-là, les gratifications «aux pauvres demoi- 
selles.. . envoyées de France en Canada ». En 1669, on sait qu'avec 
Madame Bourdon, qui conduit à Qu6bec un contingent de cent 
cinquante épouseuses, débarquent à Québec un certain nombre de 
filles «de  naissance », c'est-à-dire d'extraction noble ou honorable. 
Deux d'entre elles se distinguaient, sans aucun doute, par la haute 
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.! ascendance ou la grande influence de leurs familles, car elles reçu- 
rent une « gratification » exceptionnellement forte de six cents 

B livres chacune. On peut estimer que le contingent de 1669 dut 
'?! amener, au moins, une dizaine de demoiselles, nombre qui dut suf- 
1. fire pour le moment. Car ii semble bien, par le silence de toutes 
s les sources d'information, qui d'habitude ne manquent pas de 

1 signaler cette particularité, que le convoi de 1670 n'en comptait 
pas permi ses cent soixante et quatre passagères. Cette absence est 

! en quelque sorte corroborée par le fait que Talon réclame pour 
8 l'année suivante, ((trois ou quatre filles de naissance et distinguées 
i 
.3 par la qualité », afin de (( lier par le mariage des officiers » dans le 
'.$ pays. De fait, i l  en r e v t  ((quinze ainsi qualifiées », ce qui lui fait 
I écrite à Versailles qu'il n'est plus necessaire de faire passer d'autres 
' personnes de cette qualité. 11 ne vint aucunes filles à marier en 

1672, mais parmi les soixante qui descendirent à Québec, en 1673, 
Frontenac signale la presence de «cinq ou six demoiselles aux- 

9 
J 

quels ii est difficiie de trouver des partis sortables». Cependant, il 
8 n'en restait que d m  à marier, au mois de novembre. Ces él6menu 
i d'information permettent de fixer, au moins, B soixante, en chiffre 
4 
.f rond, le nombre des émigrantes de la petite noblesse ou de la 
i b 0 ~ e  bourgeoisie, qui vinrent courageusement tenter leut fornine 
7 
2 

matrimoniale en Nouvelle-France. Ce chiffre représente, proüo. 
tion interessante et significative maalement, six pour cai t  de l'&mi- 
gration féminine aux frais de l'Etat. 

:i Il est beaucoup moins facile, devant le sil.ence des sources 
?- 8 habituelles, de determiner le nombre de fiiles du roi qui furent 

1 armi les orphelines et les pensionnaires de l'Hôpital t 
1 Général e Paris. On  eut, cependant, tirer des documents, ou de 
i leurs contextes, des in fl 'cations qui autorisent uelques deducdons 

approximatives. Il  semble bien, au tCmoignage les anciennes archi- 
4 ves de l'institution, que ce n'est qu'en 1669, alors que u la mer a 
6 été libre» par la p a x  de 1667 avec l'Angleterre, que l'on «fait 

a embarquer» les prunieres pensionnaires « pour le Canada ». Sans 
i fixer de chiffre,Colbert dit que les filles du convoi de cette année 

'7 en avaient été «tirées». Ce premier contingent comprenait tout 
'1 probablement cent filles, qui est aussi le nombre arrête l'annee 
i suivante. Cette année-là, 1670, l'Hôpital fournit encore, choisies par 
4 
.! se directeiirs, une cinquantaine de filles, B qui ils donnent une gou- 
3 vernante, Mademoiselle Etienne, pour le voyage, le surplus du 

convoi de cent soixante-et-quatre émigrantes étant levé par le sieur 
: Guenet, de Rouen, à qui Colbert avait demandé d'en rassembler 
3 



OU PILLES DU ROI 85 

cinquante ou soixante dans la paroisse de ce diocèse. Pour 1671, 
à la suite de la lettre de Talon aux directeurs de l'Hôpital et des 
recommandations de Colbert à Bellinzani, factotum du recrute- 
ment sur place, Xlademoiselle Etienne a dû amener un nouveau 

roupe d'orphelines, probablement une centaine, qui semble le nom- 
%te habituel. En 1672, il ne passa pas d'émigrantes dans la colonie. 
Le dernier convoi, celui de 1673, ne comprenait que soixante filles, 
dont on peut croire que la majorité furent pnsm à l'Hôpital Ge- 
néral, selon les intentions de M. de Bellinzani, directeur de la Com- 
pagnie des Indes, les autres ayant été réunies par le séminaire de 
Saint-Sulpice et le curé de la même paroisse. 

Devant l'ensemble de ces renseignements, qui ne fournissent 
aucun chiffre prlcis, sauf pour une année, on ne peut que difficile- 
ment fixer un total exact à l'exode canadieo des upilles de l'Hô- 1 pital Glnéral. Par des calculs de statistique et evant le fait de 

uatre convois tirés de cette institution, on ne peut estimer à moins 
j e  trois cent quarante le chiffre de ses émigrantes. A leur en- 
droit, la seule observation qui se rencontre parah être que les 
directeurs ont dû laisser passer, dans le convoi de 1670, quelques 

ensionnaires ou K disgraciées de la nature » ou trop faibles u pour 
ttavail de la campagne» ou ne possédant pas «quelque indus- 

trie pour les travaux de main ». Ce manque de beauté, de robus- 
tesse ou d'habileté à l'aiguille, - dons particuliers, - ne constitue 
même pas une critique, mais une simple constatation de l'absence 
chez quelques-unes seulement de qualités supplémentaires que le 
t r k  exigeant Talon voulait trouver chez toutes les émigrantes. En 
reaiiti, cette constatation, exempte de tout b l h e ,  représente un 
doge des plupilles de l'Hôpital. Ce qu'il importe encore de retenir, 

. c'est leur forte proportion dans le total de l'émigration: Cette 
proportion. qui excéde le tiers du total, revêt une profonde impor- 
tance sociale, quand on sait que les pensionnaires entraient là des 
leur tendre enfance et recevaient, au cours de dix ans OU quinze ans, 
une excellente formation, fort superieure à celle des filles de la 
campagne et même du menu peuple des villes. 

En dehors de ces deux groupes, - demoiselles et pupilles de 
L'Hûpital Glnéral, - on sait fort peu de chose et rien de precis, 
sur Ir catégorie sociale des autres lpouseuses officielles, qui repre- 
sentent prés des deux tiers du grand total des émigrantes de Colben. 
On ne peut que les diviser, approximativement, en deux grandes 
classes; les unes, &levées dans les villes, le plus souvent ports de 
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mer, et filles de petits artisans, ouvtien et domestirlues, et les 
auhes, filles de la campagne, venues principalement des provinces 
voisines d'une bande territoriale, traversant la France du nord-est 
au sud-est, de la Picardie à la Saintonge. A quelques-unes des 
citadines, on n'a pu faire que le reproche de n'être pas assez vigou- 
reuses et ((propres au travail comme les hommes », et à quelques- 
unes des campagnardes, celui d'ètre volontaires et rudes de maniè- 
res. Mais à toutes, on reconnaissait une volont6 tenace et une a p  
plication à la tâche du jour, nulles ne bronchant devant l'adieu 
au depart ni dwant l'épreuve de L'acclimatation, épouses fideles 
et meres fecondes. 

I l  reste, au sujet des émigrantes de toute cette petiode, à 
rechercher de quelles provinces elles sont sorties, afin de faire 
voile pour le Canada lointain. Au début, tout naturdtment, com- 
me La Rochelle continue d'être le principal port d'embarque 
ment pour l'Amérique, leur enràlement s'opere, par économie de 
temps et d'argent, dans la region arconvoisine, c'est-A-dire l'Aunis, 
L'Anjou, le Poitou et la Saintonge. Dans ces provinces, i ' e ~ à l *  
ment peut se faire d'autant plus facilement qu'elles ont fourni, de 
1634 a 1662, de forts contingents à l'6migration outraatlantique. 
De ce milieu, où la Nouvelle-France eat bien connue, proviennent 
les trente-huit filles de 1663, ainsi qu'une dizaine de candidates, 
qui se presentent d'elles-mêmes, en 1665, A l'embarquement. En 
1667, débarque un groupe de vingt-cinq &pouseuses prises à La 
Rochelle et dans la region. De là, viennent encore, t)n 1669, un 
contingent de vingt-quatre filles du roi. 

Pendant que de ces provinces de l'Ouest se maintiendra un 
courant d'émigration ferninine, voia que s'&branle la Normandie, 
qui a contribu6 jusqu'ici le plus fort contingent de colons m a -  
diens. Là se groupent, pour les departs de Dieppe, auxquels ce 

ort et, surtout, Rouen foumissent uns forte proportion, de nom- 
EreuseJ fiiles à matiez, que rejoignent des jeune paysannes, sortant 
de la Picardie, du Maine, de la Beauce et même de l'Orléanais. Sur 
cent émigrantes de 1665, quarante arrivent du grand port normand. 
L'année suivante, la guerre avec la Grande-Bretagne arrête le recru- 
tement dans la région, mais, en 1667, part de Normandie un con- 
tingent de uatre-vingt-quatre filles, recrutees par des marchands 
de Rouen, !ans cette province a ses voisines. En 1670, le sieur 
Guenet dut lever une soixantaine d'épouseuses dans la campagne 
normande. En plus de ces convois, il dut passer, disséminées au 
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cours des autres années, un nombre encore plus considérable de 
filles du mi de ces provinces, qu'on n'a pas signalées. 

A 1'Ile-deFrance, cependant, grâce à Paris, lui fournissant les 
deux-tiers de son total, revient la distinction d'expédier au Canada 
les plus gros convois de l'émigration féminine. Car la ca itale 
dispose d'un abondant réservoir de recrues qui est l'Hôpital &&né- 
ral. De Paris, en 1665, part un premier groupe de cinquante filles 
du roi, choisies dans une amaison de charité de Paris», qui 
pourrait bien être l'Hôpital Saint-Joseph du faubourg Saint-Ger- 
main, d'où des pupilles ont déjà pris la route des colonies. Ensuite, 
les plus considérables de la période, se succedent les contingents 
de 1669, 1670 et 1671, chacun, presque certainement, d'environ 
cent personnes. L'émigration Paris-Ile-de-France se clôturera avec 
le groupe de 1673. 

La documentation actuelle ne permet pas de fixer avec une 
rigoureuse exactitude le nombre de filles du roi sorties de chaque 
province. Incomplets, les registres des paroisses ne suffisent pas, 
non plus que les contrats de mariage, qui ne couvrent pas tous les 
cas. Cependant, de patientes recherches ont pennis de déterminer 
le iieu d'origine de huit cent cinquante-deux émigrantes sur un 
total de neuf cent soixante-et-une, ce qui re résente presque les 
neuf-dixièmes du total. Voici le tableau que, $ ans I'état actuel des 
résultats, on peut dresser de l'émigration féminine par province: 

Ile-de-France . . . . . . . . . . . . . .  314 Brie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

Normandie . . . . . . . . . . . . .  153 Berry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

Aunis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86 Auvergne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Champagne . . . . . . . . . . . . . .  43 Limousin 4 

Poitou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 Angoumois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

Anjou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 Provence . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

Beauce ............................ 22 Savoie ............................... 3 

Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 Franche-Comte . . . . . . . . . . . . . .  2 

........................... Orléanais ........................ 19 Gascogne 2 
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Saintonge ...................... 18 

Bourgogne .................... 18 

Picardie ......................... 16 

Bretagne .......................... 15 

Lorraine ...................... 10 

Touraine ........................ 8 

Flandre-Hainault ............ 7 

Perche ............................... 2 

Guyenne ........................... 2 

Artois ............................... 1 

Bourbomais ................... 1 

Perigord ................ :. ......... 1 
Dauphiné ......................... 1 

Languedoc .................... 1 

Ailemagne . . . . . . . . . . . . .  1 

Angleterre . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

............................ Portugal 1 

.......... Origines inmnnues 109 

............................... Total 961 

Ce tableau permet de constater d'un coup d'oeil de queller 
province et en quel nombre sont parties les filles du roi pour la 
courageuse aventure canadienne. II révhle que les &pouseuses pro- 
viennent de trois regions principales : Ile-de-France-Paris, Nonnan- 
die, et Aunis-Poitou. A elles seules, ces trois sources fournissent 
cinq cent quatre-vingt-onze émigrantes, soit plus dis trois-cin. 
quiemes du total et lus que les vingt-huit autres provinces mises 
ensemble. Ces faits &mographi ues meritent de retenii: l'attention 
A cause de leur influence imméjiate et continue, tant ;iu point de 
vue social que linguistique, sur la formation et l'6volution de la 
colonie canadienne. Ils expliquent, en partie, l'absence de patois 
dans le pays et l'unification rapide des divers elernents provinciaux 
en un type d'homme nouveau, qui est le Frangais canadien, qui 
deviendra, des le siecle suivant, le Canadien tout court. 
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CHAPITRE TROISIEME 

Origine et but de l'Hôpital Genéral. S a  divers éta- 
blissements et leurs fonctions. Orphelinat de petites 
filles. Leur formation et leurs placements. Début du 
Refuge destine aux débauchées accidentelles. La 
Maison de la Correction. Règlements de 1684 contre 
la dkbauche publique. La hlaison de force et ses 
diverses sections. 

Par le nombre de filles à marier qu'il a fournies, non seul* 
ment à la Nouvelle-France, mais aux Antilles ggalement, 13H8pital 
gen6ral de Paris assume un rôle important, dans l'émigration f h i .  
nine au dix.septi&me siecle. Dernographique et racial, ce rôle est 
tel qu'il importe d'étudier le caractère et le fonctionnement de 
CeKe institution, afin de bien établir, au cours de son évolution, 
la qualité morale des pupilles qu'on en tire pour le peuplement 
des colonies. 

Au début, afin d'éviter mute confusion, il faut rappeler qu'au 
dix-septieme siècle, le mot hôpital n'avait pas le même sens qu'au- 
jourd'hui. II ne désignait pas un 6tablissement où l'on soignait les 
malades. Vers le milieu du siècle, dans son dictionnaire. Furedere 
le definit: ((Lieu p i e u  et charitable, où on recoit lep pauvres 
pour l a  soulager de leur nécessita », et il ajoute: «L'Hôpital 
Général est celui où I'on reçoit tous les mendiants u. 

De fait, aux termes' de sa fondation, I'HSpital général de 
Paris était, l'origine, réservé au « renfermement des pauvres 
mendiants)). Cette idée de supprimer la mendicité par la claustra- P 
tion de ses habitués, remonte pour Paris. à l'an 1612, alors qu'on 
les installa dans trois grandes maisons de trois faubourgs. Mais, 
au bout de six ans, faute de travail pour les pensionnaires et d'au- 
torité chez les directeurs, I'instimtion ériclita peu à peu, si bien 

u'en 1650, il n'en restait plus que f a maison de La Piti6, au 
?aubourg Saint-Victor, oh I'on gardait de petits enfants et quel- 
ques femmes infirmes. Cependant, & la suite des guerres, on vit 
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rapidement s'augmenter le nombre des pauvres, qui mendiaient 
par 12 ville et provoquaient continuellement de multiples excès. En 
1640, les désordres s'étaient aggraves de telie sorte qu'on reprit 
le systPrne du renfermement Au nouvel établissement, mis en 
oeuvre, de 1640 à 1649, M. Pomponne de Belihvre, premier ré- 
sident du Parlement de Paris, qui en était le grand aniniateur, &n- 
na le nom d'Hôpital général, à cause de l'accroissetiient de ses 
fonctions. Son utilité lui obtient de devenir, en avril 1656, une 
fondation royale, qui ouvrit ses portes, le 7 mai 165:'. Les chefs 
en étaient le premier président du Parlement et le protvreur géné- 
ral assistés de vinpt-six directan. Par simple don, Louis X N  lui 
rattacha ai'hôpital et maison de l a  Pitié, celle de Scipion, et la 
Savonnerie et de Bicêtre ». . 

Gardant son nom d'Hôpital général, cet ensemble d'établise- 
ments fut regroupé en plusieurs maisons, appelées Notre-Darne.de 
la-Pitié, Saint-Denis de La SalpêtriPre, Sainte-Marthe de Scripion 
et Saint-Jean de Bicêtre. Cette dernitre, réservie aux hommes, re- 
cevait des mendiants de toute categorie et servit à Iiiger les sol- 
dats infirmes, jusqu'à la création des Invalides en 1675. Aprts 
cette date, on l'utilisa pour la détention des mendia ni:^, des vaga- 
bonds et des jeuna vauriens et, lus tard, des aliénés. Quant à 
Sainte-Marthe de Scipion, elie ren ennait la boulangerie et la bou- 
cherie pour tout l'hôpital. 

P 
Notre-Dame-de-la-Piti6, ou simplement la Pitié, iitait a e r v é e  

aux petites filles de quatre h six ans, âge d'admission, ,qu'on élevait 
ensuite et à qui on apprenait la lecture, l'écriture, II: catéchisme, 
ainsi que la couture et les autres travaux de maison pouvant Leur 
ermettre plus tard de gagner leur vie, d'entrer eii service ou 

ae  se marier convenablement. Une section, dite la Petite Pitie 
recevait et instruisait une centaine de petits garçons, jusqu'à douze 
et treize ans. 

La maison Saint-Denis, dite la SalpCtriPre, reinplissait des 
fonctions assez complexes. La principle etait de recueillir les petits 
enfants pauvres jusqu'à I'âge de quatre ans, enfant5 légitimer ou 
illégitimes, placés 18 volontairement ou abandonné?: à l'Hôpital 
des leur naissance. A I'âge de sept ans, les garçonnet:$ allaient ter- 
miner leur bducation A la Petite Pitié, tandis que les filles sui- 
vaient la leçons des éco1es de l'institution, où on It:ur enseignait 
à lire, H écrire et à coudre, ainsi u'à connaitre leur' devoirs reli- 
gieux, comme à leurs afnées de <fa Pitié. Les prieres, ainsi que 
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dans toutes les sections de l'établissement, se disaient en commun, 
matin et soir, avant et après les repas, auxquelles s'ajoutaient l a  
leçons de catéchisme, les exhortations et les lectures spirituelles. A 
quatorze ans, les fillettes passaient à une autre secuon, celle de 
Saint-Claire, où elles s'occupaient à des ouvrages de lingerie, bro- 
derie, dentelle et tapisserie. En outre, la Salpêtrière servait aussi B 
hospitaliser, dans ses vastes locaux, les femmes affligées d'infir- 
mités quelconques et de maladies incurables, ainsi que les femmes 
et filles enceintes, et les nourrices avec leurs enfants. Enfin, trois 
grands dortoirs semaient à retirer les vieilles personnes mariées ei 
les ménages, incapables de se suffire. 

Sagement élevées, formées aux travaux d'une bonne ménagère, 
et mieux instruites que la plupart de leurs contemporaines, les pu- 
piiles de l'Hôpital général étaient recherchées par des « person. 
nes de condition et des Bourgeois », désireux de trouver des filles 
pour le service de leurs maisons, mais, bien avisée, la direction « n e  
1s donne qu'après une exacte connaissance des personnes qui les d e  
mandent et être demeurées d'accord de leurs gages». Un certair 
nombre trouvaient à se marier « à  des Maîtres ou Compagnons dc 
métiers, des moeurs et biens desquels on s'informe particuliére 
ment». On les mariait gratis dans i'église de la maison, après leur 
avoir fourni un trousseau, remarquablement considérable, de trois 
cents livres. Cependant, une partie de ces filles préféraient demeu- 
rer à la Salpétrière, à leur majorité, «comme elles y étoient auto- 
risées, en qualité de bons pauvres : les plus intelligentes et les 
plus courageuses entraient au service de La maison et y faisaient 
une carrière souvent plus qu'honorable ». D'autres quittaient l'Hô- 
pital et mettaient à profit les talents qu'elles y avaient acquis. 

Enfin, après ces faits, qui attestent l'excellente qualité morale 
des pensionnaires de l'Hôpital, il faut noter que ((pendant quelqua 
annees, les Directeurs, par ordre du Roi, ont fait embarquer un 
nombre considérable de filles de l'Hô ital pour le Canada, où 
elles ont été mariées, et dont i'Evêque ‘f u Pays, et les Religieux et 
les Religieuses qui y sont établies, ont rendu des témoignages trés 
avantageux n. 

11 importe d'ajouter, qu'à la maison de la Pitib, on commenga, 
vers 1650, d'utiliser deux cours et leurs bâtiments, appelés par suite, 
le Refuge et les Bonsecours, pour « l e  renfermement des femmes et 
filles débauchées, qui leur etaient envoyées». Envoyees veut dire 
remises, car il ne s'agit pas i d  de femmes publiques, détenues par 



ordre de l'autorité judiciaire, mais seulement de personnes séduites 
ou légères ou trop faciles, qu'à la suite d'une faiblesse, d'un eotrd- 
nement on d'une faute, qu on appelait alors une «débauche», on 
voulait ainsi protéger contre de nouvelles chutes toujours possibles. 
Mais il arriva qu'à la suite de l'instauration royale de 1656, les 
directeurs de l'Hôpital général, «s'étant vus d'abord accablés d'un 
très grand nombre de pauvres), vidèrent ces deux maisons de leurs 
équivoques pensionnaires et logèrent en leur place leur croissant 
surplus de mendiants. Mais la libération de ces Manons, plus ou 
moins repenties, ne tarda pas à provoquer des récidives et des dé- 
sordres, suivis de réclamations et de plaintes, si bien que par  un 
édit du 5 juin 1665, Louis XIV décida de rétablir la <Maison de 
Refuge» qui servirait au « renfermement des filles et femmes dé- 
bauchées », envoyées par le prévôt de Paris, le siège présidial du 
Châtelet ou la cour du Parlement. La nouvelle maisoli était com- 
prise dans les établissements de l'Hôpital général, (section de la 
Pitié), administrée par ses directeurs et dirigée quant au spirituel 
par son recteur. Elle portait aussi le nom de Saintepélargie, selon 
l'habitude de placer chaque section sous le vocable d'un saint ou 
d'une sainte. II importe de noter que ce premier Refuge ne rece- 
vait, en principe, que les femmes «pour lesquelles or1 ryoit des pensions», et «dont plusieurs étaient d'une condition onnêten. 
Ainsi ue l'indique son nom, il ne s'agit point là d'une prison, 
mais p 7 utôt, du moins, au début, d'une maison de protection, où 
la plupart des files ou des femmes sont placées par 1i:urs familles 
ou der personnes responsables de leur conduite, la plupart du 
temps par voie d'une permission judiciaire. 

