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Résumé 

Jean Corsin dit Prêt-à-boire est un soldat du régiment de La Sarre ayant combattu en 

Nouvelle-France lors de la guerre de la Conquête. Il fait partie d’environ 8 000 militaires des 

troupes de Terre françaises dépêchés pour défendre la colonie. Entre 1755 et 1760, ces 

hommes comme Jean Corsin combattent les Britanniques durant la période estivale et se 

retirent chez les habitants canadiens durant la période hivernale. Lorsque la colonie rend les 

armes, les soldats français sont démobilisés et mis pour la plupart sur des bateaux vers la 

France. Jean Corsin reste toutefois en Amérique du Nord. Quelques jours après la capitulation 

de la colonie, il épouse Marie Anne Vertefeuille dite Bachand dans la paroisse de 

L’Assomption et il s’implante dans la région où il devient menuisier et cultivateur. Au cours 

de son union et des deux autres qui suivront, l’ancien soldat devient père de 16 enfants avant 

de s’éteindre à Saint-Roch-de-l’Achigan en 1802. Son parcours n’est toutefois pas unique. 

Jean Corsin voit également un minimum de 555 compagnons d’armes s’enraciner 

durablement dans la colonie après la défaite. 

Ce mémoire s’intéresse à cette vague d’immigration, la plus grande qu’ait vue la colonie 

depuis ses débuts, sous une optique macroscopique. Il s’agit d’observer les tendances 

sociales, familiales et la mobilité de cette population au courant de leur enracinement dans la 

vallée du Saint-Laurent. Pour y arriver, il est possible de suivre les parcours de ces hommes 

et de leurs familles grâce à un système d’information géographique historique, créé 

spécifiquement pour supporter l’analyse de cette recherche. 

 

Mots clés :  Troupes de Terre françaises, Conquête, guerre de Sept Ans, enracinement, 

immigration, mariage, implantation, Canada préindustriel, Province of Quebec, SIG, système 

d’information géographique, humanités numériques.
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Introduction 

Le 31 janvier 1757 dans la paroisse de Charlesbourg, deux soldats des troupes de Terre 

françaises célèbrent leur mariage à des Canadiennes. Germain Fort dit Saint-Germain et Jean-

Baptiste Drogue dit Lajoie servent tous deux dans la compagnie de Patrice au sein du 

régiment de Guyenne. Dans la colonie depuis 1755 au plus tôt, ils combattent les Britanniques 

côte à côte durant la guerre de Sept Ans. Malgré un début de parcours similaire en Amérique 

du Nord, leurs vies vont suivre des avenues différentes une fois la Nouvelle-France vaincue. 

Germain Fort, après avoir vu ses deux premiers enfants décéder en 1757 et 1759, accompagne 

plusieurs milliers de ses compatriotes des troupes de Terre sur les bateaux qui retournent en 

France. Mentionné comme prisonnier de l’ennemi, il semble abandonner définitivement sa 

femme au Canada, alors qu’il était permis aux soldats d’être accompagnés par leur famille. 

Au même moment, Jean-Baptiste Drogue dit Lajoie, tout comme plusieurs centaines d’autres 

militaires démobilisés, reste dans la colonie pour s’y établir. Ce dernier s’installe dans la 

région de Montréal où il délaisse les armes pour devenir agriculteur et père de neuf enfants. 

Il décède le 3 juillet 1804 dans la paroisse de Sainte-Madeleine-de-Rigaud où il est inhumé 

deux jours plus tard. 

 L'intégration de Jean-Baptiste Drogue dit Lajoie et de ses compatriotes dans la colonie 

après la guerre constitue l'un des mouvements migratoires marquant de la vallée du Saint-

Laurent. Inattendu de nature puisque leur but en Nouvelle-France était plutôt militaire qu'un 

effort de colonisation, ces hommes tentent d'intégrer une société bouleversée par les 

conséquences du traité de Paris. Également, leurs décès sur le territoire nouvellement conquis 

par les Britanniques ne signifie pas qu'ils se soient automatiquement bien intégrés à la 

population locale. Les dimensions spatiales, sociales et familiales de leur implantation jouent 
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aussi un rôle. Notre application, mise à profit pour supporter l’analyse, sert à représenter ces 

pans de la vie de ces immigrants1.  

Problématique 

Étudier une population composée de plusieurs centaines d’individus implique aussi certaines 

contraintes méthodologiques. Il est impossible d’analyser chacun des parcours individuels de 

ces anciens soldats français. Le temps qu’une telle étude requerrait ainsi que la charge de 

travail nécessaire pour y arriver surpasse les marges qu’offre une maîtrise. L’intérêt de notre 

recherche est plutôt de présenter les tendances de cette vague d’immigrants et ainsi de les 

comparer, si possible, à celle de la population canadienne du XVIIIe siècle. Dans quel 

contexte les troupes de Terre arrivent-elles en Nouvelle-France et comment celui-ci se 

développe-t-il entre 1755 et 1763 ? Quelle est la participation des différents régiments durant 

la guerre ? Qu’arrive-t-il aux militaires vaincus après la capitulation de la colonie le 8 

septembre 1760 ? Au-delà de la situation, il s’agit aussi de mieux comprendre cette 

population au sein de laquelle certains choisiront d’immigrer. Qui sont ces hommes qui 

viennent combattre en Amérique ? D’où viennent-ils ? Quel âge ont-ils ?  

 La deuxième partie de ce mémoire se consacre principalement à la mobilité de ces 

anciens soldats et à l’influence du territoire dans leur parcours. Au XVIIIe siècle, le but 

premier d’un immigrant est de s’insérer durablement dans sa terre d’accueil. Dans un monde 

rural comme celui de la vallée du Saint-Laurent de cette époque, cette insertion passe 

principalement par l’atteinte d’une certaine sédentarité. Celle-ci prend souvent, mais non 

exclusivement, la forme de la constitution d’une famille nombreuse et l’établissement 

permanent sur une terre. Toutefois, comme le soulève l’historien Alain Laberge, il arrive 

 
1 Il est possible de consulter notre application en suivant cet hyperlien : https://implantation-troupes-de-

terre.humati.ca/ 
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parfois et même fréquemment, qu’elle ne soit jamais complète2. De ce fait, existe-t-il une 

proportion des anciens soldats des troupes de Terre restés dans la colonie qui n’atteint jamais 

cet objectif ? Les autres l’ont-ils réussi à leur première tentative ? Le choix d’une région où 

s’implanter comporte aussi son lot de répercussions. Leur parcours durant la guerre 

influence-t-il ce choix ? Ont-ils tendance à choisir les lieux de cantonnements où ils ont été 

logés durant les hivers du conflit ? Se rassemblent-ils dans certaines paroisses et leur 

affiliation à une compagnie particulière durant la guerre y joue-t-elle un rôle ? Ces 

questionnements aux dimensions spatiales impliquent aussi un changement de métier pour 

ces soldats puisque la colonie passe aux mains de l’ennemi après la guerre. Les lieux 

d’établissements choisis peuvent influencer cette réorientation professionnelle. Par exemple, 

un milieu rural favorise la pratique de l’agriculture, tandis que les milieux urbains favorisent 

plutôt l’artisanat et le commerce. Considérant que le Canada est principalement rural à cette 

époque, leur répartition suit-elle celle des structures existantes ou reflète-t-elle le profil des 

soldats démobilisés dans la colonie ? 

 Finalement, l’enracinement passe aussi par l’institution du mariage et la formation 

d’une famille, la première ayant une incidence sur la deuxième. Épouser une veuve signifie 

potentiellement l’acquisition d’un patrimoine et d’une famille presque complète, tandis que 

l’union à une célibataire montre la possibilité d’un nouveau départ. De ce fait, ces soldats 

français préfèrent-ils s’unir à une veuve ou à une célibataire ? De surcroît, la création d’un 

noyau familial entre un immigrant français et une Canadienne offre aussi la possibilité de 

comparer les tendances entre les deux populations. Est-ce que ces immigrants auront des 

familles aussi nombreuses que les Canadiens ? Nomment-ils leurs enfants selon les standards 

 
2 Alain Laberge, « L’immigrant migrant ou les chemins de l’enracinement au Canada sous le régime français », 

dans Philippe Joutard et Thomas Wien, dir., Mémoires de Nouvelle-France. De France en Nouvelle-France : 

Actes des Premières Rencontres Franco-Québécoises sur les lieux de mémoires communs (Poitiers et La 

Rochelle, novembre 2001), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005, p. 167-178. 
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français ou canadiens ? Le veuvage représente aussi un carrefour potentiel dans 

l’enracinement de ces individus. Leur niveau d’intégration à la société qui les entoure peut 

jouer sur leur disposition à rester ou changer de milieu. Devenir veuf une fois la guerre 

terminée influence-t-il leur parcours dans la vallée du Saint-Laurent ? Comment réagissent-

ils ?  

 À travers ces questionnements, il est possible d’aborder autant le contexte de 

l’immigration (la guerre de Sept Ans), son catalyseur (la défaite française et cession de la 

colonie) ainsi que le processus de sédentarisation à travers l’analyse de la mobilité et des 

familles. Le tout est supporté par un système d’information géographique, spécialement 

construit pour les besoins de cette étude. 

Historiographie 

La guerre de Sept Ans : conséquences et interprétations 

Étant donné l’importance des conséquences de la Conquête sur l’histoire du Canada et des 

Canadiens, les historiens ont longuement débattu de ses répercussions, mais aussi de ses 

causes. Le sujet est particulièrement effervescent dans les années 1960, où deux écoles de 

pensées issues des milieux universitaires, celui de Laval et de Montréal, se querellent3. D’un 

côté, des historiens, dits de l’école de Laval comme Marcel Trudel, Jean Hamelin et Fernand 

Ouellet, affirment que la chute de la Nouvelle-France est notamment causée par l’incapacité 

économique des Canadiens français, mais tentent aussi de montrer les bienfaits du 

changement d’empire. L’évènement ne serait donc pas d’une grande « valeur nationale4 ». 

Au contraire, les partisans de l’école de Montréal, dont les figures de proue sont Guy 

 
3 Serge Gagnon, « Pour une conscience historique de la révolution québécoise », Cité libre, Vol. 16, No. 83 

(1966), p. 4-16. 
4 Il s’agit d’un résumé très sommaire d’une position beaucoup plus développée, tirée de l’ouvrage de Charles-

Philippe Courtois, La Conquête : une anthologie, Longueuil, Typo, 2009, p. 28-29. Voir également :  Fernand 

Ouellet, Histoire économique et sociale du Québec 1760-1850, Montréal, Fides, 1966, 639 p. 
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Frégault, Maurice Séguin et Michel Brunet, affirment que la Conquête est au cœur de 

l’histoire du Canada français puisqu’elle met un frein au développement de la population 

francophone autant économique que social, créant un retard et un repli vers l’agriculture et 

la « survivance nationale »5. Sur cette interprétation, l’ouvrage de Guy Frégault, La guerre 

de la Conquête, se démarque. Publié pour la première fois en 1955 et réédité de nombreuses 

fois depuis6, il fut considéré comme la meilleure référence au Québec sur cette guerre de 

1754 à 1763 jusqu’au renouvellement des recherches à l’occasion des commémorations des 

250 ans de 2009-2013. C’est notamment par cette publication que Guy Frégault crée et 

légitimise l’expression « guerre de la Conquête », communément utilisée. Depuis 

l’essoufflement du débat au cours des décennies suivantes (1970-1980), notamment en raison 

la montée de l’histoire sociale7, l’historiographie de la chute de la Nouvelle-France a donné 

lieu à la rectification de plusieurs interprétations associées à la Conquête tels que le supposé 

« abandon » de la France ainsi que celui de la « décapitation sociale » de l’ancienne colonie 

française. 

Dans le cadre de notre étude, ce sont ces objets de la production historienne qui sont 

particulièrement importants. Le premier veut que la France ait abandonné la Nouvelle-France 

aux mains des Anglais au profit de ses colonies antillaises8. Pensée profondément ancrée 

dans la mémoire nationale, des recherches récentes, notamment celles de Raymonde Litalien, 

tendent à présenter un portrait plus nuancé de la situation, mettant de l’avant certaines prises 

de position en faveur de la conservation du Canada, l’intérêt économique supérieur des 

 
5 Jean Lamarre, « La Conquête et l’école de Montréal », Cap-aux-Diamants, No. 99 (2009), p. 43. Voir 

également : Maurice Séguin, « La Conquête et la vie économique des Canadiens », L’Action nationale, Vol. 28, 

No. 4 (1946), p. 308-326. Ainsi que Guy Frégault, La guerre de la Conquête, Montréal, Fides, 2009 (1955), 
514 p. 
6 La dernière édition date de 2009. 
7 Charles-Philippe Courtois, La Conquête, op. cit., p. 28. 
8 Bertrand Fonck et Laurent Veyssière, « Nouvelles perspectives sur la fin de la Nouvelle-France », dans 

Bertrand Fonk et Laurent Veyssière (dir.), La chute de la Nouvelle-France : De l’affaire Jumonville au traité 

de Paris, Québec, Septentrion, 2015, p. 11. 
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Antilles et les faibles désirs épars de réintégrer le territoire dans le giron français9. Une 

deuxième interprétation rectifiée est celle de la « décapitation sociale », selon lequel il y 

aurait eu une émigration de masse, composée de près de l’entièreté de l’élite de la colonie à 

la suite de la Conquête, affectant ainsi les institutions qu’elle contrôlait10. Propagé entre 

autres par les écrits de François-Xavier Garneau, on sait aujourd’hui, grâce à des historiens 

comme Robert Larin, que l’exode n’a pas eu l’ampleur imaginée. Au total, on estime qu’il y 

aurait eu émigration définitive d’environ 322 nobles, soit 8% des 4 000 habitants du Canada 

qui retourneront en France durant cette période11. Ces interprétations ont définitivement eu 

un impact sur l’intérêt des historiens sur les soldats français de la guerre de la Conquête. En 

suggérant qu'il n'existe qu'un retour massif en France, la production historienne s'oriente en 

ce sens alors qu'elle néglige l'impact réel de l'émigration sur la colonie et ferme la porte à la 

possibilité d'un mouvement migratoire de sens inverse, comme dans le cas de quelques 

centaines de soldats des troupes de Terre après 1760. De plus, la question de la mémoire de 

ces soldats, hors du questionnement dans le cadre de ce travail, reste aussi une problématique 

de recherche assez marginale, voire inexistante, dans l’historiographie et mériterait plus 

d’attention de la part des historiens. 

Évidemment, les commémorations de 2009 ont aussi contribué à raviver l’intérêt pour 

la période de la Conquête. En effet, de 2009 à 2013, une série de colloques donne lieu à des 

ouvrages collectifs permettant d’approfondir et mettre en commun les connaissances sur 

l’impact de la Conquête sur la Nouvelle-France. Parmi eux, on peut compter Revisiting 1759, 

 
9 Raymonde Litalien, « Conserver les Canadiens, le Canada et la Louisianne. L’opinion des français sur le traité 

de paix », dans Sophie Imbeault, Denis Vaugeois et Laurent Veyssière (dir.), 1763 : Le traité de Paris 

bouleverse l’Amérique, Québec, Septentrion, 2013, p. 127-139. 
10 Robert Larin, « L’intégration des Canadiens passés en France à la Conquête » dans Sophie Imbeault, Denis 

Vaugeois et Laurent Veyssière (dir.), Op. Cit., p. 221. 
11 Ibid., p. 223-224. 



7 
 

 

The Conquest of Canada in Historical Perspective12, 1763 : le traité de Paris bouleverse 

l’Amérique13, La Nouvelle-France en héritage14, La fin de la Nouvelle-France15 ainsi que 

plusieurs autres16. Il faut aussi mentionner l’apport d’un généalogiste, Marcel Fournier. À la 

tête du Projet Montcalm dès sa création en 2006, il a publié Combattre pour la France en 

Amérique : les soldats français de la guerre de Sept Ans en Nouvelle-France 1755-176017, 

qui recense l’ensemble des troupes françaises envoyées en Amérique du Nord. À titre 

personnel, il a contribué aussi à l’historiographie avec des publications telles que Les officiers 

des troupes de la Marine au Canada 1683-176018 ou encore « L’apport démographique des 

soldats de Montcalm au cours de la guerre de Sept Ans et ses répercussions sur la population 

canadienne19 », s’intéressant tous deux à l’aspect social de l’implication des militaires 

français dans ce conflit. C’est en grande partie grâce à ce renouvellement du champ 

historiographique depuis 2009 qu’il nous a été possible de réaliser cette étude. Nos 

recherches s’inscrivent de deux façons dans cette historiographie. Autant l’aspect spatial que 

démographique qui constituent ce mémoire contribuent à une meilleure compréhension de 

l’immigration militaire en Nouvelle-France ainsi qu’à l’histoire de la guerre de la Conquête. 

 
12 Philip Buckner et John G. Reid, Revisiting 1759, The Conquest of Canada in Historical Perspective, Toronto, 

University of Toronto, 2012, 268 p. 
13 Sophie Imbeault, Denis Vaugeois et Laurent Veyssière (dir.), Op. Cit., 404 p. 
14 Laurent Veyssière (dir.), La Nouvelle-France en héritage, Paris, Armand Colin, 2013, 422 p. 
15 Bertrand Fonk et Laurent Veyssière (dir.), La fin de la Nouvelle-France, Paris, Armand Colin, 2013, 536 p.  
16 Il faut noter l’ouvrage, publié un peu plus tôt, de Philippe Joutard et Thomas Wien (dir.), Mémoires de 

Nouvelle-France : De France en Nouvelle-France, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2001, 386 p. et 

aussi celui de Laurent Veyssière et Bertrand Fonck (dir.), La guerre de Sept Ans en Nouvelle-France, Québec, 

Septentrion, 2012, 345 p. 
17 Projet Montcalm, op. cit., 628 p. 
18 Marcel Fournier, Les officiers des troupes de la Marine au Canada 1683-1760, Québec, Septentrion, 2017, 

532 p. 
19 Marcel Fournier, « L’apport démographique des soldats de Montcalm au cours de la guerre de Sept Ans et 

ses répercussions sur la population canadienne », dans Sophie Imbeault, Denis Vaugeois et Laurent Veyssière 

(dir.), 1763 : Le traité de Paris bouleverse l’Amérique, Québec, Septentrion, 2013, p. 184-191. 
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Immigration et émigration en Nouvelle-France 

Comme le mentionne Samantha Rompillon dans sa thèse de doctorat sur les immigrants 

français dans la première moitié du XVIIIe siècle, l’historiographie portant sur l’immigration 

en Nouvelle-France comporte deux périodes : celle marquée par les visions nationalistes 

et/ou idéalistes avant les années 1960, puis celle caractérisée par les analyses scientifiques20. 

Les auteurs marquant la première période, tels que Lionel Groulx21 ou Émile Salone22 se sont 

entre autres intéressés aux pionniers de la colonie française, fondateurs d’une nation forte et 

résiliente face à l’adversité du territoire, des Premières Nations et des Britanniques.  

Au courant des années 1960, la montée de l’histoire sociale dans les universités 

signifie également celle de la démographie historique. Au Québec, celle-ci est marquée par 

les travaux de Jacques Henripin23 et d’Hubert Charbonneau24. Leurs travaux abordent 

principalement les Canadiens, mais ils s’intéressent aussi aux populations immigrantes. Cette 

décennie voit aussi la création du Programme de Recherche en Démographie historique 

(PRDH) de l’Université de Montréal. Initiative des professeurs Hubert Charbonneau et 

Jacques Légaré, le programme a pour mandat encore aujourd’hui de constituer un registre 

informatisé de la population du Québec ancien à partir des informations contenues dans les 

registres paroissiaux25. 

  Il faut attendre la fin du XXe siècle avant de voir la publication de grandes synthèses 

remettre à jour les connaissances sur l’immigration en Nouvelle-France. L’ouvrage de Robert 

 
20 Samantha Rompillon, « Portrait et itinéraires de l’immigrant dans la vallée du Saint-Laurent au XVIIIe 

siècle », thèse de doctorat, Université Laval, 2013, p. 5-6. 
21 Lionel Groulx, La naissance d’une race, Montréal, Bibliothèque de l’action française, 1919, 297 p.   
22 Émile Salone, La colonisation de la Nouvelle-France, Paris, Guilmoto, 1906, 467p. 
23 Jacques Henripin, La population canadienne au début du XVIIIe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 

1954, 129 p. 
24 Hubert Charbonneau, Vie et mort de nos ancêtres. Étude démographique, Montréal, Presses de l’Université 

de Montréal, 1975, 267 p. 
25 Généalogie Québec, Qu’est-ce que le PRDH ? [Site Web]. Consulté le 6 juin 2020. 

https://www.genealogiequebec.com/blog/2017/10/19/quest-ce-que-le-prdh/ 
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Larin en est une26. Plusieurs études récentes s’intéressent au portrait d’ensemble de 

l’immigration en Nouvelle-France, telles que la thèse de Leslie Choquette, précédemment 

mentionnée, qui approfondit la transition identitaire de française à paysanne comme le 

produit du XVIIe siècle, notamment sous le prisme d’analyse de la mobilité27. Le réseau du 

Canada, de Gervais Carpin, est aussi à noter. L’auteur aborde l’importance des réseaux dans 

le recrutement de colons pour peupler la Nouvelle-France. Il en convient que malgré les 

efforts coloniaux, l’effet d’entraînement soulevé par les réseaux professionnels et familiaux 

prend intrinsèquement part à la décision des immigrants de faire le voyage de la France vers 

le Canada28. 

L’arrivée d’historiens professionnels à partir des années 1950 permet l’ouverture des 

angles d’analyses, mais aussi de rectifier certaines interprétations reliées à l’immigration en 

Nouvelle-France. Gustave Lanctôt est l’un des premiers à s’attaquer au cas des Filles du Roy. 

Faussement réputées jusqu’à ce moment comme des « filles de joie », il s’emploie à critiquer 

et à déconstruire cette interprétation tenace à travers deux ouvrages, publiés respectivement 

en 194829 et 195230. Plus tard, Sylvio Dumas poursuivra dans les traces de Lanctôt en 

reconstruisant en 197231 la vie des premières Filles du roi afin de leur rendre leur juste crédit 

dans l’historiographie. Par la suite, ces travaux sont remis à jour avec les recherches d’Yves 

 
26 Robert Larin, Brève histoire du peuplement européen en Nouvelle-France, Québec, Septentrion, 2000, 213 p. 
27 Leslie Choquette, De Français à paysans : modernité et tradition dans le peuplement du Canada français, 

Québec et Paris, Septentrion et Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2001 (1997), p. 304. 
28 Gervais Carpin, Le réseau du Canada : Étude du mode migratoire de la France vers la Nouvelle-France 

(1628-1662), Québec et Paris, Septentrion et Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2001, p. 348. 
29 Gustave Lanctôt, Faussaires et Faussetés en histoire canadienne, Montréal, Les Éditions Variétés, 1948, 

224 p. 
30 Gustave Lanctôt, Filles de joie ou Filles du Roi. Étude sur l’émigration féminine en Nouvelle-France, 

Montréal, Les Éditions du Jour, 1964 (1952), 156 p. 
31 Sylvio Dumas, Les filles du roi en Nouvelle-France : étude historique avec répertoire biographique, Société 

historique de Québec, 1972. 382 p. Voir également : Irène Belleau, dir., Les Filles du Roy de 1663 : recueil de 

biographies des 36 premières Filles du Roy arrivées en Nouvelle-France, Québec, Société d’Histoire des Filles 

du Roy, 2015, 242 p. 



10 
 

 

Landry publiées en 1992 dans le cadre du 350e anniversaire du contingent d’immigrantes32. 

Ce dernier livre permet entre autres de lever le voile sur l’interprétation voulant que ces 

pionnières soient des « femmes vénales et peu fécondes 33». Le régiment de Carignan-Salières 

est une autre population mythique qui a été revisitée. Jack Verney offre une synthèse du 

parcours de ce groupe en 1992, tout en démontrant que ces soldats démobilisés du milieu du 

XVIIe siècle n’étaient pas les héros décrits par les auteurs qui l’ont précédé, mais plutôt des 

gens ordinaires et pauvres cherchant à vivre normalement34.  Ce travail permet d’asseoir les 

recherches de Peter Gagné en 2005, afin de dresser un portrait de leur enracinement et de leur 

mobilité en Nouvelle-France35.  

Plus récemment, certains historiens se sont aussi intéressés au cas acadien en lien avec le 

Québec. Ayant marqué l’imaginaire collectif par l’épisode traumatique des déportations de 

1755 à 1763, cette population avait malgré tout peu attiré l’attention des spécialistes d’un 

point de vue de l’histoire des migrations vers le Canada. C’est d’abord John A. Dickinson, 

dans un texte publié en 1994 qui soulève son potentiel de recherches. En effet, ses travaux 

rappellent qu’une partie des Acadiens ont réussi à migrer et s’implanter dans le territoire de 

l’actuelle province de Québec36. En démontrant son poids démographique et historique, 

d’autres chercheurs ont fait des Acadiens le centre de leurs études. Josée Bergeron rédige 

 
32 Yves Landry, Les filles du roi au XVIIe siècle : orphelines en France, pionnières au Canada, Ottawa, Léméac, 

1992, 436 p. 
33 Gemma Gagnon, compte rendu de l’ouvrage d’Yves Landry, Orphelines en France, pionnières au Canada. 

Les filles du roi au XVIIIe siècle, suivi d’un répertoire biographique des filles du roi, Ottawa, Leméac, 1992, 

Annales, Vol. 48, No. 4 (1993), p. 1038-1041. 
34 André Sévigny, compte rendu de l’ouvrage de Jack Verney, The Good Regiment : the Carignan-Salières 
Régiment in Canada, 1665-1668, Montréal, McGill University Press, 1991, Revue d’histoire de l’Amérique 

française, Vol. 45, No. 3 (1992), p. 468-470. 
35 Peter Gagné, « "Cy devant soldat ... après habitant" : The Settling of the Carignan-Salières in New France », 

Mémoire de maîtrise, Université Laval, 2005, 125 p. 
36 John A. Dickinson, « Les réfugiés acadiens au Canada, 1755-1775 », Études canadiennes, No. 37 (1994), p. 

59-61. 
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notamment deux articles à leur sujet. Respectivement publiés en 200837 et 201438, ils 

permettent d’évaluer quantitativement l’apport démographique des réfugiés acadiens ainsi 

que le rôle qu’ils ont joué dans le développement du Canada. D’un autre côté, on ne peut 

passer sous silence les récentes contributions de Jean-François Mouhot et André-Carl Vachon 

à cet égard. Le premier étudie notamment l’implantation des réfugiés en France39, tandis que 

le deuxième présente la création et le développement des « petites Cadies » en Nouvelle-

France40. 

Notre étude s’insère dans cette historiographie afin d’élargir le portrait des immigrants 

qui ont colonisé la Nouvelle-France. Les historiens ont grandement étudié les différentes 

vagues d’immigrations qui ont marqué le développement et l’imaginaire de l’ancienne 

colonie française, mais les soldats français de la guerre de Sept Ans ne semblent pas avoir 

reçu la même attention. Plusieurs raisons expliquent cette sous-représentation. Tout d’abord, 

le XVIIIe siècle est plutôt considéré comme une période de croissance naturelle que 

d’immigration, ce à quoi Samantha Rompillon est venue rectifier le pas en dédiant sa thèse 

de doctorat à mieux mesurer le nombre d’immigrants41. Cependant, elle s’arrête aux portes 

de la guerre en 1750, laissant donc de côté les nombreux militaires qui choisiront de s’établir 

une décennie plus tard, d’où l’intérêt de notre étude. 

 
37 Josée Bergeron et al., « La contribution des Acadiens au peuplement des régions du Québec », Cahiers 

québécois de démographie, Vol. 37, No. 1 (2008), p. 181-204. 
38 Josée Bergeron, « Migrations et contributions des Acadiens à la population québécoise », Histoire Québec, 
Vol. 20, No. 1 (2014), p. 35-38. 
39 Jean-François Mouhot, Les Réfugiés acadiens en France, 1758-1785, Québec, Septentrion, 2009, 456 p. 
40 André-Carl Vachon, Les déportations des Acadiens et leur arrivée au Québec - 1755-1775, Tracadie-Sheila, 

La Grande Marée, 2014, 220 p. Voir également : André-Carl Vachon, Une petite Cadie en Martinique, 

Tracadie-Sheila, La Grande Marée, 2017, 143 p. 
41 Samantha Rompillon, op. Cit. 
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Les soldats français de la guerre de Sept Ans 

Les historiens ont peu traité directement des soldats français de la guerre de Sept Ans. Leur 

association à la chute de la Nouvelle-France ainsi que le mythe d’une émigration de masse 

post-conquête ont probablement contribué à dissuader certains experts. Outre un texte de 

l’historien W. J. Eccles dans le troisième volume du Dictionnaire Biographique du Canada 

en 197442, Yves Landry semble être le premier à s’y attarder dans le cadre de son mémoire 

de maîtrise en 197843. Cependant, il ne traite que des régiments de Royal-Roussillon et La 

Sarre, étudiant l’implantation de certains soldats dans la vallée du Saint-Laurent à travers 

leur mariage. Avant les commémorations de 2009, cette population ne semble faire l’objet 

que de quelques articles scientifiques44. L’une des raisons est notamment mentionnée par 

Landry : le travail d’identification de ces militaires, qui permettrait d’évaluer avec précision 

leur nombre, mais aussi de les retrouver dans les nombreux fonds d’archives québécois, est 

inexistant et impossible en 197945. Il faut attendre 2009 pour voir ce travail réalisé, rendu 

possible grâce à l’avancement des technologies et à l’acharnement d’une équipe d’experts 

menée par le généalogiste Marcel Fournier46. Au total, 7 462 des 7 878 soldats français ont 

pu être identifiés et répertoriés47. Afin d’ajouter à cette contribution, l’équipe du Projet 

Montcalm a su consolider ces informations en ajoutant des détails sur ces individus48. On y 

retrouve notamment leur identification (nom, prénom, surnom…), leur famille (père, mère, 

 
42 W. J. Eccles, « Les forces armées françaises en Amérique du Nord pendant la guerre de Sept Ans » [En ligne]. 

Consulté le 17 juin 2020. 
43 Yves Landry, « Quelques aspects du comportement démographique des troupes de terre envoyées au Canada 

pendant la guerre de Sept Ans ? ». Mémoire de maîtrise, Université de Montréal, (histoire) 1977, 407 p. 
44 Gilles Proulx, « Soldat à Québec, 1748-1759 », Revue d’histoire de l’Amérique française, Vol. 32, No. 4 

(1979), p. 535-563. Voir également : Jean Bérenger, « Relations des troupes réglées, troupes de Terre et troupes 
de la Marine avec les Canadiens », Revue historique des armées, No. 1 (1979), p. 67-94. 
45 Yves Landry, « La population militaire au Canada pendant la guerre de Sept Ans », Annales de Démographie 

Historique, No. 1 (1978), p. 78. 
46 Projet Montcalm, op. cit. 
47 Ibid., p. 191. 
48 Ibid., p. 189. 
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épouse…), leur carrière militaire (hospitalisation, retour en France, décès) et même parfois 

des renseignements sur leur physique (taille, cicatrice, traits distinctifs…).  

Coïncidant avec les commémorations du 250e anniversaire de la guerre de Sept Ans, 

cet ouvrage ouvre donc la voie à des analyses plus poussées de ces militaires. C’est ce qu’a 

fait Gilbert Desmarais pour son mémoire de maîtrise en 201149. Utilisant les régiments de 

Béarn et Guyenne comme population, l’auteur tente de comprendre leur insertion sociale en 

Nouvelle-France. À travers ses recherches, il détermine que pour ces deux régiments, ceux 

qui ont décidé de rester se sont intégrés rapidement et durablement. Cette insertion en 

Amérique du Nord est facilitée par les lieux de cantonnements durant la guerre, mais aussi 

par l’institution du mariage ainsi que la pratique d’une nouvelle profession après la guerre50. 

Malgré l’importance de ces études sur ces régiments, on remarque l’absence d’un 

constat général de l’implantation de ces militaires après la guerre de Sept Ans. Notre étude 

s’insère dans cette historiographie en ajoutant aux études de Landry, du Projet Montcalm et 

de Desmarais. Notre plus grande contribution reste toutefois la dimension spatiale de 

l’analyse. Grâce à notre application, il est possible de suivre leurs efforts d’enracinement en 

Amérique du Nord et ainsi l’incorporer à l’étude de l’immigration. 

Hypothèses 

Après avoir rendu les armes au terme de la guerre en Amérique, plusieurs centaines d’anciens 

soldats des troupes de Terre françaises vont tenter de s’implanter dans la vallée du Saint-

Laurent. Même si les aléas de la guerre ont considérablement limité leur nombre, ce groupe 

reste l’une des vagues migratoires les plus importantes qu’ait vues la colonie jusqu’alors. On 

 
49 Gilbert Desmarais, « Du glaive à la charrue : Étude de l’inclusion sociale des soldats français de la guerre de 

Sept Ans », mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal, (histoire) 2011, 112 p. 
50 Ibid. 
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peut émettre l’hypothèse qu’une faible portion de ce groupe ne réussira pas à s’implanter 

durablement, mais que le taux de rétention d’immigrants reste toutefois très élevé. Ceux qui 

s’implantent le feront de manière efficace et relativement sans embûche pour la grande 

majorité d’entre eux. Nous croyons que la réussite de leur enracinement est également 

affectée par leur parcours durant la guerre. Constamment près de la population canadienne et 

passant les hivers dans des lieux de cantonnement souvent récurrents, les soldats ont pu 

développer des liens avec la population locale. Ces relations ajouteront de la stabilité aux 

soldats après leur démobilisation, notamment pour le grand nombre d’entre eux qui se 

tourneront vers l’agriculture comme nouveau métier. Sur le plan familial, ces hommes 

formeront des familles nombreuses, au même titre que les Canadiens de l’époque, tout en 

reflétant leurs tendances au niveau des remariages et de l’attribution de prénoms à leurs 

enfants. 

Sources et méthodologie 

Étudier le parcours de ces anciens soldats dans la vallée du Saint-Laurent et leurs apports 

démographiques, tel que nous proposons de le faire, comporte deux obstacles. Évoqués par 

l’historien Yves Landry en 197851, ce n’est que depuis 2009 qu’ils sont conjointement levés. 

Le premier soulève l’imposant travail nécessaire afin d’étudier une population composée de 

plusieurs milliers d’hommes. À ce sujet, l’évolution des outils informatiques depuis plus de 

deux décennies permet de considérer une immense quantité de sujets et/ou de données dans 

le cadre des recherches scientifiques en sciences humaines. Il s’agit de la composante 

 
51 « Contrairement à la société civile, la société militaire présente l’avantage d’être souvent l’objet de contrôles 

ou d’observations quantifiées. Ces données sont, entre les mains de l’historien démographe, autant de 
recensements ou de mesures qui facilitent son travail. Mais en dépit de cet atout, il serait utopique de vouloir 

analyser l’ensemble de la population militaire envoyée au Canada au moment de la guerre de Sept Ans : outre 

le travail considérable qu’exigerait une telle étude, les archives militaires ne possèdent pas pour tous les corps 

l’état d’embarquement qui identifie nominativement chaque soldat et qui constitue de ce fait le point de départ 

indispensable d’une étude nominative exhaustive » dans Yves Landry, « La population militaire au Canada 

pendant la guerre de Sept Ans », Annales de démographie historique, No. 1 (1978), p. 22. 
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principale de notre mémoire en informatique appliquée à l’histoire et leur utilisation permet 

aussi l’ajout d’une dimension spatiale, caractéristique à notre projet. Le deuxième obstacle a 

trait au recensement et au travail nominatif nécessaire à l’étude de l’immigration des troupes 

de Terre dans la vallée du Saint-Laurent. L’équipe du Projet Montcalm a parcouru les fonds 

d’archives canadiens et français de 2006 à 2009 afin de rassembler les informations autrefois 

dispersées. Les résultats ont ensuite été publiés dans le Répertoire des soldats des troupes de 

Terre en Nouvelle-France au sein duquel il recense et nomme près de 95% (7 462/7 878) des 

hommes ayant combattu en Nouvelle-France52. De surcroît, il rapporte que 722 d’entre eux 

se seraient mariés dans la colonie française durant ou après le conflit et que 605 de ceux-ci y 

seraient décédés53. 

Projet Montcalm et PRDH 

Sans les travaux du Projet Montcalm et de son directeur, le généalogiste Marcel Fournier, la 

réalisation de cette recherche aurait été impossible. Entre 2006 et 2009, l’équipe a identifié 

et inscrit dans une base de données l’ensemble des soldats français ayant combattu en 

Amérique du Nord entre le 1er avril 1755 et 31 décembre 176054. Pour y arriver, l’équipe a 

consulté les listes d’embarquements vers la Nouvelle-France et vers la France, les contrôles 

de troupes, les listes de prisonniers et le tout a été « juxtaposé aux informations tirées des 

sources archivistiques canadiennes, américaines et britanniques55 ». Il n’existe toutefois 

aucune version numérique disponible au grand public et consulter l’ensemble des 398 pages 

qui composent l’ouvrage exigerait un travail long et fastidieux. Heureusement, M. Fournier 

 
52 Projet Montcalm, Combattre pour la France en Amérique : les soldats de la guerre de Sept Ans en Nouvelle 
France 1755-1760, Montréal, Société généalogique canadienne-française, 2009, 628 p.  
53 Ibid., p. 94. 
54 La Société généalogique canadienne-française. Projet Montcalm [Site Web]. Consulté le 22 juin 2020. 

https://www.sgcf.com/index.php?path=content&section=activites&subsection=projet&page=projet_montcal

m 
55 Projet Montcalm, op. cit., p. 7. 



16 
 

 

nous a gracieusement permis d’utiliser sa version numérique personnelle. Celle-ci a servi à 

colliger en peu de temps une grande quantité d’informations sur 718 des 722 soldats français 

mariés à une Canadienne56. On peut diviser les données retenues en trois catégories. La 

première comprend l’identification du soldat (prénom, patronyme, surnom, date et lieu de 

naissance et décès, parenté). Les noms utilisés par le Projet Montcalm seront ceux utilisés 

dans le cadre de ces recherches et peuvent parfois différer de ceux utilisés par le PRDH. Au 

besoin, une note en bas de page désignera le nom retrouvé au sein de l’autre source utilisée. 

La deuxième catégorie a trait à sa carrière militaire (régiment, compagnie, date 

d’engagement, hospitalisation et retour en France) et la troisième concerne son premier 

mariage (conjointe, date et lieu de mariage). Des limites sont toutefois présentes avec les 

travaux du Projet Montcalm. En plus de celles présentées par les auteurs aux pages 188 et 

189 de l’ouvrage physique et dont un résumé figure dans l’annexe A, on peut ajouter la 

question des autres mariages des soldats. En effet, seule l’identification de la première union 

est colligée et laisse de côté de nombreux cas où ces hommes se remarieront. Cela étant dit, 

ces données n’étaient pas parmi les objectifs et seront compensées par l’utilisation d’une 

deuxième source, soit le PRDH. 

 Le Programme de Recherche en Démographie Historique (PRDH) supporte les 

chercheurs en histoire du Québec depuis 1966. Il présente actuellement sur leur site web 

« tous les actes de baptêmes, mariages et sépultures catholiques célébrés au Québec entre 

1621 et 1849, soit plus de 2.5 millions d’actes répertoriés, ainsi qu’un dictionnaire 

généalogique des familles (reconstructions familiales)57 ». Ces données sont principalement 

 
56 Parmi les 722 soldats mariés en Amérique du Nord identifiés par le Projet Montcalm, il a été possible de 

récolter de l’information sur 718 d’entre eux. 
57 Généalogie Québec, op. cit. 
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issues des registres paroissiaux du Québec58. Aujourd’hui sous la responsabilité des 

professeurs Lisa Dillon et Alain Gagnon, le PRDH continue d’évoluer.  Produits du 

dépouillement des registres paroissiaux du Québec, ces actes rassemblent des informations 

géographiques permettant de bien suivre le parcours d’un individu. En plus des évènements, 

on retrouve la mention de métiers, de résidences et d’autres notes très variées sur les sujets. 

Grâce à un accès privilégié à la base de données, générosité de Mme Lisa Dillon ainsi qu’une 

consultation approfondie du site web, nous avons pu facilement compléter notre récolte 

d’information.  

 Le Fichier Origine a aussi contribué à fournir du contenu pour notre base de données 

personnelle. Ce répertoire « des actes des émigrants français et étrangers établis au Québec 

des origines à 1865 » contient une section réservée aux soldats dits « de Montcalm »59. Les 

fiches contiennent un contenu généralement similaire au Projet Montcalm, mais son 

répertoire d’individus varie. De ce fait, il fut possible d’identifier une dizaine de soldats 

mariés au Canada supplémentaire. 

La base de données 

Afin de consolider l’ensemble de l’information connue sur les soldats des troupes de terre 

françaises, nous avons créé notre propre base de données. À l’aide d’Excel, nous avons 

récolté les données issues de nos sources et les avons colligées au sein d’un fichier contenant 

56 colonnes60. Celles-ci peuvent être divisées en quatre catégories : la première sert à 

l’identification et comprend les noms, lieux et dates de naissances/décès ainsi que leurs 

 
58 Pour en savoir plus sur les registres paroissiaux québécois : André Larose, Les registres paroissiaux au 
Québec avant 1800, Québec, Gouvernement du Québec, Ministère des Affaires culturelles, Archives nationales 

du Québec, 1980, 298 p. 
59 Fichier Origine. Soldat de Montcalm [Site Web]. Consulté le 6 juin 2020. 

https://www.fichierorigine.com/soldats-de-montcalm 
60 Pour des fins de reproduction et de compréhension de la méthodologie, la liste des colonnes du fichier et la 

structure de la base de données sont expliquées dans l’application. 
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parents, mais aussi les identifiants qui leur sont attribués dans le PRDH. La deuxième 

catégorie concerne leur carrière militaire et post-militaire où l’on retrouve leur régiment, leur 

compagnie, leur grade et les métiers qu’ils ont effectués après la guerre lorsque ces 

informations sont connues. Vient ensuite leur histoire matrimoniale comprenant les lieux et 

dates de mariages. Puis il y a la portion « notes » où l’on a consigné l’ensemble des éléments 

pertinents connus sur l’individu. Celles-ci vont de la mention de trouble militaire, judiciaire, 

social et religieux à la présence d’enfants illégitimes, etc. L’ensemble a ensuite été importé 

dans Access afin de créer la base de données. La structure du projet est composée de neuf 

tables interreliées. Trois sont reliées aux individus étudiés où l’information sur leur vie est 

concentrée. Quatre autres ont trait au militaire. L’une comporte les lieux de cantonnements 

durant la guerre, tandis que les autres concernent les régiments, compagnies et grades des 

soldats des troupes de terre. Les deux autres comprennent les données sur les lieux et les 

événements.  

Le choix des outils précédemment mentionnés est motivé par plusieurs raisons. Tout 

d’abord, ils permettent la création du contenu des différentes cartes qui composent notre 

système d’information géographique dans notre application. Il s’agit également 

d’applications gratuites ou dont l’acquisition se fait facilement. De plus, tous sont facilement 

utilisables et les ressources pour le perfectionnement de leur manipulation ou pour la 

résolution de problème sont largement accessibles sur le web. Finalement, une autre 

motivation importante est la compatibilité. L’ensemble des outils sont facilement intégrables 

aux autres. Il suffit de quelques étapes pour faire passer le contenu d’un logiciel à un autre, 

sans que celui-ci soit modifié ou qu’il nécessite d’autres manipulations.  
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Cadre conceptuel 

Le premier concept central à notre étude est celui « d’établissement ». Lorsqu’un individu 

tente de s’insérer dans une société, il doit impérativement comprendre ses normes et ses 

valeurs afin d’accroître ses chances de succès. Dans le cadre du Projet Montcalm, Marcel 

Fournier offre sa définition du concept : l’établissement serait une étape permanente 

composée de deux facteurs, le mariage et la mort61. Afin d’être comptabilisé comme « établi » 

en Amérique du Nord, le soldat devait s’y être marié et décéder. 

Afin d’élargir les paramètres d’analyse, la signification que lui accorde Samantha 

Rompillon dans sa thèse de doctorat sera privilégiée. Intitulée Portrait et itinéraires de 

l’immigrant dans la vallée du Saint-Laurent au XVIIIe siècle, l’étude stipule : « l’intégration 

se veut être la corrélation entre le mariage, l’établissement, l’enracinement et les réseaux62 ». 

L’établissement et l’enracinement sont deux sous-concepts aux paramètres variables et 

pouvant être interprétés de différentes façons. De ce fait, Rompillon reprend les définitions 

de Jacques Mathieu et Serge Courville dans leur ouvrage intitulé Peuplement colonisateur 

aux XVIIes et XVIIIes siècles :  

L‘établissement fait partie d’un processus qui vise une installation définitive ou non 

dans un lieu. Il peut s’effectuer avant le mariage ou après ce dernier. En cas de 

permanence, l’établissement se transforme en enracinement, ce dernier 
s'accompagnant d'une appropriation du sol et d'une emprise sur le territoire. 

L’enracinement comporte une connotation intergénérationnelle : une famille 

reproduit son enracinement à travers ses descendants. Dans le cadre de notre étude, 
nous ne vérifierons pas si les enfants des immigrants demeurent dans le lieu 

d’établissement de leurs parents63. 

L’intégration d’un immigrant peut toutefois se réaliser malgré l’absence d’un mariage et de 

l’établissement d’une famille. Cependant, ces cas seront plus ou moins évoqués dans ce 

mémoire et cela pour deux raisons. Tout d’abord, ces personnes ont laissé peu de traces 

 
61 Projet Montcalm, op. cit., p. 94.  
62 Samantha Rompillon, op. cit., p. 489. 
63 Ibid., p. 94. 
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archivistiques qui permettraient aujourd’hui d’analyser leurs pérégrinations. Comme les 

sources consultées dans le cadre de ces recherches sont d’abord et avant tout les fruits des 

registres paroissiaux et donc des données issues d’actes de baptême, de mariages et de 

sépultures, l’étude de leur parcours est d’autant plus limitée. En deuxième lieu, l’évaluation 

d’historiens quant à la proportion de célibat définitif64 d’individu dans la vallée laurentienne 

du XVIIIe siècle est relativement faible. En 1996, les auteurs de l’Atlas historique du Québec 

Population et société évaluaient que celui-ci affectait une personne sur 20 (5%)65. 

Un deuxième concept à préciser dans le cadre de nos recherches porte sur l’identité 

canadienne. Il ne s’agit pas d’entrer ici dans la question historiographique qui fait couler de 

l’encre depuis les écoles de pensée de Montréal et de Québec durant les années 1950, mais 

plutôt de clarifier les comparaisons entre les groupes d’individus étudiés. Nous entendons 

par « Canadiens » toutes personnes nées sur le territoire nord-américain de la France et par 

le terme « Français » toute personne née sur le territoire européen de la France. 

Cadre spatio-temporel 

Comme notre étude se penche sur l’implantation d’immigrants en sol nord-américain, il va 

de soi que son cadre temporel s’échelonne sur la longue période. La période étudiée débute 

à l’été 1755 avec l’arrivée des premiers bateaux transportant des membres des troupes de 

Terre françaises en Nouvelle-France et se termine avec le décès de Pierre Castel en 1830. Cet 

homme est le dernier soldat à s’éteindre dans la vallée du Saint-Laurent après la guerre de la 

Conquête. Le cadre spatial comprend l’ensemble du territoire couvert par les paroisses 

catholiques de la Nouvelle-France et puis de la Province of Quebec durant la période étudiée. 

Ce choix est motivé par la source utilisée pour les données géographiques, soit le PRDH. 

 
64 Hubert Charbonneau et al., dans Serge Courville, dir., Population et territoire, Québec, Presses de 

l’Université Laval, 1996, Coll. « Atlas historique », p. 36. 
65 Ibid. 
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Plan 

Ce mémoire est divisé en trois chapitres et comporte une application en ligne permettant de 

supporter l’analyse. Avant toute chose, le premier chapitre sert à présenter le contexte au sein 

duquel les soldats des troupes de terre françaises arrivent en Amérique du Nord. La guerre 

de la Conquête ayant directement un effet sur le potentiel d’implantation de ces hommes, 

cette partie s’intéresse donc à leurs parcours durant le conflit. Cela signifie d’évaluer le rôle 

joué par les différents régiments, les pertes et captures de soldats français ainsi qu’un bilan 

des troupes qui repartent en France et de ceux qui tentent leur chance dans la vallée du Saint-

Laurent.  

L’analyse proprement dite débute au second chapitre avec l’étude de la mobilité de 

cette vague migratoire. Nombreux seront ceux qui décèdent dans leur terre d’accueil, mais 

cela n’évoque pas pour autant une implantation réussie dans la population canadienne. On 

cherche tout d’abord à suivre leur parcours afin d’avoir une représentation spatiale de leur 

établissement. De plus, on s’intéresse aux causes de cette distribution géographique à l’aide 

du parcours militaire ainsi que le type de milieu, qu’ils soient urbains ou ruraux. Au sein du 

troisième et dernier chapitre, l’analyse se concentre sur l’aspect social et familial de 

l’enracinement. Les unions qu’ils contractent, les enfants qu’ils voient naître et les métiers 

qu’ils apprennent jouent un rôle déterminant dans leur enracinement dans la vallée du Saint-

Laurent. 

 Étant donné que l’étude porte sur plusieurs centaines d’individus, il est impossible de 

s’intéresser à chacun d’entre eux précisément. Notre intention est plutôt d’étudier les 

tendances du groupe afin d’en faire un constat global. Ainsi, cela permet la comparaison à la 

fois avec d’autres vagues migratoires ayant marqué la colonie et leurs contemporains 

canadiens et français.
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Chapitre 1 : À la défense de la Nouvelle-France : les troupes de Terre 

françaises en Nouvelle-France 

1.1 La guerre de la Conquête 

Afin de comprendre le contexte entourant l’insertion des troupes de Terre françaises en 

Nouvelle-France, il est nécessaire de rappeler la chronologie des évènements. Cependant, 

consacrer une seule sous-section à ce conflit ne saurait rendre justice à la guerre de la 

Conquête alors que certains historiens y ont déjà consacré des monographies entières. C’est 

pourquoi il ne faut s’attarder qu’à la trame globale des évènements pour y repérer les 

éléments nécessaires à notre analyse. De plus, notre application permet aussi de suivre son 

déroulement spatial dans l’onglet interactif « La guerre de la Conquête ». 

On peut diviser la guerre de la Conquête en quatre grandes parties. De 1754 à l’été 

1755, les troupes en Nouvelle-France ne sont composées que de miliciens canadiens et de 

troupes de la Marine1. Les tensions se déroulent généralement dans la vallée de l’Ohio 

jusqu’au moment où les premiers régiments des troupes de Terre françaises arrivent de 

France. À partir de ce moment, et ce jusqu’au siège de Louisbourg en 1758, l’armée de Terre 

française se porte à l’offensive dans les régions des Grands Lac et du Lac Champlain2. Alors 

que les Français récoltaient plusieurs victoires, le vent tourne à l’été 1758. Malgré une 

défense héroïque au Fort Carillon en début juillet, la forteresse de Louisbourg tombe à la fin 

du même mois, ouvrant ainsi l’axe d’invasion du Canada par l’océan Atlantique3. 

 
1 Edmond Dziembovski, La guerre de Sept Ans, Québec, Septentrion, 2015, p. 64. 
2 Jacques Mathieu, La Nouvelle-France : Les Français en Amérique du Nord XVIe-XVIIIe siècle, Québec, 

Presses de l’université Laval, p. 253. 
3 Edmond Dziembovski, op. cit., p. 326. 
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 Les années 1759 et 1760 marquent le début de la fin pour la Nouvelle-France. 

L’avantage du nombre et de l’expérience favorise désormais les troupes britanniques4. En 

plus d’une retraite amorcée dans la région des Grands Lacs et du lac Champlain, la ville de 

Québec se rend le 18 septembre après trois mois de siège et une courte bataille sur les plaines 

d’Abraham le 13 septembre 17595. Par la suite, l’étau se resserre et l’île de Montréal se 

retrouve sur le point d’être assiégée de toutes parts en 1760. Les armées britanniques arrivent 

de l’Ouest par les Grands Lacs, par la rivière Richelieu au Sud ainsi que par le Saint-Laurent 

à l’Est depuis Québec6. Finalement, afin d’éviter des pertes inutiles, la ville de Montréal 

capitule le 8 septembre 1760. Cette date marque ainsi la chute de la Nouvelle-France7. 

 Que ce soit à Louisbourg, Québec ou Montréal, les troupes de Terre et de la Marine 

française se voient refuser les honneurs de la guerre et ne peuvent donc plus participer à la 

guerre de Sept Ans, peu importe l’endroit dans le monde8. De la capitulation de Montréal à 

la fin du conflit, la colonie se voit imposer un gouvernement militaire. Le 10 février 1763, le 

Traité de Paris clôt la guerre de Sept Ans et la Nouvelle-France passe officiellement aux 

mains des Britanniques9.  

 

 
4 Projet Montcalm, Combattre pour la France en Amérique : Les soldats de la guerre de Sept Ans en Nouvelle 

France 1755-1760, Montréal, Société généalogique canadienne-française, 2009, p. 24-25. 
5 Hélène Quimper, « Les batailles de Québec », dans Laurent Veyssière et Bertrand Fonk (dir.), La guerre de 

Sept Ans en Nouvelle-France, Québec, Septentrion, 2012, p. 203-205. 
6 Marcel Trudel, Histoire de la Nouvelle-France X : Le régime militaire et la disparition de la Nouvelle-France 
1759-1764, Montréal, Fides, 1999, p. 28-29. 
7 Ibid., p. 32. 
8 Ibid., p. 495. 
9 Michel De Waele, « Conquête et cession. La Nouvelle-France et le traité de Paris, 1755-1763 », dans Sophie 

Imbeaul, Denis Vaugeois et Laurent Veyssière (dir.), 1763 : Le traité de Paris bouleverse l’Amérique, Québec, 

Septentrion, 2013, p. 97. 
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1.1.1 Composition des troupes de Terre en Amérique du Nord 

Les travaux du Projet Montcalm ont révélé que la France a envoyé un total de 9 715 

hommes des troupes de Terre et des recrues en Nouvelle-France durant la guerre de Sept 

Ans10. Ceux-ci sont répartis entre l’état-major, onze régiments et deux corps11. Pour chacun 

des régiments, la France ne dépêche que leur deuxième bataillon en Amérique du Nord. Seul 

celui de Berry voit également son 3e bataillon faire la traversée de l’Atlantique.  