Plus tard, en 1668, sous la nécessité d'avoir A corriger, disci- 
liner et même châtier 1 s  mauvaises têtes et les suiets rebelles, 

$ans une énorme institution, qui réunissait dans ses diverses mai- 
sons, des milliers de personnes, hommes, femmes et enfants, de tout 
âge et de toutes classes, on décida de doter l'Hôpiml général d'une 
nouvelle section, dite la Correction ou Saint-Félii, qui servait, 
d'abord, aux mendiantes et subséquemment aux autres pensionnaires 
de l'établissement. Avec ses maisons de Bicêtre, de Iri Pitié et de 
la Salpêtrière, son Refuge et sa Correction, tel se présentait, au 
temps de l'émigration des filles du roi, au Canada, l'Hôpital général, 
qui détenait la réputation d'être le plus grand etablissement du 
genre en Europe, abritant de 5,000 à 8,000 personnes, alors que la 
population de Pm's n'excédait pas 500,000 âmes. 
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11 faut, cependant, mentionner une extension subséquente de 
ses fonctions. Depuis longtemps, les autorit6s poursuivaient la lutte 
contre la prostitution. Ainsi une loi de 1612 défendait, sous des 
peines séveres, de loger ou de retirer les marchandes d'amour. Une 
ordonnance de 1635 les menagait du fouet, du rasement des che- 
veux et du bannissement de Paris à perpétuité, prescriptions que 
répétait à peu près textuellement une ordonnance de 1644. Mais 
arrestations et châtiments ne réussissant à supprimer ni les désordres 
ni les excès, la suggestion se présenta de créer « un lieu particulier » 
destiné à renfermer «les femmes d'une débauche et prostitution 
publique et scandaleuse)). En conséquence, Louis XIV fit dresser, 
en 1684, deux règlements d'une extrême importance. 

Le premier édictait que les garçons au-dessous de vingt-cinq 
ans, sans-travail par libertinage ou paresse, et les fiiies débauchées 
ou en «péril évident de l'être)), seraient enfermes dans les lieux 
destines à cet effet, les garpns dans la Maison de Bicêue et les 
filles dans celle de la Salpêtrière. A ce sujet, les parents, ou les 
tuteurs, ou les curés des paroisses pouvaient s'adresser au bureau 
de l'Hôpital chargé de la réception des pauvres, afin d'arranger 
l'entrée ou l'acceptation des garçons et filles. 

~e deuxième règlement ordonnait que les femmes de débauche 
publique seraient ((enfermées dans un lieu particulier destiné à cet 
effet dans la biaison de la Salpêtrière)). Les détenues, dans le cas 
des deux règlements, devaient porter sabots et serge commune, 
avoir du pain, du potage et de l'eau pour nourriture, et une pail- 
lasse, avec draps et couverture pour se coucher. Elles devaient 
toutes être mises au travail et pouvaient être punies par le re- 
tranchement du potage, la prison ou le carcan. 

A la suite de cette double rhglementation concernant les jeunes 
filles débauchées ou menacées de l'être, et 1es.femmes de prostitution 
publique, les lieux réservés pour ces emplois en vinrent à former 
un groupe de locaux, désignés sous le nom de Maison de Force. 
Cette maison comprenait les sections suivantes : le Commun ou 
Sainte-Madeleine, destinée aux femmes publiques; la Prison, ou 
l'Ange-Gardien ou Saint-Théodore, occupée ar les condamnées B 
une détention perpétuelle. A côté, dans un âtiment à part, sub- 
sistait la Correction ou Saint-Félix, où l'on gardait, en principe, 
les filles incorrigibles de l'institution ou amenées du dehors par 1- 
parents. De plus, après 1684, le Refuge ou Sainte-Pélagie, crké pour 
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la détention des débauchées accidentelles et payant pension, en 
était venu aprés 1684, à recevoir des mauvaises femmes de toute 
catégorie. II arrivait aussi que, sous la pression d'imMuences di- 
verses: inattention, malveillance ou sollicitations, on ne plaqait 
pas toujours les détenues dans la section que leur attribuait le ré- 
glement. 

Il est bon de mentionner que dans le public du temps, on ne 
se mettait guère en peine de distinguer entre les diverses maisons 
de la grande institution. Comme la Salpêtrière en était ide beaucoup 
la lus im ortante, tout le monde écrivait ou disait couramment 
la % alpêtriere pour l'Hôpital générai. Ensuite, comm,e parmi les 
sections de cette dernière, la plus connue était la Maiam de Force 
par suite de sa mauvaise réputation, il suffisait de mentionner qu'on 
tirait des filles de la Salpêtrière pour que chacun conclut qu'il 
s'agissait non pas de ses jeunes or helines et pensionnaires, mais 
des femmes et filles de sa Maison j e  Force. Ainsi le $,eu1 fait que 
les émigrantes en route pour le Canada sortaient de 1;i Salpêtriere 
a contribué, sans plus, à répandre la rumeur qu'elle devaient être 
des personnes de très mince vertu. 

De ce bref historique et de cette description de l'kiôpital géné- 
ral, il ressort nettement, - conclusion d'extrême importance, - 

u'il ne faut pas confondre les jeunes pensionnaires de la Maison 
%aint-~enis, - la Salpkriére proprement dite, - élevies et instrui- 
tes avec soin sur place, avec les détenues de sa Maison de Force, 
enfermées pour leur perversité. Comme cette dernière maison ne 
fut etablie qu'en 1684, soit orue ans après la fin de l'émigration 
des filles du roi au Canada, il apparaît sur le champ que ces épou- 

uvaient en provenir et que, par suite, elles furent uni- 
7:EegcEisies pami  les honnêtes jeunes personnes (de la Maison 
Saint-Denis. A quoi vient s'ajouter le témoignage, cii:é plus haut, 
des archives de l'institution, ui rapportent ue ses ((Directeur3 

r ordre du Roi ont fait em 2 arquer un nom % re corisidérable de 
g l e s  de l'Hôpital pour le Canada, oh elles ont été mariées et dont 
M. 1'Evêque du Pa s, et les Religieux et Religieuse3 qui y sont 
etablies, ont rendu J es témoignages très avantageux ». 
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CHAPITRE QUATRIEME 

Peuplement rapide des Antilles. Nul souci de séiec- 
tion des émigrants. Filles à marier : en telle demande 
qu'on en fait la traite. Pauvre qualité de certaines 
émigrantes tirées de i'Hôpital génkral ou ramassées 
par des rabatteurs. Defense de déportes des courti- 
sanes et les mauvais sujets. Relâchement de cette 
politique. Relégation aux Antilles et en Louisiane 
de filles sans vertu. Mauvaise réputation des îles qui, 
par ignorance et confusion, s'étend au Canada. 

Pendant que la Nouvelle-France, de 1663 à 1673, se peuplait 
de colons, d'engagés et de soldats, qui se hâtaient d'épouser des 
filles du roi, comment se recrutait la population des autres colonies 
françaises d'Amérique, les Antilles, qu'on appelait communément 
les a îles)), tout court 7 La question est de première importance, 
parce que, par suite d'une nouvelle confusion sur ce point entre 
elles et le Canada, ce dernier ailait se voir continuer son faux renom 
de colonie pénale, que lui avait valu précédemment l'émigration de 
femmes tarées que les Antilles avaient accueillies sans protestation. 

L'attraction respective des deux regions n'a pas varié : dans 
I'o inion publique, la Nouvelle-France reste une terre d'intermi- 
na%le hiver, d'épaisses forêts et de pénible culture, tandis que les 
Antilles apparaissent comme d'heureux pays de perpémel soleil, de 
continuelle abondance et de léger labeur. L'émigration continue de 
se diriger si nombreuse vers le Sud que les îles se targuent d'une 
population de plus de sept mille habitants, a lon que le Canada ne 
renferme pas encore deux mille irnes. Durant le reste du siècle, 
cette disparité se maintient : dans la seule catégorie des engagés, les 
Antilles en accueillent quatorze cent trente pendant que le Canada 
en r q o i t  cent quarante-neuf. 

D'autre paa, à côté de familles paysannes et d'honnêtes arti- 
sans, ce mirage d'une vie facile attirait aux îles des bléments aussi 
instables que disparates : des hommes de tous métiers, à qui se 
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mêlaient des rebuts du commerce, des fils de famille, des fuyards 
de la justice et force aventuriers. Insoucieuses de l'&vang+lisation 
des indigènes et visant B de rapides bénéfices, les conipagnies dm 
iles et les grands concessionnaires recherchaient, avait tout, une 
émigration abondante, instmment de production et marche de con- 
sommation. Aussi, accueillaient-ils tous ceux qui se présentaient 
et recrutaient-ils de méme sans se mettre en peine de la qualité 
des sujets. Ainsi, presque chaque année, les navires de France dé- 
versaient sur place des centaines de colons, le très grand nombre, 
célibataires dans la force de l'âge. Plus grave encore depuis que, 
par l'introduction de I'esclava e ullulaient la négresse et la mulà- 
tresse, se posait le probleme d e f ournir aux colons des épouseuses 
afin de peupler le pays d'une population blanche, capahle de sta- 
bilite sociale et de progrès. 

La Compagnie des Indes occidentales, à qui Louis XIV avait 
concédé toutes les Antilles, reprit aussitôt à son conipte I'anden 
système de recruter par ses agents des filles à marier, mais on sait 
assez peu de chose sur le mode d'enrôlement des higrantes. En 
tout cas, à I'île de la Tortue, le gouverneur d'ogeroa s'empressa 
our fixer les colons au pays, de faire venir en 1665, cinquante 

!illes, qui furent d'abord vendues et livrées à ceux qui en offrirent 
davantage », Charlevoix ajoute : « Si les femmes communiquèrent 
à leurs maris un peu de toutes les vertus, qui sont nahireiles à leur 
sexe, ce ne fut pas tout à fait comme la lumière qui ne perd rien 
en s i  communiquant. Mais le tem s a acheve de perfectionner les 
unes et a rendu aux autres ce qu' 8 les avaient perdu ». L'annee sui- 
vante, le même navire revint cc avec une pareille charge dont il eut 
encore bientôt le débit ». 

Les euphémismes du jésuite, laissent plus que perplexe quant 
aux cc vertus )) de ces femmes mises aux enchères, afin de rembourser 
les frais de recrutement et de passage. La réussite du système poussa 
le gouverneur à l'appliquer aux quelques centaines d'aventuriers 
établis dans son ile. cc Corbleu, se serait-il écrié, je ferai venir à tous 
ces coquins des chaînes de France». Ces chahs ,  c'était des filles 
à marier. On les ramassa parmi les demoiselles de nulle vertu. Mais 
les flibustiers et les boucaniers, bandirs terrestres ou maritimes, n'en 
manifestèrent aucune desapprobation. Ils se seraient content& de 
dire aux 6pouseuses : « J e  ne vous demande pas compte du ass6 : 
vous n'etia pas à moi. Reponder-moi seulement de l'avenir,! pré. 
sent que vous allez m'appartenir. Je vous tiens quitte du reste» 
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Puis, frappant de la main sur le canon de leur fusil, ils ajoutaient: 
Voilà ce qui me vengera de vos infidélités: si vous me manquez, 

il ne vous manquera pas ». De là fut (( pris le train d'envoyer à la 
Tortue des filles engagées pour trois ans», qui se mariaient, d'ha. 
bitude, aussitôt que débarquees. 

Quant i la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Christophe, la 
Com agnie des Indes ne dût pas s'y montrer plus sévère. Rectutée B par es agents, plus soucieux de primes et de profits que de bonnes 
moeurs, cette émigration féminine ne brillait guère par les qualités 
morales, d'autant plus que les colons ne se formalisaient, d'aucune 
façon, des antécédents des é ouseuses, dont ni I'admiuistration ni 
le clergé ne se formalisaient ! avantage. 

Mis, sans doute, au courant des faits, Colbert se préoccupa 
d'améliorer la qualité de cette émigration féminine. A ce même 
François Bellinzani, créature héritiée de Mazarin, qui avait su faire 
un si bon choix d'émigrantes pour le Canada parmi les pensionnai- 
res de l'Hôpital général, il donna instmaion d'y lever un contingent 
d'épouseuses triées avec la plus grande circonspection. U s'agit, 
semble-t-il, du convoi de 1680, qui figure aux registres de la Salpé- 
trière sur le « rolle des folles envoyées aux ides de la Maninique». 
Sous la conduite de deux officiers, elles s'embarquèrent, au nombre 
de cent vingt-huit, à chacune desquelles a esté fourni la valeur de 
Douze livres en hardes et argent, outre leurs habits ». Un autre 
convoi prit le départ mais, cette fois-là, Colbert était-il trop pris 
par sa lutte contre Louvois, ou Bellinzani, par ses nombreuses SJA 
culations ? Quoiqu'il en soit, les directeurs profitèrent de l'occasion 
pour se débarrasser des pensionnaires les plus effrontées du Refuge. 
Auvi M. de Pouancey, gouverneur de Saint-Domingue, protestait- 
il vigoureusement, le 30 janvier 1681, dans les termes suivants: 
«i l  seroit à propos qu'il vint icy des femmes, afin d'y attacher des 
habitants et d'y attacher des ménagères; mais il vaut mieux ne pas 
en envoyer que d'en faire passer des débordées, comme l'on fait ». 
Aussi l'année suivante, quand le ministre de la Marine, Seignelay, 
ordonne un nouvel envoi de filles tirées de I'Hôpital général, ajoute- 
t-il cette note très précise: « Comme il y en avoit quelques unes 
de mauvaise vie dans celles qui ont été envoyées l'an dernier aux 
dites isles et qu'elles ont causé beaucoup de désordre, il sera bon de 
n'en admettre aucune de celles qui sont enfermées pour leur débau- 
che» De nouveau, en 1683, Seignelay, à propos d'un convoi de 
soixante pupilles de l'Hôpital genéral, recommande de s'assurer de 
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leur <<bonne conduite ». En 1685, un autre contingent de cent passe 
aux îles. Dans les années suivantes, d'autres convois prennent la 
route des Antilles, mais la direction de l'Hôpital dût niêler encore 
à l'un ou l'autre de ces divers groupes quelques dévergondées, car 
le nouveau ministre Pontchartrain, demandant en 1695, cent émi- 
grantes pour Saint-Domingue, ,s'empresse d'ajouter : «Vous obser- 
verez, s'il vous plaît, que ces filles ne doivent point être prises dam 
le Refuge : les dernières qu'on a envoyées, qui en aloierit été tirées, 
n'ont pu estre pourveues ». 

De ce qui précède, deux faits essentiels se dégagent assez nette- 
ment. Le premier, c'est qu'après 1663, sous le régime de la Com- 
pagnie des Indes occidentales, se continue la pratique en usage de 
racoler des femmes de moeurs douteuses et même des fennmes publi- 
ques pour le peuplement des Antilles. Dans une ombre encore 
obscure, existait un système d'embauchage, plus ou moins équivoque, 
enrôlant des femmes suspectes et des courtisanes vénales. qui accep 
taient d'échapper ainsi au bannissement de Paris ou à l'emprisonne 
ment, bien aises très souvent de quitter leur métier, avec, l'espoir 
de se matier et de se caser normalement. Dans cette affaire, ((les 
capitaines semblent jouer le rôle de rabatteurs », tandis que, de son 
côté, «l'armateur entend continuer un négoce qui lui est profi- 
table n. Ces capitaines et, plus probablement, leurs racoleurs de- 
vaient faire la retape, comme les sergents recruteurs du temps, 
autour du Châtelet et de la Conciergerie, les jours qui s~iivaient les 
râfles des mauvaises filles dans les rues et les maisons ilouches. Ils 
devaient, sans doute, bénéficier de la tolerance et même de la com- 
plicité du lieutenant de police et de ses subalternes, subissant l'in- 
fluence de personnages influents ou de parents humiliés ou d.e 
parties intéressées. Comme ces tractatiens se menaient dans le mi- 
lieu des cours et des prisons, le public en vint à croire qu'elles 
s'accomplissaient en vertu de mesures judiciaires et qut: les expa- 
triations qui en résultaient constituaient des déportations par les 
autorités administratives. Au contraire, tous ces départs s'organi- 
saient sous le signe de la pleine liberté du sujet, quoique sous la 
pression des circonstances. 

Le deuxième fait qu'il convient de noter, c'est qu'on ne tira 
des filles de l'Hôpital général pour les Antilles qu'à partir de 1680. 
Ce qui confirme que les femmes publiques qui se renccntrent aux 
îles, avant cette date, avaient été recrutées par des agences particu- 
lieres. Au début, on prit soin de choisir de bons sujets, à qui on 
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fournissait un léger trousseau et une petite somme d'argent, détail 
qui suffirait à indiquer qu'il s'agit, non pas de reprises de justice, 
mais d'honnêtes jeunes personnes. Dans la suite, apparemment, à 
la suggestion de la supérieure, désireuse de se débarrasser de ses 
plus perverses détenues, comme cela se fit plus tard, les directeurs 
de l'Hôpital acceptèrent d'adjoindre aux convois un certain nombre 
de filles débauchées, mises en pension par leurs familles, et même, 
après 1684, de véritables prostituées enfermées par autorité judi- 
ciaire. Dwant les protestatiotis de quelqiies gouverneurs, le minis- 
tre s'en plaignit plusieurs fois, recommnndant de ne clioisir que 
des filles de bonne conduite » et surtout de n'en prendre aucune 
dans le Refuge. Cependant, la direction de l'Hôpital continuait 
d'écouler ar ces convois sz plus mauvaise marchandise. Car les 
membres 1 e son bureau se permettaient de «considérer I'administra- 
tion de I'Hôpital Général comme une sorte de fief à peu près indé- 
pndant .  Ils n'y toléraient aucun contrôle, jouaient au seigneur 
justicier et, jusqu'en 1749, s'opposaient même ouvertenlent aux or- 
dres du roi ». Les instructions très précises de Pontchartrain, en 
1695, durent freiner ces abus, au moins, teniporairement. Chan- 
geant leur méthode, les directeurs en profitèrent pour éliminer leurs 
pires laiderons. Si bien que le gouverneur de Saint-Domingue, de 
Gallifet, rédigea, le 27 décembre 1697, la petite note suiiante: 
((S'il vous plaît d'envoyer cent filles, elles s j  plairont fort, à con- 
ditiot qu'on n'envoie pas les plus laides de l'Hôpital général, 
comme on a accoutumé ». 

Quoiqu'il en soit de la manière dont elles y furent introduites, 
ou m r  l'intermédiaires de rabatteurs ou Dar I'ineérence arbitraire 

D 

des'directeurs de l'Hôpital général, le fait reste que des femmes 
de induvaises moeurs passèrent aux Antilles de façon continue du- 
rant la seconde moitié du dix-septième siècle. La correspondance 
des minisues et des gouverneurs est là qui l'atteste et le public le 
sait si bien que même l'insouciant La Fontaine le racontera dans 
ces vers de 1687 : 

Sage St Evremond, le mieux est de m'en taire 
Et surtout n'être plus chantre de Cytbère, 
Logeant dans ines vers les Chloris, 
Quand on les chasse de Paris, 
On  va faire embarquer ces belles : 
Elles s'en vont peupler l'Amérique d'Amours. 
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Ce témoignage reçoit sa confirmation, de l'autre côte de l'At- 
lantique, où le P. Labat, missionnaire aux îles, écrit qu'avant 1694, 
le P. Paul Carbomel «s'était mis en tête de retirer du libertinage 
plusieurs femmes de mauvaise vie qu'on avait envoyées de France ». 

En marge de ces faits acquis, ii importe d'ajouter qu'à l'en- 
contre de l'opinion courante et de nombreux auteurs, les documents 
établissent qu'au cours du dix-septième siècle la déportation for- 
cée aux colonies de vauriens ou de gourgandines, par voie adminis- 
trative, non seulement n'existait pas, mais était rigoureusement in- 
terdite. 11 faut rappeler ici ce que Seignely écrit, en 16S4, au ma- 
gistrat Le Camus, qui avait, par sentences, condamné des gens 
«tombez dans le désordre» à la relégation aux îles: «:Sa Majesté 
m'a commandé de vous écrire qu 'de  ne veux pas que vous en or- 
donniez de pareilles ». Déjà citée, sa lettre du 24 mai 1685 s'affirme 
mcore plus précise: «Le Roy ne fait paint embarquer de femes 
i e  mauvaise vie pour les colonies de l'Amérique, mais bien de jeu- 
nes filles eslmées dans les hopix, q. soiet saines et q. n'ayt pas esté 
débauchées n. Voici même une troisième lettre du minisire a l'évê- 
que de Nantes, où il est encore plus explicite, lui disaiit : « P o u  
réponse à la lettre que vous avez pris la peine de m'écilre sur les 
filies de mauvaise vie que vous proposez d'envoyer aux îsles de 
l'Amérique, je dois vous due que Le Roy n'y fait passa que des 
files sages, et Eslevées dans les hospitaux dès leur Enfance. Ainsy 
je ne puis vous envoyer l'ordre que vous demandez pour les filles 
débauchées qui sont dans le Refuge de Nantes D. 