Bien que la France envoie des bataillons aux effectifs complets en Nouvelle-France, 

plusieurs facteurs font varier considérablement le nombre de soldats qui combattront 

réellement. La force navale britannique est le premier ennemi du transport des troupes de 

Terre française. L’un des exemples les plus marquants est celui de l’Alcide, du Lys et du 

Dauphin Royal en 1755. Écartés de leur convoi, ils seront attaqués sournoisement par des 

navires britanniques au large de Terre-Neuve le 8 juin 1755 alors que les deux nations 

européennes sont officiellement en paix12. Lors de cet affrontement, les Britanniques tuent 

plusieurs dizaines de marins, capturent deux navires et les 230 militaires des régiments de 

Languedoc et de La Reine qui tentaient de rejoindre la ville de Québec13. Seul le Dauphin 

Royal leur échappe et atteint son objectif de Louisbourg. Au terme de la guerre, les 

Britanniques réussiront à empêcher l’arrivée d’environ 1 837 militaires des troupes de Terre, 

sans compter les navires et troupes de la Marine qu’ils intercepteront14. D’un autre côté, la 

maladie guette aussi les soldats durant la traversée. En 1756 par exemple, une hygiène 

 
10 Marcel Fournier, « Les soldats de la guerre de Sept Ans en Nouvelle-France, 1755-1760 », dans Laurent 

Veyssière et Bertrand Fonk (dir ), La guerre de Sept Ans en Nouvelle-France, Québec, Septentrion, 2012, p. 

238. 
11 Les régiments sont ceux d’Artois, de Béarn, de Berry, de Bourgogne, de Cambis, de Guyenne, de Languedoc, 

de La Reine, de La Sarre, de Royal-Roussillon et des Volontaires-Étrangers. Les deux corps sont ceux de du 

Génie et du Royal-Artillerie. 
12 Edmond Dziembovski, op. cit., p. 66. 
13 Parmi les 230 hommes qui sont faits prisonniers, on retrouve 20 officiers et 210 soldats. Projet Montcalm, 

op. cit., p. 20. 
14 Marcel Fournier, « Les soldats de la guerre de Sept Ans en Nouvelle-France, 1755-1760 », dans Laurent 

Veyssière et Bertrand Fonk (dir.), op. cit.,  p. 238. 
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déficiente sur les bateaux dont le Léopard fait partie force la mise en quarantaine des 

équipages à leur arrivée au port de Québec. Au total, l’épidémie enlèvera la vie à une 

vingtaine de soldats des troupes de Terre et forcera un séjour dans les hôpitaux pour plus de 

deux cents autres15. 

Malgré les différents périls, 7 878 hommes des troupes de Terre réussiront à 

combattre en Amérique du Nord lors de la guerre de Sept Ans. L’annexe B offre notamment 

un tableau des effectifs ayant atteint et combattu en Nouvelle-France. Ces données ne 

prennent cependant pas en compte leur expérience de la guerre. Par les rôles joués et les lieux 

visités, les hommes qui constituent ces unités n’auront pas la même expérience du conflit, 

affectant ainsi leur disposition à rester dans la colonie. 

1.1.2 Rôles joués par les régiments durant le conflit 

Les régiments des troupes de Terre n’auront pas le même parcours militaire en 

Amérique du Nord. Ils arrivent dans la colonie à des moments différents, participent à des 

batailles différentes, sont affectés à la défense de forts et des lieux d’hivernement différents, 

etc. Cette variation est aussi présente au niveau des compagnies qui composent les régiments. 

Comme la France tente continuellement, jusqu’à la capitulation de Montréal, de transporter 

des troupes par bateaux jusqu’en Nouvelle-France, la durée de l’expérience militaire en 

Amérique du Nord varie considérablement16. Comme le mentionne Luc Lépine : « Pour 

certains, cette expérience dura cinq ans et pour d’autres 50 jours17 ». 

 Pour ces raisons, il importe de rappeler les différences de parcours entre les régiments. 

Les militaires des régiments d’Artois, Bourgogne, Cambis et des Volontaires étrangers auront 

un destin similaire en Nouvelle-France : tous ont été chargés de défendre la forteresse de 

 
15 Projet Montcalm, op. cit., p. 22. 
16 Ibid., p. 129-144.  
17 Ibid., p. 44. 
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Louisbourg18. Alors que les soldats d’Artois et de Bourgogne arrivent pour la plupart à l’été 

1755, ceux de Cambis et des Volontaires étrangers les rejoindront en 1758. Le seul et unique 

affrontement auquel ils participeront se produit du 8 juin au 26 juillet 1758. Assiégés par les 

troupes britanniques, ils doivent finalement s’avouer vaincus et se rendre. En plus des pertes, 

les honneurs de la guerre leur sont refusés et ils sont faits prisonniers. Les troupes survivant 

au siège sont par la suite envoyées dans des prisons anglaises. Seul un petit détachement du 

régiment d’Artois semble avoir réussi à s’enfuir avant la chute de Louisbourg et à rejoindre 

ses compatriotes sur la terre ferme19. Ces hommes semblent participer au reste du conflit 

après avoir vraisemblablement été assignés à un nouveau régiment20.  

Les autres régiments parcourront plutôt la vallée du Saint-Laurent, la région des 

Grands Lacs et du lac Champlain. Alors que les régiments de Béarn, Guyenne, Languedoc et 

La Reine mettent les pieds pour la première fois en Amérique à partir de l’été 1755, ceux de 

La Sarre et du Royal-Roussillon les rejoindront en 1756. Ce n’est qu’en 1757 que le régiment 

de Berry se joint aux autres21. La section « Guerre de Sept Ans » de notre application offre 

un résumé des batailles auxquelles ils ont participé. La différence principale entre ces 

expériences se trouve entre le régiment de Berry et les autres. Alors que le gros des troupes 

tente en vain de défendre Québec en 1759, Berry tente aussi sans succès de contrer l’avance 

des Britanniques par le lac Champlain et la rivière Richelieu. Quant à l’implication des deux 

corps (Génie et Royal-Artillerie) durant la guerre, nous disposons de peu d’information quant 

à leur répartition dans la colonie. Excepté l’année d’arrivée de leurs premiers membres, soit 

en 1755 pour le Génie et 1757-1759 pour le Royal-Artillerie, il est plus complexe de suivre 

 
18 Luc Lépine, « Les stratégies militaires françaises et britanniques lors de la guerre de Sept Ans en Nouvelle-

France (1755-1760) », dans Laurent Veyssière et Bertrand Fonk (dir.), op.cit., p. 144-146. 
19 Projet Montcalm, op. cit., p.56. 
20 C’est notamment le cas de Bernard Guillemot Larose (PRDH #161466) indiqué comme soldat du régiment 

d’Artois par le Fichier Origine et du régiment de Berry par le PRDH. 
21 Projet Montcalm, op. cit., p. 52-96. 
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leur parcours. Comme le montre l’annexe B, leur effectif réduit et l’absence de mention claire 

de leur participation aux différents affrontements compliquent leur suivi. Toutefois, comme 

leur rôle a trait à l’artillerie, à la défense et au siège de fortifications, on peut déduire qu’ils 

jouent un rôle actif sur l’ensemble du territoire tout au long du conflit22. 

 Au XVIIIe siècle en Amérique du Nord, les longs et durs hivers compliquent 

considérablement la logistique requise pour faire la guerre. La neige et le froid empêchent le 

déplacement des armées de part et d’autre, forçant ainsi leur retour en lieux sûrs pour 

hiverner. À cette époque, la Nouvelle-France ne possède pas les infrastructures nécessaires 

pour loger et nourrir l’ensemble des troupes de Terre dans des casernes afin de les séparer de 

la population civile23. Ils logeront donc pour la plupart chez les habitants durant l’ensemble 

des périodes hivernales entre 1755 et 175924. Afin de s’assurer la collaboration des 

Canadiens, les autorités coloniales offrent une compensation financière s’élevant à 8 livres 

par mois25. De plus, comme les soldats sont libres durant ce temps, qu’ils sont aptes 

physiquement et que nombre d’entre eux connaissent déjà un métier, leur main-d’œuvre peut 

s’avérer très utile pour leurs hôtes26. D’un autre côté, ces périodes signifient aussi de les 

passer à côtoyer les Canadiens, surtout si leurs lieux d’affectations sont constants 

annuellement. Ils peuvent créer des liens avec la population locale, possiblement même y 

trouver une épouse, favorisant l’immigration. Pour des fins de concision, la liste des lieux de 

cantonnement se trouve dans notre application et l’analyse de leur influence sur 

l’implantation des soldats français se fera au sein de la section 2.3.1.1.  

 
22 Ibid., p. 82. L’historien Michel Thévenin rédige actuellement une thèse doctorale sur les ingénieurs du Roi 

durant le conflit. 
23 Il existe à l’époque des casernes à Québec, mais elles servent au logement des troupes de la Marine au 

cours du conflit. 
24 Louise Dechêne, Le Peuple, l’État et la Guerre au Canada sous le Régime français, Québec, Boréal, 2008, p. 

353-355. 
25 Projet Montcalm, op. cit., p. 27. 
26 Ibid. 
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 Qui dit conflit armé, dit nécessairement pertes humaines et l’armée de Terre française 

n’y échappe point en Amérique. Selon les recherches du Projet Montcalm, les troupes de 

Terre françaises auraient essuyé un total de 1 731 pertes entre 1755 et 1760. Sur l’ensemble 

des troupes identifiées ayant combattu en Amérique du Nord, ce nombre représente environ 

23% des combattants27. Parmi eux, 26 sont des hommes déjà mariés en Nouvelle-France. 

Entre 1760 à 1764, 30 autres de ces soldats décèderont, portant le total à 56. Des 718 

individus étudiés, il n’en reste donc que 662 toujours en vie au retour de la paix. Le tableau 

1 offre un résumé de la population étudiée dans le cadre de ce chapitre. 

Tableau 1: Tableau résumé de la population étudiée dans le cadre de ce chapitre 

Description Nombre 

Ensemble des troupes de Terre ayant combattu 

en Amérique du Nord 
7 878 

Soldats mariés en Amérique du Nord durant ou 

suivant la guerre répertoriés par le Projet 

Montcalm 

722 

Soldats mariés en Amérique du Nord répertoriés 

dans le cadre de cette étude 
718 

Soldats mariés en Amérique du Nord décédés 

avant le traité de Paris 
56 

Soldats mariés en Amérique du Nord repartis 

définitivement en France avant le traité de Paris 
92 

Soldats mariés en Amérique du Nord qui sont 
présents dans la vallée du Saint-Laurent ou qui 

y reviennent après le traité de Paris 

570 

Sources : PRDH, Projet Montcalm, Fichier Origine et base de données personnelle 

1.2 Après la défaite : rester ou repartir ? 

Dès les capitulations de Québec en septembre 1759 et de Montréal près d’un an plus tard, les 

autorités britanniques procèdent à des renvois massifs de troupes en France. Au moment des 

embarquements, les civils désirant aussi faire le voyage sont invités à bord. Selon les articles 

de redditions, les bateaux, les vivres et la sécurité durant le voyage sont garantis par les 

 
27 L’annexe B présente le nombre de décès en fonction des unités militaires. 
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Britanniques et tout un chacun est invité à apporter ses biens ainsi que sa famille28. Les 

militaires blessés ou malades peuvent éviter le renvoi temporairement, le temps qu’ils soient 

aptes à faire le voyage29. Il en va de même pour ceux possédant des « affaires » au Canada 

afin de leur permettre de les régler30. La situation est plus complexe pour ceux qui aimeraient 

rester dans la vallée du Saint-Laurent. Deux choix s’offrent à eux pour parvenir à leur but : 

obtenir une dispense des autorités ou déserter. Pour les soldats mariés, il semble avoir été 

possible d’obtenir une permission de rester au Canada31. Pour les célibataires cependant, 

l’option de rester semble avoir été plus difficile à réaliser. 

 La désertion, quoiqu’illégale, semble avoir été l’option la plus commune et la plus 

sécuritaire afin de s’assurer de rester au Canada. Quoique pourchassé par les autorités 

françaises coloniales et britanniques, un soldat pris en délit était « susceptible non seulement 

de grâces, mais encore des amnisties les plus larges. […] De toute façon, jouissant de la 

complicité de leurs camarades et de la population, très peu étaient arrêtés et jugés32 ». Du 

point de vue des autorités militaires françaises, le mariage semble avoir été le motif principal 

de désertion comme en témoigne ce passage d’une lettre du Chevalier de Lévis :  

Ce mal est venu d’un abus, dès le principe, de leur avoir permis de se marier, de 

prendre des terres et de leur promettre leur congé après la guerre du Canada finie. 

Le plus grand nombre de ces déserteurs sont des gens établis. Ou qui avoient pris 
des mesures pour l’être, et qui n’ont point voulu abandonner un état qu’on leur avoit 

permis de se faire33. 

L’historien Yves Landry fait aussi ce rapprochement dans son mémoire de maîtrise. Il 

soulève notamment que les 173 hommes des régiments de La Sarre et de Royal-Roussillon 

 
28 L’annexe F présente le passage officiel du traité mentionnant le retour des armées. 
29 Yves Landry, « Quelques aspects du comportement démographique des troupes de terre envoyées au Canada 
pendant la guerre de Sept Ans ? ». Mémoire de maîtrise, Université de Montréal, (histoire) 1977, p. 145-146. 
30 Article 22 des articles de la capitulation de Montréal. Voir l’annexe F. 
31 Yves Landry, « Quelques aspects du comportement… », op. cit., p. 136. Voir également : Marcel Fournier, 

op. cit., p. 240. 
32 Yves Landry, op. cit., p. 137. 
33 Passage d’une lettre de Lévis à Belle-Isle dans : Yves Landry, op. cit., p. 140. 
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classés « désertés ou disparus » au moment d’une revue des troupes en 1760 ressemblent 

grandement au nombre de soldats mariés au Canada de ces régiments (166)34. 

1.2.1 Ces militaires mariés qui rentrent définitivement en France 

Parmi les 662 militaires de la guerre de Sept Ans qui survivent au conflit et se marieront en 

Nouvelle-France, 92 d’entre eux sont rentrés définitivement en France avant la date limite 

imposée par le traité de Paris. Grâce aux données du Projet Montcalm, il est possible de 

rassembler les années approximatives de leur retour. 

Tableau 2 : Nombre de militaires européens de la Conquête mariés et retournés en France en 

fonction de l’année 

Année de retour 1759 1760 Avant 1761 1761 1762 Inconnu Total 

Nombre de militaires 7 57 1 19 4 4 92 

Sources : PRDH, Projet Montcalm, Fichier Origine et base de données personnelle 

Grâce au tableau 2, on remarque qu’il n’existe que très peu de départs après 1761. De 

plus, les trois premières catégories coïncident avec les renvois massifs de troupes de Terre 

française organisés par les autorités britanniques. À 17 occasions, le retour en France de 

l’individu porte la mention « prisonnier des Anglais35 ». Il est toutefois impossible, sans 

mention particulière, d’indiquer que ces retours sont les fruits d’un choix délibéré ou imposé. 

Prenons le cas de Jean Cornu dit Sansoucy36. Ce sergent du régiment de Guyenne s’est marié 

dans la paroisse de Notre-Dame-de-Québec le 22 novembre 1756 à Agathe Dorbin, Française 

d’origine37. Le couple a vu naître en 1759 leur premier enfant et qui décède un an plus tard. 

 
34 Ibid., p. 143. 
35 Il s’agit notamment du cas de Philippe Luc Soval St-Germain (PRDH#154453) : « Prisonnier des Anglais, il 

rentre en France le 19 septembre 1759 suite à la capitulation de Québec ». Voir Projet Montcalm, op. cit., p. 562. 
36 PRDH-IGD, « Jean Lecornu Sansoucy », RPQA, fiche no153350 (individu). 
37 PRDH-IGD, « Agathe Dorbin », RPQA, fiche no153351 (individu). 
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Le Projet Montcalm indique que ce dernier « vend sa propriété de Verchères et rentre en 

France avec sa femme en octobre 176038 ».  

Pour ceux dont on peut déterminer que le retour est voulu, leurs situations varient 

considérablement. Quoique peu nombreuses, ces mentions donnent tout de même un aperçu 

des possibilités. D’un côté, on retrouve ceux qui ne respectent pas les règles chrétiennes 

reliées au mariage et à la famille. Pierre Durif dit Saint-Antoine, un sergent du régiment de 

Béarn, abandonne sa famille au Canada alors que les militaires avaient la permission d’être 

accompagnés par ces derniers sur les bateaux39. Dans le même ordre d’idée, un autre est 

accusé de bigamie par sa femme canadienne40, et ce, malgré son interdiction religieuse et les 

mesures mises en place par les autorités militaires pour empêcher cette offense à la fois 

religieuse et légale. En effet, afin de pouvoir se marier au Canada durant la guerre, les 

hommes des troupes de Terre devaient en théorie obtenir un « certificat de liberté au 

mariage » où des témoins de confiance devaient attester que l’individu en question est 

célibataire et dit la vérité41. D’un autre côté, on retrouve aussi des cas où les aléas de la vie 

peuvent avoir eu un impact. Le cas d’Hubert Vuoillet dit L’espérance en est un exemple42. 

Soldat du régiment de La Reine, il voit son premier enfant décéder à l’âge d’un mois en 1758, 

puis sa femme canadienne décède à son tour près d’un an plus tard. Le veuf retourne par la 

suite en France en 1760. 

 
38 Projet Montcalm, op. cit., p. 294. 
39 PRDH-IGD, « Pierre Durif St-Antoine », RPQA, fiche no160964 (individu). 
40 La fiche du PRDH de l’individu (#156688) porte cette mention : « Il est retourné en France en abandonnant 

son épouse Louise Thérèse Bertrand Beaulieu. Celle-ci affirme que Jean Barege avait une femme vivant en 

France lorsqu’il l’a épousée ». PRDH-IGD, « Jean Barege Labatrie Breche », RPQA, fiche no156688 (individu). 
41 Rénald Lessard, « Riches d’informations : les témoignages de liberté au mariage », Cap-aux-Diamants, no51 

(1997), p. 53. 
42 PRDH-IGD, « Hubert Ouellet L’espérance », RPQA, fiche no 155404 (individu). 
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1.2.2 Tenter sa chance en Amérique du Nord 

Lorsqu’un membre des troupes de Terre française est présent en Nouvelle-France après la 

date limite du 10 août 1764, on peut déduire qu’il tente de s’implanter dans la nouvelle 

colonie britannique. Peu importe la raison qui les place en Amérique du Nord à partir de ce 

moment, ils devront nécessairement tenter de s’intégrer ou choisir d’émigrer par leurs propres 

moyens. Selon nos statistiques présentées en annexe C, 570 soldats sont présents dans la 

vallée du Saint-Laurent à ce moment ou y reviendront après un court passage de retour en 

France.  

 Ce groupe d’immigrants est possiblement plus grand encore. Toutefois, les individus 

qui pourraient s’ajouter au groupe n’ont laissé que très peu ou aucune trace archivistique. Ce 

potentiel reste toutefois négligeable étant donné l’exhaustivité et la qualité de préservation 

des archives au Québec. Seul un groupe d’individus pourrait constituer une incertitude 

notable à nos analyses : celui des célibataires définitifs. En 1977, l’historien Yves Landry 

estimait leur effectif à une proportion maximale de 10% de ceux qui se sont mariés au 

Canada, soit environ 7243. Ayant suivi un parcours de vie non traditionnel pour l’époque, ces 

derniers laissent peu de traces archivistiques. Il serait possible de croiser le registre des 

soldats des troupes de Terre avec la liste des personnes présentes lors des évènements qui 

concernent nos sujets, mais le temps et la quantité de travail requis pour réaliser ces tâches 

seraient disproportionnés face aux bénéfices qu’elles pourraient apporter. De plus, l’analyse 

de leur implantation dans la colonie serait limitée au regard des sources choisies dans le cadre 

de ces recherches, étant donné l’absence de famille. 

 
43 Yves Landry, op. cit., p. 147. 
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1.2.2.1 Distribution des individus selon la hiérarchie militaire 

Afin de mieux connaître cette population qui tente de s’implanter dans la vallée du Saint-

Laurent à partir de 1764, il est possible de la redistribuer selon plusieurs caractéristiques 

rattachées à leur carrière militaire. Une organisation en fonction de leur grade, tel que 

présenté dans le tableau 3, montre une disparité notable : les 501 « hommes du rang » 

dominent l’effectif, suivi des sous-officiers (58), des officiers subalternes (6) et puis des 

officiers supérieurs (5). 

Tableau 3 : Distribution des militaires présents en Nouvelle-France après 1764 selon leur 

grade militaire 

Grade Effectifs Grade Effectifs 

Soldat 441 Lieutenant 3 

Recrue 48 Canonnier 2 

Caporal 26 Aide-chirurgien  1 

Sergent 19 Grenadier 1 

Anspessade 13 Officier de l’état-major 1 

Tambour 6 « Soldat et chirurgien » 1 

Chirurgien-major 4 « Soldat canonnier » 1 

Enseigne 3 Total 570 

Source : Projet Montcalm et base, Fichier Origine et base de données personnelle 

Tout d’abord, il faut noter la présence de 11 Canadiens dans le tableau 3, représentant 

six soldats, trois enseignes et deux lieutenants. Ces « hommes du rang » sont probablement 

des miliciens incorporés aux troupes de Terre afin de combler les rangs44. Il existe aussi la 

possibilité d’un enrôlement direct, mais il est impossible de juger au regard de 

l’historiographie. Les autres font partie de la catégorie des officiers dits « subalternes ». 

Considérant le prestige de ces grades, les Canadiens qui y accèdent proviennent de famille 

ayant une certaine notabilité, ce qui leur permet de recevoir une commission d’officier. On 

 
44 Gilbert Desmarais, « Du glaive à la charrue : étude de l’inclusion sociale des soldats français de la guerre de 

Sept Ans », mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal, (histoire) 2011, p. 48. 
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retrouve des membres de la famille de Lavaltrie (lieutenant)45, Tarieu de Lanaudière 

(lieutenant) 46, Hertel de Rouville (enseigne)47, de Couagne (enseigne)48 et de Saint-Ours 

Deschaillons (enseigne)49. Après la guerre au Canada, ces cinq hommes sont retournés en 

France afin de poursuivre leur carrière militaire. Ils finissent tous par revenir au Canada à des 

moments différents : certains sous des pressions familiales, d’autres afin de faire carrière sous 

la couronne britannique50. Dans le cadre de notre étude, nous avons choisi de maintenir 

l’étude de ces individus malgré qu’ils soient nés en Nouvelle-France. Même s’ils sont déjà 

« intégrés » à la population locale, leurs cas permettent tout de même la comparaison à titre 

d’entre-deux parmi les immigrants français et la société canadienne. D’un autre côté, leurs 

présences signifient que le dernier lieutenant parmi ce groupe et les cinq autres officiers 

supérieurs (chirurgien-major et officier de l’état-major) sont natifs de France. 

 Le grand absent du tableau 3 serait celui du grade de capitaine. À l’époque de la guerre 

de Sept Ans, occuper ce poste signifie être le grand responsable d’une compagnie. En plus 

du commandement, les capitaines sont chargés des finances, de l’équipement et surtout du 

recrutement de nouveaux soldats51. L’absence d’individus occupant cette position d’autorité 

 
45 PRDH-IGD, « Pierre Paul Margane De Lavalterie », RPQA, fiche no116636 (individu). Voir aussi : Pierre 

Paul Margane De Lavalterie, Dictionnaire biographique du Canada, [site web]. Consulté le 26 juillet 2020. 
46 PRDH-IGD, « Charles Louis Tarieu De Lanaudière », RPQA, fiche no117252 (individu), https://www-prdh-

igd-com.ezproxy.usherbrooke.ca/Membership/fr/PRDH/Individu/117252/. Voir aussi : Charles Louis Tarieu 
De Lanaudière, Dictionnaire biographique du Canada, [site web]. Consulté le 26 juillet 2020.  
47 PRDH-IGD, « Jean Baptiste Melchior Hertel De Rouville », RPQA, fiche no136855 (individu). Voir aussi : : 

Jean Baptiste Melchior Hertel De Rouville, Dictionnaire biographique du Canada, [site web]. Consulté le 26 

juillet 2020. http://www.biographi.ca/fr/bio/hertel_de_rouville_jean_baptiste_melchior_5F.html 
48 PRDH-IGD, « François Marie Ignace Decouagne », RPQA, fiche no165327 (individu). 
49 PRDH-IGD, « Paul Roch Destours Deschaillons », RPQA, fiche no131464 (individu). Aussi identifié par le 

Projet Montcalm comme Paul-Roch Saint-Ours de l’Échaillon. 
50 Charles-Louis Tarieu de Lanaudière revient en 1768 et devient aide de camp pour le gouverneur Carleton 

tandis que Pierre-Paul Margane de Lavaltrie revient en 1765 à la suite de la demande de son père. Sophie 

Imbeault, Les Tarieu de Lanaudière : une famille nobles après la Conquête 1760-1791, Québec, Septentrion, 

276 p. Voir également : Charles Louis Tarieu De Lanaudière, op. cit. et Pierre Paul Margane De Lavalterie, op. 
cit. 
51 Ce n’est qu’après la guerre qu’une réforme soustraira la charge du recrutement de celles du capitaine. Les 

autres officiers, sous-officiers et soldats pouvaient aussi jouer un rôle dans le recrutement, mais il reste sous-

jacent à celui du captaine. Jean-Louis Vial, « Formation d’un régiment d’infanterie en bataille durant la guerre 

de Sept Ans » [en ligne], NEC PLURIBUS IMPAR, No. 35 (2003). Consulté le 31 juillet 2020. 

http://vial.jean.free.fr/new_npi/revues_npi/35_2003/npi_3503/35_fra_inf_org7.htm. Voir également : André 

http://www.biographi.ca/fr/bio/hertel_de_rouville_jean_baptiste_melchior_5F.html
http://vial.jean.free.fr/new_npi/revues_npi/35_2003/npi_3503/35_fra_inf_org7.htm
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pourrait avoir un effet sur le regroupement de soldats au sein d’une même seigneurie ou d’une 

même paroisse. Toutefois, lorsqu’on distribue plutôt le groupe selon leur affiliation à un 

régiment et une compagnie, le potentiel d’une analyse de la solidarité (section 2.3.1.2) est 

toujours très présent. Comme le présente l’annexe C, seuls 7 régiments d’infanterie différents 

combattent dans la vallée du Saint-Laurent, ce qui augmente les possibilités de liens variés 

entre les soldats. Le régiment de Guyenne mène la charge avec 103 hommes présents après 

la défaite, suivi de celui de La Sarre (87) et de Royal-Roussillon (86). Les régiments de La 

Reine (77), de Béarn (76), de Languedoc (73) et de Berry (62) sont presque qu’autant 

représentés. Finalement, ils sont joints de la Royal-Artillerie (4) et de l’État-Major (1). Ces 

hommes ayant combattu ensemble pour des périodes allant de 50 jours à cinq ans en 

Amérique du Nord et potentiellement plus lors de campagnes militaires précédentes en 

Europe52, on peut donc supposer qu’un bon nombre d’entre eux entretiennent une certaine 

solidarité militaire. Pousser cette analyse avec la prise en compte de l’affiliation à une 

compagnie permettra de préciser les liens, mais comporte ses limites. Le nombre important 

d’inconnus, qui représente 18.25% (104/570) de notre population, nuit considérablement à la 

fiabilité des analyses qui pourraient en découler. 

1.2.2.2 Origines géographiques 

La distribution des individus selon leur lieu de naissance révèle aussi une proximité 

géographique avant même leur parcours en Nouvelle-France durant la guerre. Pour visualiser 

ces informations, nous avons préparé deux outils. D’un côté, l’onglet interactif « lieux de 

naissance » de notre application permet de consulter des données sur l’ensemble ou sur des 

 
Corvisier, L’armée française de la fin du XIIe siècle au ministère de Choiseul, Paris, Presses universitaires de 

France, 1964, p. 164. 
52 Projet Montcalm, op. cit., p. 44. 
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sous-groupes d’individus. De l’autre, l’annexe D rassemble le même contenu, mais sous 

forme de tableau. 

 À première vue, deux catégories sortent du lot. D’une part, on remarque que huit 

militaires proviennent d’autre pays que la France. Ce sous-groupe comprend trois hommes 

originaires des territoires actuels de l’Allemagne53, quatre autres de la Belgique54 et un de la 

Principauté de Monaco55. Aucun d’entre eux n’était sous l’emprise française à cette époque.  

Considérant également la présence de onze Canadiens et de deux militaires dont 

l’origine est inconnue, le reste du groupe est donc composé de 549 Français. À travers leurs 

études des régiments de Béarn, de Guyenne, de La Sarre et de Royal-Roussillon, les 

historiens Gilbert Desmarais et Yves Landry avaient chacun soulevé la forte contribution du 

Sud et de l’Est de la France dans le recrutement de troupes. Cela semble être aussi le cas de 

notre population, qui englobe l’ensemble des troupes de Terre. En effet, près de 57% 

(314/549) du groupe provient de ces régions56.  Cette distribution contraste avec 

l’immigration française depuis le début du XVIIIe siècle, telle qu’étudiée par Samantha 

Rompillon57. Selon son corpus, dont le cadre temporel s’arrête avant le déclenchement de la 

guerre de Sept Ans, le Sud et l’Est de la France comptent pour 14.9% et 8.8% respectivement. 

C’est plutôt l’Ouest (24%) et l’Île-de-France (15%) qui contribuent le plus à l’immigration 

avant la guerre58. Ces statistiques sont d’autant plus accentuées lorsqu’on ne regarde que 

 
53 Ces derniers sont Pierre Perron Laforme (PRDH #132139), Jean Choumacre Pretaboire Cordonnier (PRDH 

#157249) et Bernard Louis Malzac Sarlouis Bernard (PRDH #161723).  
54 Ceux identifiés comme originaires de la Belgique sont Pierre Duquet Sansregret Duthier (PRDH #106062), 

Pierre François Ricbourg Lapensée (PRDH #127323), Ferdiand Joseph Desfosses Ladouceur (PRDH #161151) 

et Evrard Dachat (PRDH #162267). 
55 Le seul militaire né à Monaco est Honoré Marie Grenier Bellerose (PRDH #154416). 
56 Addition des statistiques de l’annexe D des anciennes régions du Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-
Roussillon, Provence Alpes-du-Sud Côtes d’Azur, Rhône Alpes, Franche Comté, Alsace et Lorraine. 
57 Rompillon utilise une classification différente de la géographie française, issue des travaux de l’historien 

Jacques Mathieu. Malgré quelques différences, plusieurs similitudes permettent une comparaison efficace entre 

nos deux corpus. Voir Samantha Rompillon, « Portrait et itinéraires de l’immigrant dans la vallée du Saint-

Laurent au XVIIIe siècle », thèse de doctorat, Université Laval, 2013, p. 34. 
58 Ibid. 
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l’immigration militaire de la même période59. Ces soldats appartiennent aux troupes de la 

Marine et ce corps d’armée possède un processus de recrutement différent des troupes de 

Terre. Les capitaines de la marine « reçoivent à Paris la commission leur permettant de lever 

les soldats qui composeront leurs compagnies respectives. Le recrutement commence donc 

dans la capitale, avant de se poursuivre sur le chemin les menant au port d’embarquement60 », 

d’où la prépondérance des régions de la capitale française et de l’Ouest. De plus, la tradition 

militaire des régions françaises peut aussi jouer un rôle dans les statistiques61. Comme 

l’Ouest et le Nord sont des régions côtières, on peut s’attendre à une plus forte tradition 

militaire maritime que l’Est. Par la même occasion, le Sud représente l’entre-deux alors que 

certaines régions telles que celle de Béarn et Guyenne, sont à la fois côtières et continentales.  

Quant au recrutement au sein des troupes de terre, le processus se fait généralement 

au « semestre d’hiver », alors que les troupes sont au repos. En temps de paix, le capitaine 

parcourt ses terres ou celle de sa famille afin d’encourager le voisinage à s’enrôler. Ce dernier 

est parfois même appuyé dans ses tâches par des proches62. Cette forme prend aussi le nom 

de « recrutement seigneurial »63. À certaines occasions, ces derniers sont aussi aidés par le 

lieutenant, les sergents et même d’autres soldats de l’unité64. En temps de guerre, lorsque cet 

engagement volontaire ne suffit plus, les capitaines ont parfois recours au racolage. Afin de 

combler les rangs, des recruteurs intermédiaires parcourent les villes et le territoire usant 

parfois de la force et de supercheries pour « motiver » la prise de l’uniforme militaire65. Ces 

deux formes partagent un point commun. Tel que mentionné par l’historien français André 

 
59 L’Ouest grimpe à 26.1% et l’Île-de-France à 17.4%, tandis que le Sud et l’Est diminuent à 12.8% et 8.5%. 
60 Samantha Rompillon, op. cit., p. 165. 
61 Stéphane Perréon, « Le recrutement de l’armée de terre au XVIIIe Siècle : l’exemple breton » [en ligne], 

Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, no108 (2001), consulté le 2 août 2020. 
https://journals.openedition.org/abpo/1697 
62 André Corvisier, op. cit., p. 165. 
63 Stéphane Perréon, op. cit. 
64 André Corvisier, op. cit., p. 168. 
65 Ibid., p. 189. 
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Corvisier : « les recruteurs naturels du régiment pratique donc largement un recrutement local 

dans un milieu où recruteurs et recrues sont rarement des étrangers l’un pour l’autre66 ». Ce 

processus a donc un effet sur les lieux d’origine des soldats, causant potentiellement les écarts 

avec la population étudiée par Rompillon au cours de la première moitié du XVIIIe siècle. 

1.2.2.3 Âge au début du conflit 

Parmi les facteurs individuels qui pourraient avoir un impact sur l’enracinement d’un 

immigrant, on retrouve aussi l’âge à son arrivée dans sa terre d’accueil. Comme le mariage 

représente le facteur principal de l’intégration, l’âge d’un individu peut grandement affecter 

le choix d’une conjointe et son statut matrimonial. Marier une femme célibataire permettrait 

de créer une famille et débuter l’accumulation d’un patrimoine. Cela signifie aussi 

potentiellement un avenir de dur labeur si ce dernier obtient une terre non défrichée dans une 

seigneurie sur un front pionnier. À l’inverse, s’unir à une veuve ou une « héritière » pourrait 

signifier qu’il puisse bénéficier d’un patrimoine préétabli par l’entremise de la famille qu’il 

intègre67.  

 
66 Ibid., p. 171. 
67 En vertu de la coutume de Paris, la veuve et ses enfants se partagent les biens de la communauté du mari. Un 

soldat mariant une veuve peut donc potentiellement accéder à celui-ci. Toutefois, les femmes demeurent les 

oubliées de l’historiographie et seule une étude plus poussée de leur cas pourraient préciser ce point. 
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Sources : PRDH, Projet Montcalm, Fichier Origine et base de données personnelle 

On peut souligner deux éléments dans ce graphique. Tout d’abord, on remarque 

qu’une faible proportion du groupe semble très jeune au moment où les bateaux partent de 

Brest pour la Nouvelle-France. Les individus ayant 7, 8 et 12 ans sont des Canadiens 

présentés dans la section précédente et donc déjà dans la colonie. De plus, les deux plus 

jeunes, Jean-Baptiste d’Hertel De Rouville et Paul-Roch Saint-Ours de l’Échaillon sont tous 

deux engagés comme enseigne à la fin du conflit, soit le 10 juin 1760 et le 1er septembre 1760 

respectivement. D’un autre côté, on remarque qu’environ 81% (458/56868) des troupes qui 

tenteront de s’implanter en Amérique du Nord après la guerre ont entre 17 et 32 ans et que 

l’âge moyen est de 25.84 ans. Si l’on considère que les célibataires canadiens de cette époque 

se marient en moyenne pour la première fois aux alentours de 26 et 28 ans69, les troupes de 

 
68 Deux individus ont été retirés de ces calculs ainsi que de la figure 1 puisque leur année de naissance est 

inconnue. 
69 Hubert Charbonneau et al., dans Serge Courville, dir., Population et territoire, Québec, Presses de 

l’Université Laval, 1996, Coll. « Atlas historique », p. 37. Voir également : Jacques Henripin, op. cit., p. 96. 
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Figure 1 : Distribution des hommes des troupes de Terre de la Conquête restés dans la vallée du Saint-

Laurent après 1764 en fonction de leur âge approximatif 
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Terre françaises forment un groupe dont l’âge correspond à celui des Canadiens en âge de se 

marier, population d’ailleurs décimée par la guerre.  

  La très grande majorité des 570 anciens soldats possèdent les caractéristiques idéales 

pour maximiser les chances de réussite de leur intégration à la population canadienne. Ils 

sont pour la plupart présents dans la colonie depuis un certain temps, ils sont jeunes et ils 

sont déjà nombreux à connaître un autre métier que celui de militaire. Toutefois, malgré ces 

signes prometteurs, il est encore trop tôt pour déterminer si ces derniers réussissent à se faire 

une vie au Canada. Seule une analyse plus approfondie des parcours, puis de leur histoire 

familiale permettra d’évaluer la réussite de leur intégration. 



41 
 

 

Chapitre 2 : La quête de la sédentarité 

La mobilité est une composante indissociable de l’enracinement d’un immigrant au XVIIIe 

siècle. Alors que les immigrants dans la vallée du Saint-Laurent sont tous en quête de stabilité 

dans leur terre d’accueil, certains n’y arriveront jamais. Les membres de troupes de Terre 

françaises qui s’installent dans la colonie après la Conquête n’y échappent point. Pour 

reprendre un extrait d’un article publié en 2005 intitulé « L’immigrant migrant ou les chemins 

de l’enracinement au Canada sous le régime français » : 

L’immigration définitive consacrée par un enracinement durable est un 

aboutissement souhaitable et sans doute souhaité, mais aucunement automatique ni 
irréversible. En effet, tous les établissements ne mènent pas nécessairement à 

l’enracinement. Entre la décision de tenter de s’installer à demeure, les aléas 

subséquents des tentatives d’établissement et l’atteinte plus ou moins parfaite de 
l’enracinement, on peut rencontrer un éventail de situations et de circonstances 

formant autant d’itinéraires et de trajectoires diverses. Les chemins de 

l’enracinement sont donc multiples et omnidirectionnels et, conséquemment, la 
mobilité y occupe une place déterminante, tant et si bien que l’immigrant continue 

largement d’être un migrant tout le long de cette route tortueuse qui ne conduit pas 

toujours là où l’on voudrait aller1. 

Les recherches historiennes ont accordé peu d’attention à l’immigration française pendant la 

période de la guerre de Sept Ans. Certains, comme Peter Gagné, se sont intéressés à la 

mobilité géographique des soldats du régiment de Carignan-Salières au XVIIe siècle2, 

d’autres comme Jacques Mathieu, Pauline Therrien-Fortier et Rénald Lessard ont plutôt 

préféré s’intéresser aux parcours de ceux qui émigrent de la vallée du Saint-Laurent3. Jacques 

Lavigne, quant à lui, utilise une méthodologie quantitative pour mesurer les migrations 

 
1 Alain Laberge, « L’immigrant migrant ou les chemins de l’enracinement au Canada sous le régime français », 

dans Philippe Joutard et Thomas Wien, dir., Mémoires de Nouvelle-France. De France en Nouvelle-France : 
Actes des Premières Rencontres Franco-Québécoises sur les lieux de mémoires communs (Poitiers et La 

Rochelle, novembre 2001), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005, p. 168. 
2 Peter Gagné, « "Cy devant soldat ... après habitant" : The Settling of the Carignan-Salières in New France », 

Mémoire de maîtrise, Université Laval, 2005, 125 p. 
3 Jacques Mathieu, Pauline Therrien-Fortier et Rénald Lessard, « Mobilité et sédentarité : stratégies familiales 

en Nouvelle-France », Recherches sociographiques, Vol. 28, No. 2-3 (1987), p. 211-227. 
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canadiennes durant la « paix de trente ans » entre 1713 et 17444. Les recherches se 

rapprochant le plus de notre sujet d’étude sont celles de Leslie Choquette, de Samantha 

Rompillon, d’Yves Landry et de Gilbert Desmarais. Sur la longue durée, Leslie Choquette a 

étudié la mobilité des immigrants de façon globale sur l’ensemble du régime français5, tandis 

que Samantha Rompillon s’est plutôt concentrée sur la première moitié XVIIIe siècle. 

Étudiant l’immigration française en Nouvelle-France entre 1700 et 17506, son objet d’étude 

s’arrête intentionnellement tout juste avant le déclenchement de la guerre de Sept Ans. Seuls 

les mémoires d’Yves Landry7 (1977) et Gilbert Desmarais8 (2011) avaient pour sujets 

certains régiments des troupes de Terre. Face à l’étude de la mobilité, chacun crée un cadre 

méthodologique différent comportant plusieurs similitudes, mais adapté aux besoins de leurs 

recherches et aux particularités de la population qu’ils analysent. La catégorisation est 

généralement basée sur la distance parcourue par les individus étudiés. Afin de contribuer à 

la compréhension de l’immigration de la fin du régime français, nous suivons les traces de 

ces historiens et historiennes avec l’aide de notre système d’information géographique 

historique (SIGH). 

2.1. Étude de la mobilité de l’enracinement : création d’une application 

2.1.1. Présentation du système d’information géographique historique 

Notre application est constituée d’un système d’information géographique historique (SIGH) 

s’appuyant sur une base de données, tous deux spécialement créés pour ce projet et disponible 

 
4 Jacques Lavigne, « Mesure des migrations internes au Canada sous le régime français », mémoire de maîtrise, 

Université de Montréal, 1975, 198 p. 
5 Leslie Choquette, De Français à paysans : modernité et tradition dans le peuplement du Canada français, 

Québec, Septentrion, p. 284. 
6 Samantha Rompillon, « Portrait et itinéraires de l’immigrant dans la vallée du Saint-Laurent au XVIIIe 

siècle », thèse de doctorat, Université Laval, 2013, 756 p. 
7 Yves Landry, « Quelques aspects du comportement démographique des troupes de terre envoyées au Canada 

pendant la guerre de Sept Ans ? », mémoire de maîtrise, Université de Montréal, (histoire) 1977, 407 p. 
8 Gilbert Desmarais, « Du glaive à la charrue : Étude de l’inclusion sociale des soldats français de la guerre de 

Sept Ans », mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal, (histoire) 2011, 112 p. 
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gratuitement sur le site web d’Historiamati.ca. L’outil informatique se divise en deux 

parties : le menu gestionnaire de couches de données et la carte interactive. Au sein du menu, 

on retrouve quatre sections principales : Lieux de naissance, Guerre de la Conquête, Lieux 

de cantonnement, Parcours des troupes de Terre. Ces quatre possibilités offrent un cours 

texte de mise en contexte, des boutons servant à activer et désactiver les données ainsi que 

les sources utilisées pour leur compilation. Ces couches sont superposables et il ne suffit que 

d’un clic pour les observer.  

Une fois un bouton activé, les données s’affichent sur la carte interactive, partie 

principale de notre application. Les informations apparaissent sous forme de points ou de 

pictogrammes. Dans l’ensemble, la couleur d’une donnée représente l’individu ou le groupe 

visé par l’évènement et la forme présente le type. En tout temps, l’utilisateur peut se référer 

à la légende comprise dans le menu à gauche de l’écran. De plus, une ligne du temps est 

disponible afin personnaliser la période de temps observée. Lorsque ses poignées sont 

déplacées, le contenu de la carte s’ajuste automatiquement. 

2.1.2. Méthodologie 

L’application a été créée à l’aide des langages de programmation HTML5, CSS, JavaScript 

et JQUERY. L’ensemble du code a été écrit dans l’interface gratuite de programmation Atom, 

puis exporté vers le site web hébergeant notre projet. Pour faire afficher un fond de carte 

interactif, nous avons utilisé la bibliothèque JavaScript de cartographie web Leaflet. Ce choix 

est motivé par sa gratuité, sa facilité d’apprentissage et d’utilisation ainsi que son intégration 

à l’application QGIS9. Quant au menu, il est tiré d’un « plug-in » disponible gratuitement sur 

le site web de github.com10. Prénommé Sidebar V.2, il permet d’obtenir un menu 

 
9 QGIS est un logiciel dit « open-source » dédié à la réalisation de SIG. En plus de sa gratuité, l’outil a été choisi 

lui aussi pour sa facilité d’apprentissage et d’utilisation. 
10 L’adresse web pour y accéder est la suivante : https://github.com/noerw/leaflet-sidebar-v2  

https://github.com/noerw/leaflet-sidebar-v2
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préprogrammé, facilement personnalisable et intégré à l’utilisation de Leaflet (cartographie 

web). Les couches de données sont préparées de deux façons. La première consiste à colliger 

les données dans Excel puis à les téléverser dans QGIS tandis que la deuxième consiste à les 

inscrire directement dans le logiciel. La méthode varie selon le type de données et la quantité. 

Les couches sont ensuite exportées en fichiers GeoJSON vers l’application. 

La représentation visuelle des lieux découle également d’un choix méthodologique. 

L’unité de mesure géographique qu’est la paroisse catholique comporte des délimitations 

territoriales floues et mouvantes selon les périodes. Nous avons donc choisi de nous appuyer 

sur la localisation faite par le PRDH, d’où proviennent les données géographiques utilisées.  

2.2. Mobilité et sédentarité des anciens soldats 

2.2.1. Catégorisation de la mobilité 

Tel que le présente l’annexe G, catégoriser la mobilité d’une population immigrante dans la 

vallée du Saint-Laurent au XVIIIe siècle, comporte plusieurs limites. Tout d’abord, 

fonctionnant avec les données du PRDH et du Projet Montcalm, nos évènements sont 

géoréférencés à partir de la paroisse où ils se produisent. Au contraire de l’effet visuel 

présenté par notre application, les paroisses ne sont pas des points, mais plutôt des régions 

aux géographies incertaines et en constante évolution à travers les années11. De plus, la 

création et le maintien d’une paroisse dépendent du nombre d’habitants de la région12. De ce 

fait, il est possible qu’une paroisse desserve les croyants d’une ou plusieurs seigneuries au 

même moment. Ces dernières peuvent donc couvrir un vaste territoire, dépendamment de la 

 
11 Il n’existe pas encore de cartes qui délimitent de façon fiable les territoires d’activités des paroisses 

québécoises. Nous avons donc choisi d’utiliser le modèle le plus fiable à ce jour, soit celui du PRDH, qui prend 
aussi compte de la création de nouvelles paroisses à travers les années. Le positionnement des points est établi 

en fonction de l’emplacement de l’église paroissiale. On peut consulter la carte du PRDH à l’adresse suivante : 

https://www-prdh-igd.com/fr/carte  
12 Alain Laberge, « L’implantation de la paroisse dans la vallée du Saint-Laurent aux XVIIe et XVIIIe siècles », 

dans Serge Courville et Normand Séguin, dir., La paroisse, Québec, Presses de l’Université Laval (coll. « Atlas 

historique du Québec »), 2001, p. 14 à 25. 

https://www-prdh-igd.com/fr/carte
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population qui s’y trouve. Cela a donc une énorme incidence sur notre catégorisation de la 

mobilité et limite la précision d’une étude quantitative des distances parcourues par un 

individu.  

Par ailleurs, les données disponibles sur notre population issue du XVIIIe siècle sont 

limitées, voire parfois incomplètes lorsqu’aucun évènement religieux (baptême, mariage, 

sépulture) ne marque leur vie. Comme il ne s’agit que de recherches dans le cadre d’un 

mémoire de maîtrise et qu’elles portent déjà sur plusieurs centaines d’individus et leurs 

familles, il nous est impossible de consulter l’ensemble des archives sur notre population. 

Nous n’utilisons que les données du PRDH, du Projet Montcalm et du Fichier Origine. Il est 

donc possible qu’un évènement présent sur la carte de notre application rende difficile, voire 

impossible la classification du parcours d’un ancien soldat français. Par exemple, le baptême 

d’un enfant dans une paroisse éloignée peut facilement compliquer notre interprétation du 

parcours. 

Tableau 4 : Mobilité des hommes des troupes de Terre française 

mariés dans la colonie après 1764 

Catégorie Nombre 

Mobilité de faible distance 265 

Mobilité de moyenne distance 185 

Mobilité de grande distance 57 

Émigration 14 

Profil migratoire inconnu 49 

Total 570 

Sources : PRDH et base de données personnelle 

 Notre première catégorie comprend les individus dont le parcours dans la vallée du 

Saint-Laurent s’est limité à une paroisse et celles directement avoisinantes. Tout évènement 

dépassant ce cadre géographique fait escalader la mobilité au groupe supérieur, sauf 
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exceptions13. La mention d’une seule paroisse au cours de la vie d’un ancien soldat ne signifie 

pas automatiquement qu’un soldat ne s’est jamais déplacé. Il est possible qu’un individu ait 

eu plusieurs lieux de résidences au sein d’une même paroisse au cours de son existence. Seule 

une étude plus approfondie des sources notariales pourrait le déterminer. La deuxième 

catégorie, celle de « moyenne distance », comprend ceux dont le chemin de l’enracinement 

les a amenés à fréquenter plusieurs paroisses différentes, sans que celles-ci ne soient 

obligatoirement voisines. Ces lieux doivent toutefois être régis au sein d’une distance 

équivalente à celle d’un gouvernement, tel qu’implanté par les autorités françaises avant la 

Conquête. Des déplacements de Montréal à Québec ou de Québec à Gaspé, par exemple, 

seraient plutôt considérés comme « mobilité de grande distance » puisqu’il s’agit d’un 

mouvement aux proportions importantes. Les individus émigrants de la vallée du Saint-

Laurent, que ce soit vers l’intérieur du continent américain, les Treize colonies / États-Unis 

ou encore vers l’Europe, ainsi que ceux ne pouvant être classés sont regroupés dans la 

dernière catégorie intitulée « émigration et profil migratoire inconnu ». 

2.2.2. Mobilité de faible distance 

La mobilité de faible de distance est la catégorie qui contient le plus grand nombre d’anciens 

soldats français. Ils sont 265 à entrer dans cette catégorie, soit environ 46% de notre 

population totale présente en Amérique du Nord après 1764. Au sein de cette statistique, la 

proportion d’hommes provenant de chaque régiment est relativement similaire, variant entre 

37% et 56%, excepté pour l’état-major14. Cela signifie donc que près de la moitié de ces 

Français vont suivre le parcours d’intégration « idéal » et souhaité par des immigrants dans 

la vallée du Saint-Laurent. C’est-à-dire qu’ils se sont mariés, ont fondé une famille et y sont 

 
13 Par exemple, la mention d’un lieu de résidence ou encore la création récente d’une nouvelle paroisse sur le 

territoire peuvent, lorsque présentes, motiver la présence d’un individu dans une certaine catégorie. 
14 Voir Annexe G. 
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décédés sans avoir eu à se déplacer au-delà du voisinage. Prenons l’exemple de Jean Pierre 

Rolland, sergent de la compagnie Bousquet au sein du régiment de Guyenne15. Il se marie 

pour la première fois le 10 novembre 1760 et une deuxième fois le 20 février 1776 dans la 

paroisse de Verchères16. Ce dernier aura 21 enfants au cours de ces deux unions entre 1761 

et 1785 tous nés à Verchères, avant de se remarier en 1786 dans la paroisse de naissance de 

sa troisième femme, Notre-Dame-de-Montréal17. Toutefois, l’ancien soldat réside tout de 

même à Verchères, puisqu’il y décède deux ans plus tard en 178818. L’union dans la paroisse 

de l’épouse découle ici d’une pratique commune de l’époque plutôt qu’un déplacement. Il 

s’agit certes d’un cas extrême d’une famille, mais le grand nombre d’évènements religieux 

qui ponctuent la vie de l’ancien soldat français devenu laboureur et capitaine de milice permet 

d’avoir un portrait très clair de son enracinement dans la colonie. 

Tableau 5 : Répartition sur le territoire des soldats français présentant une mobilité de faible 

distance en fonction du gouvernement 

Gouvernements Montréal 
Montréal / Trois-

Rivières19 
Trois-Rivières Québec Total 

Nombre individus 206 5 19 35 265 

Sources : PRDH et base de données personnelle 

 Comme ce groupe est composé d’individus peu mobiles, il est possible d’étudier plus 

facilement leur répartition sur le territoire. Tel que présenté dans le tableau 5, leur distribution 

sur le territoire est claire. Considérant que la catégorie de faible mobilité comprend 46% de 

notre population globale, on remarque déjà que très peu de nos immigrants s’installent 

définitivement dans la région de Trois-Rivières. Cette tendance semble respecter celle 

 
15 PRDH-IGD, « Jean Pierre Rolland », RPQA, fiche no159917 (individu). 
16 Ibid. 
17 Ibid.  
18 Ibid. 
19 Ils s’installent tous dans la paroisse de Yamaska, donc le territoire se trouve probablement à la fois dans le 

gouvernement de Montréal et celui de Trois-Rivières. Nous avons donc choisi de ne pas les classer au sein d’un 

gouvernement afin de ne pas influencer les chiffres. 
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démontrée par les immigrants de la première moitié du XVIIIe, étudiés par Samantha 

Rompillon20. De plus, parmi ces 19 individus, seulement deux s’installent à Trois-Rivières 

même, la majorité (10) préférant les paroisses en amont21 et une minorité en aval (7)22. En ce 

qui a trait à la dispersion au sein même du gouvernement de Québec, les anciens soldats 

gravitent principalement au sein ou autour de la ville. Alors que 16 s’enracinent en milieu 

urbain (paroisse de Notre-Dame-de-Québec), huit s’implantent dans les paroisses 

généralement rurales en périphérie23. Les autres préfèrent le monde rural en aval de Québec 

avec la rive nord (Sainte-Anne-de-Beaupré et Château-Richer), l’île d’Orléans et la rive sud 

(Saint-Vallier, Montmagny et Sainte-Anne-de-la-Pocatière). Un seul militaire s’enracine en 

amont de Québec, à Deschaillons tandis qu’un autre se dirige vers la Beauce.  