Par des exemples frappants, une lettre de l'intendant Bégon 
du ler décembre 1693, corrobore ce principe catégoriqiie de i'ad- 
ministration royale. A M. de Villemont, qui lui transmettait un 
biiiet de la comtesse de Soissons sollicitant la relégation d'une fem- 
me aux îles, il répondait : «Rien ne m'est plus étroitement défendu 
que de faire embarquer des gens de force pour quelque raison que 
ce puisse être et les Gouverneurs de nos Colonies ont des ordres 
exprès du Roy de prendre sous leur rotection tous les gens de 
Ito et l'autre Sexe qui auront esté 2 .  onduits de force aux ISIS, 
et de les faire embarquer nu le ler bâtiment qui reviendra en 
France ». 

L'intendant raconte que le gouverneur de l'Aunis, M. de Gacé, 
prit sur lui d'expédier u un tres meschant homme et dangereux D, 
au Canada, d'où, « ne voyant point d'ordre du Roy D, le gouverneur 



OU PILLES DU ROI 101 

Frontenac le renvoya sur le bateau qui l'avait amené. Là-dessus, 
de Gacé l'embarqua pour St Domingue, d'où le gouverneur du 
Cussy l'expédia à St 'lalo. Le déporté courut demander justice au 
roi, qui fit écrire par Bégon «une lettre si sévère» que de Gacé 
«ne  s'en tira qu'en faisant taire la partie et servant de tout le crédit 
de Monsieur de Seignelay n. Quant à la comtesse, au sujet de I'in- 
désirable u créature n, il est nécessaire qu'elle demande à Monsieur 
de Pontchartrain « u n  ordre du Roy pour la faire embarquer». 
Ainsi, seule une lettre de cachet pouvait ordonner la déportation, 
de même qu'il fallait un ordre royal sous les prédécesseurs de Louis 
XIV. 

II faut aussi retenir de cette correspondance que ne s'y ren- 
contre jamais le nom du Canada, mais uniquement celui des Antilles, 
comme destination des femmes débauchées. Ensuite, cette corres- 
pondance établit que l'émigration officielle des filles au Canada 
prenant fin en 1673 n'y fit passer aucunes libertines, puisque le roi 
interdisait ces déportations, au moins, jusqu'en 1685. 

Cependant, quant aux Antilles, au cours du temps, sans doute, 
devant la difficulté du recrutement, une évolution se fait jour. En 
1699, le ministre Maurepas écrit à du Harlay que, comme il n'a 
«pas assez de garçons et de filles eslevées dans les maisons de 
l'Hôpital pour envoyer aux isles d'Amérique et que vous croyez 
seulement que l'on peut tirer des maisons de correction de jeunes 
fénéants », il conviendrait de lui fournir de plus amples renseigne- 
ments à ce sujet. Ainsi c'est l'administration elle-même, qui, renon- 
çant à la fois, à sonancienne pratique d'un choix judicieux d'émi. 
grantes volontaires et à son interdiction des relégations forcées, en 
arrive graduellement à suggérer la transportation pénale des filles 
publiques. Contre ce système, un gouverneur des Antilles, de Blé. 
nac, proteste, comme suit, en 1713 : ((11 nous faudrait au moins 
150 filles, mais nous vous supplions de n'en faire prendre aucune, 
comme d'ordinaire, des mauvais lieux de Paris». Mais on ne dut 
guère changer l'ordinaire. En 1719, l'Hôpital général prépare un 
convoi pour les iles sous ce titre, qui ne pardt pas être une nou- 
veauté et continue l'ancienne pratique des directeurs : «Estat de 
quelques femmes renfermées à la Salpêtrière, dont on pourroit 
débarrasser l'Hôpital en les faisant passer aux Isles de la Martinique 
ou de Saint-Domingue». La liste comprend des larronnes, des li- 
benines et des prostituées endurcies. 
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C'est en Lousiane que cette pratique va fleurir le plus ouver- 
tement. Après son établissement en 1699, sous d'Iberville, la Fran- 
ce s'occupe de peupler la nouvelle colonie. Des émigrant!; partent de 
ses ports et se joignent aux voyageurs canadiens Sur place. En 
juillet 1704, arrive le premier convoi de filles, vingt-sept, qui, 
choisies avec soin dans des maisons sans reproche, par l'évêque de 
Québec, Mgr de Saint-Vallier, trouvent mari sur le champ parmi 
les Canadiens et les colons. Etablie dans une région aride!, la colonie 
~égète ,  victime, en plus, d'un quasi-abandon au cours 'des revers 
de la guerre anglaise : en 1709, elle ne renferme pas trois cents 
habitants, y compris une soixantaine de Canadiens, qui se livrent 
à la traite des fourrures. Les administrateurs réclament des filles 
à marier, parce que les célibataires vivent en concubinage avec les 
sauvaaesses. Excédé de son insuccès et des récriminations de la colo- 
nie, G u i s  XIV, vieillissant, cède, en 1712, la Louisiane au sieur 
Croizat, qui doit la peupler de dix garsons ou filles par an. Sur 
ordre du ministre Pontchartrain, qui demande des émigrantes hoo- 
nêtes à rendre dans des hospices de Bretagne, Clérambault a choisi P douze ille à Lorient, mais «si  laides et mal faites e que deux 
seulement trouuèrent preneur. Ce qui fit écrire par le <ommissaire 
ordonnateur Dudos que, dans un pareil cas «on  devroit s'attacher 
plutôt à la figure qu'à la vertu)). Les Canadiens et les voyageurs, 
ajoute-t-il, «qui  sont gens bien faits ne sont pas fort scmpuleux 
sur conduite que les filles ont eue avant qu'ils les épousent. Ils 
sont tous retournés en asseurant qu'ils aimaient encon. mieux les 
sauvagesses )). 

En 1717, le Conseil d'Etat transporte la Louisiane à la Com- 
a nie d'occident, que dirige le fameux Ecossais Law. Pour la 

Pofoniser, ce dernier organise une énorme publicité roensongère, 
mais le flot de l'émigration ne tarde pas à se tarir devant les diffi. 
cultés et l'insalubrité du pays. La compagnie recourt alors à la 
déportation forcée. On voit qu'il se trouve, en 1718, eri Louisiane, 
«des filles de la Salpétriere de Paris, qui étoient forqats de la 
chaîne)). Mais c'est l'ordonnance du 8 janvier 1719, qiii introduit 
dans la loi la relégation pénale, décrétant que ceux qui ont été 
((condamnez à estre envoyes dans nos colonies » . . . « seront ren- 
fermé~ dans l'Hôpital général jusqu'au jour de leur conduite au 
port d'embarquement ». Ainsi furent formés, en 1719 et 1720, à 
la Salpêtrière, deux convois de libertines et de larroniiesses, aux- 
quelles on joignit de véritables criminelles. Les déportées quittèrent 
Paris, voyageant en charettes jusqu'au port d'embarquiment, pen- 
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dant que les accompagnaient à pied, enchalnés deux à deux, les 
vagabonds, filous, débauchés et autres menus gibiers de prison con- 
damnés à la déportation. De ces départs, sous les yeux de Park, 
on s'amusait avec le couplet suivant : 

Pour peupler le Mississipi, 
L'Illustre colonie, 

Filous et putains de Paris 
Partent de compagnie. 

Devant les laintes des colons, le Conseil de la Marine sup- 
prima, en 1720, 7 es déportations de détenues tarées ou criminelles. 
L'année suivante, l'Hôpital Général expédia en Louisiane, sou? la 
conduite des soeurs Gertrude et Louise, quatre-vingt-huit pension- 
naires, choisies avec soin, qui furent enlevées sans retard. On les 
surnomma les «demoiselles de la cassette », parce qu'elles reçurent, 
aw départ, une petite casette de linge et d'habits. Dans la suite,,l? 
Louisiane rgu t  encore des groupes d'émigrantes plus ou moins desi- 
rables. 

La documentation en main établit nettement que, dès les débuts 
de la Compagnie des Indes occidentales, en 1664 et, de façon con- 
tinuelle, dans la suite, les Antilles et, plus tard, dans le premier 
quart du dix-huitième siècle, la Louisiane également reçurent des 
convois, plus ou moins nombreux, de bonnes à rien, gourgandines et 
vicieuses de toute catégorie. Les unes étaient tirées de la Correction, 
du Refuge, ou de la Maison de force de l'Hôpital Général, par les 
directeurs désireux de vider la maison de ses pires éléments, et les 
autres, recrutées par des rabatteurs ou des capitaines de navire, avec 
l'agrément ou la tolérance des compagnies. Plus tard, ce fut l'ad- 
ministration elle-même qui expédia cette mauvaise graine aux colo- 
nies. C'est cette émigration qui a valu aux îles et à la Lousiane la 
réputation d'avoir été largement peuplées avec les rebuts et les 
coureuses de Paris. 

Dans le même temps, par méconnaissance des farts, ignorance 
de la géographie et habitude de généralisation, l'opinion publique, 
du haut en bas des classes sociales, a gratuitement et injustement 
étendu ce mauvais renom au Canada, contre lequel, pourtant, on 
ne pouvait relever un seul envoi de mauvaises femmes, ni alléguer 
un seul document diffamatoire. De cette réputation imméritée, 
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comme dans le cas de l'bmigration d'avant 1663, la Nouvelle-France 
s'est vu gratifier par une méprise, née, cette fois, d'une double con- 
fusion. En premier lieu, existait l'ancienne confusion tolponvmique 
dans le public qui croyait que l'appellation en usage: 1,s îles, en- 
globait toutes les colonies d'Amérique, donc le Canada, aussi bien 
que les Antilles. Cette confusion se faisait d'autant plus facilement 
que les documents désignaient aussi la Nouvelle-France %>us le nom 
des «isles de terre ferme de Canada ». Cette confusion s'accroissait 
encore d'une ignorance totale de la géographie, a ce point qu'un 
esprit cultivé, comme Bussy-Rabutin, situera la colonie laiirentienne, 
selon les tennes de I'époqrie, non pas au Ponant, qui est l'Ouest, 
mais au Levant, qui est l'Est, et qu'un bcrivain, renseigné comme 
Le Sage, fera, sans sourciller, passer le Mississipi à Québec ! Evi- 
demment, pour l'homme du dix-septième et du dix-huiti0me siècle, 
il n'existait pas de distinction dans le lieu entre les Antilles et le 
Canada, toutes ces colonies logeant à la méme enseigne. en Amb- 
rique. La confusion devient totale entre la Louisiane et le Canada, 
comme les deux colonies sont limitrophes et qu'on trouve des colons 
canadiens en Louisiane. Comme Duclos écrit de la Loriisiane que 
les Canadiens y refusent les filles de l'Hôpital, tout naturellement, 
on en vient à conclure que les convois, qui parient pour cette colo- 
nie, se rendent au Canada. Cette confusion entre les colonies. les 
auteurs de cette époque I'ont très bien vue: Le Beau la signale 
en 1738, comme le fera plus tard d'Aleyrac. 

D'autre part, en voulant par souci de justice historiclue, réfutet 
l'injure faite au Canada, faut-il ne pas créer une autre méprise. Il 
convient donc de bien noter que le nombre de dbportés. hommes et 
femmes, de mauvaise qualit6 aux Antilles et à la Louisiane, reste, 
en fait, secondaire et minime, en comparaison de l'abondante émi- 
gration spontanée, industrieuse et honnête qui les a peuplées. Pen- 
dant que la mauvaise semence se perdait au vent salribre des a n n é y  
c'est cette émigration active et saine qui fit des Antilles des colonies 
jouissant d'une remarquable prospérité et d'une existence agréable 
et fastueuse. 
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CHAPITRE CINQUIEME 

Le Canada en France au milieu du siècle. Mme de 
La Roche et Bussy-Rabiitin en font une colonie. 
pénale. Baugy le dit peuplé de donzelles. Qui était 
Baugy ? Examen historique de son racontar. Lettre 
de La Hontan décrivant i'émigration et le mariage au 
Canada des filles de moyenne vertu. Texte enjolivé 
de Gueudeville. Examen de l'ouvrage de La Hontan. 
Fiction littéraire et mélange'de faits historiques, d'in- 
ventions et de faussetés. Ce que pense la critique de 
sa véracité. Son cancan s'avère inacceptable. 

Quelle opinion la France entretenait-elle de l'émigration fémi- 
nine en route vers Québec ! Il  faut, à ce sujet, évoquer l'époque et 
le milieu. Avant 1163, le Canada, colonie proprittaire, relève du 
commerce et du clergé, qui Lui assurent l'existence matérielle et 
sociale. Après 1663, sans les éliminer, mais les reléguant au second 
lan, leur succède la France olitique, qui se personnalise dans P fouis XIV et Colbert. Travail ant de concert, - car, si le second 

a rnpose, le premier dispose, - ces deux hommes reconstniisent sur 
e meilleures bases et avec des matériaux substantiels, une colonie 

nouvelle de solide structure et de large envergure. La Nouvelle- 
France cesse d'être une terre lointaine, où se récoltent de soyeuses 
fournires pour hautes et  riches dames et des palmes de m a q r  
les missionnaires allant aiix Iroquois. Elle assume une sou 8"" aine 
importance à la cour avec le passage de Mgr de Laval, du mlonial 
Boucher et du gouverneur d'Avaugour, ainsi qu'à l'armée, avec le 
depart du lieutenant général de Tracy et du régiment de Carignan, 
et dans les orts de mer, avec l'embarquement de convois annuels 
d'engagés, J' e colons et de filles à marier. 

Cependant, hors de l'administration, les papiers de l'époque, 
lettres, memoires et gazettes, ne rapportent pratiquement rien de 
ce pays. hfais on ne saurait s'attendre à ce qu'une petite colonie 
lointaine, avec une opulatinn moindre que celle d'une ville de 
province, pût capter fintérét des milieux francais, que les incidenta 



de la cour et les événements européens sollicitent et préoccupent 
continueiiement. En tout cas, au contraire des Antilleï, dont les 
échotiers parisiens relatent le peuplement équivoque avec des mau- 
vais sujets et des filles galantes, le Canada ne fait l'objet d'aucun 
commentaire incriminant son immigration féminine. 

11 ne se rencontre, semble-t-il, qu'une exception à ce silence. 
A la date du 3 août 1668, Madame de la Roche écrit à Bussy. 
Rabutin, le grand médisant de l'époque, auteur de I'His,'oire amou- 
reuse des Gaules : «II  se faut bien consoler, et une danie qui peut 
être reléguée au Canada sous le bon plaisir de'hl. dr: la Roche, 
regarde toutes choses avec indifférence. Je vous donne rendez-vous 
au Canada ou au Japon ». A quoi, Bussy répond, deux jours p l u  
tard : Au reste, Madame, donna-vous bien garde de vous exposer 
à vous faire chasser au Canada dans l'espérance que je vous y sui- 
vrai. Je me donne au diable, si je le fais : 

Suivre une femme au Canada, 
Un homme ne fait pas cela, 
Tant ue de sa raison il reste encore maître. 
11 fau 3 rait être votre amant, 
Pour traverser les mers et vous suivre au Levant, 
Et je n'ai pas l'honneur de I'être ». 

Simple écho des anecdotes de Tallemant des Réaux, ces gentil- 
lesses mondaines s'avèrent tout à fait anodines, dans ilne période, 
où, tous les ans. quittent Pans pour le Canada, des contingents de 
filles à marier. Pour que cette émigration canadienne échappe aux 
brocards qui entourent celle des Antilles, il a fallu qu'elle se révélât 
de qualité différente. Ce silence des contemporains doi: se regarder 
comme un témoignage de l'excellent caractère des épouseuses de 
la Nouvelle-France. 

II faut aller jusqu'à l'année 1682, avant de rencontrer la pre- 
mière affinnauon ue le Canada fut peuplé avec des ctxntisanes de 
Paris. Le 22 novem % re de cette année, le chevalier Louis Henry de 
Baug,  officier dans les troupes de la Marine, écrit, de Québec, à 
son frère, ce qui suit : 

< N e  monstres cette lettre à personne.. . Je v o ~ s  diray que 
our ce qui est des gens de ces pais qu'ils sont fort do~ubles, tenanr 

a u  sauvage, de grands causeurs qui pour la plupart iie scavent ce 
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qu'ils disent, la plupart se fesans gentilhommes; comme ils ne sont 
nullement d'accord ensemble. il faut les entendre parier les uns d e  ~- -~ ~~~~ 

autres; c'est à qui se déchirera le mieux et Son a que faire de leurs 
donner 13. question pour tout sc;avoir. Pour ce qui est des femmes 
elles sont pour la pluspan d'assez bonne humeur; il ne les faut 

as trop prescher, a ce qui ma esté dit, pour obtenir d'elles quelques 
iaveurs; le peu de temps qu'il y a que je suis icy et les embaras aux- 
quelles Ion est m'ont empesche de connoistre si ce que Ion m'a dit 
est véritable: tout ce que je %ais bien est que la plus part sont des 
donselles venues de France pour peupler le pais; si I'on peut tirer 
de la quelque conjecture, je ne pense pas quelle soit fort bonne a 
leurs avantage; toutefois ce n'est pa,s une regle generalle et je crois, 
que dans le grand nombre Ion en peut trouver quelques-unes qui 
sont fort bonneste. Je t'ay parlé d'un conseil souverain; si tu voiois, 
tu ne pu rmis  pas tempeschcr de rire, car depuis le l e i  jusques au 
dernier ils ont plustost la mine d'en estre les ministrer: ils pendent 
mus l'épée ou costé n'aiant pas le moien de s'acheter des robes; tout 
ce qu'ik ont de meilleur c'est l'appétit qui ne leur manque nulle- 
ment; c'est un vrai plaisir de les voir à la table de Mr le Génbral; 
il semble qu'ils ont observe un jeune de cinq ou six jours et qu'ils 
se rassasient pour autent. Tous les plus bonnestes d'icy sont des of- 
ficiers qui sont venus auec des troupes et qui se sont establis, II la 
venté c'est de fort boneste gens et qui sçavent fort bien vivre: 
le reste, c'est tout baoqroutiers ou gens qui ont eu des affaires qui 
sont venus s'establir et en un mot oresaue tous gens de sac et de cor- 
de; Mr levesque qui est icy et lesAperA jesuite;voudroient bien ?es 
faùe devenir honestes eens: mais ils auront bien de la peine, tant ils - .  
sont enclins au libertinage ». 

La citation peut sembler quelque peu longue, mais elle permet 
de s'instruire de la mentalité de l'épistolier. Ce qui l'intbresse, d& 
qu'il a pris langue à Québec, c'est un cc commerce, où l'on peut faire 
ses petites affaires doucement)) et qui lui permettra, «si I'on me 
donne I'employ que l'on m'a promis, » de cc mettre quelque argent 
en bource». De fait, il se lie et s'acoquine avec le gouverneur de 
La Barre lui.même dans le trafic clandestin des fournires. Dés 
l'année suivante, Baugy fait la traite par son engagé, Laurent Bar- 
rette, sous le couvert d'une commission du gouverneur. La deuxié- 
me ann&e, il poussera jusqu'au fort Saint-Louis, sur le Mississipi, 
afin de saisir, pour La Barre et lui-même, les castors de La Salle, à 
qui ils avaient fait un prêt pour son commerce. De retour dans la 
colonie, il se distingue dans les deux campagnes sous Denouviüe 



contre les Iroquois. I l  en rqu t  un certificat elogieux, quand il ren- 
tra definitivement en France en 1689. 

De tout cela, que faut-il retenir ? Que de Baugy, officier de 
bon mkier, débarquait i Québec, entiché de sa noblesse et ignorant 
tout du pays. Son entourage se compose d'officiers, qui, mécontents 
d'avoir à vivoter dans une petite colonie, où ne trouvent place ni 
le parasite ni le  mondain, s'en vengent en dénigrant entre eux toute 
la population. La letue de Baugy transcrit simplement <(ce qui m'a 
esté dit )>, c'est-à-dire des racontars de garnison. II ne s'y rencontre 
pas un mot sympathique envers une seule classe de lai colonie et 
personne ne trouve grice dans ces mmmerages; les hommes sont 
fourbes et vantardr: les femmes, galantes et plutbt lilbres; et les 
conseillers, glorieux et goinfres. ((Pour le reste» de la population, 
ce sont les banqueroutiers ou des aventuriers, pottes au liberti- 
nage». Seuls font exception, naturellement, s a  coll6gties officiers, 
«tous les plus hoonatm d'icy)). Ce qui tev&le du c o ~ ~ p  le milieu 
et la caste qui ont fourni ces cancans. 

A l'officier dans ce milieu, quelle crCancc peut-on accorder ? 
Apparemment aucune. II avoue qu'il ripète des propot;. dont il est 
si peu sbr, qu'il accompagne sa lettre de cet avis rév&l,ateur : < N e  
monsaes cette lettre à personne». Redoutant le démniti du Cana. 
dien. qui doit rendre visite à son Mre,  il s'empresse de dire A ce 
dernier, dans une lettre : « N e  luv par la  pas surtout de ce nue je 
vous mande de ce pais. à cause qu'il en est ne et natif ». Enfin. sa 
diffamation de toute les classes de la population est en tout point 
contredite par les contemporains et i'histoire documentaire. Son 
commérage au suiet de i'émigration ferninine ne peut se dissoder 
des calomnies qui l'accompagnent et lui enlèvent toute validite. 
Historiquement, le propos de Baugv reste ce qu'il est, un ragot 
de caserne, qui n'ose se produire en plein jour. 