La faible présence d’immigrants de faible mobilité dans le gouvernement de Québec, 

tout comme pour celui de Trois-Rivières peut potentiellement s’expliquer par le déroulement 

de la guerre de la Conquête. Avant la prise de la forteresse de Louisbourg en 1758, la menace 

anglaise et le théâtre de la guerre se trouvaient généralement dans la région des Grands Lacs 

et du Lac Champlain. Ainsi, les troupes de Terre françaises se sont donc peu familiarisées 

avec le territoire et la population des gouvernements de Trois-Rivières et Québec. De plus, 

la région en aval de Québec est reconnue pour avoir grandement souffert de la guerre entre 

la chute de Louisbourg et la prise de Québec en 175924. Devant la résistance de la ville et de 

la victoire française aux Chutes Montmorency, le général Wolfe avait commandé à ses 

 
20 Samantha Rompillon, op. cit., p. 510. 
21 Parmi ces derniers, sept d’entre eux s’installent durablement sur la Rive-Nord (paroisses de Maskinongé, 

Louiseville et Yamachiche) et quatre sur la rive sud (paroisses de Baie-du-Febvre et Nicolet). 
22 De ce côté de Trois-Rivières, les anciens soldats s’implantent également sur la rive nord (paroisses de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan et Sainte-Anne-de-la-Pérade) et la rive sud (paroisses de Bécancour, Gentilly et Saint-

Pierre-les-Becquets). 
23 On sous-entend par périphérie de Québec les paroisses de Sainte-Foy, L’Ancienne-Lorette, Loretteville 

(Registre des Hurons), Charlesbourg et Beauport. 
24 Le Siège de Québec, Commission des champs de bataille nationaux, [Site Web]. Consulté le 18 novembre 

2020. http://bataille.ccbn-nbc.gc.ca/fr/siege-de-quebec/bataille-de-montmorency/consequences.php 

http://bataille.ccbn-nbc.gc.ca/fr/siege-de-quebec/bataille-de-montmorency/consequences.php
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troupes britanniques de ravager les villages côtiers. Plus d’un millier de bâtiments ont 

notamment été incendiés sur la côte de Beaupré, ainsi que sur la rive sud allant de la rivière 

Chaudière à Kamouraska25. Cette dévastation peut donc avoir réduit l’intérêt des troupes de 

Terre à s’établir dans cette région. 

 De ce fait, on remarque que la grande majorité s’implante définitivement dans le 

gouvernement de Montréal. Il s’agit par le fait même de la région où les régiments passent le 

plus de temps entre leur arrivée de France et la fin du conflit. Selon nos recherches, 206 

individus appartenant à cette catégorie, soit 36% de notre population immigrante globale, 

s’enracinent durablement à leur première tentative dans cette région de la colonie. Comme le 

présente l’annexe H, ces derniers se répartissent sur l’ensemble du gouvernement de 

Montréal, majoritairement en milieu rural. Ils sont 65 à s’établir sur la rive sud du fleuve 

Saint-Laurent, 50 choisissent plutôt la rive nord, tandis que 30 autres se sédentarisent le long 

de la rivière Richelieu. Une grande majorité s’installe dans des paroisses au noyau de 

population bien développée. Par exemple, plus d’une dizaine d’entre eux se dirigent vers 

L’Assomption, qui compte environ 1 000 habitants en 1765, ou encore à Chambly qui 

regroupe près de 536 habitants. Ces « vieux terroirs », généralement concédés au XVIIe 

siècle, apportent une certaine sécurité à l’enracinement. Malgré une population importante, 

ces secteurs n’ont pas encore atteint la saturation. Il est donc toujours possible d’obtenir une 

terre pour s’y établir. Les autres s’installent au sein de paroisses récemment créées et très 

souvent sur les fronts pionniers des seigneuries concédées au siècle précédent. Dans notre 

cas, plus d’une dizaine d’individus de cette catégorie s’implante dans la paroisse de Saint-

 
25 Jacques Mathieu et Sophie Imbeault, La guerre des Canadiens, Québec, Septentrion, 2013, p. 62-63 Voir 

également : Gaston Dechênes, L’année des Anglais : La côte du Sud à l’heure de la Conquête, Québec, 

Septentrion, 2009, 160 p. et Jacques Lacoursière, Histoire populaire du Québec : Des origines à 1791, Québec, 

Septentrion, 1995, p. 303. 
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Jean-François-Régis (Saint-Philippe)26, fondée en 1753, tandis que plusieurs autres 

choisiront les nouvelles paroisses le long du Richelieu telles que Pointe-Olivier (Saint-

Mathias)27 ou encore celle de Saint-Charles-sur-Richelieu28. 

Quant au milieu urbain, soit la paroisse de Notre-Dame-de-Montréal pour ce 

gouvernement, ils sont tout de même 28 à s’y établir. Il s’agit de la plus grande concentration 

d’anciens militaires au sein d’un même lieu à travers cette catégorie. Combiné à la ville de 

Québec, cela fait au moins 45 soldats (17%) de cette catégorie qui se sédentarisent 

durablement en milieu urbain. Malgré cet attrait pour la ville, celle-ci n’est toutefois pas 

assurément un gage de meilleures conditions ou d’une intégration facilitée à la population 

canadienne. Parmi les 27 individus dont on possède au moins une mention d’une nouvelle 

profession après la guerre, 18 d’entre eux occupent au moins temporairement des métiers 

ouvriers durant une période de leur vie, dont deux déclarant même la mention de mendiant à 

un moment de leur vie29. Leurs cas apportent une nuance à l’interprétation de l’implantation 

à partir de la mobilité. La sédentarité ou l’absence de mouvement spatial notable ne signifie 

pas automatiquement une implantation réussie pour autant. Certains individus n’arriveront 

même jamais à s’enraciner dans leur terre d’accueil. 

2.2.3 Mobilité de moyenne distance 

Deuxième en matière d’effectifs, cette division de la mobilité regroupe 185 soldats, dont 

quatre Canadiens incorporés aux troupes de Terre. C’est donc dire que près d’un tiers de 

notre population immigrante se déplace au moins une fois au-delà du voisinage au courant 

 
26 PRDH-IGD, Liste des paroisses selon le nom usuel [site web], consulté le 27 avril 2021. https://www-prdh-

igd.com/fr/liste-des-paroisses-suivant-nom-usuel 
27 Paroisse fondée en 1739. Elle compte environ 546 habitants en 1765. Liste des paroisses selon le nom usuel, 

op. cit. Voir également : Yves Landry, « Étude critique du recensement du Canada de 1765 », Revue d’histoire 

de l’Amérique française, Vol. 29, No. 3 (1975), p. 334. 
28 Paroisse fondée en 1740. Liste des paroisses selon le nom usuel, op. cit. 
29 Parmi la gamme de professions ouvrières mentionnées, 12 sont dits journaliers, tandis que les autres occupent 

des postes comme scieur de long, couvreur de maison, jardinier ou encore charretier. 

https://www-prdh-igd.com/fr/liste-des-paroisses-suivant-nom-usuel
https://www-prdh-igd.com/fr/liste-des-paroisses-suivant-nom-usuel
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de son implantation dans la nouvelle colonie britannique. Lorsqu’on distribue ces individus 

selon les gouvernements où ils s’établissent, la répartition sur le territoire suit la tendance 

observée dans la catégorie précédente: 155 s’installent dans celui de Montréal, 12 dans celui 

de Québec, 8 dans la région de Trois-Rivières. Les dix autres se déplacent entre les régions 

de Montréal et Trois-Rivières, sans que l’on ne considère ces déplacements comme de longue 

distance. De plus, malgré la variété de parcours qu’ont vécu ces 185 immigrants, on dénote 

trois « types » de cheminements, dont deux aux proportions similaires.  

Pour environ 40% du groupe, généralement dans la région de Montréal, le ou les 

mouvements qui les placent au sein de cette catégorie se produisent vers l’intérieur des terres 

et les fronts pionniers. Ce phénomène semble d’autant plus se produire dans toutes les 

directions. À l’Ouest, certains comme Jacques Sigala dit Sanschagrin30 se dirigent vers les 

paroisses de Vaudreuil, Les Cèdres31 et même Sainte-Madeleine-de-Rigaud32, paroisse créée 

en 1802. Sur la rive nord, on retrouve de nombreuses mentions allant de Saint-Eustache33 à 

Saint-Paul-de-Lavaltrie34, en passant par Sainte-Anne-des-Plaines35 et Saint-Roch-de-

l’Achigan36. Sur la rive sud et le long de la rivière Richelieu, les anciens soldats s’implantent 

à Saint-Philippe-de-Laprairie37, l’Acadie38, Saint-Luc39, Marieville40, Beloeil41 et Saint-

 
30 Régiment de Languedoc et de la compagnie d’Oms (PRDH#166769). 
31 Exemple : Léger Blain, régiment de Languedoc, compagnie d’Oms. (PRDH#168367). 
32 Exemple : Jean Baptiste Poisson, régiment de Languedoc, compagnie de Laferté de Mung (PRDH#155226). 
33 Exemple : Jean Antoine Bourgon dit Sansfaçon, régiment de Béarn, compagnie inconnue (PRDH#168404). 
34 Exemple : Jean Baptiste Chebrou dit Latendresse, régiment de Berry, compagnie inconnue (PRDH#159360). 
35 Exemple : Jean Denis Belle, régiment de Languedoc, compagnie d’Aiguebelle (PRDH#162321). 
36 Exemple : Jean Olivier, régiment de Royal-Roussillon, compagnie de Bassignac (PRDH#162376). 
37 Exemple : Jean Baptiste Ménard dit Brindamour, régiment de Guyenne, compagnie de Manneville 

(PRDH#165212). 
38 Exemple : Raphael St-André dit Gamache, régiment de Royal-Roussillon, compagnie de Boisset 
(PRDH#164269). 
39 Exemple : Pierre Sebastien Daume dit Laviolette, régiment de La Reine, compagnie de Marron 

(PRDH#160110). 
40 Exemple : Guillaume Labatte, régiment de Béarn, compagnie de Trépezec (PRDH#153453). 
41 Exemple : Jean Baptiste Guillemot dit Beausoleil, régiment de La Reine, compagnie d’Hébécourt 

(PRDH#160915). 
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Hyacinthe42 pour n’énumérer que ces exemples. Alors que la plupart de ces déplacements se 

font vers des fronts pionniers, certains choisissent simplement des paroisses moins 

développées. Louis Cordeau43, par exemple, délaisse Varennes et Verchères pour s’implanter 

durablement aux alentours de Saint-Denis-sur-Richelieu.  

Il faut toutefois émettre certaines limites à cette interprétation des parcours. Prenons 

le cas de François Nicolas Lanciault dit Lalime44, une recrue du régiment de La Reine lors 

de la guerre de Sept Ans. Le premier enfant de son deuxième mariage est né dans la paroisse 

de Saint-Philippe en 1781 après qu’il ait vécu à Saint-Charles-sur-Richelieu depuis la fin de 

la guerre45. Cependant, sa vie semble se diriger vers l’Acadie par la suite où il décède en 

179646. D’apparence un autre déplacement, il se peut que l’ancien militaire ait toujours vécu 

au même endroit puisque le registre de la paroisse de l’Acadie n’est créé qu’en 1784, son 

territoire étant autrefois desservie par celle de Saint-Philippe. Seul un examen approfondi des 

sources primaires pourrait permettre de trancher. Toutefois, la constatation reste la même : 

une forte proportion de notre population s’installe dans les deuxièmes noyaux de population 

des seigneuries et dans les paroisses créées peu avant la guerre de Sept Ans ou après celle-

ci. De surcroît, ces lieux d’établissements attestent de l’évolution de l’occupation de la vallée 

du Saint-Laurent au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. En comparaison, au 

moment des aveux et dénombrements en 1725, l’écoumène de la Nouvelle-France ne 

correspond principalement qu’à un ruban presque continu de Montréal à Québec, tel que 

décrit et illustré par Alain Laberge, Lina Gouger et Michel Boisvert en 1996 dans l’Atlas 

 
42 Exemple : Etienne Blanchard Berichon, régiment de Berry, compagnie de Milhau (PRDH#177859). 
43 Régiment de Guyenne, compagnie de Saint-Vincent (PRDH#162194). 
44 Régiment de La Reine, compagnie inconnue (PRDH#159605). 
45 PRDH-IGD, « François Lanciault Lalime », RPQA, fiche n159605 (individu). 
46 Ibid. 
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historique du Québec : Population et territoire (voir annexe I)47. Cet intérêt pour les fronts 

pionniers ne signifie toutefois pas que les paroisses riveraines ont pour autant atteint la 

saturation. En effet, la deuxième tendance observée dans cette catégorie, qui comprend 

environ 36% de nos sujets, montre qu’il est toujours possible de s’implanter durablement sur 

les rives du Saint-Laurent. La plupart se déplacent d’une paroisse riveraine à une autre, mais 

d’autres proviennent aussi de la ville ou de fronts pionniers.  

D’un autre côté, le déplacement de moyenne distance se fait aussi vers la ville. Près 

de 21% des individus de cette catégorie partagent un déplacement vers un milieu urbain, 

principalement durant la dernière portion de leur vie. Comme le mentionne Samantha 

Rompillon sur les immigrants français en Nouvelle-France durant la première moitié du 

XVIIIe siècle : « Certes, ce chiffre doit être légèrement revu à la baisse si on tient compte des 

personnes qui meurent en ville après avoir passé toutes leurs vies à la campagne48 ». 

Empruntant un passage de l’historien français Pierre Goubert, elle suggère que la ville en 

Nouvelle-France, tout comme dans sa métropole, est un lieu commun où l’on va terminer ses 

jours et être inhumé49. Cela semble avoir aussi été le cas pour une portion de nos anciens 

soldats, autant dans cette catégorie que dans celle de « grande mobilité ». À plusieurs 

occasions, les actes de sépultures de nos sujets présentent des détails remettant en question 

une implantation en ville. Pour certains, il s’agit d’un lieu de résidence50 ou encore la mention 

 
47 Alain Laberge, Jacques Mathieu et Lina Gouger, « L’occupation du territoire seigneurial », dans Alain 

Laberge, Jacques Mathieu et Lina Gouger, dir., Atlas historique. Portraits de campagnes: la formation du 

monde rural laurentien au XVIIIe siècle, Québec, Presses de l’Université de Laval (coll. « Atlas historique du 

Québec »), 2010, p. 23. 
48 Samantha Rompillon, op. cit., p. 511. 
49 Le passage de l’historien sur la société française du XVIIIe siècle va comme suit : « Les villes sont toujours 

des lieux où l’on vient mourir, d’un peu partout, et en particulier dans les établissements dits de charité, plus 

nombreux et plus peuplés que jamais ». Toutefois, Rompillon nuance ces propos en mentionnant que très peu 
d’individus de son corpus se dirigent spécifiquement vers un établissement de charité. Voir : Samantha 

Rompillon, op. cit., p. 511. Voir également : Pierre Goubert, « Révolution démographique au XVIIIe siècle ? », 

dans Ernest Labrousse (dir.), Histoire économique et sociale de la France, tome II : Des derniers temps de l’âge 

seigneurial aux préludes de l’âge industriel (1660-1789), Paris, PUF, p. 73. 
50 Exemple : Jean Baptiste Decelles dit Sanscartier, régiment de Guyenne, compagnie de Cornier 

(PRDH#160033). Il semble passer sa vie dans la paroisse de Chambly, mais sa sépulture se produit à Notre-
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d’un décès à l’hôpital51. Pour d’autres, c’est l’enterrement dans un cimetière précis, tel que 

Jean Chavan dit Lafontaine, dit « inhumé dans le cimetière des pauvres » de Montréal en 

177252. La mention de ce lieu peut signifier deux possibilités. D’une part, il peut s’agir d’une 

sollicitation d’une institution de charité53. De l’autre, ce choix peut être une forme d’humilité 

pour le salut de l’âme, initiative perceptible en Nouvelle-France aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

Celle-ci fait suite entre autres aux propos de Mgr de Saint-Vallier (1653-1727) : « le chrétien 

doit prendre garde de ne point choisir pour sépulture le lieu le plus honorable de l’église, 

mais s’estimer heureux d’être enterré dans le lieu le plus humble d’un cimetière, préférant la 

compagnie des pauvres à celle des riches54 ».  

2.2.3. Mobilité de grande distance 

Au total, 57 individus entrent dans la catégorie de mobilité de grande distance, c’est-à-dire 

que leur enracinement en sol canadien est caractérisé par un déplacement significatif. Cinq 

d’entre eux sont des Canadiens issus de la noblesse. Après la capitulation de Montréal, quatre 

hauts gradés et seigneurs canadiens sur les cinq membres de familles nobles quittent la 

Nouvelle-France pour le vieux continent où ils auront une carrière militaire et/ou 

administrative avant de revenir sur leur terre natale. Pierre Paul Margane de Lavaltrie est le 

premier à retourner dans la vallée du Saint-Laurent en 176655, Charles Louis Tarieu De 

 
Dame-de-Montréal. Il est mentionné résident de Montréal avant sa mort et résident de Chambly dans un acte 

après sa mort. PRDH-IGD, « Jean Baptiste Decelles Sanscartier », RPQA, fiche no160033 (individu). 
51 Exemple : Jacques Richer Bazade aurait été classé dans la catégorie de moyenne distance plutôt que de faible 

distance si une autre preuve de résidence avait appuyé son décès à l’hôpital général de Montréal en 1811. Voir 

Régiment de Royal-Roussillon, compagnie de Burgat (PRDH#162558). 
52 PRDH-IGD, « Jacques Charvant Lafontaine », RPQA, fiche no105946 (individu). 
53 Pierre Goubert, « Révolution démographique au XVIIIe siècle ? », op. cit., p. 73. 
54 Marie-Aimée Cliche, « Les attitudes devant la mort d’après les clauses testamentaires dans le gouvernement 

de Québec sous le Régime français », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol 32, No1 (1978), p. 65. 
55 Pierre Dufour et Gérard Goyer, « Pierre Paul Margane De Lavalterie », Dictionnaire biographique du 

Canada, [site web]. Consulté le 7 décembre 2020. 

http://www.biographi.ca/fr/bio/margane_de_lavaltrie_pierre_paul_5F.html 

http://www.biographi.ca/fr/bio/margane_de_lavaltrie_pierre_paul_5F.html
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Lanaudière revient définitivement en 176856, Paul Roch Saint-Ours de l’Échaillon en 177157 

et Jean-Baptiste Melchior de Rouville l’année suivante58. Cette absence prolongée du Canada 

les qualifie dans cette catégorie. Cela n’affecte toutefois pas leur réintégration dans la vallée 

du Saint-Laurent, bien au contraire. Afin de s’attirer la confiance des autorités britanniques 

et protéger leurs intérêts, ces derniers vont, tout comme de nombreux membres de la noblesse 

canadienne, jouer un rôle politique dans la colonie au cours du XVIIIe siècle59. De plus, la 

plupart d’entre eux vont aussi s’impliquer dans la sphère militaire, notamment en combattant 

du côté des Britanniques lors de la révolution américaine60. François Marie Ignace De 

Couagne présente un parcours différent des autres membres issus de la noblesse. Marchand 

après la guerre, il se marie en 1763 à Marie Angélique D’Ailleboust, fille de François Jean 

Daniel, un marchand de fourrure61. Après la naissance de leurs deux enfants, en 1764 et 1765, 

le couple semble se déplacer vers Détroit, possiblement en relation avec le nouveau métier 

de l’ancien soldat. À la suite du décès de sa femme et l’un de ses enfants en novembre 176762, 

De Couagne revient sur les lieux de son mariage, à Repentigny, où il décède en 177463. 

 Pour les 52 autres, on dénote certaines tendances parmi la variété des parcours 

géographiques. Les exemples de Pierre Reberdy dit Sansoucy et d’Émery Fournier dit Larose 

permettent de mettre en valeur les nuances. Pierre Reberdy dit Sansoucy, un soldat de la 

compagnie de Marillac au sein du régiment de Languedoc, se marie le 8 janvier 1759 dans la 

 
56 Yves Beauregard, « Charles Louis Tarieu De Lanaudière », Dictionnaire biographique du Canada, [site web]. 

Consulté le 7 décembre 2020. http://www.biographi.ca/fr/bio/tarieu_de_lanaudiere_charles_louis_5F.html 
57 Paul Roch Saint-Ours, Assemblé nationale du Québec [site web]. Consulté le 7 décembre 2020. 

http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/anciens-parlementaires/saint-ours-paul-roch-de-389.html  
58 Céline Cyr, « Jean Baptiste Melchior Hertel De Rouville », Dictionnaire biographique du Canada, [site web]. 

Consulté le 7 décembre 2020. 

http://www.biographi.ca/fr/bio/hertel_de_rouville_jean_baptiste_melchior_5F.html 
59 Charles Louis Tarieu De Lanaudière, Dictionnaire biographique du Canada, op.cit. 
60 Pierre Paul Margane De Lavalterie, Dictionnaire biographique du Canada, op. cit. 
61 Yves Drolet, Dictionnaire généalogique de la noblesse de la Nouvelle-France, Montréal, Éditions de la 

Sarracénie, 2019 (2015), p. 710. 
62 PRDH-IGD, « François Marie Ignace Decouagne », RPQA, fiche no165327 (individu). 
63 Ibid. 

http://www.biographi.ca/fr/bio/tarieu_de_lanaudiere_charles_louis_5F.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/anciens-parlementaires/saint-ours-paul-roch-de-389.html
http://www.biographi.ca/fr/bio/hertel_de_rouville_jean_baptiste_melchior_5F.html
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paroisse de Grondines64. Son premier enfant naît aussi dans cette paroisse, 16 jours plus 

tard65. Cette conception prénuptiale, ainsi que l’union qui en découle semblent pousser le 

soldat à s’installer dans la région après la guerre puisque jusqu’en 1784, la famille s’agrandit 

de 14 autres enfants. Toutefois, la famille semble déménager leur résidence avant 1785 dans 

la nouvelle paroisse de Saint-Cuthbert, front pionnier de Berthierville66. À partir de cette date, 

on retrouve à l’occasion des mentions de résidences dans cette paroisse dans les actes 

concernant les membres de la famille. C’est d’ailleurs le lieu où est enterré l’ancien soldat 

devenu huissier et chantre, le 30 novembre 180267. Son implantation en sol canadien est donc 

marquée par deux « tentatives » de sédentarisation, d’abord à Grondines, puis à Saint-

Cuthbert. Le parcours d’une forte proportion des individus dans cette catégorie est marqué 

par un seul déplacement de longue distance, entrecoupant deux périodes de stabilité. La 

motivation qui les pousse à s’établir dans un autre lieu lointain est cependant impossible à 

déterminer avec certitude, mais il est tout de même possible d’émettre certaines hypothèses. 

D’une part, la mort d’un proche peut pousser un ancien soldat à s’établir ailleurs. Par 

exemple, Louis Arnoux après la mort de sa femme et celle probable de son unique enfant, « 

abandonne une propriété à Nicolet en 1768 et s’établit à Montmagny68 ». Pour d’autres, le 

déplacement peut être relié à des pratiques familiales communes dans la vallée du Saint-

Laurent. Pour les soldats devenus cultivateurs comme François Leclerc dit Jolicoeur69, 

délaisser un vieux terroir tel que Neuville pour Saint-Denis-sur-Richelieu / Saint-Antoine-

sur-Richelieu, peut permettre l’acquisition d’une plus grande étendue de terre et 

 
64 PRDH-IGD, « Pierre Sansoucy Riberdy », RPQA, fiche no156791 (individu). 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 Régiment de Languedoc, compagnie de Basserode. PRDH-IGD, « Louis Arnoux », RPQA, fiche no161308 

(individu). 
69 Régiment de Languedoc, compagnie inconnue. 
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potentiellement plus fertile afin d’assurer un legs intéressant à ses enfants. Le déplacement 

de longue distance n’est donc pas dans ces cas-ci le fait d’une implantation échouée. 

  À l’inverse, des parcours comme celui d’Émery Fournier dit Larose70 rappellent que 

les chemins menant à l’enracinement peuvent être parsemés d’embûches et que la sédentarité 

peut potentiellement n’être jamais atteinte. Soldat de la compagnie de Blau dans le régiment 

de Guyenne, il se marie le 14 février 1757 à Marguerite Guenet71. Les deux premiers enfants 

du couple naissent durant la guerre, soit en novembre 1757 à Québec, puis à Saint-Charles-

sur-Richelieu en 175972. Une fois libéré de ses obligations militaires, l’enracinement du 

soldat dans la vallée du Saint-Laurent prend temporairement un tournant instable. La 

naissance de quatre autres enfants, dans des lieux différents, montre que le couple déplace 

autant de fois sa résidence. Ils sont à Rivière-des-Prairies en 1761, puis de retour à Saint-

Charles-sur-Richelieu en 1763, Donnacona en 1765 et finalement Québec en 176973. Une 

fois de retour sur le lieu de leur mariage, la famille s’enracine pour de bon. Quatre enfants 

s’y marient au cours des années et l’ensemble de la famille y décède. Même si la sédentarité 

semble avoir finalement été atteinte, l’implantation de l’ancien soldat dans la colonie paraît 

toutefois avoir été difficile jusqu’à son décès. Devenu ramoneur et probablement journalier 

après la guerre, il est rapporté mendiant dans son acte de sépulture74. Seul un autre soldat de 

cette catégorie, Étienne Savoye, porte la même mention explicite75. Les problématiques de 

santé mentale, par exemple le choc post-traumatique, inconnus à l’époque, ne peuvent 

évidemment pas être mesurées. 

 
70 Régiment de Guyenne, compagnie de Blau. 
71 PRDH-IGD, « Emery Amien Larose Fournier », RPQA, fiche no154119 (individu). 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 PRDH-IGD, « Étienne Savoie », RPQA, fiche no159984 (individu). 
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 La période d’instabilité qu’a vécu Émery Fournier dit Larose est partagée par plus 

d’une dizaine de soldats de ce groupe. Pour certains elle est temporaire, pour d’autres, elle 

semble durer l’ensemble de leur vie en Amérique du Nord. Ces déplacements de longue 

distance, qu’ils soient multiples ou singuliers, peuvent être reliés à la nouvelle profession 

choisie par l’ancien soldat français. Plusieurs comme Émery Fournier dit Larose sont dits 

« journalier », un statut amenant son lot de mouvements si l’individu n’arrive pas à trouver 

constamment des emplois. On retrouve aussi des exemples dans d’autres métiers liés à 

l’administration de la colonie, le notariat ou encore le commerce. Mis à part les Canadiens 

dont le parcours a précédemment été détaillé, on peut notamment ajouter les noms de Louis 

Mirré dit Latendresse76, Jean-Baptiste Lebrun dit Duplessis77, Honoré Ginier dit Bellerose78 

et Philippe Loubet dit Toulouse79. Il ne s’agit toutefois que d’une hypothèse puisque 

déterminer l’explication exacte de la mobilité d’un individu nécessiterait une étude plus 

approfondie des sources primaires reliées à chacun des anciens militaires. 

2.2.4. Émigration et profil migratoire inconnu 

Quatorze anciens militaires émigrent de la vallée du Saint-Laurent après y avoir passé un 

certain temps après la guerre de Sept Ans. On peut les regrouper en trois catégories : les 

territoires pionniers français en Amérique du Nord, la France et les autres colonies en sa 

possession après le Traité de Paris et les États-Unis. D’une part, cinq émigrent vers l’intérieur 

du continent américain80 et un dernier vers la Louisiane. Qu’ils se dirigent vers Détroit, vers 

 
76 Il est dit maître notaire et notaire public. PRDH-IGD, « Louis Miray », RPQA, fiche no165319 (individu). 
77 Ce dernier comporte plusieurs titres et mentions de métiers : Procureur en la cour de Québec, notaire, avocat, 

bourgeois, praticien, négociant, sieur, baillif et écuyer. PRDH-IGD, « Jean-Baptiste Lebrun Duplessis », RPQA, 

fiche no164224 (individu). 
78 Tout comme pour l’individu précédent, plusieurs mentions différentes : maître perruquier, marchand, 
adjudant, officier du roi et agriculteur. PRDH-IGD, « Honoré Marie Genier Bellerose », RPQA, fiche no154416 

(individu). 
79 Philippe Loubet dit Toulouse est dit écuyer, juge de paix et habitant laboureur. Il est répertorié comme Pierre 

Loubert dans le PRDH PRDH-IGD, « Pierre Loubert », RPQA, fiche no163062 (individu). 
80 Paul Guittar Lagrandeur (PRDH #164589), un Canadien d’origine, est l’un des deux anciens soldats 

immigrant vers cette région. 
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Saint-Louis ou vers Kaskaskia, la population française qui colonise ces territoires reste peu 

développée au moment du changement d’empire81. Malgré un essor démographique et 

économique avant la guerre, le peuplement relevait encore essentiellement de l’essaimage 

jusqu’en 1752, de solidarités de familles et de parentés82. De plus, la propriété et l’utilité de 

ces territoires changent considérablement en 1763, 1783 et puis 1796. Tout d’abord, la rive 

droite du Mississippi, où notamment Saint-Louis se situe, passe aux mains de l’Espagne, 

tandis que la rive gauche et la ville de Détroit passent aux mains des Britanniques. La rive 

droite du Mississippi et Détroit, avant de devenir des territoires américains respectivement 

en 1783 et 1796, étaient considérés comme « Pays Indien ». Ce faisant, les autorités 

britanniques voulaient s’attirer la loyauté des Premières Nations locales et limiter la pression 

grandissante d’expansion des Treize colonies et probablement la portée de l’essaimage et la 

migration en chaîne familiale française par le fait même83. Toutefois, cela ne semble pas 

avoir freiné l’immigration de Canadiens pour autant et peut-être même celle de certains 

anciens soldats français84. 

En ce qui a trait à la deuxième catégorie, deux militaires décèdent en France, un autre 

à Pondichéry en Inde et un dernier sur l’île de Saint-Pierre-et-Miquelon, dernière possession 

française en Amérique du Nord après 1763. Les deux hommes retournent en France pour 

deux raisons différentes. Charles Pellé dit Lamontagne, un soldat de la compagnie de 

Penneleau dans le régiment de Berry, fuit la colonie en 1765. Son départ est motivé par un 

 
81 Guillaume Tremblay, « La colonisation agraire au pays des Illinois: transformations écologiques et relations 

euro-amérindiennes », mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal, Montréal, p. 73-78. Voir 

également : Marcel Bénéteau, « Le Détroit depuis Cadillac », Cap-aux-Diamants, no 66 (2001), p.36-38 et 

Guillaume Teasdale, Fruits of Perseverance: The French Presence in the Detroit River Region, 1701-1815, 

McGill-Queen’s University Press, Montréal, 2018, 240 p. 
82 Jacques Mathieu, Pauline Therrien-Fortier et Rénald Lessard, op. cit., p. 225. 
83 Guillaume Teasdale, « Des destinées distinctes : Les Français de la région de la rivière Détroit et leurs voisins 

amérindiens, 1763-1815 », Recherches amérindiennes au Québec, vol 39, no1-2 (2009), p. 29. 
84 Ibid. Voir également : Robert Englebert et Guillaume Teasdale, dir., French and Indians in the Heart of North 

America, 1630-1815, East Lansing, Michigan State University Press; Winnipeg, University of Manitoba Press, 

2013, 260 p. 
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péché chrétien et une offense criminelle, la bigamie85. Tandis que François Estève, officier 

de l’état-major, secrétaire du général Montcalm et bourgeois, retourne en France 1767 avec 

sa femme et trois de ses cinq enfants, les deux autres étant décédés. Tous étaient nés dans la 

paroisse de Notre-Dame-de-Montréal entre 1760 et 1766. Aucune motivation n’est toutefois 

mentionnée pour son retour. Le troisième est Jean Baptiste Christophe d’Hastrel de 

Rivedoux, lieutenant des grenadiers de la compagnie Fréville du régiment de Languedoc. Ce 

dernier rentre en France en 1766 pour continuer sa carrière militaire. Il décède en Inde 1782 

après avoir été blessé gravement durant le siège de Pondichéry86. Marié à Marie-Anne 

Liénard Boisjoly le 12 février 1760 à Neuville, il avait alors deux enfants. Fait intéressant, 

son fils Étienne, né à Neuville en 1766 dans la colonie alors britannique, aura une carrière 

militaire prolifique en France autant durant la révolution que durant les guerres 

napoléoniennes où il atteindra le grade de général de division d’infanterie et obtiendra le titre 

de Baron de Hastrel87. Alors que les trois cas mentionnés jusqu’à maintenant représentent un 

échec de l’intégration de ces immigrants aux Canadiens, que cela ait été leur volonté ou non, 

le parcours d’Aimé Henry ou Edmé Henry est plutôt ambigu. Son parcours après la guerre 

de Sept Ans l’amène en France, en Allemagne puis sur l’île de Saint-Pierre-et-Miquelon et 

au Canada. Un résumé de son parcours et de sa complexité se trouve en annexe J. 

Les deux derniers membres de cette catégorie sont François Jacotel dit Lafontaine, dit 

Coutelet88 et Antoine Paulin89. Ces derniers terminent leurs jours à Boston et Coopersville 

 
85 Il est inscrit Charles Lepelle dans le PRDH. Sa fiche d’individu au sein du PRDH porte cette mention : « 

Ancien soldat, ce maître maçon a mené une double vie, épousant le 4 juillet 1763 à Ste-Geneviève-de-

Pierrefonds Marguerite Giroud alors qu’il était toujours marié à Geneviève Garand (22 mars 1762, Saint-

François-de-la-Rivière-du-Sud). Ce bigame était "absent de la province depuis trois ans" le 27 mars 1768 

lorsque Geneviève Garand a confié leur fille Marie Louise à Étienne Dumeyniou, marchand de Montréal (greffe 
au masson de Courville) ». 
86 Fonds Étienne Hastrel de Rivedoux, Bibliothèque et Archives nationales du Québec [site web]. Consulté le 

7 décembre 2020. https://advitam.banq.qc.ca/notice/299131 
87 Ibid. 
88 PRDH-IGD, « François Jacotel Fontaine Coutlée », RPQA, fiche no163973 (individu). 
89 PRDH-IGD, « Antoine Paulin », RPQA, fiche no106090 (individu). 
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respectivement après la formation des États-Unis. Alors que le cas de François Jacotel dit 

Lafontaine, dit Coutelet représente une énigme puisqu’on ne possède aucune trace 

d’établissement entre son mariage en 1762 à Montréal et son décès à Boston vers 1794, celui 

de son compatriote du régiment de La Reine est assez clair. Pour bien expliquer son parcours, 

il est possible de le comparer à celui d’Alexandre Ferréol dit Lagrenade90, un soldat du 

régiment de Guyenne qui se retrouve dans notre catégorie de grande mobilité. Après avoir 

combattu durant la guerre de Sept Ans, tous les deux marient une Canadienne et tentent de 

s’implanter le long de la rivière Richelieu. Alors qu’Antoine Paulin semble être sédentaire 

dans la région de Saint-Antoine-sur-Richelieu et Saint-Denis-sur-Richelieu, Alexandre 

Ferréol paraît débuter son parcours à Sorel pour ensuite migrer le long du Richelieu au fil des 

ans. Durant la révolution américaine, certaines sources mentionnent qu’ils se seraient 

engagés dans l’armée américaine au sein du « 2nd Canadian Regiment » où Ferréol redevient 

soldat et Paulin atteint le grade de capitaine91. Le parcours des deux individus prend des 

avenues différentes vers la fin de la révolution. Alexandre Ferréol dit Lagrenade fait baptiser 

un enfant à Fishkill, au nord de New York, en 1780, puis semble revenir sur le territoire de 

l’ancienne colonie française puisqu’il décède à Saint-Jean-Baptiste de-Rouville en 180092. 

Quant à Antoine Paulin, il semble s’installer à Coopersville, aux abords du Lac Champlain 

du côté des États-Unis, tout près de la nouvelle frontière93. On peut penser qu’étant donné 

son statut d’officier dans l’armée continentale durant la révolution américaine, il aurait pu 

obtenir une grande terre à faible coût aux États-Unis et qu’un retour permanent au Canada 

 
90 PRDH-IGD, « Alexandre Ferréol dit Lagrenade », RPQA, fiche no161436 (individu). 
91 National Archives Catalgog, « List of Officers and Men of Colonel Moses Hazen's 2nd Canadian Regiment, 

Colonel Benjamin Flower's Artificer Regiment and Colonel Jeduthan Baldwin's Artificer Regiment » [site web]. 
Consulté le 7 décembre 2020. https://catalog.archives.gov/id/601003 Voir également : Projet Montcalm, 

Combattre pour la France en Amérique : Les soldats de la guerre de Sept Ans en Nouvelle France 1755-1760, 

Montréal, Société généalogique canadienne-française, 2009, p. 501. 
92 PRDH-IGD, « Alexandre Ferréol dit Lagrenade », op. cit. 
93 Pour plus de contexte sur les populations francophones en Nouvelle-Angleterre, voir Yves Roby, Les franco-

américains de la Nouvelle-Angleterre : Rêves et réalités, Québec, Septentrion, 2000, 534 p. 

https://catalog.archives.gov/id/601003
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soit un pari risqué pour sa liberté en territoire britannique. Il ne perd toutefois pas contact 

avec sa famille puisqu’on retrouve sa présence aux mariages de ses enfants à Saint-Jean-sur-

Richelieu avec la mention qu’il réside aux États-Unis94. Même si ce dernier semble 

s’implanter et s’enraciner avec succès en Amérique du Nord et ce, malgré son parcours 

atypique, on ne peut poursuivre l’étude de sa mobilité ou de sa famille. Tout comme les autres 

membres de cette catégorie, leur implantation ne fait plus partie du territoire considéré et de 

la population étudiée. Ils ne seront donc plus considérés dans le cadre de ces recherches. 

La deuxième partie de cette section comprend ceux dont il nous est impossible de 

classifier la mobilité par manque d’informations. Au nombre de 49, il nous est tout de même 

possible de tirer certains détails de la vie de ces individus. Pour huit d’entre eux, leur présence 

dans cette section est causée par une confusion ou une contradiction liée aux sources. 

Certaines affirment qu’ils décèdent au Canada tandis que d’autres mentionnent un retour en 

France. Prenons l’exemple de Martin Supiot dit Laviolette95, soldat de la compagnie de 

Barraute au sein du régiment de Béarn. Il se marie le 4 avril 1758 dans la paroisse de Notre-

Dame-de-Montréal d’où sa femme, Marie Josephe Pigeon, est originaire. Le couple aura trois 

enfants dont un décèdera peu de temps après la naissance en 1759, un autre en 1761 dont on 

perd par la suite la trace et puis le dernier en 1763. Celui-ci se mariera en 1788 dans la 

paroisse de Sault-au-Récollet à Montréal, mais le PRDH ne possède aucune mention de son 

décès subséquent. Ses deux parents sont d’autant plus absents à cet évènement. 

L’interprétation de la mobilité de Martin Cypiot se complique lorsqu’on s’attarde à son lieu 

de décès. Le Projet Montcalm le dit décédé au « Canada après 176396 » tandis que le PRDH 

 
94 PRDH-IGD, « Antoine Paulin », op. cit. 
95 Il est répertorié comme Martin Cypiot au sein du PRDH. PRDH-IGD, « Martin Cypiot », RPQA, fiche 

no156007 (individu). 
96 Projet Montcalm, op. cit., p. 563. 
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le dit « décédé hors du Québec97 ». De surcroît, le décès de sa femme, Mme Pigeon, est 

rapporté à Orléans en France le 10 octobre 1814 par le PRDH98. Quelle est la réelle date de 

décès de Martin Supiot dit Laviolette ? Le couple serait-il retourné en France ? Si oui, en 

quelle année ? Les réponses à ces questions pourraient considérablement changer notre 

perception de la mobilité de ce soldat, allant même jusqu’à l’exclure de notre groupe d’étude 

s’il est reparti en France avant 1764. Pour cette raison, ces huit individus seront retirés des 

analyses au prochain chapitre. 

 Les 41 autres individus comportent une similitude. Aucun d’entre eux n’a eu un 

enfant, sauf un seul, François Phetice Saint-François99. Ce dernier verra naître un enfant 

illégitime neuf mois avant qu’il n’épouse la mère de celui-ci. Au niveau de l’analyse de la 

mobilité de ces individus, cela signifie que nous ne possédons que le lieu de mariage et de 

sépultures du mari et de la/les femme(s) le cas échéant. Les lieux de mariages ne peuvent être 

considérés comme un marqueur d’enracinement, surtout lorsqu’il se produit durant la guerre. 

Un ancien soldat peut très bien se marier dans la paroisse de naissance de sa femme ou dans 

celle où il est cantonné durant un hiver de la guerre sans qu’il soit réellement disposé à s’y 

implanter. Malgré le peu d’informations, il est possible pour certains cas de faire une 

approximation de leur niveau de mobilité. Par exemple, Mathieu Berthin dit Libourne100, un 

soldat de la compagnie de Launay appartenant au régiment de Guyenne, se marie dans la 

paroisse de Sorel en 1761, soit après la fin des combats en Amérique du Nord entre Français 

et Britannique et avant la fin officielle de la guerre de Sept Ans. Sorel est la paroisse de 

naissance de sa femme, Marie Thérèse Gauthier Delisle et il s’agit aussi des lieux de décès 

 
97 PRDH-IGD, « Martin Cypio », op. cit. 
98 Une information dit rapportée par « messieurs Hans Waldispuhl et Éric Millet ». PRDH-IGD, « Marie Josephe 

Pigeon », RPQA, fiche no156008 (individu). 
99 PRDH-IGD, « François Phetice St-François », RPQA, fiche no164220 (individu). 
100 PRDH-IGD, « Mathieu Bertin Libourne », RPQA, fiche no162133 (individu). 
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de ces deux individus101. On peut donc présumer qu’il passe l’ensemble de sa vie familiale 

dans cette paroisse même si le couple n’a eu aucun enfant et qu’il s’agissait aussi d’une 

première union pour Marie Thérèse Gauthier Delisle. Cependant, il existe aussi une 

possibilité que le couple se soit établi ailleurs et qu’ils y soient revenus par la suite puisque 

les sources ne présentent aucune preuve de leur présence dans la paroisse entre 1761 et 1789 

et 1789 et 1800. Cette possibilité est tout autant présente pour l’ensemble de notre population 

étudiée, mais la présence d’une famille nombreuse facilite le suivi géographique dans le 

temps et réduit ce risque. C’est pourquoi ces 46 individus n’ont pas été classés dans une autre 

catégorie, mais seront tout de même étudiés au chapitre 3. 

2.3. Choisir où s’établir : l’influence de la guerre 

La guerre de Sept Ans est intrinsèquement liée au parcours des anciens soldats français en 

Amérique du Nord pour plusieurs raisons. Tout d’abord, c’est son déclenchement qui est à 

l’origine de la venue de plusieurs milliers d’hommes en Nouvelle-France, dont la plupart sont 

en âge de se marier. Comme la carrière militaire au XVIIIe siècle est parfois un vecteur 

d’immigration102, il allait de soi qu’une partie d’entre eux allait s’implanter dans la vallée du 

Saint-Laurent. Une fois en sol américain, le déroulement du conflit joue aussi un rôle dans le 

futur parcours de la population étudiée. Par le déplacement du théâtre de la guerre au fil des 

victoires et des défaites de part et d’autre, les troupes de Terre sont amenées à visiter des 

lieux et à fréquenter des noyaux de populations différents. Il est donc important d’aborder 

deux composantes de cette guerre qui ont joué un rôle sur la dimension géographique de 

 
101 Mathieu Bertin Libourne décède en 1800 tandis que sa femme l’avait précédé en 1789. 
102 André Corvisier, Les contrôles des troupes de l’Ancien Régime, Tome Ier : Une source d’histoire sociale, 

Publication du service historique de l’État-Major de l’Armée de Terre, p. 338. Voir également : Yves Landry, 

« Quelques aspects du comportement démographique des troupes de terre envoyées au Canada pendant la guerre 

de Sept Ans ? », op. cit., p. 140. 
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l’immigration, soit l’influence des lieux de cantonnements, où les troupes logeront durant les 

longs et rudes hivers du « Nouveau Monde », ainsi que la question de solidarité militaire.  

2.3.1. Les lieux de cantonnements 

La proximité entre la population canadienne et les troupes de Terre durant la guerre de la 

Conquête a joué un grand rôle sur leur disposition à rester dans la colonie après le conflit. 

C’est d’ailleurs durant ces hivers que les relations se développent le plus entre ces deux 

groupes. En plus d’être logés pour la plupart chez les habitants canadiens, ces militaires sont 

libres de vaquer aux occupations qu’ils veulent103. Certains en profitent donc pour travailler, 

d’autres pour se reposer ou encore aider les familles qui les hébergent dans leurs travaux 

quotidiens. Ils deviennent donc, pour près de la moitié de l’année, des membres à part entière 

des paroisses où ils sont cantonnés. De plus, comme le montre la section « lieux de 

cantonnement » de notre application, ces quartiers d’hiver varient peu et les hommes 

retrouvent donc un milieu similaire d’année en année. Il est aussi permis aux soldats de se 

marier, à condition d’obtenir un certificat de liberté aux mariages104. Ce n’est donc pas 

surprenant que ce groupe d’homme, principalement célibataire, ait utilisé ces occasions pour 

trouver une conjointe. Le Projet Montcalm rapporte que sur l’ensemble des 722 mariages 

entre une Canadienne et un soldat des troupes de Terre, 58% (422) ont été célébrés durant la 

guerre. Les lieux d’hivernement y sont pour quelque chose. Les historiens Yves Landry et 

Gilbert Desmarais en ont notamment étudié les liens, à travers leurs recherches sur certains 

bataillons des régiments des troupes de Terre. Nos propres données sur l’ensemble de l’armée 

de Terre rejoignent leur propos. Sur les 540 militaires français qui vont s’établir durablement 

dans la colonie après la guerre, 341 d’entre eux se sont mariés au sein d’un des quartiers 

 
103 Projet Montcalm, op. cit., p. 27. 
104 Rénald Lessard, « Riches d’informations : les témoignages de liberté au mariage », Cap-aux-Diamants, no51 

(1997), p. 53. 
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d’hiver de leur régiment, dont 106 avant la capitulation de Montréal. Ce nombre est 

nécessairement plus élevé puisque certaines mentions dans les sources des lieux de 

cantonnements sont géographiquement imprécises, limitant ainsi les statistiques.  

 Les études sur le sujet se contentent souvent du lien entre les mariages et les lieux de 

cantonnements. Grâce à notre application, il est possible d’étendre cette analyse aux lieux 

d’établissements après la guerre. D’un regard global, il semble que les militaires retournent 

au sein des lieux familiers après la guerre pour s’y établir et que les aléas de la vie les amènent 

à prendre différents chemins. Ce phénomène est visible lorsqu’on compare les régions où 

sont cantonnées les troupes de Terre durant les hivers de la guerre (section lieux de 

cantonnement de l’application105) et les premiers lieux où semblent s’établir les anciens 

soldats après la guerre (section parcours des troupes de Terre de l’application). Si l’on 

s’attarde plus précisément aux paroisses d’établissements, la tendance semble se maintenir. 

Parmi les membres de la catégorie de mobilité de faible distance, dont les lieux 

d’enracinements sont plus facilement discernables, 142 anciens soldats passent l’ensemble 

de leur vie en Amérique du Nord dans un ou plusieurs des lieux de cantonnement relié à son 

régiment durant la guerre. On peut ajouter 14 individus qui vivent une partie de leur 

enracinement dans un ancien quartier d’hiver, que ce soit immédiatement après la guerre ou 

vers la fin de leur vie. 28 autres hommes peuvent s’ajouter à ces catégories tout dépendant 

de l’interprétation des sources sur les lieux de cantonnement. En revanche, 77 sujets de la 

catégorie de mobilité de faible distance ne présentent aucun lien avec ces paroisses. Lorsque 

l’on ajoute les membres des catégories de moyenne et de grande distance, les proportions 

démontrant l’influence des quartiers d’hiver sont d’autant plus importantes106.  

 
105 Un résumé sous forme de tableau est disponible en annexe K. 
106 Un résumé sous forme de tableau est disponible en annexe L. 
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2.3.2 La solidarité militaire 

 Pour un soldat français de la guerre de la Conquête, s’intégrer à la population canadienne 

relève principalement d’un choix personnel. Lorsqu’ils prennent une Canadienne pour 

épouse, le geste démontre une certaine acception du milieu qui l’entoure, peu importe s’il 

reste dans la colonie après le conflit. Toutefois, comme le mentionne Luc Lépine dans 

l’ouvrage du Projet Montcalm : « l’intégration des soldats avec les gens du pays se fait 

souvent de manière collective107 ». À 30 occasions différentes entre 1757 et 1762, au moins 

deux militaires d’un même régiment se marient au sein d’une même paroisse. De plus, à près 

de 22 occasions supplémentaires, des hommes appartenant à des régiments différents 

s’unissent au même moment à des Canadiennes. Parmi les 129 individus impliqués dans ces 

différents évènements, seulement 11 décèdent avant 1764, tandis que 22 repartent en France 

avant la date limite imposée par le traité de Paris. Ce qui signifie que 96 d’entre eux tentent 

leur chance dans la vallée du Saint-Laurent après la guerre. De plus, dans l’étude des 

mariages des hommes des régiments de Béarn et Guyenne sur plusieurs années, Gilbert 

Desmarais a aussi noté la formation de « noyaux de population militaire108 ». Si l’intégration 

peut se faire de manière collective, il est permis de se demander si cela se transpose aussi 

dans l’enracinement, une fois les contraintes d’une carrière militaire terminée.  

 Tel que présenté dans la section précédente, les troupes de Terre immigrant dans la 

vallée du Saint-Laurent se dirigent souvent vers des lieux connus après le conflit, avant que 

la vie ne les amène à se déplacer. De ce fait, il est commun de retrouver plusieurs anciens 

miliaires au sein d’une même paroisse, qu’ils proviennent du même régiment ou non. Il est 

possible que ces rassemblements présentent des signes de solidarité militaire, mais il est 

difficile d’approfondir leur analyse sans consulter d’autres sources non considérées dans le 

 
107 Projet Montcalm, op. cit., p. 27. 
108 Gilbert Desmarais, op. cit., p. 91. 
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cadre de ce projet de recherche. Malgré tout, il est possible de trouver des marqueurs de 

solidarité lorsqu’on utilise les « compagnies ». Durant la période de l’Ancien Régime, la 

compagnie représente la cellule de base de l’armée française109. C’est avec ses confrères 

qu’un soldat peut principalement développer des liens au fil de sa carrière et des campagnes 

militaires comme celle de la guerre de la Conquête. Pour un maximum de 17 compagnies, on 

retrouve l’établissement dans une paroisse de quatre et plus de ses hommes. Le régiment de 

La Sarre offre l’exemple le plus important avec ses compagnies de Mauran et de Palmarolle. 

Les six hommes de la compagnie de Mauran présents après 1764 en Amérique du Nord et 

neuf des 15 de celle de Palmarolle semblent s’établir de manière temporaire ou permanente 

dans la paroisse de L’Assomption après la guerre. De plus, par l’étude des mariages de ces 

individus, on remarque que deux hommes de chacune de ces unités se marient le 30 janvier 

1758 dans cette même paroisse110. Par cette logique, il est possible que ce groupe soit encore 

plus grand puisque deux autres soldats partagent aussi leur date de mariage avec des membres 

du même régiment, mais d’une compagnie différente ou inconnue. Parmi le groupe préétabli, 

on retrouve un caporal de la compagnie de Mauran111, un tambour et 13 soldats. Après la 

guerre, neuf d’entre eux déclarent exercer un nouveau métier ou de nouvelles fonctions. Alors 

que six se tournent l’agriculture et deux autres vers l’artisanat (menuisier et cordonnier), l’un 

des hommes de rang de Palmarolle, Jean Baptiste Bruguier dit Bélair, occupe les fonctions 

de capitaine, puis de major des milices de L’Assomption112.  

 
109 À ce sujet, l’historien français André Corvisier écrivait en 1968 : « En raison des liens entre soldats, entre le 

capitaine et ses hommes, la compagnie formait sous l’Ancien Régime un groupe social bien défini. Elle était 

vraiment la cellule de base de l’Armée ». André Corvisier, Les contrôles des troupes de l’Ancien Régime, Tome 

Ier : Une source d’histoire sociale, Publication du service historique de l’État-Major de l’Armée de Terre, p. 

IV. 
110 Ces individus sont Joseph Latour Lacroix (Mauran, PRDH#155674), Jean Raymond Lecours Laforme 

(Mauran, PRDH#155683), François Nicolas Guilmet Loranger (Palmarolle, PRDH#155671) et Jean Baptiste 

Catafard Blondin (Palmarolle, PRDH#155689). 
111 PRDH-IGD, « Joseph Lespérance Landier », RPQA, fiche no156218 (individu). 
112 Autres titres : écuyer et juge de paix. Il est répertorié au sein du PRDH comme Jean Baptiste Bruguier dit 

Bélair. PRDH-IGD, « Jean Baptiste Bélair Brière », RPQA, fiche no158985 (individu). 
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Bilan géographique de l’immigration militaire française 

L’analyse des parcours des troupes de Terre françaises implantées en Amérique du Nord 

après 1764 permet de dresser un constat global de cette dernière vague d’immigration 

française. Des 718 militaires français mariés dans la vallée du Saint-Laurent étudiés, 570 

tentent de s’établir dans la colonie après la date limite de retour en France imposée par le 

traité de Paris de 1763. De ce nombre, seulement 14 émigrent après cette date. C’est donc 

dire que la colonie retient 97.5% de ses immigrants français arrivés en Amérique depuis 1755 

au plus tôt et qui tentent activement de s’y enraciner. Notre application montre aussi que les 

« chemins de l’enracinement sont multiples et omnidirectionnels », pour reprendre les mots 

de l’historien Alain Laberge cité au début du chapitre113. Alors qu’une majorité d’individus 

se sédentarise à leur première ou deuxième tentative, une proportion non négligeable a eu un 

parcours plus mouvementé. Pour certains, les déplacements ne se font qu’au sein d’un 

gouvernement, mais on retrouve aussi des déplacements de grandes distances. La répartition 

sur le territoire est aussi visiblement inégale. Une forte majorité s’installe sur le territoire du 

gouvernement de Montréal, délaissant ceux de Québec et Trois-Rivières.  D’un autre côté, 

ces anciens soldats s’établissent généralement en milieu rural, alors le milieu prédominant de 

la colonie. Alors qu’ils sont nombreux à s’établir durablement dans les paroisses 

développées, d’autres se dirigent plutôt vers les fronts pionniers. La représentation de leur 

parcours et de leur implantation reflète aussi l’historiographie actuelle sur le monde rural. 