Craintivement confidentielle, la lettre du cbevalii!r ne dut pas 
dépasser le cercle de la famille et ne parut au jour qui? deux siècles 
plus tard. II en fut tout autrement d'une autre lettre décrivant le 
mariage der émigrantes destinées au peuplement dri Canada. 11 
s'agit de la fam'iuse épiue du baron de La Hontan. qui. publiée 
en 1703, rgu t  I'audience du monde cultive de 1'é;xique. Parce 
qu'elle n'a cesse, depuis deux siècles et demi, de propager de par le 
monde, la fable d'une emigration frelatée aux rives du Saint-Lau- 
rent, ü convient, malgr6 sa longueur, de citer le morr:eau en entier. 
Parlant des colons de La campagne, voici ce que rconl:e l'épistolier : 



OU PILLES DU ROI 109 

«La plupart de ces Habitans sont des gens libres qui ont passé 
de France ici avec quelque peu d'argent pour commencer leurs éta- 
blissements. D'autres qui après avoir quitté le métier de la guerre 
il y a trente ou quarante ans Lorsque le Régiment de Carignan fut 
cassé, embrasserent celui de I'agriculhire. AprSs la réforme de ces 
Troupes on y envoya de France plusieurs Vaisseaux chargez de filles 
de moyenne vertu, sous la direction de quelques vielles Béguines qui 
les divisèrent en trois Classes. Ces Vestales étoient pour ainsi dire 
entassées les unes sur les autres en trois différentes sales, où les 
époux choisissoient leurs épouses de la manière que le boucher va 
choisir les moutons au milieu d'un troupeau. II y avait de quoi 
contenter les fantasques dans la diversité des filles de ces trois 
Serrails, car on en voyoit de grandes, de petites, de blondes, de 
btunes, de grasses & de maigres; enfin chacun y trouvoit chaussure 
à son pied. Il n'en resta pas une au bout de 15 jours. On m'a dit 
que les plus grasses furent pluhît enlevées que les autres. parce 
qu'on s'imaginait qu'étant moins actives elles auroient plus de 
peine à quitter leur ménage, & qu'elles resisteroient mieux au grand 
froid de l'hiver, mais ce principe a trompé bien des gens. Quoiqu'il 
en soit on peut ici faire une remarque assez mrieuse. C'est qu'en 
quelque partie du monde où l'on transporte les plus vicieuses Euro- 
péenes, la populace d'outre mer croit à la bonne foi que leurs pécher 
sont tellement effacez par le bncéme tidicule dont ie vous ai 
parié, au'ensuite elles sont sensees filles de vertu, d'honneur, & 
de conduite irréprochable. Ceux qui voulaient se marier s'adrei 
sèrent à ces directrices auxquelles ils etoient oblieez de déclarer 
leurs biens & leurs fanilter, avant que de prendre dans une de ces 
Classes celles qu'ils trouvoient le plus h leur gré. Le mariage se 
concluoit sur le champ par la voye du Prêtre & du Notaire, & le 
lendemain le Gouverneur General faisoit distribuer aux mariez un 
Boeuf, une Vache, un Cochon, une Truye, un Coc, une Poule, deux 
barils de chair salée, onze écus avec certaines armes que les grecs 
appellent keras ». 

Lestement trouccée et saupoudrée de commentaires piquants, 
voilà la lettre qui, bénéficiant de nombreux tirages, diffusa la 
fameuse légende à travers le monde. A cause de ce rôle dominant, 
il convient de faire un bref historique du livre et de l'auteur. Béar- 
nais de naissance et de bonne famille. Louis Armand de Louis 
d'Axe, qui ponait le titre de baron de La Hontan, amvait au 
Canada, en 1683, en qualité, semble-t-il, d'officier surnuméraire 
avec trois compagnies des troupes de la Marine. Agé de dix-sept 
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ans, intelligent et gai, sympathique et sérieux, encore fidiile catho- 
lique, il alliait une certaine droiture instinctive à des iinpulsions 
iopiniâtres. Il prit part à deux Cam agoes contre les Iroqiiois, ainsi 
(qu'au siège de Québec contre les 1 nglais, et s'attira la faveur de 
:Frontenac, étant promu capitaine en 1691. En route pour la France, 
I'année suivante, le jeune officier se distinguait à la défense de 
'Ierre-Neuve contre les Anglais, ce qui lui valut le poste de lieu- 
tenant de roi à Plaisance. II s'y querella bientôt avec le cupide 
gouverneur Brouillan, qui s'en plaignit au ministre. La-dessus, La 
Hontan quitta son poste sans congé, et, passant au Portu;:al, fit un 
séjour en Espagne, pour de là gagner Amsterdam, grand asile des 
réfugiés français. Il tenta vainement d'obtenir sa rentrée en France 
ou un emploi d'agent secret à quatre cents écus par a n  11 s'etablit 
alors en Hollande. A uente-sept ans, désabusé, sceptique et fron- 
deur intégral, sans attachement de patrie», de cette plume, qu'il 
vendra bientôt à l'Angleterre, il rédige la relation de ses voyaga, 
mû probablement par le triple motif d'encaisser que1qv.e  finance,^ 
d'acquérir quelque renom et de justifier sa conduite a Plai:sance. 

L'heure était favorahle. En 1681, Tbévenot avait fait pardue 
un Recueil d e  uoyages qui avait connu le succès. Deux ans plus 
tard, La Description de la Louisiane par le récollet Hemepin obte- 
nait une telle vogue qu'on en tira quatre éditions avec traduction 
en plusieurs langues. Le grand puhlic recherchait les re'lations par 
curiosité, les géographes y puisaient des renseignements et les poli- 
tiques les consultaient en vue du commerce. 

C'est à ce moment que parurent, en 1703, les Vo~, , zges  de La 
Hontan. Grâce à la variété des fairs, au tour naturel du récit, au 
piquant de certains épisodes, à I'esptit sceptique de la narration, 
auxquels s'ajoute la description d'une nouvelle rivière de I'Ouest 
et de tribus inconnues, s'accompagnant de nombreuses cartes et des- 
sins, l'ouvrage déclencha un immense succès de librairie dans toutes 
les capitales de l'Europe. 11 fallut imprimer trois tirages en 1703, 
ainsi qu'une édition anglaise, suivie d'une édition allemande. En 
douze ans, l'ouvrage ne connut pas moins de uator.!e éditions. 1 Mais voici bien autre chose. Sous prétexte de ren re le style ((plus 
pur. plus net, plus dégagé, et avec un peu de finesse dans l'enjoue- 
ment», mais, en réalité pour le pimenter, de nouveaux éditeurs 
refondirent le texte de La Hontan. Ils coofiérent ce travail à un 
moine bénédictin défroqué, protestantisé et marié : Ni,:olas Gueu- 
deville, plume experte à tout faire. Celui-ci ne manqua pas d'étof- 
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fer la descri tion du mariage des émigrantes. II l'enjoliva d'addi- 
tions gaillar a es et de multiples grivoiseries et crudités que reprodui- 
sent la plupart des éditions subséquentes. Pour l'édification du lec- 
teur, voici le nouveau texte : 

((Après ces premiers Habitans vint une peuplade utile au pais, 
& d'une belle décharge pour le Royaume. C'étoit une etite flotte 
chargée d'Amasones de lit, & de troupes femelles d'em Y3 arquement 
amoureux. Ces Nonnes de Paphos, ou de Cythere apportoient la 
bénédiction. L'on m'a conté les circonstances de leur arrivée, & 
j'aime trop à vous divertir pour ne vous en point faire part. Ce 
chaste troupeau étoit mené au pâturage conjugal par de vieilles & 
prudes Bergeres. Sçavoir si ces Antiques n'avoient pas été du 
métier, & si l'âge, cet impitoyable Saturne, ne les avoit point chas- 
sées de la lice de Venus, c'est sur quoi je ne suis pas trop bien 
instruit. Si-tôt qu'on fiit à l'habitation, les Commandantes ridées 
passerent leur Soldatesques en revue, et l'ayant séparée en trois Clas- 
ses, chaque bande entre dans une Sale differente. Comme elles se 
serraient iie fort rés à cause de la petitesse du lieu, cela faisoit une 
assez plaisante klecoration. Ce n'étoient pas trois boutiques oii 
l'Amour faisoit des montres & des étalages, c'étaient trois magasins 
tous pleins. Le bon marchand Cupidon ne fût jamais mieux assorti. 
Blonde, brune, rousse, noire, grasse, maigre, grande, petite; il y 
eu avoit pour les bizarres & pour les delicats. Au bruit de cette 
nouvelle marchandise, tous les bien intentionna, pour la multipli- 
cation accourent à l'empléte. Comme il n'était pas permis d'exami. 
ner tout; encore moins d'en venir à l'essai; on achetoit chat en 
poche, ou tout au plus on prenait la piéce sur l'échantillon. Le 
débit n'en fut pas moins rapide. Chacun trouva sa chacune, & en 
quinze jours on enleva ces trois parties de venaison, avec tout le 
poivre qui pouvoit y être compris. Vous me demanderez comment 
les laides eurent si-tôt le couvert. Ne  sçavez-vous pas qu'on se jette 
sur le pain noir pendant la famine ? D'ailleurs, la terreur causée 
p!r le cocuage contribuë beaucoup à ce choix. Tel s'imagine n'avoir 
rien à craindre pour son front avec une Epouse difforme; cet autre 
en veut une repléte, croyant que le défaut d'agilité la rendra plus 
assiduë dans son domestique; mais ils se trouvent souvent en erreur 
de calcul, & l'on éprouve en Canada comme en Europe, qu'il n'y a 
point de précaution sùre contre une femme infidèle. Les cornes, 
direz-vous, font-elles peur en ce pais-là ? Chaque épousant se les 
applique de si bonne grâce ? Il feroit beau voir le Mari d'une 
trainee apréhender d'être Cocu en herbe ? Corrigez s'il vous plaît, 
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vôtre plaidoyé, Monsieur. Nos gens prétendent bien n'être pas 
même Cocus en herbe; ils vous sottiement, mais de t o n  bonne 
foi, que ces filles ont recouvré honneur, conduite, tout ce 
qu'il vous plaira, par la verni dont je vous ai parlé, 
c'est sur ce pié-la qu'ils les prennent. A la vérité, le péché originel 
a laissé de vilains restes dans ces régénérées, ce qui leur cause sou- 
vent des rechûtes; mais, enfin, nos Mgris se repaissent de cette idée, 
ils ne la perdent pas même dans les grandes espaces de la première 
nuit de leurs Nôces. Pour reprendre le fil de ma narr:ation, ceux 
qui vouloient se marier s'adressent aux directrices, aurquelles ils 
étoient obligez de déclarer leurs biens & leur facultez, avant que de 
choisir dans une de ces Classes, celles de ces Vierges rekivées qu'ils 
trouvoient le plus à leur gré. Les parties étant d'accord, le Notaire 
écrivoit le marché, le Prêtre en faisoit un Sacrement, & elles corn. 
mensoient à se connoîue par le mariage. Le lendemain le Gouver- 
neur Général leur faisoit distribuer assez de provisions pour les en- 
murager à mettre à la voile sur cet orageux Ocean; ils entroient 
chez eux à eu près comme Noé dans l'Arche, avec un Boeuf, une 
Vache, un 8 ochon, une Truye, un Coc, une Poule, deux barils de 
chair salée, & une pike d'argent ». 

Laissant de côté la frauduleuse amplification de C;ueudwille, 
quelle part de vérité historique renferme la deuxième lettre des 
Voyages ? Datée de mai 1684, six mois après l'arrivée de La Hon- 
tao à Québec, apparemment rédigée sur place, elle donne i'illusion 
d'unc relation veridique et circonstanciée. De fait, le fonds s'en 
révèle substantiellement historique: il est exam que des contin- 
gents de filles à marier panaient de France sous la sun~eillance de 
matrones sérieuses; dès qu'elles débarquaient à Québec, les céliba- 
taires s'empressaient de venir faire leur choix et les couples, au 
cours des jours, des semaines ou des mois, défilaient devant le no. 
taire et le prêtre, recevant, ensuite, du roi un don di: cinquante 
livres pour aider à leur mise en ménage. 

L'exactitude de ces faits ne doit pas donner le chînge sur la 
fausseté des détails qui les aaom gnent, ni surtout faire accepter 
la calomnie de Fauteur à l'égard 8" u caractère moral des jeunes emi- 
grantes, qu'il appelle ironiquement des <<vestales » et u des filles de 
moyenne verni». En premier lieu, les épitres de La Hontan, ne 
furent rédigées ni aux dates ni aux endroits indiqués. Fiction lit- 
téraire, toujours en usage, ces lettres sont simplement le mode de 
narration qu'il a choisi, parce qu'il confbre au récit une plus forte 
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impression d'actualité et d'exactitude, en même temps que la fami- 
liarité du ton attire davantage le gros des lecteurs. Ensuite, l'or- 
donnance trop logique des matieres et l'impersonnalité du ton; ainsi 
que la présence d'opinions postérieures aux dates indiquées, tout 
cela révèle nettement que ces lettres représentent une rédaction d'en. 
semble rédigée des années plus tard, dans un cabinet de travaü. 
Dans plusieurs cas, l'auteur a, par inadvertance, trahi son camou. 
flagr. De même, a-t-il, par une autre inattention, dévoilé la date 
de rsdaction de son livre : oubliant qu'il l'inscrit sous le millésime 
de 1684, il dit, dans sa deuxième lettre, que le Régiment de Cari- 
gnan fut cassé» . . . « il y a trente ou quarante ans ». O r  ce licen- 
ciement ayant eu lieu en 1667, l'addition du chiffre intermédiaire 
trente-cinq donne l'année 1702. Ce qui cadre exactement avec 
l'amse de publication qui est de 1703. Les letres furent donc rédi- 
gées, non aux dates indiquées, mais aprér 1700. 

La fiction des lettres et le subterfuge des dates resteraient sans 
importance, si La Hontan n'avait tenté d'imposer, dans son ouvrage, 
d'indéniables inventions et de notoires faussetés. Deux exemples 
suffiront. Ainsi a-t-il fabriqué de toutes pièces la relation de la 
découverte d'une inexistante rivière qu'il appelle la rivière Longue. 
De même, a-t-il inventé une atroce calomnie contre les dames de 
Montréal, à qui il fait, contre toute vérité historique, accepter les 
galanteries des Indiens, qu'il représente par une autre fausseté, cir- 
culant cc tout-à-fait nuds », dans les rues de la ville. Aussi les réfu. 
tations et les réprobations se sont-elles abattues sur l'astucieux Béar- 
nais. Son contemporain, La Potherie, qui arrive au Canada dès 
1697, l'accuse de ((déshonorer )) son livre «par  une i n h i t é  de faur  
setez)). L'avocat Claude Le Beau l'accuse catégoriquement «de  
calomnies si injurieuses à l'honneur des Canadiennes)). Au retour 
de son voyage en Nouvelle-France, Charlevoix écrira que cc la vrai- 
semblance n'y est pas même gardée », et qu'avant tout, « il vouloit 
égayer ses Mémoires, et pour y réussir, tout lui était bon )) : de là, 
un mélan e de « pure imagination » et de «pure fiction n. Les au- 
teurs mo d ernes confirment ces jugements. L'un d'eux ira jusqu'à 
dire : «La véracité de Lahontan est plus que suspecte même à 
i'égard de faits matériels susceptibles de vérification)), et même 
conclura que u l a  valeur des oeuvres de Lahontan considérées com- 
me source historique est nulle )). Un autre écrivain l'a classé parmi 
les grands faussaires de l'histoire canadienne. 

Après la connaissance du personnage et de ses inventions et de 
ses racontars, il reste à tuer une conclusion. De son livre, il subsiste 
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$. 
certainement de considérables parties, basées sur son expérience et 

? ses observations personnelles sur place et pendant des années. Mais 
il ne faut les accepter qu'à condition de les confirmer par des témoi- 
gnages indépendants. Car, dans son désir d'attirer et de divertir 
le lecteur, il n'hésite pas à travestir la vhrité jusqu'à I'imlmsture in- 

I clusivement. A l'égard de son incrimination des filles du roi, La 
i Hontan, arrivé au Canada, dix ans après la cessation de l'ohigration 
j officielle, n'est pas un témoin authentique. Comme il n'appuie son 

affirmation d'aucun nom ni d'aucun fait, il devient évident qu'il 
ressert là un potin, peut-être entendu dans le groupe das amis de 

f 
Baugy, qu'il a certainement connu au Canada. Peut-être a-t-il sim- 

lement attribué à la colonie les déportations aux Antilles, qu'il a 
4 $5 connaître lors de ses voyages en France, afin d'en faire 1 objet 

d'un tableau de moeurs égrillardes pour l'amusement du lecteur. 
Aussi, connaissant l'homme, son goiit des polissonneries et sa faci- 1 lité à l'imposture, le lecteur sérieux ne peut ajouter aumnt: foi, toute 

2 spécieuse qu'eue est, à sa description du caractère et du mariage 
+ des jeunes émigrantes au Canada. Comme la lettre de B;iu 

i udente calomnie de La Hontan appartient au musée de:% 
Eistori-ques. 
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CHAPITRE SIXIEME 

Reldtion pnr letlrer et son incrimination des émi- 
grantes. Son attribution au P. Silvy inacceptable. Té- 
moignages contemporains. L'intendant Raudot, auteur 
de la Relation. Les Auentjirer de Beauchêne : roman 
imaginé par Le Sage, ainsi que ses iliariager de Ca- 
izala. L'Etat p~érent de Boucault : simple répétition 
de 1s vieille légende. Les avancés de d'Aleyrac inspirés 
par La Hontan. 

Aux Voyages de La Hontan, qui l'ont inspirée, succède la 
Rebtion par letres de I'A~ïzérique Septentrionale. Apparemment 
rédigée en 1709 et 1710, selon les dates en tête des chapitres, l'ou- 
vrage ne vit le jour que deux sièdes plus tard, en 1904. La page- 
titre ne porte pas de nom d'auteur, mais, dans son introduction, 
l'éditeur, le P. Camille de Rochemonteix, attribue ce travail, - 
dogmatiquement, - à un missionnaire jésuite de l'époque, le P. 
Antoine Silvy. Or  voici ce que dit la première lettre de cette Rela- 
tion : «Le Canadien a de i'esprit, est fier, orgueilleux, vif, hardy, 
indusuieux, et  capable de  supporter les fatigues les plus ouuées, il 
ayme à voyager et à courir les bois, a bien de la peine à s'attacher 
à un lieu et tient du sauvage pour aimer l'indépendance et l'oisiveté. 
La misére où la cherté des marchandises de France les a jetta, a un 
peu changé cette dernière qualité, mais, Mr. pouvoit on esperer 
autre chose des peuples qui sont nez de pères et de meres oisifs ? 
Les soldats ont peuplé ce pays avec les filles, qui ayant vécu dans 
le desordre en France, ont inspiré à leurs enfants au lieu du travail, 
l'orgueil et la fainéantise P. 

Voilà, certes, un témoignage impressionnant, puisqu'il serait 
formulé par un missionnaire, arrivant à Québec, l'année du dernier 
convoi des filles du roi et appartenant à la communauté qui a le 
mieux connu la population de la colonie. Evidemment, mais la 
Relation sort-elle de la plume du père Silvy ? Là se trouve toute la 
question. 
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Sur quoi se base l'attribution du P. de Rochemonteix ? Sur le 
fait qu'un manuscrit de la Relation se trouvait dans la bibliothèque 
du collège jésuite de Clermont (Louis-leGrand), à PIuis. De sa 
lecture il déduit que «ces lettres sont, à n'en pas douter, d'un mis- 
sionnaire », que « ce missionnaire est un jésuite », et qut:, parmi les 
jésuites de I'époque, le P. Silvy, «seul a pu le composer)). Enfin, 
il prétend que la Relation fut, sans doute)), remise au P. de Char- 
levoix, à Québec, en 1720, et que ce dernier la «porta en France, 
au collège Louis-le-Grand n. O r  toutes ces affirmations constituent 
simplement une chaine de suppositions ingénieuses, mais absolu- 
ment gratuites, sans l'appui d'un seul fait historique ou d'un seul 
document corroboratif. 

Tout d'abord, la présence d'un manuscrit anonyme dans la 
bibliotheque d'une cornmunaut4 n'autorise aucunement la condusion 
qu'il est l'oeuvre d'un membre de cet ordre. Ce serait i,gnorer I'ac- 
quisition constante, par achat, transcription, emprunt, ou don, de 
nombreuses pièces., qui viennent, au cours du temps, ecirichir cette 
bibliothèque. D ' d e u s ,  il exute deux autre  copies de Ila Relation, 
I'une aux Archives dw Colonie n I'autn, au séminaire de Québec 
et, detail important, toutes deux aont plus anciennes que celle du 
collège Louir-le-Grand, qui non seulement n'est paa un original, 
maiq simplement une c o ~ i e  de copie. Enfin, le texte ne revele ni  
le missionnaire, N le jesuite, N le P. Silvy. 

L'auteur de la Relation ne sautait bue le P. Silvy, car le style 
du premier differe totalement de celui du jesuite. Même l'ortho- 
graphe de ce dernier affiche des formes plus anciennes que celles 
de la Rebtbn.  Pour expliquer ces différences de P. Rochemonteix 
dit que c'est l'effet de I'age». Explication plus naïve que pro- 
bante. Plus fortes encore, se presentent d'autres objections, dont il 
suffira de mentionner les plus apparentes. Comment le P. Silvy, 
qui avait f%uenté la maison de son ordre à Montreal, aurait-il pu 
commettre la meprise d'ecrire qu'il s'y trouve « u n  h6pii:al pour les 
malades dessewy par des religieuses ou des soeurs de la Congréga- 
tion de Notre-Dame, qui était une communauté enseigriante ? En- 
suite, il faudrait dire pourquoi, après un silence de trente-sept ans, 
les jésuites du Canada décidaient de rédiger une nouve!le relation, 
qui dissertait de tout, sauf de l'évangélisation des Indieris. Surtout, 
comment expliquer que la Compagnie aurait demandé un permis 
d'imprimer une Relation, quand le bref pontifical, Creditae nobis 
coeltfus, du 6 août 1673, lui interdisait toute publication relative 
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aux missions sans une autorisation écrite de la Congrégation de la 
Propagande, interdiction toujours en force, si bien qu'en 1711, le 
Supérieur général rappelait que toute letue sur les missions devait 
lui être adressée pour être remise au Pape ou à la Propagande ? 
Sur son texte portant le permis royal d'imprimer, l'absence d'une 
autorisation par la Propagande suffit à marquer que la Reldiorr pur 
lettres n'est pas l'oeuvre d'un jésuite. 

II faut aller plus loin : la Relation ne provient pas d'une plume 
religieuse. Des quaue vingt-neuf lettres attribuées à un mission- 
naire, une seule consacre une trentaine de lignes à l'évang&lisation 
des indigènes. Les quinze premières lettres roulent sur la popula- 
tion, les productions et le commerce de la colonie. Toutes les au. 
tres, soixante-et.treize en nombre passent en revue les d ivena  
tribus indiennes. Elles notent le nombre de geurrien et leurs corn. 

ortement sexuels, decrivent même les galanteries et les coucheries 
ses Illinoises, en tek détails qu'un historien ecclésiastique declare 
que la R e l d b n  dépasse La Hontan en grossléreté ». D'un bout 
B l'autre, par leurs sujets, leur ton, leurs descriptions et même cer- 
taines phrases, les letues manifestent indéniablement que leur au- 
teur ne peut eue qu'un laïque. L'attribution gratuite de la Rehion 
au P. Silvy se révèle donc absolument inadmissible. 

Alors quel peut êue l'auteur de la Relation ? La copie, qui 
existe aux Archives des Colonies, apporte la reponse. Elle se com- 
pose de deux parties: la première comprend les quarante-trois 
premières lettres d'une même ecriture, où une main différente a 
intercalé des corrections et des additions; la seconde contient les 
autres lettres, plus une quaue-vingt-dixième, qui ne figure pas dans 
l'edition Rochemontek. Cette seconde partie, sous le titre: Suite 
de Ia Relation Par lettres de PAmJrique septentrionale, porte une 
note d'un fonctionnaire à l'adresse du premier commis du ministtre 
des Colonies et dit ceci : N Mr. de Pontanieu, Cecy est fait par M. 
Raudot le fils. Je vous en ay envoyé la lhre partie. Cela mérite 
d'être examinée et gardée avec soin. Rien n'est plus capable de 
donner une connaissance du p a p  ». Signée par l'archiviste Pierre 
Margry, une seconde apostille ajoute : N Cette relation est faite par 
Raildot fils sur les Mémoires du Sr de Louvigny pour ce qui regarde 
les Sauvages. Voir sa lettre du 14 septembre 1709 P. 

II s'agit d'Antoine Raudot, qui fut intendant du Canada, con- 
jointement avec son pére Jacques Raudot, de 1705 à 1710, date de 
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son retour en France. La note du fonctionnaire à Fontanieu, qui 
tous les deux connaissaient Antoine Raudot, témoigne nettement 
qu'i cet intendant revient la rédaction de la Relation par lettres. Ce 
que confirme l'apostille de Margry, qui se base sur uni: lettre de 
Raudot lui-même. Enfin, une comparaison de la Re1.zfion avec 
une lettre autographe de l'intendant permet d'affirmer que l'écriture 
est indéniablement celle de Raudot. Cette relation, Raudot l'a rédi- 
gée, comme il le dit lui-même, à l'aide des renseignements des «plus 
habiles interprètes » et des mémoires de Joliet, de Const;intin et de 
Courtemanche. De même, pour les Indiens de l'Ouest, ainsi que 
l'affirme hlargry, a-t-il pii recourir aux mémoires de Loul~igny, offi- 
cier d'exceptionnel talent, que Raudot estimait fort. 

Quant à son assertion au sujet des immigrantes canadiennes, 
où Raudot, qui emprunte de toutes mains, l'a-t-il pui!iée ? Sans 
aucun doute dans les Nouveaux Voyages de La Hontan, alors en 
pleine vogue, que l'intendant n'avait pas manqué de lire et d'appor- 
ter de France avec les livres indispensables à ses fonctions. La 
parenté est étroite entre les deux ouvrages : le titre de Ila Relation 
s'inspire de celui de La Hontan et, de plus, son récit adopte la 
formule de lettres à un correspondant anonyme, tout ccimme celui 
de rc dernier. Enfin, le processus de la narration s'affirme le même 
dans les deux cas. Cette imitation et cette influence des Nouveaux 
V o p g e s  sur la Relation révèlent la source où l'auteur de cette 
derniere a tiré son allégation d'une émigration de filles galantes au 
Canada. La Hontan ayant écrit que la population de la colonie 
s'était formée de soldais réformés ayant épousé des filles de moyenne 
vertu, le rédacteur de la Relation répète fidèlement que les soldats 
ont peuplé ce pays avec des filles ayant vécu dans le dlsordre. La 
filiation d'un texte à l'autre, s'avère évidente. Ecrivan-t trente-six 
ans plus tard, l'auteur de la Relation a tout simp1emt:nt résumé 
l'affirmation gratuite de La Hontan. D u  coup, son 1:émoignage 
n'offre aucune valeur documentaire, ni aucune autorité historique 
quelconque, n'étant que la répétition, condende dans rine phrase, 
d'une ancienne calomnie. 

Soudain, une vingtaine d'années plus tard, en 1732, cette 
calomnie rebondit, avec l'ouvrage, qui paralt à Paris, sous le titre : 
Aventures de Monsieur Robert Chevalier dit de Beauchêne. Rédigé 
par Ir grand romancier du siècle, René Alain Le Sage, auteur de 
Gil Blar, c'est le récit fantastique des imaginaires exploits d'un 
Canadien, qui serait devenu un audacieux corsaire balayant les 
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mers, de l'Amérique â l'Afrique. Au cours de ces pages, un ami de 
Bearxbêne, un certain comte de Monneville, qui aurait vécu plu- 
sieurs années au Canada, raconte longuement sa non moins fantai- 
siste existence. De naissance mystérieuse, élevé sous un habit de 
fille, et mis plus tard dans un couvent, d'où il s'enfuit, il aurait, 
dans la suite, refusé d'épouser une riche, mais laide héritière. Afin 
de venger cette-insulte, le pire aurait obtenu son arrestation avec 
un ordre de le déporter au Canada. Le fait se serait produit appa- 
remment vers 1690, et voici comment le dit de hfomwiiie, décrit 
son départ de Paris : 

«Le soleil qui commençait à se lever me fit connoitre que 
j'avois pour associés deux ou trois cents tant fiioux que catins qu'on 
envoyoit renforcer la colonie de la Nouvelle-France». Plus tard, 
à bord du bateau qui transporte tout ce monde, un père récollet 
prévient Monneville du sort qui l'attend au Canada, dans les ter- 
mes suivants : 

1 De tout ce que vous êtes d'hommes ici, poursuivit-il, on pren- 

! ira les plus robustes pour travailler à la pierre, abbattre des bois ou 
défricher des terres. On enverra la plupart des autres dans les habi- 

I tations les plus écartées, & par conséquent les plus voisines des 
! 
I Sauvages, qui égorgeront ces misérables pour le moindre snjet qu'ils 

! 
croiront avoir de se plaindre d'eux, ou brûleront leurs habitations. 

i Joignez à l'effroi de se voir à la merci des Sauvages une si grande 

! disette de tout, que les trois quarts des François qu'on envoye dans 
ces endroit-là périssent de faim. 

1 
I Avant qu'on les distribue dans leurs quartiers, on a grand 

ioin de procuder à chacun sa chacune. Le célibat étant un vrai 
i crime d'Etat dans une colonie, il faut que les nouveaux débarqués 

se marient en arrivant à Québec; ce qui se fait de la manière sui- 
vante. La Dame Bourdon, Directrice de la maison où l'on met les 

1 femmes qui viennent de Paris, assortit les époux à sa fantaisie. Hen- 
reux I'épouseur à qui elle donne une compagne saine de corps & 
d'esprit. Ce n'est pas que pour faire recevoir sans répugnance au 
futur la bénédiction nuptiale, elle ne lui fasse un bel éloge de la 
fuhire ». 

Enfin, se rencontre un dernier passage sur le même sujet de 
l'émigration : 

((Si vous en exceptez un petit nombre, les François qu'on en- 
voye en Canada sont tous des libertins chassés de leur patrie comme 
des perturbateurs du repos public)). 
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Certes, voilà bien, depassant La Hontan, le pire tableau, qu'on 
ait imaginé au sujet de l'émigration féminine au Canadi représente 
comme un véritable enfer pénal. Mais, à cet ouvrage, qui se pro- 
clame base sur les mémoires de Beauchêne, quelle autoilté peut-on 
recomaître ? Aucune, absolument aucune. Pour s'eq convaincre, 
il suffit de confronter quelques assertions de la biographie de Beau- 
chêne avec les dates et les faits authentiques. Ce grand flibustier 
raconte qu'il fut enlevé, en 1682, à l'âge de sept ans, au cours d'une 
irmption des Iroquois, désireux de se venger de la destruction de 
Leurs cantons par MM. de Denonviiie, de Callières et di: Vaudreuil 
sous Le gouvernement de Frontenac. Autant de faits et de noms, 
autant de mensonges et de faussetés. En 1682, Beauchêne ne pou- 
vait avoir sept ans ni être enlevé par les Iroquois, puisqu'il n'était 
pas encore au monde, étant né en 1686, et que la guerre indienne 
ne dfbuta oint en 1682, mais en 1684. Par conséquent, i'expédition 
française ! e 1681 n'a jamsi eu lieu et n'aurait pu, de toute façon, 
etre commandée par les trois officiers mentionnés, puisqu'aucun 
d'eux n'était encore arrivé au Canada à cette date. Tout le reste 
des mémoires de Beauchêne se rkvèle de même qualité, formant 
une suite rocambolesque les lus invraisemblables inventions, ne 
renfermant pas une parcelle & vérité malgré les noms et les évé- 
nements, dont ils sont saupoudrés, afin de leur donner un a u  
d'authenticité. Utilisant sans doute quelques bribes de souvenirs, 
plus ou moins exacts, racontés par Beauchêne, ou sa femme, a rès 
sa mort, Le Sage a fabriqué avec cette petite matière, II: plus t' eau 
tissu qui soit d'aventures peudo-historiques dans les arinales cana- 
diennes. 

Si Le Sa e s'est permis de faire mentir l'histoire {l'un bout à 

i uancf il racontait la vie d'un personnage, si mince soit-il, 
comme eauchêne, qui a tout de même existé, quelle créance peut-on 
accorder à la relation qu'il prête à ce personnage inconnu, le comte 
de Monneville, qui aurait servi comme officier au Canada sous le 
nom de Le Gendre ? Un simple résumé de sa prétendue carrière 
canadienne a vite fait de démontrer que ce personnage re résente 
une ure création de Le Sage dans l'intention d'allonger et C! e corser 
son ivre. Continuant le récit de sa déportation, Monneville raconte 
que pour éviter le mariage forcé qu'on aurait imposé à tout ckli- 
bataire débarquant à Quebec, il s'entendit avec une jeune fille de 
bonne famille, Marguerite du Clos, - relé ée, ellii aussi, au 
Canada, sous une fausse imputation, - pour af" firmer qu'ils etaient 
dejh mariés l'un B l'autre. A Quebec, MonneVille, qui se donne 
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le nom de Le Gendre, devient garde-magasin dans un fort sans nom, 
inconnu de I'histoire, dans le pays des Hurons, qu'il situe, par 
la pire erreur, entre Monuéal et le lac Ontario. Pendant ce temps, 
Mademoiselle du Clos, choisie par trois bourgades de Hurons com- 
me r< Sakgame ou Souveraine)), établissait en pleine forêt vierge 
des écoles de tissage et de métiers et encourageait ses sujets à man- 
ger leurs prisonniers de guerre et ses sujettes à se donner à tous 
les Français, afin de hâter le repeuplement du pays. On ne saurait 
faire mieux comine pure invention. L'histoire canadienne ne con- 
naît ni Monneville ni le Gendre, commandant d'un fort qui n'a 
jamais existé. Inutile de souligner les énormes invraisemblances 
qui figurent au compte de I'imaginaire Mademoiselle du Clos. 

Création d'un romancier, les Aventures de Beauchêne restent, 
coiffées d'un nom réel et vêtues de travestis anachroniques, un véri- 
table roman d'imagination assortissant I'outrance, I'excessif et l'ah- 
surde quant à la vie du flibustier. Passant à la carrière de Monne- 
ville, I'auteur ne s'est même pas soucié de lui fabriquer un passe. 
port historique. L'inventant de toutes pièces, il en a fait un fils 
de bonne famille, infortuné, pathétique et sentimental, comme les 
aimait le dix-huitième siècle. Au moment où I'ahhé Prévost récol- 
tait le succès du jour avec I'Histoire de Munon Lescaut e: du  Cbe- 
valier Des Grieux, où cet amant relate, en un dernier épisode, I'ar- 
restation de Manon pour excès d'amour vénal et sa déportation en 
Louisiane, Le Sage voulant capter la vogue de I'heure, imagina, par 
imitation, une déportation de deux amoureux. Le comte de Monne- 
ville et Marguerite du Clos font le pendant à des Grieux et à 
Manon. Afin de ne pas plagier ouvertement son confrère, I'auteur 
dut expédier ses personnages dans un autre pays et choisit naturel- 
lement le Canada, patrie de son héros, Beauchêne. Pour Le Sage 
et ses lecteurs, Louisiane et Canada, deux colonies voisines en Am& 
rique. c'était bonnet blanc et blanc bonnet. Les milliers de lieues 
entre la Nouvelle-Orléans et Québec et la différence dans le recm- 
tement de leur population restaient chose secondaire, ou plutoi 
totalement inconnue. Afin de teinter quelque peu son roman de 
couleur historique, Le Sage puisa, dans la récente Histoire du 
Canada de La Potherie, quelques noms et faits authentiques, dont 
il parsema certaines pages, d'ailleurs sans la moindre exactitude 
chronologique. Pour lui, romancier, tout cela n'offrait pas la plus 
minime importance. 

II le montra, d'ailleurs, de nouveau, en reprenant le sujet des 
déportations masculines et féminines en Amérique, dans une 
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comédie-opérette: Les Mariages de Canada. I l  y met en scène 
des filles et des fils, relégués par leurs familles dans cette colonie, 
où Madame Bourdon se charge de les marier à son goût. C'est, 
comme les Aventures de Beauchêne, avec du comique et des cou- 
plets en plus, de la complète fantaisie, encore inspirée par les dépor- 
tations forcées en Louisiane, à ce point que Le Sage, qui ne se 
soucie pas davantage de géographie que d'histoire, fait passer le 
Mississipi à Québec, dans le couplet suivant : 

Les Enfants de famille 
Sont envoyé ici 
Pour oublier les filles. 
L'eau du Mississipi 
En fait perdre la mémoire : 
C'est un fleuve d'oubli. 

L'évidence s'impose que, dans les Aventures de Bemrchêne, 
i'épisode d'une déportation de «catins » de Paris au Canada s'avère 
aussi faux historiquement que géographiquement le passage du 
Mississipi à Québec. 

Au contraire de Le Sage, qui ne se préoccupait qiie d'amuser 
ses lecteurs, Nicolas Gaspard Boucault se propose de les renseigner 
méthodiquement. En 1750, il rédigeait un Etar présent du  Canada 
dressé sur nontbre de Mémoires et connaissances acp~ises sur les 
lieux. II contient le passage suivant: 

«Pour faciliter ces établissements [des officiers <lu rigiment 
de Carignan) Sa Majesté permettait de donner des congés aux sol- 
dats qui prendraient des concessions particulières à titre de cens et 
rente,, et leur accordait une année de solde en s'établissant, indé- 
pendamment d'autres secours d'ustensiles, outils et livres qu'on 
Leur fournissait des magasins du Roy, pour le mettre i:n état dans 
les premières années, de faire des déserts et de faire de la terre à 
la pioche pour ensemencer et de ces tems on emii', comme il 
subsiste encore, à bien des families de France B .  e s'y aler établir. 
Cela a occasionné à bien des pom de la Normandie et autres de 
profiter de ces permissions et d'y former de belles terres et dans 
ce même tems aussy on fit asser des filles de joye et autres sans 
aveu qu'on adressait à Qué l! ec à une nommée Mme liourdon qui 
les retirait et les tenait jusqu'après le départ des vaisseaux. 
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«Ensuite, les soldats congédiés pour s'établir sur les terres, et 
ceux qui ne pouvaient garder la continence et qui étaient bien aises 
de défricher aussi, demandaient leurs congés, des terres et des fem- 
mes: elles leur étaient accordées à leur choix; dans la première 
entrevue et du premicr coup d'oeil, la bande féminine était rangée 
en haye, chacun prenait sa compagne dont il était tenu registre pour 
le bon ordre, ensuite on passait à la célébration du sacrement, et en 
faveur du mariage, outre l'année de solde accordGe aux soldats, on 
leur donnait encore pour dot, la somme de 50 Ibs., ce qui est 
continué jusqu'en 1717 ». 

L'auteur de ces lignes avait tenu un certain rôle au Canada. 
I l  y passa comme secrétaire de l'intendant Bégon vers 1720, puis 
obtint, en 1728, les postes de procureur du roi à la prbvôté et à 
l'amirauté de Québec. Sub.délégué de l'intendant, l'année suivante, 
il est nommé, en 1736, lieutenant particulier, encore à la fois, de la 

1 prévôté et de l'amirauté de Québec. De plus, il s'occupa de com- 
\ merce et d'une entreprise de  pêche, avant de rentrer en France en 
1 1747. Homme sérieux, il ne parle pas à la légère, conime Baugy, 
! ne fait pas le plaisantin, comme La Hontan, et ne fabrique pas des 

contes, comme Le Sage. Son E t d  présent du Canada dresse un 
I excellent tableau, méthodique, précis et détaillé du pays, de ses 

roductions, de son organisation politique, économique et religieuse. 
Fant qu'il se limite au champ de l'observation directe ou aux ren- 
seignements obtenus sur place, on peut accepter les dires de l'bon- 

! nête Boucault. Mais dès qu'il se hasarde dnns le domaine du passé, 
il cesse d'être un guide sûr, il faut même s'en méfier, il commet 

! les plus étonnantes erreurs. I l  suffira d'en mentionner quelques- 
! , unes. Ainsi, il fait capturer Port-Royal par les Anglais, en 17W 
I au lieu de 1710; il dit que les jésuites furent les premiers mission 

naires du Canada, ignorant que les récollets les ont précédés de dix 
ans; il assigne même à l'année 1615, - erreur fantastique, - la 
fondation de Québec, que tout le monde sait être de 1608. Autant 
d'inexactitudes impardonnables chez un homme de sa profession, 
inexactitudes qui sapent toute confiance en ses assertions au sujet 
des faits qu'il n'a pas connus personnellement. 

Quand il traite de l'émigration, on voit, dès les premiers mots, 
qu'il ne possède que de très vagues notions en la matière; oubliant 
les apports supérieurs de I'Ile-de-France, et des provinces de l'Ouest, 
Aunis, Anjou et Poitou, il ne mentionne que la sede Normandie. 
Comment n'a-t-il pas utilisé l'Histoire de Charlevoix, en librairie 
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depuis dix ans ou l'ouvrage de La Potherie ? II se fourvoie com- 
plètement au sujet des filles à marier qu'il prétend «qu'on adressait 
a une nommée Mme Bourdon, qui les retirait et les tenait jus- 
qu'après le départ des vaisseaux ». Autant de mots, a:utant d'er- 
reur. D'abord, il semble que, procureur du roi lui-même, Boucault 
aurait dii savoir que l a  «nommée Mme Bourdon », n'était pas une 
quelconque personne, mais la femme de haute réputation, dans la 
sphère mondaine et sociale, du premier procureur général du Con- 
seil souverain, Jean Bourdon, un des plus importants personnages 
de son temps. Ensuite, Versailles n'adressait pas les émigrantes à 
Mme Bourdon, qui ne les retirait pas ni les retenait soiis sa direc- 
tion : ces services relevaient uniquement de l'intendant, qui avait 
approprié une maison à cet usage. Madame Bourdon iie s'occupa 
qu'une seule fois des filles du roi, lorsque, revenant de France, en 
1663, elle accepta de chaperonner un convoi de cent cinqiuante émi- 
grantes qui assaient au Canada. On est loin du rôle ipe  lui fait 
tenir Boucau 7 t d'être la haute directrice de l'émigration féminine de 
l'époque. Enfin, I'assertion que «dans la première entrevue et au 
premier coup d'oeil, la bande féminine était rangée en baye*, où 
«chacun prenait sa compagne » et ue «ensuite on passait à la 
célébration du sacrement)), relève $une imagination fantaisiste. 
Au contraire, les futurs ne se choisissaient pas instantanément, mais, 
bien avisés, se rehseignaient des deux côtés avant de s'engager. Ils 
ligent connaissance et parlementaient pmdemment. Ce n'est qu'au 
bout de jours, de semaines, de mois, et, parfois, d'une année, qu'on 
procédait à la rédaction du contrat de mariage, qui étai5 très sage- 
ment, de règle dans la presque totalité des cas. II arrivait méme 

u'aprés contrat signé, une des parties changeait de sentiments et 
?aisait choix d'un autre épouseur ou d'une auire é p o u a : ~ .  Enfin' 
le systeme du présent du roi de 50 livres ne s'est pas oontinué jus- 
qu'en 1717, comme l'écrit Boucault, mais d ispa i t  en 1673, avec le 
dernier convoi de filles du roi. 