Notre application présente la ruralité comme un milieu dynamique où les déplacements se 

font sur des distances variables et couvre l’ensemble de la vallée du Saint-Laurent au cours 

de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. 

 
113 Alain Laberge, « L’immigrant migrant ou les chemins de l’enracinement au Canada sous le régime français », 

op. cit., p. 168. 



70 
 

 

La mobilité ne reste cependant qu’un pan de l’implantation. Les mariages, les familles 

et les nouvelles professions des anciens soldats, maintes fois utilisés comme références pour 

l’étude de la mobilité dans ce chapitre, constituent une partie indissociable de l’expérience 

de ces immigrants. Ces éléments présentent une autre dimension de leur intégration à la 

population canadienne en cette période trouble.
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Chapitre 3 : De militaire à civil : l’intégration des anciens soldats à la 

population canadienne  

La mobilité, telle que nous l’avons étudiée au chapitre précédent grâce à notre application, 

sous-entendait plusieurs marqueurs de la présence des troupes de Terre en Amérique du Nord 

après la guerre de la Conquête. Ceux-ci prennent la forme d’évènements reliés à leur vie et 

celle de leurs enfants (baptêmes, mariages, sépultures). Toutefois, cette population de 

militaires arrive généralement seule et célibataire dans la colonie. Ces noyaux familiaux se 

créent donc au courant de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, parfois aussi tôt que quelques 

mois après avoir mis les pieds en Nouvelle-France. Pour reprendre les mots d’Alain Laberge : 

« c’est le mariage et la fondation d’une famille qui fixent les jeunes immigrants en 

permanence dans la colonie et qui permettent un véritable contrôle du territoire1 ». 

 Il existe une riche historiographie permettant d’étudier et comparer les parcours 

familiaux d’immigrants. Les études sont nombreuses, tant sur la France d’Ancien Régime 

que sur le Québec préindustriel. Avant les années 1950, on retrouve certains textes et 

ouvrages abordant la famille, tel que L’habitant de Saint-Justin de Léon Gérin (1868). Ce 

n’est toutefois qu’après cette période que les démographes suivis des historiens s’intéressent 

à la question d’un point de vue scientifique. Ils débutent par quantifier les réalités 

matrimoniales de la colonie à travers l’évaluation de la nuptialité, de l’âge au premier 

mariage, du mouvement saisonnier des unions, etc. Plusieurs de leurs ouvrages sont encore 

reconnus aujourd’hui comme des œuvres de références, comme celles de Jacques Henripin2, 

 
1 Alain Laberge, « La famille en Nouvelle-France : mythes et réalités », Cap-aux-Diamants, n°39 (1994), p. 10. 
2 Jacques Henripin, La population canadienne au début du XVIIIe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 

1954, 129 p.  
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d’Hubert Charbonneau3, Yves Landry4 ou encore Serge Courville5. On remarque également 

dans l’historiographie que le mariage apparaît comme une stratégie d’implantation, autant 

chez la population canadienne que chez les populations immigrantes. Sur le plan individuel, 

l’union agit comme un catalyseur de l’intégration dans une société étrangère6. Elle permet 

également d’acquérir des biens et un patrimoine rapidement tout en s’alliant à une famille de 

la région7. L’analyse des mariages et des familles d’une population immigrante rend possible 

l’évaluation de sa capacité à s’intégrer. Comme le mentionne l’historienne Samantha 

Rompillon : « l’intégration se veut être la corrélation entre le mariage, l’établissement, 

l’enracinement et les réseaux8 ». C’est ce que nous entendons étudier chez les 556 membres 

des troupes de Terre qui immigrent durablement dans la colonie. 

Leur implantation dans la vallée du Saint-Laurent débute alors que la colonie vit des 

temps troubles. D’un point de vue politique, la colonie rend les armes en septembre 1760 

alors que la ville de Montréal capitule. Il s’ensuit trois ans de régime militaire et l’annonce 

du Traité de Paris, qui officialise la cession de la colonie aux Britanniques. D’un point de 

vue socioéconomique, la vallée du Saint-Laurent a durement été touchée par la guerre. En 

plus des nombreux morts, blessés et dommages matériels, les Canadiens voient environ 4 000 

 
3 Hubert Charbonneau, Vie et mort de nos ancêtres. Étude démographique, Montréal, Presses de l’Université 

de Montréal, 1975, 267 p. 
4 Yves Landry, « Quelques aspects du comportement démographique des troupes de terre envoyées au Canada 

pendant la guerre de Sept Ans ? », mémoire de maîtrise, Université de Montréal, (histoire) 1977, 407 p. 
5 Serge Courville, dir., Population et territoire, Québec, Presses de l’Université Laval, 1996, Coll. « Atlas 

historique », 166 p. 
6 André Lachance, Séduction, amour et mariages en Nouvelle-France, Montréal, Éditions Libre Expression, 

2007, 192 p.  
7 Gérard Bouchard, « Sur les structures et les stratégies de l’alliance dans le Québec rural (XVIIe-XXe siècle). 

Plaidoyer pour un champ de recherche », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 47, n°3 (1994), p. 349-

375. Voir également, Geneviève Postolec, « Mariages et patrimoine à Neuville, de 1669 à 1782 », thèse de 

doctorat, Université Laval, (histoire) 1995, 340 p. 
8 Samantha Rompillon, « Portrait et itinéraires de l’immigrant dans la vallée du Saint-Laurent au XVIIIe 

siècle », thèse de doctorat, Université Laval, 2013, p. 489. 
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des leurs concitoyens retourner vers la mère patrie. Ils rejoignent sur les bateaux un grand 

nombre de militaires français venus en vain défendre la colonie.  

Ce bouleversement est perceptible avec l’étude des premières unions des soldats. Ces 

unions qu’on peut qualifier « d’exogames », signifient un besoin matrimonial extérieur de la 

part de la colonie9. Cette corrélation est notamment soulignée par les travaux de Marie-Ève 

Brindamour. De façon similaire à notre étude, elle utilise l’exemple de Trois-Rivières entre 

1760 et 1762 pour démontrer que l’arrivée de nombreux « étrangers » durant cette période 

est causée par un débalancement du marché matrimonial durant la guerre10. Les immigrants 

ont donc pu s’insérer durablement par le mariage et avoir un impact démographique 

important. Parmi ces nouveaux venus, on retrouve notamment des individus figurant dans 

notre corpus. 

3.1 Un nouveau départ 

La célébration d’au moins une union en Amérique du Nord est le dénominateur commun de 

la population étudiée. Pour des immigrants en Nouvelle-France au XVIIIe siècle, le mariage 

est généralement la première étape d’implantation sur le territoire. Celui-ci concrétise le 

nouveau départ de l’immigrant et lui permet éventuellement de fonder une famille. 

Également démobilisés après la guerre, les membres des troupes de Terre doivent se tourner 

vers une nouvelle profession. Leurs premières années dans la vallée du Saint-Laurent sont 

donc cruciales à la réussite de leur intégration parmi la population canadienne. 

Grâce à nos données récoltées sur les premiers mariages des troupes de Terre, il est 

possible de s’intéresser à leur distribution dans le temps et l’impact de la guerre sur celle-ci. 

 
9 Jacques Mathieu, et al., « Les alliances matrimoniales exogames dans le gouvernement de Québec, 1700-

1760 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 35, n°1, 1981, p. 3-32. 
10 Marie-Ève Brindamour, « Les nouveaux habitants du gouvernement des Trois-Rivières 1760-1762 », 

mémoire de maîtrise, université Laval, 2001, 156 p. 
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Pour ce faire, on peut diviser leurs parcours en trois périodes : la guerre de la Conquête, le 

régime militaire et l’après-guerre. Six hommes se marient avant l’arrivée officielle des 

premiers régiments des troupes de Terre. Cinq d’entre eux sont des Canadiens et un autre est 

un membre des troupes de la Marine. Tous sont incorporés dans l’armée de Terre au cours 

du conflit. Alors que les régiments arrivent dans la colonie à l’été 1755 au plus tôt, les 

premiers hommes à se marier à une Canadienne le font rapidement, en décembre de la même 

année11. Comme le rapporte la figure 2, ce n’est qu’à partir de 1757 que le nombre de 

mariages s’accentue. 

Sources : PRDH, Projet Montcalm, Fichier Origine et base de données personnelles  

 
11 Les unions sont celles de François Joseph dit Germain (PRDH#152163), Jean Pierre Bachoue dit Barotte 

(PRDH#152167) et Étienne Guillaume De Figuery (PRDH#152170). 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
130
135
140

N
o
m

b
r
e
 d

e
 m

il
it

a
ir

e
s 

m
a

r
ié

s 
d

u
r
a

n
t 

l'
a

n
n

é
e

Année du premier mariage

Émigration de la vallée du Saint-Laurent après la date

limite du traité de Paris

Retour en France avant la date limite du traité de Paris

Décédés avant la date limite du traité de Paris

Décèdent dans la vallée du Saint-Laurent après 1764

Figure 2 : Distribution des premiers mariages en Amérique du Nord des hommes des troupes de Terre 

françaises en fonction du temps 



75 
 

 

Tableau 6 : Distribution chronologique des premiers mariages en Amérique du Nord des 

hommes des troupes de Terre françaises de la Conquête 

Sources : PRDH, Projet Montcalm, Fichier Origine et base de données personnelle 

Au total, ils sont 290 (40%) à célébrer une union dans la colonie avant la fin des combats, le 

8 septembre 176015. De ce nombre, 23 sont déjà décédés et deux autres s’ajoutent à cette 

statistique avant la fin de la même année. On peut émettre plusieurs hypothèses quant aux 

motivations de ces soldats à se marier aussi rapidement après leur arrivée dans la colonie. 

Tout d’abord, comme l’engagement militaire est parfois un facilitateur d’émigration, peut-

être avaient-ils déjà planifié immigrer dans la vallée du Saint-Laurent en quête d’un avenir 

meilleur16. Certains ont également pu y être contraints par les conventions sociales et 

religieuses de l’époque si des rapprochements avaient eu lieu avec une Canadienne. 

Barthélemy Raynaud dit Narbonne, un soldat du régiment de Béarn et de la compagnie de 

Mazerac en est un exemple potentiel17. Cet homme épouse Marie Françoise Lalouette dit 

 
12 On ne connaît aucune information sur la date et le lieu du mariage d’un soldat. 
13 Michel Guillaume Jean de Crèvecoeur, un ancien lieutenant du régiment de La Sarre et d’une compagnie 

inconnue revient après la guerre comme consul de France à New York. Il s’y marie en 1770. Projet Montcalm, 

op. cit., p. 406. 
14 On ne connaît ni le mois ni le jour du mariage pour deux individus au sein de cette catégorie. Ils pourraient 
donc aussi se retrouver dans la suivante. 
15 Ce chiffre inclut les six hommes mariés avant le conflit. 
16 André Corvisier, « Service militaire et mobilité géographique au XVIIIe siècle », Annales de Démographie 

Historique, 1970, p. 185-204. 
17 Il est répertorié au sein du PRDH comme Barthelemy Renaud Narbonne. PRDH-IGD, « Barthelemy Renaud 

Narbonne », RPQA, fiche no 153391 (individu). 

Catégorisation 
Avant la 

guerre 

Entre 1755 et le 8 

septembre 1760 

Entre le 9 septembre 

1760 et le 10 août 1764 

Entre le11 août 1764 et le 

dernier « premier mariage » 
Total 

Décès avant le 10 
août 1764 

- 4712 9 0 56 

Retour en France 

avant le 10 août 1764 
2 70 19 113 92 

Émigration après le 
10 août 1764 

- 7 5 2 14 

Enracinement durable 4 16014 313 79 556 

Total 6 283 346 82 718 
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Lebeau le 8 janvier 1757 dans la paroisse de Boucherville, d’où celle-ci provient. Moins d’un 

mois plus tard, le couple voit naître leur premier enfant, Marie-Anne au même endroit. 

L’approche de la défaite ne semble pas avoir créé un empressement des troupes à se 

marier. Entre les évènements sur les plaines d’Abraham et la capitulation de Montréal, 

seulement 22 prennent pour épouse une Canadienne. Toutefois, ce sentiment peut sembler 

présent une fois la reddition des troupes françaises en Nouvelle-France. Alors qu’on retrouve 

15 mariages pour le mois de septembre 1760, on en retrouve 54 autres le mois suivant et 47 

au cours du mois de novembre. Cet empressement peut potentiellement être expliqué de la 

même façon que la désertion. À ce sujet, Yves Landry écrivait : 

Après trois, quatre ou cinq années passées au Canada, la plupart logés et nourris 

l’hiver par les habitants, plusieurs déjà mariés à des Canadiennes, un bon nombre de 

soldats se sentaient intégrés à leur nouveau milieu de vie. « Les officiers disent que 
la plupart des soldats ont résolu de ne pas retourner en France » écrivit Bourlamaque 

le 1er septembre 1760. Que pouvaient-ils regretter de la France ? Souvent n’étaient-

ils pas devenus soldats justement pour fuir les contraintes imposées par leur origine 
sociale ou familiale18 ? Ne leur avait-on pas promis à leur arrivée au Canada qu’il 

leur serait possible de s’y établir à la fin de la guerre ? […] Au surplus, les soldats 

craignaient qu’à leur arrivée en France on les envoyât sur d’autres fronts. Ils en 

avaient assez de se battre19. 

Alors que 309 militaires se marient avant le traité de Paris, 37 autres hommes célèbrent une 

union avant la date limite de retour en France. Toutefois, le tableau 6 montre 82 premières 

unions entre septembre 1764 et 1786, ce qui peut paraître étonnant20. Cela signifie que 

certains ont passé jusqu’à 31 ans de célibat dans la colonie. Malheureusement, nos sources 

 
18 Pour justifier, Landry cite l’historien français André Corvisier : « L’armée est un refuge non seulement pour 

ceux qui veulent fuir une contrainte sociale ou familiale, mais également pour ceux qui acceptent mal des 

obligations imposées par leur lieu de naissance ou de domicile, ou par leur condition sociale ». André Corvisier, 

Les contrôles des troupes de l’Ancien Régime, Tome Ier : Une source d’histoire sociale, Publication du service 

historique de l’État-Major de l’Armée de Terre, p. 338. 
19 Yves Landry, « Quelques aspects du comportement démographique des troupes de terre envoyées au Canada 
pendant la guerre de Sept Ans ? », mémoire de maîtrise, Université de Montréal, (histoire) 1977, p. 139-140. 
20 Par leur classification, deux mariages donnent l’impression d’être des données aberrantes. Celui de Michel 

Guillaume Jean de Crèvecoeur en 1770 et d’Antoine Reilhe en 1786. Le premier homme retourne en France 

après la guerre, pour ensuite revenir en Amérique comme consul de la France à New York où il se marie dans 

le comté d’Orange en 1770. Le deuxième quitte la colonie à un moment inconnu après la guerre. Cependant, le 

Projet Montcalm rapporte son premier mariage à Kaskaskia en 1786 puis son décès à Saint-Louis en 1802. 
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explorées ne permettent pas d’examiner leur expérience dans la vallée du Saint-Laurent, mais 

il serait intéressant d’approfondir ces expériences hors du commun à une échelle 

microscopique. De façon générale, les hommes des troupes de Terre françaises qui prennent 

pour épouse une Canadienne le font rapidement après leur arrivée dans la colonie. L’année 

médiane est 1761, soit six ans après l’arrivée des premiers régiments dans la vallée du Saint-

Laurent. Si l’on ne considère que les 556 premières unions des soldats restés après la guerre, 

les statistiques restent les mêmes. 

L’étude de ces premières unions des 718 individus étudiés rend également possible 

l’observation du mouvement saisonnier des mariages. Leur distribution au cours d’une année 

permet de mieux cerner leurs habitudes matrimoniales. Comme un nombre non négligeable 

de soldats épousent une Canadienne alors qu’ils combattent toujours l’ennemi, cela a 

définitivement un effet sur la distribution mensuelle. De plus, grâce aux études de Serge 

Courville, Hubert Charbonneau, Jacques Henripin et de Scarlett Beauvalet-Boutouyrie, il est 

possible de les comparer aux tendances canadiennes et françaises du XVIIIe siècle. La 

Nouvelle-France, qu’on peut considérer comme une extension de sa métropole au même titre 

qu’une de ses provinces européennes, présente un mouvement saisonnier des mariages très 

similaire, ainsi que ses propres particularités. La période hivernale regroupe une majorité des 

mariages avec des pics d’activités en janvier, février et novembre, tandis qu’on assiste à un 

creux l’été. Les mois de mars et décembre font exception avec très peu de mariages, pour des 
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motifs religieux21. Les proportions varient en France en fonction des économies et 

populations provinciales différentes, mais semblent respecter les tendances énoncées22.  

Sources : PRDH, Projet Montcalm, Fichier Origine et base de données personnelle 

Comme le présente la figure 3, les membres des troupes de Terre qui se marient en 

Amérique du Nord semblent aussi suivre ces tendances. Entre 1755 et la fin des combats en 

1760, très peu se marient l’été où ces derniers sont la plupart du temps en campagne militaire. 

La grande différence entre les deux courbes se trouve lors des mois d’octobre et de novembre. 

Tel que précédemment mentionné, la fin des combats au début d’octobre 1760 semble 

provoquer un pic d’unions. Sous un autre angle, les ressemblances entre la courbe en temps 

de paix et les tendances canadiennes et françaises peuvent être indicatives que ces anciens 

soldats se tournent vers l’agriculture après leur démobilisation. En effet, comme l’agriculture 

n’était praticable que six mois par an en Nouvelle-France, les Canadiens travaillant la terre 

 
21 Scarlett Beauvalet-Boutouyrie, La population française à l’époque moderne, Paris, Belin, 2008 (1999), 

p. 170-171. Voir également : Jacques Henripin, La population canadienne au début du XVIIIe siècle : nuptialité, 

fécondité, mortalité infantile, Paris, Presses universitaires de France, 1954, p. 91-94. 
22 Scarlett Beauvalet-Boutouyrie, op. cit., p. 170-173. 
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préféraient se marier durant l’hiver23. Cette tendance pourrait aussi être indicative du rôle de 

l’épouse et de sa famille lors du choix d’une date de mariage. 

La date du premier mariage influence grandement l’implantation des troupes de Terre. 

Une grande proportion s’unit à une Canadienne durant la guerre, très souvent durant l’hiver 

dans un lieu où ils sont cantonnés. Cela a définitivement un effet non seulement sur les lieux 

où ils s’enracinent au retour de la paix, mais également sur l’épouse qu’ils choisissent. 

3.1.2 Choisir une épouse 

L’intégration des troupes de Terre française dans la vallée du Saint-Laurent se fait souvent 

de manière collective. Géographiquement, cela se traduit notamment par des mariages le 

même jour dans une même paroisse ou encore par l’établissement d’un petit groupe de 

militaires dans un même lieu. Au niveau des premières unions, les 718 hommes des troupes 

de Terre épousent 708 femmes différentes, signifiant que dix soldats ont épousé la veuve 

d’un camarade décédé. On en retrouve également des indices dans le choix de l’épouse. À 

l’étude des patronymes et des liens familiaux entre les Canadiennes qui prennent pour époux 

un soldat, on remarque qu’il s’agit parfois d’une affaire de famille.  

Tableau 7 : Liens familiaux entre les épouses de l'ensemble des soldats des troupes de Terre 

(1er mariage) 

Nombres de 
Canadiennes 

Partagent le même 
père 

Partage la même 
mère 

Partagent le même 
grand-père paternel 

Partagent le même 
grand-père maternel 

5 0 0 1 2 

4 0 0 4 1 

3 4 6 14 14 

2 58 52 76 82 

Sources : PRDH et base de données personnelle 

 

 
23 Hubert Charbonneau et al., dans Serge Courville, dir., Population et territoire, Québec, Presses de 

l’Université Laval, 1996, Coll. « Atlas historique », p. 36. 
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Tableau 8 : Liens familiaux entre les épouses des hommes des troupes de Terre restés après 

1764 (1er mariage) 

Nombres de 
Canadiennes 

Partagent le même 
père 

Partage la même 
mère 

Partagent le même 
grand-père paternel 

Partagent le même 
grand-père maternel 

5 0 0 1 1 

4 0 0 1 1 

3 4 6 12 8 

2 39 35 62 57 

Sources : PRDH et base de données personnelle 

Comme le présentent les tableaux 7 et 8, près de 18,07% (128/708) des épouses ont 

au moins une sœur ou une sœur par alliance qui se marie avec un autre militaire. On retrouve 

même à six occasions trois sœurs épousant des soldats. Par exemple, à l’étude des parcours 

de Pierre Marasse dit Léveillé, Jean Baptiste Ménard dit Brindamour et Martin Delmas grâce 

à notre application, on remarque qu’ils se sont unis à trois sœurs de la famille Circé dit Saint-

Michel24. Ces trois hommes du régiment de Guyenne prennent pour épouse respectivement 

Marie Louise, Marie Françoise et Marie Marguerite Circé dit Saint-Michel, en 1760, 1763 et 

176425. Deux de ces unions sont célébrées à Saint-Antoine-sur-Richelieu et la troisième à 

Saint-Denis-sur-Richelieu. Fait intéressant, les épouses sont originaires de Contrecœur, mais 

leur famille semble s’installer dans la paroisse de Saint-Denis-sur-Richelieu vers les années 

174026. De plus, on peut émettre l’hypothèse que ces couples se sont rencontrés durant les 

hivers 1757 ou 1758. Notre application montre qu’une partie du régiment de Guyenne est 

cantonnée dans la paroisse de Saint-Antoine-sur-Richelieu aux hivers 1757 et 1758, ainsi 

qu’à Saint-Denis-sur-Richelieu à l’hiver 175727.  

 
24 Pour retrouver ces individus dans la section « parcours des troupes de Terre » dans notre application : Pierre 

Marasse dit Léveillé est un soldat de la compagnie de Chassignoles (PRDH#159496), Jean Baptiste Ménard dit 

Brindamour est un soldat de la compagnie de Manneville (PRDH#165212) et Martin Dalmas est un soldat de 
la compagnie de Cornier (PRDH#167539). Tous sont assignés au régiment de Guyenne. 
25 Les identifiants au sein du PRDH des trois sœurs sont : Marie Louise (PRDH#159497), Marie Françoise 

(PRDH#165213) et Marie Marguerite Circé dit Saint-Michel (PRDH#157698). 
26 PRDH-IGD, « Famille de Jean-Baptiste Circé dit Saint-Michel et Marie Marguerite Bonin », RPQA, fiche 

no16185 (famille). 
27 Voir la section « Lieux de cantonnement » de notre application. 
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Ces hommes ne sont pas les seuls à épouser des Canadiennes d’une même famille. À 

31 occasions, deux sœurs et plus prennent pour époux des militaires appartenant au même 

régiment durant la Conquête. Parmi ces évènements, on retrouve également 11 instances où 

les époux appartiennent également à la même compagnie28. De surcroit, à cinq occurrences, 

ces unions sont célébrées le même jour dans une même paroisse. Par exemple, le 6 février 

1758 dans la paroisse de Pointe-aux-Trembles à Montréal, Marie Antoinette et Marie Amable 

Debled s’unissent respectivement à Alexandre Bailly dit Lafantaisie et Antoine Donais dit 

Lagiroflée, dit Cadet29. Les deux hommes étaient alors des soldats dans la compagnie de 

Launau, rattachée au régiment de La Sarre. Par l’étude des liens de parenté entre les épouses 

à travers les identifiants dans notre base de données et celle du PRDH, on remarque que ces 

relations ne s’arrêtent pas là. Parmi l’ensemble des 708 femmes, 18 sont aussi tantes d’une 

autre première épouse de soldat des troupes de Terre. Lorsqu’on compare les couples de 

grands-parents paternels et maternels de ces femmes, on découvre que près de 43% (301/708) 

des épouses voient au moins une de leurs cousines s’unir à un militaire. Trois sœurs Poirier, 

par exemple, voient également deux de leurs cousines de pères différents s’unir à des 

militaires30. Ces cinq évènements sont célébrés à Chambly et les couples décèdent tous dans 

la vallée du Saint-Laurent après 1764.  

Certes, ces statistiques doivent être revues légèrement à la baisse lorsqu’on écarte les 

soldats décédés et ceux qui émigrent de la vallée du Saint-Laurent. Toutefois, ces liens restent 

tout de même nombreux. Ils appuient non seulement l’affirmation selon laquelle l’intégration 

 
28 Cette statistique pourrait s’élever jusqu’à 14 puisque la compagnie auquel certains soldats impliqués sont 

rattachés est inconnue. 
29 Les identifiants des individus mentionnés au sein du PRDH sont : Marie Antoinette Debled (#155758), Marie 

Amable Debled (#155762), Alexandre Bailly dit Lafantaisie (#155757) et Antoine Daunais dit Lagiroflée, dit 

Cadet (#155761). 
30 Les trois sœurs sont : Marie Josephe (PRDH#156570), Marie Catherine (PRDH#159384) et Marie Anne 

Poirier (PRDH#160440). Les deux cousines du côté paternel sont : Marie Josephe Poirier (PRDH#163779) et 

Marie Angélique Poirier (PRDH#118964). 
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se fait souvent de manière collective, mais également l’hypothèse qui veut que les liens créés 

durant la guerre aient un impact sur l’implantation des troupes de Terre dans la colonie. Du 

point de vue des pères de ces Canadiennes, marier une ou plusieurs de ses filles à un Français 

peut parfois s’avérer une stratégie matrimoniale intéressante qui rappelle ces mots de Jacques 

Mathieu :  

Dans le gouvernement de Québec au XVIIIe siècle, et peut-être dans l’ensemble de 

la vallée laurentienne, la communauté paraît plus avare de ses terres que de ses filles. 
À cette époque, la volonté familiale de préserver l’intégrité du bien paternel 

présiderait à la constitution des alliances matrimoniales31. 

En plus de recevoir un salaire durant l’ensemble du conflit, plusieurs connaissent un autre 

métier et ont pu démontrer leur capacité de travail durant les hivers32.Ces derniers peuvent 

donc représenter un parti intéressant pour les Canadiennes et leur famille. 