La faute capitale de Boucault, c'est que, non seulement il a 
négligé de puiser aux sources officielles sous la main, de lire les 
letres de l'epoque, et de consulter les auteurs-sérieux, mais qu'il 
est allé prendre ses renseignements chez des ouvragai de pauvre 
rkputation, même à son époque, comme les Voyager de La Hontan 
et les Aventures de Beauchéne. C'est à La Hontan qu'il a empmnté 
le racontar du chou, e a u  coup d'oeil)), d'une épouse parmi la 
bande féminine, et c'est chez Beauchêne, qu'il a ris la fable de 
Mme Bourdon, directrice d'une maison, où eiie &tennait jruqu'au 
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manage des «filles de joye» de la métro ole. Une fois de plus, 
un honnête homme aura menti sur la foi e deux plaisantins sans 
sc~pules,  fabricants de récits imaginaires. 

a 
Passant au dernier personnage, sous Le ré ime français, qui ait 

attaqué la vertu des filles du roi, il suffira %'une brève mention. 
Il s'agit de Jean Baptiste d'Aleyrac, qui, lieutenant de dix-huit ans, 
suivit le régiment de Languedoc, au Canada en 1755. Rentré en 
France, après la capitulation de Montréal, en 1760, ce n'est que 
trente-cinq ans plus tard, entre 1730 et 1732, qu'il rédigea se4 
«Mémoires», qui ne virent le jour qu'en 1335. Voici le passage 
qu'on peut y lire : - 

«Les Canadiens ou créoles de la Colonie descendent, en partie, 
des Normands qui ont commencé d'y établir la colonie française. 
On y a envoyé, ensuite, une grande quantité de garçons et de 
filles de mauvaise vie qui se sont mariés ensemble. C'est ainsi que 

, l'on fait encore pour la Louisiane et le Mississipi s. 

i Ce qu'il faut noter, d'abord, c'est que d'Aleyrac arrive au 
Canada, près d'un siècle après l'émigration des filles du roi, et 

1 1 qu'ensuite, ses remarques n'ont pas été rédigées durant son séjour 
: sur place. A ce moment, dans sa dix-huitième année, il n'avait ni  
i l'esprit ni l'humeur propres à de telles informations. Voici, en 
! effet, le croquis que Montcalm en a laissé : «II  a de l'étoffe en lui 

pour faire un joli sujet. Cependant, avec un air et des propos qui 
vous séduisent, c'est une mauvaise tête. Je lui ai promis de m'occu- 
per de sa santé, de le former et de lui faire tâter de la prison. Quant 

j à présent, il est totalement aux ordres d'Arnoux, et s'il ne se conduit 
I pas très bien, sur la plainte d'Arnoux, mettez-lemoi en prison B. 

Ce n'est que beaucoup plus tard, au bout de trente-cinq ans, 
qu'à l'aide de ses notes de campagne, d'Aleyrac rédigea ses souvenirs 
du Canada. Malheureusement, afin de les compléter quant aux dé- 
buts de la colonie, il s'avisa de lire La Hontan et Beauchêne, dont 
on retrouve chez lui, non seulement les affirmations, mais les ex- 

1 ressions même de ces auteurs. Ainsi il doit à La Hontan le mot 
s e  créoles, dont il est le seul de son temps à se servir pour désigner 
les Canadiens, et il les décrit comme bien faits, robustes, grands, qui 
sont les propres termes du baron. Chez Beauchêne, il a prêché l'as- 
sertion qu'on marie les jeunes émigrantes à des déportés de mau- 

! vaise vie. Evidemment, hors de ses observations sur place, d'Aley- 
rac se contente, quant à la période d'histoire qu'il ignore totale-. 
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ment, de transcrire ce qu'il lisait dans de opulaires rcicits d'aven- 
tures, ignorant ou négligeant, à l'instar ! e Boucault, les auteurs 
sérieux, comme La Potherie et Charlevoix, pourtant, à la portée de 
tout le monde. Les quelques lignes de ses «Mémoires » conüe la 
réputation des filles du roi en Nouvelle-France, ne représentent N 

un témoignage indépendant, ni une assertion documentaire, mais 
simplement une répétition des fantaisistes élucubrations de La Hon- 
tan et de Le Sage. Inutile de s'y arrêter davantage. 



OU FILLES DU ROI 

CHAPITRE SEPTIEME 

Témoignages contemporains louant l'émigration fémi- 
nine : le jésuite Le Mercier. Mgr de Laval, les hos- 
pitalières de Québec, le récollet Le Clercq, Claude Le 
Beau, l'historien Charlevoix. Deux contradicteurs mo- 
dernes : Claude de Bonnault et son exégèse inexacte 
documentairement; et Robert Le Blant, s'appuyant sur 
La Hontan qu'il récuse. Jugements des historien! 
Schone et Salone. 

1 Les mmeurs et les écrits incriminant l'émigration féminine, qui 
i circulaient en France par une confusion du Canada avec les Antilles, 
! n'allaient pas sans rencontrer, en cours de route, des témoignages 
!' qui les contredisaient et des protestations qui les démentaient. Ainsi : le lournal confidentiel des Jésuites note, en juillet 1665, le débar- 

quanent de ((quatre-vingt deux, tant filles que femmes, entre autres 
cinquante d'une maison de charité où elles ont esté trés bien instrui- 

i tes)). Faisant le bilan de la colonie, deux ans plus tard, le P. Li 
i Mercier peut écrire qu'on ne saurait omettre de signaler, ((sans uns 
! extrême ingratitude», le «florissant état où se trouve à présent 
! ce pais » grâce, entre autres, aux « establissements qui se fon t . .  
!, par les soldats, qui trouvent de bons partis » par suite du débarque 

ment d'un grand nombre.. . de filles qui peuplent nostre colo. 

i nie ». « Filles bien instmites » et « bons partis », ces éloges dex 
: émigrantes, ce sont les juges les plus compétents sur place qui les 

prononcent. 
De  son côté, après sept ans de convois d'épouseuses, Mgr de 

: Lavnl écrit, en septembre 1670, aux cardinaux de la Propagande 
qu';l se réjouit de voir que ((de nombreux contingents d e  filles à 
marier arrivent chaque année dans le pays.. . se marient et fondeni 
des familles ». Quand on connaît le zèle inflexible de l'évéqui 

: " surveillant les moeurs féiiiinines au point de condamner par man. 
dement les nudités de bras, d'épaules et de gorge », voilées « d e  
toile transparente)) et les «cheveux frisés, indignes d'une femme 
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cbr&tienne», cette lettre ne peut que signifier sa satisfaction de 
l'&migration fbminine. Cette satisfaction, il l'exprimera de nouveau 
en rendant des <(témoignages très avantageux* des filles du roi, 
venues de l'Hôpital général. Ces &loges, <<les religieux et religieu- 
ses, du pays les redisent publiquement de leur côte». 

Vers le méme temps, les annales de l'Hôtel-Dieu, notant les 
arrivages annuels de jeunes émigrant-, en constatent l'excellent 
choix dans le passage suivant: «Un certain nombre (le ces files 
etaient des demoiselles de qualité sans bien; d'autres appartenaient 
à de bonnes familles, qui, étant chargées d'enfanb les envoyaient 
dans ce pays dans l'espérance u'elles y seraient mieux pourvues, 
et, enfin, on en tira beaucoup 1 e la Pitié, où elles avaient été très 
bien élevées». Ce jugement louangeur est extrait del écrits des 
fondatrices de l'Hôtel-Dieu, temoins de cette 6migratiori féminine. 

A ces témoignages des contemporains sur les lieux, s'ajoutent 
les refutations de ceux qui ont lu ou entendu les racontars de pré- 
tendues dkportations de libertines dans la colonie. Le P. Chrétien 
Le Clercq, qui débarque à Québec, en 1673, où il rejoint ses con- 
frères, consigne son évidente indignation, comme suit : << On a 
rendu toutefois en ce point une grande injustice au Canada, dont 
il semble qu'on commence à revenir, de croire que la Colonie ne 
s'est formée que de personnes de néant, de débauchez, de libertins, 
de filles deshooor&es, de gens repris de justice ou tour au plus de 
sujets & de familles passées dans ces nouveaux pais par une dis- 
grace & une décadence de fortune. J'avoue que ce seroit flater 
de dire que durant 1'Epoque que nous parcourons aussi bien que 
dans la précédente, il se soit habitué en Canada des personnes de 
naissance, à l'exception de quelques-uns qui sont reconnus pour 
bons Gentilshommes, & à qui le pais sera éternellemait redevable, , 
comme Messieurs de Tilly, de Repentigny, de la Poterie, Denis 
Dailliboutt, Robineau de Bécancour, & Chateauneuf; niais aussi on 
doit reconnoistre que les autres chefs de famille qui ont passez en 
Canada, estoient en France, de bons Bourgenis de Ville médiocre- 
ment accornodez, ou des artisans de différens metiers des Labou- 
reurs peu aisa ,  ou des soldats, mais tous honnestes gens de leurs 
personnes: ayant de la probité, de la droiture, & de la Religion; & 
quand bien méme la disgrace de la fortune, à l'hgard d'un petit 
nombre aurait contribue à leur éloignement; ils ne laissoient pas 
d'être gens d'honneur dans leur état & dans leur condition: l'on 
sçait m h e ,  que quantité de chefs sont passez en Canada à dessein 



de contribuer Q. la conversion des Sauvages; temoins la Compagnie 
de Messieurs de Mont-Royal, sous la direction du Seminaire de Saint- 
Sulpice. 

« J e  scai, que du côte de France on y a souvent fait pmer  
des ersonnes suspectes parmi quantité de gens d'honneur: mais 
on ! oit cette justice aux Gouverneurs & aux Missionnaires du pais 
de n'y avoir rien sousfert d'impur, de libertin, ou de mal réglé : 
i'on a examiné & choisi les habitans & renvoyé en France les mar- 
chandises de contrebande, & les personnes vitieuses ou marquées, 
aussitost qu'on les a connues, & s'il en est resté de i'un & l'autre 
sexe, qui n'auroient pas este en France tout-à-fait exems de repro- 
che; on a remarqué que le passage de la Mer les avoit purifia, 
qu'ils effacoient glorieusement par leur pénitence, les taches de leur 
premier conduite, leur chute n'ayant servi qu'à les rendre plus 
sages, & plus precautionnez, en sorte u'elles sont devenues, & ont 
esté les exemples & les models de la olonie. » 

! 

I 
« J'avois peine à concevoir qu'une peuplade formée de per- 

sonnes de toutes les Provinces de France, de moeurs, de nation, de 
condition, d'interest, de genie si differents, & d'une maniere de vie, 
coiitumes, éducation si contraires fut aussi accom li qu'on me la 
representoit; je scai qu'on est principalement re a wable aux per- 
sonnes qui s'y sont habituées depuis G3,  mais il est vray que lorsque 
je fus sur les lieux, je connus qu'on ne m'avoit rien flatté; la Nou- 

! velle France estant en cela plus heureuse que les pais nouvellement 
établis dans les autres Plages du monde. » 

11 a paru nécessaire d'insérer cette longue citation à cause des 
lumières qu'elle projette sur toute la question. Tout d'abord, elle 

! établit que, dans le dernier quart du siècle, bien avant La Hontan, 
se continuait la rumeur des embarquements de filles galantes et de 
mauvais sujets pour le Canada. Contre cette deformation des faits, 
renseigné, comme il le dit, par ses confrères de Quebec, le P. Le 
Clercq s'élève aussitôt, déclarant qu'on fait «en ce point une grand: 
injustice au Canada », qui, sans cesse, « a  examiné et choisi les habi- 
tants & renvoyé en France les marchandises de contrebande et les 
personnes vitieuses ou marquées, aussitost qu'on les a Connues ». 
Cette protestation, qui tient à rendre justice à la colonie, refute, 
entre autres erreurs, celle d'une prétendue émigration de filles ga- 
lantes, à laquelle le recollet fait, sans aucun doute, allusion, quand 
il conclut que la Nouvelle-France avait été «en cela plus heureuse 
que les ais nouvellement établis dans les autres plages du monde >>, 
c'est-à-Le les Antilles. 
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A la suite du religieux, peut figurer un deuxierne auteur de 
robe et de caractère bien différents. II s'agit d'un fils de famille, 
Claude Le Beau, jeune avocat relégué au Canada, en 17251, par lettre 
de cachet, à la requête de son pére, fort irrité de ses fredaines. En 
1738, publiant le récit de son séjour de deux ans dans la colonie, 
il a consacré toute une page à t'émigration féminine en Nouvelle- 
France. « II y eut, écrit-il, plus de trois cents hommes de ce Regi- 
ment de Carignan qui s'établirent dans le Pais, non pis avec les 
Filles de joie, comme le prétend le Baron de la Hontan, mais avec 
des Filles & des Femmes qui etoient en France, à charge à de pau- 
vres Communautés, d'où on les a tirées, pour les conduire de leur 
plein gré en Canada. C'est une chose que j'ai appris sur les Lieux 
par des Personnes de probité & dignes de foi: commie du R.P. 
Joseph RecoUet, canadien & d'autres Vieillards qui oiit presque 
touche à ces premiers tems. Ainsi La Hontan si sujet à caution dans 
tous les points Capitaux de son Ouvrage, ne doit pas faire prendre 
pour Vérité, des calomnies si injurieuses à l'honneur des Cana- 
diennes. II n'en auroit pas pu dire davantage de la Loiiisiane, où 
chacun sait que l'on a envoyé beaucoup de Filles du caract&re sur 
lequel il paroit prendre tant de plaisir à s'étendre. )> 

Sans doute, le caractère de Le Beau peut prêter à quelque 
critique. Regrettant la vie de Paris et s'ennuyant intensément dans 
la minuscule capitale de Québec, il semble que, devenu garde- 
magasin, il se permit, sans autorisation, d'enlever des marchandises 
qui lui permirent de s'assurer les services de guides indiens. Sous 
leur conduite, il réussit à gagner Boston, d'où il s'empressa de ren- 
trer en Europe. Les livres sur l'Amérique rencontrant alors une trés 
grande vogue, il rédigea, huit ans plus tard, deux volumes sur son 
voyage au Canada. A court de matières, il n'hésita pas à les rem- 
plir d'épisodes imaginaires et à les étoffer de descriptions des moeurs 
mdiennes, copieusement décalquées des écrivains antérieiurs. 

Tout cela dûment admis, il n'en reste pas moins que, dans le 
cadre de sa traversée et de son séjour à Québec, quand il décrit ce 
qu'il a vu et entendu, I'avocat Le Beau fait preuve d'un esprit rai- 
sonneur et obsewateur, qui s'est renseigné sur place et qui se révele, 
dans cette sphère restreinte de son expérience, substaritiellement 
exact et véridique. Aussi le texte de Le Beau mérite qu'on s'y arrête. 
En premier lieu, il confirme le fait que c'est bien La Hoiitao qui a 
surtout propagé la légende des filles de joie; ensuite, il l'accuse 
catégoriquement de mensonge sur ce sujet. De plus, il se trouve 
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21 expliquer, par sa comparaison avec la Louisiane, comment le pu- 
blic a si facilement et généralement ajouté foi à sa calomnie, uis 
que ce genre d'émigration se pratiquait, aux yeux de tous, en Jrec: 
tion de la Louisiane, colonie voisine du Canada et peuplée de 
nombre de Canadiens. Enfin, la réfutation de Le Beau revêt une 
autorité particulière du fait qu'elle est basée sur des renseignements 
pris sur place auprès de ((personnes de probité et dignes de foi », 
contemporains des événements, tel le père Joseph Denis, récollet, 
qui, né à Québec en 1658, avait eu une connaissance de première 
main de l'émigration des filles du roi.' Du coup, les dires de Le 
Beau comportent une valeur documentaire, qui rétablit la vérité 
des faits. 

II faut encore entendre le P. de Charlevoix, historien de remar- 
uable qualité, qui a fait deux séjours au Canada. Voici comment 

]ans son Histoire de la Nouvelle-France, il écrit le peuplement 
de la colonie : 

«Tout le monde scait de quelle manière la plupart des colo- 
nies se sont formées dans l'Amérique, mais on doit rendre cette 
justice à celle de la Nouvelle-France, que la source de presque tou- 
tes les Familles, qui y subsistent encore aujourd'hui, est pure.. . 
C'est que ces premiers habitans étoient, ou des Ouvriers, qui y ont 
toujours été occupés à des travaux utiles, ou des Personnes de 
bonne famille, qui s'y transportèrent dans la seule n i e  d'y vivre 
plus tranquillement, et d ' y  conserver plus sûrement leur religion.. . 
Je crzins d'autant moins d'être contredit sur cet artide, que j'ai vécu 
avec quelques uns de ces premiers Colons, presque centenaires, de 
leurs enfants et d'un bon nombre de leurs petits-Fils, tous gens plus 
respectables encore par leur probité, leur candeur, et la iété solide, 
dont ils faisoient profession, que par leurs cheveux b k c s ,  et le 
souvenir des services, qu'ils avoient rendus à la Colonie. » 

De la population en général, passant à !émigration féminine, 
l'historien écrit les lignes suivantes : uOn  avait même apporté une 
très grande attention au choix de ceux qui s'étaient présentés pour 
aller s'établir dans la Nouvelle-France, et ii n'est pas vrai que 
les Filles qu'on y envoya, de tems en tems pour les marier avec les 
nouveaux Hahbitants ayent été prises dans des lieux suspects, comme 

uelques Voyageurs peu instruits l'ont avancé dans leurs Relations. 
8 n  eut toujours soin de s'assurer de leur conduite, avant que de 
les embarquer, et celle qu'on leur a vu tenir dans le pays est une 
preuve qu'on y avait ~éussi. » 
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Ces assages de Charlevoix revétmt une autorité exception- 
nelle du #' ait de son double caractère : professeur au Canada en 
dant quatre ans, il a connu lui-même un certain nombire de f" illes ' 
du roi et ii a su par ses confrères, résidant à Québec au cours de 
i'émi arion, les jarticuiarités du recrutement des jeuncs émigran- 
ces : Estoiien, il a compulsé les archives canadiennes de son ordre 
et fouillé la iorrespndance du ministre et des intendants, qui ont 
dirigé l'émigration féminine entre 1663 et 1673. 

Or Charlevoix, qui sait, - pour avoir écrit une histoire de 
Saint-Domingue, - que les Antilles ont admis our leur peuple- 
ment des chenapans et des femmes de moeurs 1 outeuses, affirme 

ue l'émigration canadienne, au contraire, fut et rest,t «pure», 
Iurtout, dément-il l'assertion que les filles à marier .<arent éte 
prises dans des lieux suspects comme quelques Voyiigeurs peu 
instruits l'ont avancé dans leurs Relations », ce qui réfiite directe- 
ment le fantaisiste tableau de La Hontan et le romm pseudw 
historique de Beauchêne - Le Sage. Car, conclut-il, « on eut toujours 
soin de s'assurer de leur conduite, avant que de les embarquer ». 

Malgré cette suite de témoignages contemporains et les réfu- 
tations d'historiens canadiens, deux auteurs français, Mhl. de Bon- 
nault et Le Blank ont accepté les racontars de La 1-Iontan et com- 
pagnie et même tenté de les corroborer. Dans un articli: de 1932, 
M. Claude de Bonnault commet les assertions suivantes : 

«Le chevalier de Baugy en 1682, le P. Siivy en 17iD9, admet- 
taient comme un fait indiscutable qu'une bonne quantite des pre- 
mières Canadiennes étaient des demoiselles de petite vertu.. . La 
Hontan, Baugy, le P. Silvy, ont-ils donc calomnié les filles de France 
appelees à devenir des femmes canadiennes ? 

CC En 1669, en 1670, les futures épouses des Canadiens furent 
prises à l'Hôpital-Général de Paris. Cet établissement crémé en 1656, 
etait encore une oeuvre de la Compagnie du Saint-Sacrement. Il  
abritait des mendiants, des orphelins ; c'était aussi dès l'origine - 
un refuge pour des filles plus ou moins repenties. B 

En bas de page, afin d'apporter une preuve de son al'fimation, 
l'auteur reproduit, d'un ouvrage de Joseph Edmond Roy, le fait 
suivant: ((En 1684, un habitant de Lauzon, Gabriel Samson se 

laint à l'intendant M. de Meulles, que depuis longtemps le nommé 
fafleur et sa femme font courir le b d t  que sa femme lui, sa 
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soeur et sa mère ont été des personnes de joie. L'intendant Duches- 
neau les a déjà vertement tancés à ce sujet, et il demande que justice 
lui soit rendue, ce qui ne manqua pas. » 

Que valent ces allégations de M. de Bonnault, dont certains 
avancés antérieurs n'ont pu malheureusement résister à une vérifi- 
cation documentaire ? En somme, il se contente de renvoyer à des 
auteurs, déjà convaincus de méprise ou de fausseté notoire, Baugy, 
La Hontan et Raudot-Silvy. Inutile de s'attarder à une nouvelle 
récusation de ces commérages. 

D'autre part, I'auteut s'est laissé, par défaut de critique, induire 
en plusieurs confusions. L'Hôpital général, contrairement à ce 
qu'il affirme, ne reçut pas, « d&s l'origine*, des filles repenties. Ce 
n'est qu'en 1665, que Louis XIV créa la maison de refuge ou Sainte- 
Pélagie, destinée non pas aux « femmes publiques)), mais aux cou- 

ables de fautes passagères, qu'on y laçait à la demande des famil- 
Es et «pour lesquelles on payoit a es pensions)). Ce n'est qu'en 
1684 que fut établie la Maison de Force, à l'Hôpital général, pour 
le « renfermement » des professiomelles du vice, soit onze ans après 
I'arrêr de l'émigration au Canada. 

Quant à la note, qui cherche à prouver l'envoi de femmes 
publiques dans la colonie par le fait qu'un individu a traité de 
«personnes de joie)) une mère et ses deux filles, c'est un argument 
inapplicable, puisqu'il s'agit d'une calomnie reconnue telle par 
document authentique. Voici, d'ailleurs, les faits en cause. Dans 

! l'été de 1684, ean Chauveau dit Lafleur répandait « le bruit ue 
I la femme du bi t Samson, sa soeur et leur mère sont et ont été 3 es 
j personnes de joie ». Indigné, Samson présenta requête le 2 août, 

à l'intendant de Meules, qui fit signifier aux parties de se présenter 
devant lui. Sachant ce qui l'attendait, Lafleur s'empressa de se 
rendre chez le notaire Gilles Rageot, de Québec, et declara, devant 

! deux témoins, «n'avoir aucune connaissance de ce qui est allégué 
contre lui, que s'il a été dit quelque chose mal à propos contre les 
sus-nommées, il leur en demande excuse, les reconnaissant pour gens 
de bien et d'honneur)). Après cette confession échap atoire de sa 
calomnie, le coupable convient de solder les frais e la requête 
et de la signification, se chiffrant à trentedeux sous. 

B 
! 

Pour compléter le dossier, il faut ajouter que Lafleur, qui re 
gYdt de bouronr, s'était déjà w condamné «pour ivrognerie,. 
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Quant aux trois personnes qu'il osait diffamer, voici. La femme de 
Samson, Françoise Durant, débarquait au pays en 1663, âgée de 
six ans, et, à l'âge de douze, épousait en 1669, Samson, dont elle 
eut neuf enfants. Sa soeur, Jeanne, avait huit ans à l'arrivée et, 
cinq ans plus tard, à treize ans, se mariait à Louis Bégin, à qui elle 
doma dix rejetons. Quant à leur mère, de Quimper-Corentin en 
Bretagne, elle ne vint jamais au Canada. ii fallait que Liifleur, déjà 
«vertement tanci >> à ce même sujet, fut une fière canidle ou un 
profond ivrogne pour accuser d'incdnduite deux bravls filettes, 
devenues de prolitiques mères de famille ! 

Le deuxième auteur à n o u e  au racontar de La Hontiin et même 
à le défendre, M. Robert Le Blant, reproduit son tableau fantaisiste 
et le fait suivre du commentaire suivant: 

«II  convient tout d'abord de remarquer que Lahontan ne son- 
geait certainement pas en écrivant ces lignes à attaquer al'une façon 
qudconque les origines du peuple canadien francais dont il ne pou- 
vait prévoir le développement vertueux. La description du baron 
certainement très peu galante n'est qu'une critique formuilée par un 
célibataire mysogine des méthodes de Louis X1V fort expéditif en 
matière de mariage. Il faut reconnaître que les railleria du baron 
n'étaient pas dénuées de fondement et qu'un bon canoaiste respec- 
tueux des règles du mariage contracté « solo consensu 1) aurait pu 
formuler sous uae forme plus dogmatique, mais tout iiussi perti- 
nente des protestations aussi cmelles que celles du baron contre des 
unions qui en dépit des formalités soigneusement observées conser- 
vaient le caractère fâcheux et très paien d'une vente. 13istorique- 
ment, l'exactitude des faits énoncés par La Hoatan est cen:aine, puis- 
qu'on fit passer au Canada pendant une longue période au cours du 
XVIIe siècle des filles provenant des hôpitaux de Paris qui furent 
effectivement mariées principalement à des soldats av'ec la plus 
grande rapidité par l'entremise des principaux personnages de la 
Colonie. 

Nous croirons difficilement qu'il s'agissait de i:ourterelles 
douées d'une verni irréprochable et la Mère Marie d e  l'Incarnation 
eut la sagesse de s'abstenir de toute fausse pudeur en lai decrivant 
comme très grossières et très difficiles à conduire, précisant même 
qu:elles seraient demeurées semblables à de vraies brutes sans I'edu- 
cation donnee par les religieuses, encore plus nécessaire. que pour 
les sauvages. 
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Pour en terminer avec route équivoque, des filles de la même 
provenance furent envoyées aux Iles et ces convois comprenaient 
des Cchantillons si divers qu'on y trouva une Mauresque en 1668. » 

Ce commentaire de La Hontan n'est pas d'une stricte exacti- 
tude, car celui-ci ne fait aucune des critiques que lui prête son exé- 
gète. Contrairement à ce qu'en dit M. Le Blant, les mariages cana- 
diens n'avaient aucunement ce caractère « aien d'une vente)), 
conclue «avec la plus grande rapidité ». f: O ées d'habitude à 
Québec, dans les «maisons» acquises à cet ehet ; et, parfois à 
Montréal, dans une maison de la Soeur Bourgeoys, les épouseuses 
recevaient les prétendants et, selon le mot de la Mère Marie de 
l'Incarnation, s'informaient «fort sagement)) de la situation des 
futurs : avaient-ils «une habitation )) préte à les recevoir ? De plus, 
ces filles du roi ne se vendaient pas. En outre du présent royal de 
cinquante livres, la plupart apportaient une dot personnelle, qui va 
de deux cents à trois cents livres et parfois plus. La quasi-totalite 
des conjoints passent un contrat de mariage, signé par des penon- 
nages, des parents, des amis ou des compagnons. Il arrive ainsi que, 
changeant d'idée, les futurs rompent un premier contrat et méme un 
deuxième, pour en accepter un dernier passé avec un nouveau con- 
joint ou conjointe. Enfin, loin de se faire dès le débarquement, les 
mariages s'échelonnent sur plusieurs mois et certaines émigrantes ne 
se décident à choisir mari que l'année suivante. 

Quant à l'affirmation de l'auteur que a on fit passer au Canada, 
pendnnt une longue période », des filles des hôpitaux de Paris, elle 
contient deux inexactitudes. Colbert n'a pas tiré des filles des 
((hôpitaux de Paris)), mais seulement de la Salpêtrière, qui n'était 
pas un hôpital dans le sens moderne, mais un hospice pour les men- 
diants et les enfants. Ensuite, même là, on n'en prit qu'en quatre 
differentes années, ce qui est loin de former une ((longue période)). 
Sur quoi s'appuie M. Le Blant pour conclure que les jeunes filles, 
qui sortaient d'un hôpital, qui n'était qu'un hospice, ne sauraient 
être des «tourterelles douées d'une vertu irréprochable)) ? Pour 
appuyer une accusation aussi vague, il avance que la Mère Marie 
de l'Incarnation les décrit comme «très grossières et difficiles à 
conduire » . . . « semblables A de vraies hmtes ». L'ursuline a bien 
écrit ces mots, mais non dans le sens collectif que leur prête M. Le 
Blant. Elle ne les applique nullement aux filles de l'Hôpital géne- 
ral, ni même A tout le convoi de 1669, auquel se Limite sa lettre. 
Voici ses propres termes : ((Madame Bourdon a été chargée en 



i 
3 France de cent cinquante filles que le roi a envoyées en ce pys  
4 ar le vaisseau Normand. Elles ne lui ont pas donné peu d'exercice 
* .  
1 q onditions, aurant un si long trajet, car comme il y en a de toutes : 

il s'en est trouvé de tres grossieres et difficiles à conduirt:. Il y en a 
4 .  d'autres de naissance, qui sont plus honnêtes et qui lui ont donné 

plus de satisfaction. » De la présence dans un seul convoi de quel- 
d ques filles grossieres et difficiles, comment peut-on atitribuer ces 
?, mêmes manières, au cours de quatre ans, à toutes les pupilles de 

l'Hôpital, qu'on sait être élevées avec beaucoup de soin ? De plus, 
.i 
0 est-ce que les filles mdes de manières sont, de ce fait, dépoumies 

d'honnêteté ? De même, on ne saurait établir l'existi:nce d'une 
f émigration frelatée au Canada sur le fait que les Antilbes reçurent 

des femmes publiques ! Peut-on incriminer dix am d'iimigration, 
parce qu'en 1668, on y rencontre une Mauresque ! C'&tait une 

! Portugaise, ayant du sang maure, qui, baptisée à Lisbonne, s'appe- 
4 lait Espérance du Rosaire et devait être de mine fort agrkble, puis- 
1 qu'elle fut la première mariée du convoi de l'année. 
? 
1 Enfin, ces émigrantes, Marie de l'Incarnation les a-t-elle trai- 
L tées de ((vraies bmtes » ? II importe de bien relire le texte de I'ur- 
! suline. Or voici ses propres mots : «Les filles françaises seraient de 
1 vraies bmtes sans l'éducation qu'elles reçoivent de nous.» Quelle 

surprise ! L'ursuline n'a jamais dit que les filles françaises étaient 
4 des vraies bmts,  mais seulement qu'elles le seraient devenues, 
i usans l'éducation » des religieuses ! II existe toute la différence du 4 monde entre un fait et sa possibilité. Il y a plus, ce texte ne s'ap 

pliqus pas aux émigrantes, mais aux jeunes filles nées au pays. et 
i cette lettre porte la date &e 1652, onze ans avant que le!i premieres 
4 filles du roi mettent le pied en Nouvelle-France. Qui voudra con- 

damner les épouseuses, qui arriveront de 1663 à 1673, en vertu d'une 
; lettre de 1652, qui n'a rien à faire avec l'émigration ? 

: Mais la lus extraordinaire surprise en cette affaire, la voici. 
Apres avoir eclaré, à la age 31, que ((historiquement l'exactitude 

1 
8. R des faits énoncés par La ontan est certaine» et avoir tenté de la 

corroborer de son mieux, M. Le Blant écrit en toutes lettres, à la 
2 , en «conclusion » de son étude : (( La valeur ales oeuvres 
'i e Lahontan consid6rées comme sources historiques lest nulle. » 

Et c'est sur ce racontar d'un auteur, qu'il déclare, en somme, inad- 
:1 missible, inexact et faux, que M. Le Blant a basé son incrimination '3 des é useuses canadiennes. 4 cette série de méprises d'auteurs contemporains, résul- 
1 
3 tmt  de genéralisations uop  hatives, voici, faisant mntras1:e et contre 
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artie, les conclusions de deux spécialistes de la politique coloniale 
a e  la France. Répondant aussi bien aux imaginatifs fabricateurs - 
d'historiettes qu'aux tro crédules commentateurs modernes, Lucien 
Schone écrit, à propos 1 e l'émigration des fiiles du roi, qu'il se fit 
a mille départs pour Québec, de 1662 à 1673, opérés avec un z&le 
remarquable par M. de Bellinzani, factomm du ministre)), et que 
ces émigrantes furent, entre autres, «choisies parmi les trois mille 
pensionnaires de l'Hôpital général avec beaucoup de soin», sous 
les instructions de Colbert. De son côté, Salone, après une étude, 
la plus complète, de la colonisation de la Nouvelle-France, pourra 
conclure que l'émigration féminine fut «contrôlée de près », con- 
trô!ée a au départ et à l'arrivée )), h la fois, « physiquement et mora- 
lement)), exigeant des filles «saines et fortes)), qui même ne de- 
vaient avoir rien « de rebutant à l'extérieur)). Bref, au témoignage 
de l'histoire, l'immigration canadienne ne reçut, tout au long de sa 
durée, que des filles honnêtes et saines, choisies, sous une direction 
sévère, avec « toutes les précautions possibles ». 
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CHAPITRE HUITIEME 

Climat social de la Nouvelle-France. Aucune mention 
d'une émigration tarée. Politique de Louis XIV, Se- 
lection des épouseuses. Critique des contingents de 
1668 et de 1669. Conditions de recrutement Encou- 
ragements au mariage et à la natalité. Obligation pour 
les cdibataires de contracter mariage. La guerre ar- 
r&te l'émigration. Condusion devant les pièces offi- 
cielles. Inexistence de deportations de femmes tarées 
au Canada. 

Si I'on veut connaître à fond le caractere de i'émigration fémi- 
nine en Nouvelle-France. il importe de s'informer du climat smial, 
où elle s'opére, et des directives, qui la conditionnent En 1663, la 
colonie continuait d'être une ((mission )), où cherchait à s'exercer 
I'unprise theocratique de Mar de Laval et des jesuites, qui l'avaient 
tait choisir, affirme Louis XIV, ((comme estans dans leur entiere 
dépendance)). Les departs d'Argenson et d'Avaugour et la nomi- 
nation de Mésy établissent la puissance de «l'union de I'evêque e t  
des péres)). Cette union se donnait pour premier objectif la con- 
version des indigénes, qui devait & leurs yeux s'appuyer plutdt sur 
((peu de bons chretiens )) que sur a un plus grand nombre B d'émi- 
grants quelconques. Pour faire «régner la religion et la piCté» le 
derpl  avait institué, à Quebec, une Congregation de la Sainte- 
Famille, où les hommes sont conduits par les phes, les femmes 
par des Damm de piété et les filles par les Ursuiiiea. A Montreal, 
un grand nombre d'hommes et de femmes assistaient à la messe 
sur semaine. L'ambiance religieuse prévalait à ce point qu'à I'arri- 
vee des troupes pour la guerre contre les Iroquois, «on leur a fait 
comprendre que c'est une guerre sainte, où il ne s'agit que de la 
gloire de Dieu et du salut des âmes. 11 y a bien cinq cents soldats 
qui ont pris le scapulaire de la Sainte-Vierge. » 

Dans ce climat, avec une minuscule population de trois mille 
à six mille âmes, et un seul port de débarquement, il s'avére impos- 
sible que des convois de filles galantes se soient succ6dés, sans laissu 
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la plus imperceptible trace ni dans les pieces administratives, ni 
dans la correspondance, ni dans les journaux privés, pendant les 
onze ans que dure l'émigration féminine. Et pourtant, ces écrits 
notent, au jour le jour, l'arrivée des navires et souvent le nombre 
et la qualité des passagers. II serait non moins extraordinaire que 
M r de Laval et les jesuites, qui veillaient exagérément, au dire de 7 Ta on et de Frontenac, jusqu'à l'intérieur des foyers, à la bonne 
conduite des familles, eussent assisté. sans mot dire. au di5versement 
annuel de femmes d6veqondées dans leur colonie-mipsion, eux qui 
se dressèrent contre le sapace Talon. l'impérieux Frontenic et même 
le tout-puissant Colbert,;~ sujet, entre autres, de la vente des bois- 
sons aux Sauvages. 

Mais, en cette mati&re de I'émigration féminine, ci: qu'il im- 
porte fondamentalement de connaitre, ce sont les intentions du 
roi, et surtout, les mesures prises et les instructions émises en w e  
d'en assurer efficacement la réalisation. Avec la suppression des 
guérillas iroquoises, Louis XIV se propose, avant tout, le peuple- 
ment rapide de cette vaste Nouvelle-France, qu'il vient de placer 
sous l'administration royale. Des 1662. chaque année, un convoi de 
colons se met en route pour Quebec. Chargé de refonder la colonie, 
Talon recwra cette consigne : «une augmentation considérable où 
Sa Majesté désire parvenir.» Aux émigrants recmtks avt:c soin. O n  

joindra, des que disponibles, «les soldats tant du regiment de Can. 
gnan que des quatre compagnies n, en campagne contre 1i:s Iroquois. 

«Comme la multiplication des peuples dépend de la frbiience 
des mariages », selon ses termes. Colbert organise l'envoi de filles 
à marier avec les célibataires. En France. le ministre veille h ce 
qu'on apporte ((toutes 1 s  pricautioos qui seront possit>les ». dans 
le choix des colons et «particuli&rement dans celuy des filles», 

endant qu'à Québec, I'htendant passe en revue chailue groupe 
$'émigrantes. Le premier convoi fut lwé dans la rép:ion de La 
Rochelle, comprenant trente-huit épouseuses. Elles devaient ttre 
de bonne qualité, car Colbert s'en déclare satisfait. Aiissitôt « re- 
cherchtes B, elles trouvèrent mari sans tarder, malgré lei efforts de 
plusieurs habitants de les garder en service. Elles ne font I'objet 
d'aucune critique du Conseü souverain, qui, d'autre pait, se plilnt 
fortement des &migrants mascuüns. Autre note favorable, les dix- 
sept d'entre elles, qui passerent à Monuéal, furent logées par Soeur 
Marguerite Bourgeoys, dans « la maison de la Sainte-Vierge p> com- 
me a c'était pair  former des famillm B. 
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Malgré cet excellent départ, le Conseil souverain, en liaison 
avec i'évêque et les jésuites, voulut prendre ses sûretés contre toute 
émigration indésirable. Le 15 octobre 1663, il ado tait une réso- 

! B lutiog stipulant que les ersonnes incapables e travailler», 
inutiles au pais » ou coupa les de «mauvais déportements », se- 

ront ((renvoyées en France le plutost que faire se pourra». Ce 
règlement de santé sociale fut strictement exécuté : en févrjer sui- 
vant, un épileptique reçoit une sentence anticipée d'expulsion, au 
cas de rechute ; en août, huit hommes, dont deux avec leurs femmes, 
sont renvoyés en France, et même le major de La Prédière, neveu 
du commandant du régiment de Carignan, est expulsé pour con- 
duite licencieuse. Voilà une société qui ne se serait pas prêtée à 
une émigration de personnes de moeurs douteuses. 

II ne vint pas d'émigrantes en 1664, mais, l'année .mivante, 
au convoi de colons levés à La Rochelle, Talon ajoute dix filles 
qu'il trouve toutes capables de travailler A estendre les habita- 
tions ». Ensuite, arrivent de Normandie, par Dieppe, recmtées A-la 
(( satisfaction » de Colbert par le sieur Le Gaigneur, et autres mar- 
chands, ses associés, qui se sont bien acquittez » de leur tâche, un 
premier groupe de huit filles et un deuxième de quatre-vingt-deux, 
dont cinquante d'une maison de charité de Paris où elles ont esté 
UAs bien instruites ». Deux mois plus tard, ces excellentes recrues, 
cent en nombre, étaient «déjà quasi toutes pourvues », c'est-à-dire 
bel et bien mariées. 

11 est fort probable que dans sa lettre du 12 novembre 1665, 
qui s'est perdue, Talon, instmit par l'expérience sur place, ait réitéré 
les aptitudes u'il réclamait des émigrantes : être ((capables de tra- 
vailler » aux %amps et (( propres au mariage ». Car c'est en réponse 
à cette lettre que Colbert formule son programme d'une émigration 
sélectionnée, qui prendra toutes les précautions pssibles (( 

culi&rement» dans le choix des épouseuses. Voilà qui su p. fit ni- A 
arantir que les quatre-vingt-dix émigrantes qui débarquent en 1666 

furent triées sur le volet bysiquement et moralement, à la pleine 
(( satisfaction » de l'inten l' ant. 

Le convoi de l'année suivante, ne manqua pas, au dire du 
ministre, de provoquer «une pareille satisfaction», comme dans 
u les années précédentes n, puis ue c'était le sieur Le Gaigneur et ses 
associés, qui s'étaient occupés 2 u recrutement des filles, comme en 
1665 et 66, alors qu'ils s'en étaient ((bien acquittés). De fait, cette 
annCe 1667, il en vint quatre-vingt-quatre F r  Die pe et vingt-cinq 
par La Rochelle et Talon note que ce contingent il e cent neuf h i -  
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grantes en renferme une quantité «qui sont de quelque naissance 
et qui se trouvent au nombre de quinze ou vingt, plusieurs bien 
Demoiselles et assez bien eslevées », et qui sont même Q recomman- 
dees par la Reyne et par Madame D, belle-soeur de Louis XIV. Car 
Colbert se préoccupait non seulement d'amener au pays des filles 
saines et robustes, mais même des «demoiselles )) de boniie naissance 
et ((bien choisies B. Selon I'usage: qui se continuera, ce convoi avait 
sa «conductrice » chargée de veiller à la discipline et aux besoins 
des jeunes &migrantes. 

A Québec, l'infatigable Talon ne cesse de rédamet des colons 
dans la force de I'âge, avec défense d'envoyer des faibles d'esprit ou 
de corps. 11 ajoutait que la même défense « pourroit être observee 
à L'Egard des Femmes et f i l l e  pour Les aages convenables à la 
&neration et surtout qu'elles soient choisies bien saiiiesn. Cette 
lettre révèle, avec quelle sév&it& l'administration veillait à ce que 
ne fussent admises au pays que des émigrantes de bonne sant6 morale 
et physique, aptes à la fondation d'une famille. 

Pour 1668, Colbert annonçait l'envoi de ((80 f i l e ;  depuis 16 
jusqu'à 30 ans ny au delà ». Ce detail des Bges indiauir bien que, 
dans leur choix, on avait suivi la recommandation de I'iiitendant de 
n'envoyer que d'excellentes recrues alliant jeunesse et s;inté. Aussi, 
Talon n'en fait-il aucune critique, dans son mémoire de I'année 
suivante, qui réclame un nouveau contingent de filles. 11 convient, 
cependant, de noter, à propos de ce convoi de 1668. que certains 
auteurs se sont émus à la suite d'une lecture superficielle du passage 
suivant de la M&re Marie de l'Incarnation : «Le  vaisseau arrive 
était charge comme d'une marcbandise mêlée. 11 v avait des Por- 
tugais, des Allemands, des Hollandais et d'autres de je ne sais quelles 
nations. I l  y avait aussi des femmes maures, pompaises, fran~aises 
et d'autre pays. II et venu un grand nombre de files et I'on en 
attend encore. La premihre mariée est la Mauresque, qui a épousé 
un Français ». A bien lire ce texte, il ne s'y trouve rien !i I'encontre 
des &migrantes. L'expression de «marchandise mtlke » s'applique 
nullement à la moralité, mais à la nationalité des passagers. L'ursu- 
line parle de ((Femmes maures, portugaises, françaises)). Par le  
detail qu'elle donne, du mariage de la mauresque)), il apparait 
qu'il ne s'en trouvait qu'une de cette nation, ce aue confirment les 
registres, mentionnant qu'elle était native de Lisbon-e. L'erreur 
vient de ce que l'éditeur qui a retouche ce texte, sans bien le com- 
prendre a, d'un singulier, fait un pluriel. Quant aux femmes ((d'au- 
tres paya *, il s'agit, sana doute, de I'italienne Isabelle Allure, qui 
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accompagnait son mari, le Napolitain Antonio Antorchi, avec sa 
servante. L'émoi devant ce texte tient au fait qu'on l'a lu, en se 
rappelant qu'à bord de ce vaisseau, le Sainte-Anne, commandé par 
Hendrick Reurs, probablement Hollandais, un groupe de passagers 
pillèrent les marchandises et vidèrent les barri ues, sans parler 
d'autres frasques. Au débarquement, le meneurs 9 ment condamnés 
par le Conseil souverain au bannissement à perpétuité. Au sujet 
des émigrantes de 1668, voici le seul commentaire que fait la Mere 
Marie : ((L'on ne veut demander que des filles de village, propres 
au travail comme les hommes : l'expérience fait voir que celles qui 
n'y ont as été élevées ne sont pas propres pour ici, étant dans une 
misère J o b  elles ne se peuvent tirer)). Ce qui se résume à dire qu'il 
se trouvait trop ddcitadines, impropres au travail des champs par- 
mi ces filles soigneusement choisies. 

En 1669, débarquait, à Québec, sous la conduite de la pieuse 
Madame Bourdon, le plus considérable contingent de la période, 
cent-soixante-dix filles du roi, dont vingt venues par La Rochelle 
et cent cinquante par Dieppe. Recrutées sous le vigilant Talon, 
les jeunes émigrantes de choix furent rapidement enlevées. Mais, 
comme la plupart avaient été tirées de l'Hôpital général de Paris, 
Colbert reçut cet « advis» qu'elles «ne  se sont pas uouvé assez 
robustes pour résister, ny au climat, ny à la culture de la  terre». 
Evidemment, avec les meilleures qualités, ces filles de la ville ne 
possédaient pas plus que celles de 1668 l'endurance physique que 
réclamaient le climat et les tâches d'un a)s de hautes forêts. Seule k" la Mère Marie de l'Incarnation reproc a à quelques-unes, d'avoir 
été, durant la traversée, «très grossières et très difficiles à con- 
duire », à l'égard de son amie, madame Bourdon. Ce blâme, qui ne 
s'adresse qu'à quelques-unes, ne paraitra pas considérable, comme 
il repose sur quelques répliques rustaudes et quelques actes d'in- 
subordination, quand on évoque ce que pouvait être alors les con- 
ditions d'une traversée de deux à trois mois dans les petits voiliers 
de l'époque à l'incessant roulis et à la médiocre nourriture de viande 
salée et de biscuit de mer I Citadines ou campagnardes, ces passa- 
geres n'en firent pas moins d'excellentes femmes, au dire de Talon, 
informant, l'année suivante, le minisue que toutes sont mariées 
u et prexque toutes ou sont grosses ou ont eu des enfants, marque 
de la fécondité du pays P. 

En 1670, tenant compte de l'avis reçu, Colbert recruta une 
artie du contingent de l'année, une soixantaine, en Normandie, par 

fes soins de Sieur Guenet, qui s'adressa aux CUI& des paroisses, 
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auprès des uels le ministre avait sollicite u le credit de I 'autorite~ 
de I'archev 3 que de Rouen, afin de lever des jeunes villageoises 
robustes, a bien aises r> de passer au Canada «pour esire mariées 
et s'y establir ». De son côté, en liaison avec Bellinzani, I'homme 
de confiance de Colbert, Talon, retenu en France par uri naufrage, 
s'occupa de tirer une centaine de filles de I'Hôpital général, à qui 
les directeurs donnèrent pour gouvernante u une demoisclle Estien- 
ne». Sous sa conduite, récompensee par une gratification de six 
cents livres, cent soixante et quatre jeunes émigrantes envahirent 
Quebec, à I'automne. Moins de deux mois aprés, elles avaient 
toutes trouve mari, « à  quinze prés,, que Talon fit distiibuer dans 
des familles connues, «en  attendant que leurs futurs eussent forme 
quelques establissements et acquis de quoy les nourrir ». 

Cet enlévement en vitesse des épouseuses, de même que la 
réception des quinze promises par d'honnêtes familles, témoigne 
de la bonne composition de ce convoi. Cependant, l'intendant n'en 
parut pas totalement satisfait: quelques pupilles s'étant trouvé 
moins robustes de santé et moins attrayantes de figure que les 
autres. Ces imperfections devaient être assez légères, puisqu'en 
deux mois, elles étaient déjà toutes pourvues. Mais Talon était 
devenu plutôt exigeant. De fait, ,pour le prochain contingent de 
1671, qui doit être sous la direction de Mademoiselle Ilstienne, i l  
établit, de la f a ~ o n  la plus nette, les qualités toujours n:quises des 
émigrantes. Ses termes sont tellement typiques, qu'il faut citer le 
texte rnéme: « I l  seroit bon, écrit-il, de recommander fortement 

e celles qui seront destinées pour ce pays ne soient aucunement 
rgr ic iés  de la nature,. qu'elles n'ayent rien de rebuttarit à i'ext6- 
rieur, qu'elles soient saines et fortes pour le travail de Campagne, 
ou du moins qu'elles ayent quelque industrie pour les oilvrages de 
main. Trois ou quatre filles de naissance et distinguées par la qua- 
lité serviroient peut-estre utilement à lier par le mariage des offi- 
ciers. » Ces conditions, qui résument le réglement imposé à I'émi- 
gration féminine, Colbert les a apostillées du mot: Boin, et les a 
transmises à son factorum du recrutement, Bellinzani. 

L'incessante sollicitude de I'intendant va jusqu'à se préoccuper 
d'un écueil possible au mariage des émigrantes. «Si le Roy, écrit-iI, 
fait passer d'autres filles ou femmes veuves de l'ancienne en la 
Nouvelle.France, il est bon de les faire accompagner d'un certificat 
de leur curé ou du juge du lieu de leur demeure qui fasse comoistre 
qu'elles sont libres et en estat d'estre mariées, sans quoy Is Ecde- 
s~mtiques d'ici font difficulti de leur confirer ce sacsement. A la 
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vérité, ce n'est pas sans raison, deux ou trois doubles mariages s'es- 
tant ici reconnus. On pourroit prendre la même précaution pour 
les hommes ceufs. » En pratique, cette attestation constituait aussi 
un remficat de bonnes moeurs, car ni le curé ni le juge n'auraient 
opposé leur signature en faveur de personnes de moeurs suspectes 
au bas d'un certificat, qui devenait une recommandation. 

A ce moment, afin de bien saisir l'importance de i'émigration 
féminine, il faut se rappeler que la grande directive au Canada, 
c'était le peuplement par le mariage et le mariage pour le peuple- 
ment. Car, ecrit Colbert, qui parlait pour le roi, « le principal 
fruit de cette colonie en I'estat nécessaire où elle est encore consiste 
à la multiplication des peuples)). Paris ex édiait des colons et des 
epouseuses et Québec les mariait sans retarg. Talon faisait connaître 
les résultats de la natalité. Colbert examinait «sur le Rolle)), I'âge 
des garçons et des files, lors de leur mariage, et Louis XIV suivait 
u avec paisir », les nouvelles des epousailles et de la multiplication 
des familles. Dés 1668, le roi avait demande de promrer les maria- 
ges des garçons à dix-huit ou dix-neuf ans et celui des filles à 
quatorze ou quinze ans. Colbert se montrait autrement impatient 
et sévère, suggérant de frapper les célibataires et les recalcitrants de 
charges «doubles», de privation de tout honneur et même de 
«quelques marques d'infâmieu. Toujours en vue de la multipli- 
cation des berceaux, le roi recourait, deux ans plus tard, à la prime 
à la natalité, accordant une pension annuelle de trois cents livres aux 
pères de dix enfants et de quatre cents à ceux de douze, en même 
temps qu'il distribuait le ((présent du roi » de vingt livres, le jour 
des noces, aux garçons qui se mariaient à vingt ans et au-dessous 
ei aux filles qui prenaient mari à seize ans et au-dessous. Enfin, il 
recommandait d'imposer «une peine pécuniaire », aux péres qui ne 
mariaient par leurs garçons à vingt ans et leurs filles à seize. Devant 
ces textes, on comprend i'irréductible décision des autorités, tant 
françaises que canadiennes, de n'admettre dans la colonie ue des 9 épouseuses saines et propres à la gonération, à i'exclusion de emmes 
tarées. 

Avec un tel programme toujours en tête, Colbert organise le 
convoi de 1671, convoi de cent-cinquante f i e s ,  dont il écrit B 
Talon : ((A i'esgard do celles qui passeront cette annee, j'ay donné 
les ordres nécessaires pour les choisir saines et fortes, et de la qua- 
lit6 que vous demandez.. . J'ay aussi donné ordre de vous envoyer 
des certificats des lieux où les filies seront prises, qui feront con- 
noistre qu'elles seront libres et en estat de se marier sans difficultb P. 
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Réunissant les qualités exigées pat l'intendant, c'est-à-dire, saines et 
fortes, apes à la culture des champs ou aux ouvrages de main, 
figure aimable et bonne prestance, ce contingent comprenait, en 
outre, quinze demoiselles bien «qualifiées». On peut croire que 
ce fut le convoi modèle de la période. 

A son sujet, Talon note un fait de véritable importance. 
((Souvent, écrit-il, il arrive qu'entre les filles qu'on fait passer icy, 
il y en a qui ont de légitimes et considérables prétentions aux suc. 
cessions de leurs parents, mesme entre celles qui sont tirées de 
l'hôpital general)). Ainsi, loin d'etre une quasi-totalité d'orphe- 
lines et de jeunes filles, également pauvres, les émigrantes du roi 
comprenaient une forte proportion de jeunes personnes dont les 
familles possédaient quel ue fortune ou quelgue bien appréciable. 
Les contrats de mariage, %'ailleurs, sont là qui attestent que g a n d  
nombre d'entre elles apportaient à la communauté uni: dot inté- 
ressante. 

Mais tout cela ne suffisait pas au zèle de Talon. Car il ren- 
contrait une classe de résistants : volontaires et coureurs de bois, 
qui partaient, chaque année, pour la traite des fourrures dans I'Ouest 
immense, hors de toute discipline. Ceux-là ne se soucialient ni du 
lien conjugal ni du résent du roi, préférant la vie d'aventures, où 8 i'lndienne, flattée e l'amour du blanc et libre de son corps, ne 
i e  refusait guère aux liaisons de passage. Contre ces téfraaaires, 
ralon avait fait adopter, en 1670, par le Conseil souverain un arrest 
enjoignant u à tous Corn agnom Volontaires et autres personnes 
qui sont en âge d'entrer .! ans le mariage de se marier qiiirue jours 
après l'arrivée des navires qui apportent les filles sous pi:ine d'estre 
privés de la liberté de toute sorte de chasse, et pesche et traite avec 
(es sauvages)). Colbert félicita Talon de ce règlement, ajoutant 

1 u'il était «bien nécessaire de tenir la main son exécution ». Là- 
euus, l'intendant édicta, en octobre 1671, son ordonnance répétant 

l'injonction aux célibataires de se marier dans les uime jours et '7 défendant, en outre, à tout célibataire ((l'usage de a c luse  de la 
esche et de la traite avec les sauvages et mesme I'entrGe dans les 

L i s ,  pour quelque Cause et prétention que ce soit P. En ce moment, 
en Nouvelle-France, sans le mariage, point de salut. 

De toute façon, les filles du roi de 1671 furent enlevées a 
l'exemple de celles des années précédentes. « C o r n e  les femmes y 
portent persque tous les ans », la multi lication se pour!iuivit à un 
tel rythme que, dans la petite colonie 1 'environ six mille âmes, les 



OU FILLES DU ROI 147 

naissances, en 1671, se chiffraient entre six et sept cents. Ce que 
faisant connaître au roi. Talon ajoute que le pays produira plus 
de cent mariages par année, et ((qu'il n'est pas à propos d'envoyer 
des filles)) I'année suivante. Cela rencontrait exactement, pour un  
autre motif, les intentions de Louis X N ,  que les faits des ((grandes 
armées de terre et de mer » de la guerre de Hollande portaient 
réduire ailleurs les dépenses, et Colbert confirme cette décision 
négative du roi. 11 ne partira donc de France aucune épouseuse en 
1672. 

L'émigration féminine allait apparemment prendre fin, devant 
les nécessités de la guerre, quand, la sollicitation de Frontenec, 
qui réclamait des épouses pour l'ardente jeunesse de la colonie, 
Louis XIV décida de faire en 1673, un envoi de soixante filles, en 
recommandant au gouverneur de les marier ((promptement B, « n'y 
ayant rien de plus important et de plus necessaire.. . que de ira- 
vailler toujours à l'augmentation de cette colonie par les mariages ». 
Ces dernières epouseuses furent choisies par l'entremise de Talon 
et de Bellimani et tirées en partie de l'H8pital genéral parmi celles 
que deux directeurs jugèrent «propres au dessein du roia. Un 
certain nombre furent recrutées par M. de Bretonvilliers, supérieur 
des sulpiciens avec l'aide du curé de Saint-Sulpice, qui savaient 
en trouver ((ordinairement dans leur paroisse de bien qualifiees u. 
Dans le nombre se trouvaient six demoiselles. C'est avec ce convoi 
trie sur le volet, que se termina l'émigration des filles du roi au 
Canada. 
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CONCLUSION 

Première colonie française en terre d'hkrique, la Nouvelle- 
France a subi le contre-coup sarcastique des faux diamants de Jac- 
ques Cartier et, de plus, acquis, avec l'expédition de Roberval, la 
notoriété péjorative d'un établissement formé de gibiers de potence 
et de femmes vicieuses. Ce mauvais renom s'est, ensuite, continué, 
sous La Roche, ar le racolage pour l'de de Sable, de mendiants et 
de gueuses, éga P ment  ramassés ar la voie des cours de justice. A 
son tour, la compagnie du sieur 1 e Monts reqoit le pouvoir de trans- 
porter en Nouvelle-France des vagabonds et des criminels, ce dont 
elle s'abstint absolument. Quelque vingt ans plus tard les com- 

nies, morte-nies, du Morbihan et de la Nacelle de Saint-Pierre 
Efrdelysée se voient également concéder le droit de recruter pour 
leur commerce au Canada des fainéants et des vagabonds. Dans cet 
état d'esprit, rien de surprenant de voir courir, dès 1630, l'informa. 
tion que le pays deviendrait sous peu le lieu d'exil des a garces » 
de Paris. Or, à ce moment, s'amorçait la colonisation, par des com- 
pagnies de commerce. des Zles des Antilles. Saint-Christophe, la Gua- 
aeïoupe et la ~ a i t i n i ~ u e .  Parce que dans ces établisskentr. par 
suite d'une forte maiorite de celibntaires. les femmes faisaient prime, 
la ratique s'établit; non par voie officielle, - comme on i'a cm P et e croit encore, -mais par l'initiative rivbe des concessionnaires, 
des armateurs et des capitaines, de raco ? er à II'occasion et d'y faire 
passer des filles de moeurs douteuses et même des femmes publiques 

et les rimeurs d'actualités, 
dans les salons comme dans la nie, qu'il 

de joie pour les colonies, 
gratuitement à des mesures judi. 

ciaues. Dès lors, l'opinion existait que Les colonies se peuplaient lar- 
gement d'un ramassis de courtisanes. Au public mal informé de 
l'époque, ignorant de la géographie et ne faisant aucune distinction 
entre les colonies, il suffisait que le Canada fut une terre d'Amé- 
rique pour croire aussitôt, qu'il servait, comme les autres, à l'exode 
de funmes a mal vivantes P. 
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A l'égard de la colonie laurentienne, cette imputation, anomp. 
me et vague, ne s'accompagna iarnais d'un témoignage direct ou 
d'un fait authentique. De plus, il ne se rencontre aucun document, 
public ou s rivé, qui la soutienne ou même la suppose. de pr&s ou 
de loin. D'autre part, eue est formellement et cat6goriquement 
niée par les personnages en autorité ou les plus au courant des 
faits AU sujet de cette première émigration, qui s'&end de 1634 
h 1662 et fut toujours d'initiative priv6e. ces personnat:es. temoins 
sur place, affhnent que les &migrantes destinées au Cariada étaient 
choisies avec soin dans les orphelinats, ou amenées par des parents 
ou des connaissances, et qu'elles voyageaieet, d'habitude, sous la 
conduite de religieuses, ou de personnes hautement rccommanda- 
hles. Enfin, la pteuve est faite que les autorités du pays exerçaient 
une sévère surveillance sur les rares convois de colons et renvoyaient 
rigoureusement toute femme suspecte qui avait pu réussir à se 
glisser dans la colonie. Conclusion, la rumeur incriminant l'émigra. 
tion féminine d'avant 1663 provient d'une confusion erronnee avec 
les Antilles, sans un seul &lément de preuve et s'avert: une totale 
meprise et faussete, au témoignage de l'histoire documentaire. 

Quant à l'accusation portée contre l'(migration féminine noua 
l'administration royale, qui va de 1663 h 1673, elle paralt autrement 
serieuse et précise. De fair, elle peut aligner des auteurs, ou aui l'ont 
mise au iour, ou qui lui ont simplement i'autolite de leurs 
noms. Elle se revkle, cependant, irdm&diablement f:aible et im. 
probante du fait qu'aucun de ser rapporteurs n'a assisté aux & v & n ~  
rnents et qu'ensuite, aucun d'entre eux ne fournit ni l'assertion d'un 
temoin direct ni la corroboration d'un fait positif. ni la citation 
d'un document officiel ou privé. En definitive, l'affirmation, meme 
en;oliv&e parfois d'une description plquante, GÙ figurent quelques 
details historiques de l'&poque, reste quand même et simplement 
une reédition, adaptée aux nouvelles circonstances, de la tumnu 
qui confondait la Nouvelle.France avec les Antilles et, plus tard, 
avec la Louisiane, colonies où des intermediaires privtis, au début, 
et, plus tard, l'autorité royale elle-méme faisaient passler des filles 
malfamées. 

Or contre cette imputation entikrement gratuite, i,e dresse une 
suite Unpressionnante de protestataires q u i  ou ayant connu Les faits, 
ou renseignés par des contemporains, ou puisant aux sources offi- 
cielles, s'accordent pour attester que la France n'a jamais expedié 
au Canada des contmgents de femmes publiques. De plus, ni dans 
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l a  correspondance contemporaine, ni dans les journaux privés, on 
ne peut relever la mention d'un seul debarquement de fille de 
moeurs légères, quoique ces sources signalent l'arrivée et souvent 
la qualit& des &migrantes. En outre, le Conseil souverain, qui sur- 
veillait le caractère de l'immigration et protestait contre l'mvoi 
d'hommes inutiles, faibles ou tarés, n'a jamais formulé une plainte 
au sujet de l'émigration féminine, plainte ui n'aurait pu manquer 
de se produire si des convois de femmes pu%liques eussent débarqué 
dans le pays. Enfin, faut-il rappeler que durant toute la période 
de l'émigration des filles du roi et durant les dix années qui sui- 
virent, l'autorité ro ale interdisait cat&goriquement toute dépoaa- r tion de mauvaises m e s  aux colonies. 11 n'existe pas une seule 
pièce authentique qui indique ou même laisse entendre que des filleri 
de joie passèrent de France au Canada. 

Mais la preuve décisive, qui, à elle seule, suffit à miner toute 
imputation d'une émigration frelatée, c'est le témoignage de la cor- 
respondance du ministre et de l'intendant exposant, au cours des 
années, comme s'opérait le recrutement de l'émigration féminine. 
Or cette correspondance démontre, en toute évidence, que l'admi- 
nistration s'appliquait à choisir les émigrantes dans des orphelinats, 
ou à les recruter dans les paroisses de ville ou de campa e, par 
des personnes de confiance, même souvent avec la colla f? oration 
des curés. Exigeant, au début, des certificats de bonne conduite, et 
plus tard, d'aptitude au mariage, ordre était donné de n'accepter 

ue des candidates saines physiquement et moralement et de les 
?aire accompagner de conductrices de ré utation. Nombre d'émi- 
grantes a partenaient à des familles de onne bourgeoisie et plu. a l 
sieurs, à es familles de noble naissance. La majorité apportaient 
des dots appréciables. On exerçait une telle attention dans le choix 
des filles à marier que, pendant cette période de onze ans que dura 
cette &migration, on ne peut relever, dans aucun document de 
l'époque, une seule plainte contre la moralité ou la conduite subsé- 
quente des émigrantes. II est extrêmement révélateur de leur excel- 
lente qualité que les seules critiques de cette émigration, sur une 
période de onze ans, se limitent à deux, ni l'une ni l'autre d'ordre 
moral. Elles sont tellement légères et s'adressent à un si petit nom- 
bre qu'on hésite à les mentionner : c'est le manque de robustesse 
de certaines émigrantes des villes et la fruste indiscipline de quel- 
ques filles du convoi de 1669. IL reste à remarquer, autre signe de - 
sa qualité, que toute cette émigration d'environ m u e  épouseuses, 
n'entraîna aucun déchet et que toutes sans exception trouv&rent, 
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sans difficulté à l'arrivée et sans reproche dans la suite, des partis 
dans toutes les classes, en quelques mois apres leur déba1:quement. 

Documents en main, deux conclusions s'imposent sans conteste. 
En premier lieu, la rumeur d'une immi ation canadienne de filles 
de joie s'avère une corn Iète fausseté, oublée d'une calomnie : le B f= 
Canada n'a jamais regi e convoi de filles publiques ni rric?me permis 
l'entrée isolément de femmes de moeurs douteuses. Ein deuxième 
lieu, son immigration féminine se révkle la p l u  tricte, la plus saine 
et la lus recommandable de toute cette epoque' Le Canada fut P peuple avec des émigrantes de chou, qui, par leurs qualités, leur 
labeur et leur dévouement, méritent de porter dans l'histoire, comme 
un titre de distinction et d'homeur, le nom unique de filles du roi. 
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