Tableau 9 : Régions de naissances des premières épouses des hommes des troupes de Terre 

Lieux Ensemble des mariages Couples restés dans la colonie 

Gouvernement de Montréal (Rural) 345 300 

Gouvernement de Montréal (Urbain) 71 45 

Gouvernement de Québec (Rural) 140 104 

Gouvernement de Québec (Urbain) 56 37 

Gouvernement de Trois-Rivières (Rural) 35 30 

Acadie 7 5 

France 5 2 

Saint-Empire romain germanique 1 0 

Italie 1 0 

Poste du roi 1 1 

Pays-d’en-Haut 1 1 

Inconnu 45 31 

Total 708 556 

Source : PRDH, Projet Montcalm et base de données personnelle 

 
31 Jacques Mathieu, Pauline Therrien-Fortier et Rénald Lessard, « Mobilité et sédentarité : stratégies familiales 

en Nouvelle-France », Recherches sociographiques, Vol. 28, No. 2-3 (1987), p. 221. 
32 Projet Montcalm, Combattre pour la France en Amérique : Les soldats de la guerre de Sept Ans en Nouvelle 

France 1755-1760, Montréal, Société généalogique canadienne-française, 2009, p. 27. 
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Les lieux de naissance des premières épouses révèlent également certains détails. Parmi 

l’ensemble de la population étudiée, 416 sont nées dans le gouvernement de Montréal, 196 

dans celui de Québec et 35 dans celui de Trois-Rivières. 520 d’entre elles proviennent d’une 

paroisse rurale et 127 autres d’un milieu urbain. Excluant les 45 inconnues et deux autres 

nées aux frontières de la colonie française (« Poste du Roi » et « Pays d’en Haut »), cela 

laisse donc 14 premières épouses d’un homme des troupes de Terre provenant d’une autre 

région : sept sont nées en Europe et sept autres en Acadie. D’un côté, on retrouve 5 femmes 

venant de France, une de la république de Gènes et une dernière du Saint-Empire romain 

germanique33. À l’étude des actes notariés les concernant et ceux de leurs familles au sein de 

la base de données du PRDH, on arrive à confirmer leurs présences dans la vallée du Saint-

Laurent avant le début de la guerre. Trois sont dites « résidentes » d’une paroisse au moment 

de leur union à un militaire et une autre ne se marie qu’en 1776 à un soldat34. Jeanne Thomas 

s’était auparavant unie à un Canadien en 174935. La dernière dont on peut confirmer la 

présence dans la colonie possède un parcours hors du commun. Les parents de Marie Louise 

Diller dit Dezery se sont épousés en 1736 à Québec. Leur fille naît ensuite en 1738 en France, 

puis le père, Ferdinand Henri Dillier, dit Dezery, décède en 1745 à Saint-Domingue dans 

l’actuelle Haïti36. La mère, Marie Louise Brassard, alors veuve, se remarie en 1750 à Québec 

 
33 Les cinq Françaises sont Marie Jeanne Thomas (PRDH#139858), Renée Jeanne Chabot (PRDH#154754), 

Marie Anne Gruzelin (PRDH#157135), Marie Louise Deleure dit Dezery (PRDH#159201) et Marie Anne 

Barbier (PRDH#160178). Les deux autres femmes mentionnées sont Marie Nicolet Lubine (PRDH#158683), 

née dans la ville de Gênes et Agathe Dorbin (PRDH#153351) de la province de Rhénanie-Palatinat en 

Allemagne. 
34 Agathe Dorbin (PRDH#153351) et Renée Jeanne Chabotte (PRDH#154754) sont dites résidentes de la 

paroisse de Notre-Dame-de-Québec au moment de leur union respective à Jean Lecornu dit Sansoucy 

(PRDH#153350) et Gabriel Martin (PRDH#154753). Le premier militaire est un sergent de la compagnie de 

Blau et du régiment de Guyenne, tandis que le deuxième est un anspessade de la compagnie d’Oms, rattaché au 

régiment de La Sarre. Marie Anne Gruzelin (PRDH#157135) est dite résidente de la paroisse de Saint-Anne-
de-Beaupré au moment de son mariage avec Georges Bedel dit Saint-Georges, un soldat du régiment de La 

Sarre et de la compagnie d’Oms. 
35 PRDH-IGD, « Marie Jeanne Thomas », RPQA, fiche no139858 (individu). 
36 Il est dit « Décédé le 6 juillet 1745 a Fort-Royal, île de Saint-Domingue, d’après un acte du notaire Sanguinet 

du 11 octobre 1750, cite dans MSGCF 50-2, no 220 (été 19991), p. 121 ». PRDH-IGD, « Ferdinand Henri 

Dillier, dit Dezery », RPQA, fiche no95405 (individu). 
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avant de décéder en 1758 dans cette même ville37. Ce n’est qu’en 1760 que Marie Louise 

Delleur épouse un membre des troupes de Terre38. Cette famille s’implante durablement dans 

la colonie après la guerre. Les sources consultées manquent pour évaluer la présence des 

deux autres femmes d’origine européenne dans la colonie avant la guerre, mais on peut 

émettre l’hypothèse qu’il s’agit de cas similaires à ceux précédemment mentionnés. Parmi 

l’ensemble, seules deux d’entre elles décèdent en Amérique du Nord après 176439. 

Du côté des Acadiennes, on retrouve 4 femmes de Beaubassin, une de Saint-Joseph 

et de Saint-Jean-Baptiste à Port-Royal ainsi qu’une de Saint-Charles-des-Mines, situé à 

Grand-Pré dans l’actuelle Nouvelle-Écosse. Cinq se marient dans la vallée du Saint-Laurent 

avant 1763, signe qu’elles figurent possiblement parmi les 1 986 rescapés des déportations 

qui rejoignent le Québec, si l’on en croit les chiffres de John Dickinson40. Les deux autres 

figurent potentiellement aussi au sein de ce groupe, mais comme leurs mariages à un soldat 

français sont célébrés après 1763, il se peut qu’elles aient rejoint la colonie après la guerre. 

Parmi ce groupe, seule une Acadienne émigre avec son mari vers la France avant 1763 et une 

autre vers les États-Unis après leur création41. 

En ce qui a trait au statut matrimonial de l’épouse, 451 (81.12%) prennent pour 

épouse une célibataire, tandis que 105 (18.88%) choisissent une veuve42. Il s’agit par ailleurs 

de statistiques très similaires à ce qu’a observé par Samantha Rompillon pour l’immigration 

 
37 PRDH-IGD, « Marie Louise Brassard », RPQA, fiche no95406 (individu). 
38 PRDH-IGD, « Marie Louise Delleur », RPQA, fiche no159201 (individu). 
39 Celles qui décèdent dans la colonie sont Marie Jeanne Thomas (PRDH#139858) et Marie Louise Deleure dit 

Dezery (PRDH#159201). 
40 John A. Dickinson, « Les réfugiés acadiens au Canada, 1755-1775 », Études canadiennes, No. 37 (1994), 

p. 60. 
41 Marie Luce Quessy (PRDH#159063) et son deuxième mari, Jean Baptiste Guillaume Perreault dit De 
Basserode (PRDH#159091) retourne en France avant 1764. Ce dernier était capitaine de la compagnie de 

Basserode, au sein du régiment de La Reine. Theotiste Cottard (PRDH#106097) et son époux Antoine Paulin 

(PRDH#106090) émigrent vers les États-Unis après leur création. Antoine Paulin était une recrue du régiment 

de La Reine, d’une compagnie inconnue lors de la guerre de la Conquête. 
42 Ceux-ci ne varient que très peu si l’on considère l’ensemble des mariages de troupes de Terre en Amérique 

du Nord alors que les chiffres s’élèvent à 584 célibataires et 133 veuves. 
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de la première moitié du XVIIIe siècle43. Pour un immigrant de cette période, le statut 

matrimonial de sa première épouse est parfois révélateur de sa stratégie d’implantation. Lors 

d’une union à une célibataire, un soldat français pourrait avoir accès à une partie du 

patrimoine des parents de la célibataire44. Il était possible pour la famille de l’épouse d’offrir 

comme avancement d’hoirie dans le contrat de mariage une partie de ses terres, un accès 

constant à de la nourriture et un logement, des biens, des animaux ou encore de l’argent. Lors 

d’un mariage avec une veuve, l’ancien soldat pouvait parfois profiter du patrimoine de sa 

nouvelle épouse et de sa famille sans toutefois le posséder. En vertu de la coutume de Paris, 

la succession d’un mari est divisée entre la veuve (1/2) et l’ensemble des enfants du 

couple (1/2). Toutefois, lors d’un mariage ou d’un remariage : 

[…] les biens de la communauté étaient administrés par le mari, ainsi que les propres 

de l’épouse, mais cette dernière continuait d’en être la propriétaire et ils devaient 
retourner intégralement dans sa famille si le couple n’avait pas d’enfant. L’article 

226 de la coutume de Paris précisait que le mari ne pouvait aliéner les propres de son 

épouse sans l’autorisation de celle-ci et qu’il ne pouvait le faire que dans l’intérêt de 

la famille45. 

Sans usurper le patrimoine de leur première épouse, les militaires français ont tout de même 

la possibilité d’accéder à un pied à terre dans la vallée du Saint-Laurent, tout en contribuant 

au couple avec son propre patrimoine. Cependant, pour reprendre les mots de l’historienne 

Audrey Desrochers sur les épouses canadiennes de soldats allemands du XVIIIe siècle :  

 

 

 

 
43 Samantha Rompillon, op. cit., p. 348. 
44 André Sévigny, « “S’habituer dans le pays” : Facteurs d’établissement du soldat en Nouvelle-France à la fin 

du grand siècle », Les Cahiers des dix, No. 46 (1991), p. 71-75. 
45 François Joseph Ruggiu, « Coutume de Paris » [En ligne], Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique 

française, consulté le 4 mars 2021. http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-

187/Coutume%20de%20Paris#.YEEiXGhKiUk 
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Malgré ces considérations, il ne faut pas envisager les femmes comme des êtres 
passifs qui se font imposer un mari étranger. […] Sous l’Ancien Régime, les femmes 

ont voix au chapitre en ce qui concerne certains aspects de leur vie même si elles 

passent une grande partie de celle-ci sous la tutelle d’un homme. Le mariage 
notamment permet à celles-ci d’exercer leur libre arbitre en ce qui a trait à leur choix 

de conjoint46. 

À travers son étude des contrats de mariage, Desrochers met également en valeur une certaine 

agentivité des Canadiennes de la seigneurie de Beaurivage qui prennent pour époux des 

soldats allemands de la fin du XVIIIe siècle. Elle émet également comme hypothèse qu’une 

Canadienne, célibataire ou veuve, peut également bénéficier d’une union à un militaire. 

Celui-ci prend parfois une forme financière ou familiale. Un militaire français apporte avec 

lui en Amérique du Nord son salaire durant la guerre, mais il offre également une stabilité à 

la famille de la veuve après la guerre à travers un meilleur partage des tâches quotidiennes et 

une autosuffisance à l’aide du nouveau métier pratiquer par l’époux après sa démobilisation. 

Toutefois, tout n’est pas une question de stratégie. Les mariages par amour, où les deux époux 

se choisissent sont loin d’être rares dans la colonie à cette époque, surtout au sein de la 

paysannerie47 : « Qui ne saurait résister à l’attrait d’un beau militaire qui a de l’argent, un bel 

habit et qui se met de la graisse d’ours dans les cheveux pour bien les placer48 ».  

3.1.3 Âge des époux au premier mariage 

L’âge des époux au moment du mariage influence également le parcours des troupes de Terre 

qui immigrent dans la colonie49. Des couples formés de jeunes époux dans la vingtaine ont 

évidemment plus de chance de créer des familles que leur contrepartie dans la quarantaine. 

Tout comme pour le statut matrimonial, l’âge de l’épouse au mariage est fortement influencé 

par le marché matrimonial de la colonie. Par exemple, lors de l’implantation des hommes du 

 
46 Audrey Desrochers, « L’établissement des soldats des troupes auxiliaires allemandes dans la seigneurie de 

Beaurivage : une histoire d’enracinement à la fin du XVIIIe siècle », mémoire de maîtrise, Université de 

Sherbrooke, 2020, p. 84. 
47 Benoît Grenier, Seigneur campagnards p. 120. 
48 Projet Montcalm, op. cit., p. 27. 
49 Pour voir l’âge des époux selon l’année du mariage, voir annexe M. 
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célèbre régiment de Carignan-Salières au XVIIe siècle, la Nouvelle-France comportait alors 

peu de femmes. Le choix d’une épouse était alors plus difficile et l’une des raisons qu’un 

grand nombre d’entre eux s’unissent à des Filles du roi, également des immigrantes50. Or, 

moins d’un siècle plus tard, la situation est largement différente pour les soldats de l’armée 

de terre française. Alors qu’on estime la population de la Nouvelle-France à près de 4 000 

habitants en 1666-166751, elle atteint une échelle approximative de 70 000 à 80 000 au 

moment de la démobilisation des troupes de Terre de la guerre de la Conquête52. Par le fait 

même, le nombre de femmes est largement supérieur qu’il y un siècle. Ces immigrants 

peuvent donc profiter d’un plus grand marché matrimonial. 

Sources : PRDH et base de données personnelle 

 
50 Sur les 273 mariages étudiés par Peter Gagné, 170 soldats du régiment de Carigan-Salières épousent une fille 
du roi. Peter Gagné, « "Cy devant soldat ... après habitant" : The Settling of the Carignan-Salières in New 

France », mémoire de maîtrise, Université Laval, 2005, p. 69-72. 
51 Hubert Charbonneau et Jacques Légaré, « La population du Canada aux recensements de 1666 et 1667 », 

Population, No. 22 (1967), p. 1031-1054. 
52 Marcel Trudel, Histoire de la Nouvelle-France X : Le Régime militaire et la disparition de la Nouvelle-

France 1759-1764, Montréal, Fides, 1999, p. 82-83. 

Figure 4 : Nombre d’époux en fonction d’intervalles d’âge lors des premiers mariages des 

membres des troupes de Terre françaises restés en Amérique du Nord 
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La figure 4 montre sous forme d’intervalles les âges des époux au moment de l’union. 

Grâce à cette disposition des données, on remarque rapidement que les épouses sont en très 

grande majorité jeunes et que leurs époux sont généralement plus vieux qu’elles. Beaucoup 

sont même au tout début ou à l’apogée de leur période de fécondité naturelle53. Parmi les 556 

mariages étudiés, les femmes ont en moyenne 24,91 ans et les hommes 32,14 ans. On 

remarque aussi que l’écart moyen d’âge entre les époux est d’environ sept ans, ce qui est 

légèrement inférieur aux huit ans généralement observés en Nouvelle-France à cette 

époque54. 

Grâce aux travaux de nombreux chercheurs, il est possible de comparer ces 

statistiques à la population canadienne, à la population française et à l’immigration en 

Nouvelle-France. Comme le présente l’annexe N, on constate que les moyennes sont plus 

élevées que celles observées par Desmarais et Landry sur les régiments de Béarn, Guyenne, 

La Sarre et Royal-Roussillon55. Lorsque l’on sous-divise l’ensemble des premières épouses 

des soldats des troupes de Terre ayant immigré durablement en Nouvelle-France selon leur 

statut matrimonial, les célibataires ont en moyenne 22,54 ans et les veuves 35,13 ans. Par ces 

statistiques, les tendances démontrées par cette vague migratoire de la deuxième moitié du 

XVIIIe siècle ne varient que légèrement par rapport à l’immigration de la première moitié du 

même siècle, tel qu’observée par Samantha Rompillon. 

 La moyenne d’âge au mariage sous-entend justement que le mari est plus vieux que 

sa première femme, l’étude de l’écart d’âges entre les époux montre un portrait plus varié et 

nuancé56. Cependant, cela varie considérablement lorsque les épouses sont sous-divisées en 

 
53 Scarlett Beauvalet-Boutouyrie, op. cit., p. 247. 
54 Hubert Charbonneau, op. cit., p. 180. 
55 Cela pourrait être causé par le fait que ne l’on ne considère que les militaires implantés durablement dans la 

colonie (556) et non l’ensemble des premiers mariages des troupes de Terre française (722). 
56 L’écart est calculé en soustrayant l’âge de l’épouse à celui de son mari au moment du mariage. Un résultat 

positif signifie un époux plus âgé et un résultat négatif signifie le contraire.  
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fonction de leur statut matrimonial. L’écart global en faveur de l’époux de 7,19 ans grimpe 

alors à 9,34 ans lorsqu’il épouse une célibataire. À l’inverse, lorsque ces militaires s’unissent 

à des veuves, leur épouse est généralement leur cadette de 2,05 ans. Toutefois, comme le 

présente l’annexe O, ces moyennes sont hautement volatiles. Du côté des épouses 

célibataires, certaines comme Marie Pepin sont jusqu’à 14 ans la cadette de leur mari57, 

d’autres comme Marie Louise Baillargeon dit Bocage sont jusqu’à 34 ans plus jeunes que 

leur époux58. Chez les veuves, la disparité d’âge entre les époux est encore plus grande. Alors 

que Marie France Coutu est 34 ans plus vieille que son mari59, certaines telles que Marie 

Geneviève Chartier dit Parthenais sont jusqu’à 24 ans plus jeunes60. Ces exemples restent 

toutefois les extrêmes rencontrés parmi les 556 premiers mariages de soldats de troupes de 

Terre qui s’implantent dans la vallée du Saint-Laurent après la guerre. En général, le mari est 

plus âgé que sa première épouse d’environ 7,19 ans. Comme l’âge moyen de la femme est 

de 24,91 ans lors de l’union, ces couples ont la possibilité de constituer des familles 

nombreuses au courant de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Cependant, pour que cela 

puisse se produire, ces militaires doivent être en mesure de subvenir aux besoins de leurs 

familles.  

3.1.4 Choisir un nouveau métier 

Après la guerre de Sept Ans, les 556 membres des troupes de Terre qui décident de 

s’implanter durablement dans la vallée du Saint-Laurent doivent changer de carrière. 

Heureusement pour eux, ils sont nombreux à pratiquer un autre métier que celui de soldat 

 
57 Le mariage entre Marie Pepin (PRDH#155460) et Joseph Roufiat (PRDH#155459) est célébré en 1758. 

L’épouse avait alors environ 39 ans et l’époux 25 ans. 
58 Marie Louise Baillargeon dite Bocage (PRDH#113026) prend pour époux Bernard Verdier dit Sansoucy en 

1763. L’âge approximatif des époux est alors respectivement de 21 ans et 55 ans. 
59 L’épouse (PRDH#160428) a environ 51 ans lorsqu’elle s’unit à Jean Baptiste Boulanger en 1761 

(PRDH#160427). Ce dernier avait alors approximativement 21 ans. 
60 Jean Baptiste Sauviat (PRDH#159978) à environ 41 ans lorsqu’il prend pour épouse Marie Geneviève 

Chartier dit Parthenais (PRDH#152928) en 1760. L’épouse est alors une veuve de 17 ans. 
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alors que plusieurs profitaient déjà des hivers de la guerre pour gagner un peu plus d’argent 

en travaillant dans la colonie61. On ne possède aucune mention de métier, d’une occupation 

ou d’un titre particulier pour 187 des 556 anciens soldats des troupes de Terre. Pour les 369 

autres, on retrouve 622 mentions, soit un peu moins de deux par individus. Toutefois, comme 

ces indications ont été prélevées dans les registres paroissiaux numérisés par le PRDH, 

certaines se retrouvent en double et parfois même en triple pour certains individus. À d’autres 

occasions, on trouve la mention de plusieurs métiers différents. Par exemple, Jean Barbier 

dit Prêt-à-boire est dit cordonnier, puis laboureur et finalement cultivateur au cours de son 

implantation62. Afin de réduire la confusion créée par les nombreuses mentions, chaque 

métier, occupation ou titre a été catégorisé suivant le système utilisé par Leslie Choquette et 

également repris par Samantha Rompillon63. Celle-ci est divisée comme suit : agriculture, 

alimentation, armée, artisanat de luxe, autres artisans, commerce, construction et métiers du 

bois, divers, domesticité, métiers de la mer, métiers du fer et du charbon, métiers du textile 

et du vêtement, personnel administratif et judiciaire, santé et finalement transport et autres 

services. Seule une modification a été faite à cette classification : diviser les mentions de 

« journaliers » des métiers dits « divers ». Afin de réduire la confusion engendrée par les 

nombreuses mentions pour certains soldats comme Jean Barbier dit Prêt-à-boire, la présence 

de chaque individu est limitée à une par catégorie. Ainsi, ce soldat se retrouve dans les 

catégories « agriculture » et « métiers du textile et du vêtement ».  

  

 
61 Projet Montcalm, op. cit., p. 27. 
62 Jean Barbier dit Prêt-à-Boire est un soldat du régiment de La Reine et de la compagnie de Desnoës (PRDH# 
159988). 
63 Samantha Rompillon, op. cit., p. 152. 
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Tableau 10 : Catégorisation des mentions de métiers ou d’occupations des anciens soldats des 

troupes de Terre françaises ayant immigré durablement dans la vallée du Saint-Laurent 

Catégorie Effectif Catégorie Effectif Catégorie Effectif 

Agriculture 
201 

(36.15%) 
Santé 

15 
(2.70%) 

Transport et 
autres services 

4 
(0.72%) 

Journalier 
73 

(13.13%) 

Personnel 

administratif et 

judiciaire 

14 
(2.52%) 

Artisanat de 
luxe 

2 
(0.36%) 

Métiers du 

textile et du 

vêtement 

45 
(8.09%) 

Alimentation 
8 

(1.44%) 
Métiers de la 
mer 

2 
(0.36%) 

Commerce 
22 

(3.96%) 

Métiers du fer et 

du charbon 

8 

(1.44%) 
Domesticité 0 

Construction et 

métiers du bois 

20 

(3.60%) 
Armée 

5 

(0.90%) 
Aucune mention 

187 

(33.63%) 

Divers 
18 

(3.24%) 
Autres artisans 

5 

(0.90%) 
  

Sources : PRDH et base de données personnelle 

 Après la guerre de la Conquête, environ 36% (201/556) des hommes des troupes de 

Terre française restés en Amérique du Nord se disent agriculteurs dans un acte notarié. De 

plus, pour 138 d’entre eux, il s’agit de la seule mention d’occupation disponible à leur sujet. 

L’intérêt marqué pour ce secteur sous-entend qu’il s’agissait d’une avenue non seulement 

viable par un accès facile à de bonnes terres, mais aussi par la stabilité que celui offre. En 

effet, parmi notre catégorisation de la mobilité au sein du chapitre précédent, 107 d’entre eux 

présentent une faible mobilité au cours de leur enracinement et 70 autres de moyenne 

distance. Ces hommes s’identifient comme agriculteur, cultivateur, laboureur, fermier, 

terrien, jardinier ainsi qu’habitant. L’utilisation de ce dernier terme, présent à 5 occasions, 

porte une signification particulière. Pour les Canadiens, le terme « habitant » signifie qu’une 

personne réside sur la terre qu’il possède et qu’il cultive. Pour certains historiens, l’utilisation 

de cet ethnonyme est un argument appuyant la présence d’une identité distincte entre la 
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France et sa colonie, puisque son utilisation est absente en Europe64. Pour d’autres, il s’agit 

plutôt d’une forme primitive de cette même identité puisque celle-ci ne se concrétiserait 

qu’au contact de « l’Autre », soit les Britanniques après la Conquête65. Pour un ancien 

membre des troupes de Terre ayant immigré dans la colonie, une telle mention peut 

potentiellement être synonyme d’une intégration facile et solide à la population locale. 

Comme la pratique de l’agriculture était très commune dans la vallée du Saint-Laurent, au 

point d’y référer simplement en se disant « habitant », il se peut que certains n’aient pas vu 

l’intérêt de s’identifier comme tel dans les actes notariés. Ainsi, il est possible qu’une 

proportion non négligeable des 187 anciens soldats dont on ne possède aucune mention de 

métier se retrouve également dans cette catégorie. Du côté du secteur alimentaire, on retrouve 

aussi 8 anciens soldats. Ils sont dits meuniers, fariniers, boucher et marchand de lait. 

 Une autre proportion marquante est celle des journaliers avec 73 individus. Le grand 

nombre de journaliers peut être indicateur d’une intégration plus difficile dans la vallée du 

Saint-Laurent. En effet, ces ouvriers des différents secteurs sont souvent synonymes d’un 

mode de vie précaire66. D’autres travaillent plutôt au service de la population et au transport 

dans les catégories de « Transport et autres services », « métiers de la mer » et « Divers ».  

Au sein des deux premières, on retrouve trois charretiers, deux navigateurs, un capitaine de 

navire, ainsi qu’un charron, soit un artisan de la roue. Dans la troisième, les 18 individus 

indiquent travailler comme maîtres d’école ou instituteur (10), bedeaux (6), maître d’armes 

et ramoneur. Les dix maîtres d’école et le maître d’armes présentent une particularité. Ils 

 
64 Il s’agit notamment d’éléments repris par les historiens et historiennes Saliha Belmessous et Gervais Carpin. 

Voir : Saliha Belmessous, « Être français en Nouvelle-France: Identité française et identité coloniale aux dix-

septièmes et dix-huitièmes siècles », French Historical Studies, Vol. 27, No. 3 (2004), p. 507-540. Voir 
également : Gervais Carpin, Histoire d’un mot : l’ethnonyme Canadien de 1535 à 1691, Québec, Septentrion, 

1995, 223 p. 
65 Marcel Rioux, La question du Québec, Montréal, L’Hexagone, 1987, p. 29-108. Voir également : François 

Beauchemin, « L’identité franco-québécoise d’hier à aujourd’hui : la fin des vieilles certitudes », Mythes 1959- 

2009, Vol. 51, No. 3 (2009), p. 20. 
66 Samantha Rompillon, op. cit., p. 458 
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utilisent tous leur bagage culturel, une éducation ou une expérience professionnelle afin d’en 

faire leur nouveau gagne-pain. 

Tableau 11 : Catégorisation des métiers des secteurs du textile et vêtements, de la construction 

et du bois, du fer et du charbon, de produits de luxe et autres artisans 

Métier ou occupation Nombre 
Nombre de 

« maître » 
Catégorie 

Cordonnier 27 5 Métiers du textile et du vêtement 

Menuisier 9 1 Construction et métiers du bois 

Tailleur / tailleur d’habit 8 3 Métiers du textile et du vêtement 

Maçon 6 2 Construction et métiers du bois 

Forgeron 4  Métiers du fer et du charbon 

Tisserand 4  Métiers du textile et du vêtement 

Perruquier 3  Métiers du textile et du vêtement 

Ferblantier 2  Métiers du fer et du charbon 

Tapissier / matelassier 2  Métiers du textile et du vêtement 

Charbonnier 1  Métiers du fer et du charbon 

Charpentier 1  Construction et métiers du bois 

Chaudronnier 1  Métiers du fer et du charbon 

Couvreur de maison 1  Construction et métiers du bois 

Faiseur d’huile 1  Autres artisans 

Ouvrier en cuivre 1  Autres artisans 

Peintre 1  Artisanat de luxe 

Pelletier 1  Autres artisans 

Scieur de long 1  Construction et métiers du bois 

Sculpteur 1  Artisanat de luxe 

Sellier 1 1 Métiers du textile et du vêtement 

Sieur (Scieur)67 1  Construction et métiers du bois 

Tanneur 1  Métiers du textile et du vêtement 

Teinturier 1  Métiers du textile et du vêtement 

Tonnelier 1  Construction et métiers du bois 

Total 80 12  

Sources : PRDH et base de données personnelle 

On retrouve également un bon nombre d’artisans et d’ouvriers dans les secteurs du 

textile et vêtements (45), de la construction et du bois (20), du fer et du charbon (8), de 

produits de luxe (2) et autres (5). Les métiers les plus communs sont ceux de cordonnier (27), 

 
67 Au sein du PRDH, l’individu est identifié comme un « sieur ». Aucun indice ne pointe vers une marque de 

nobilité, alors l’indication a été interprété comme « scieur ». 
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de menuisier (9), de tailleur (8) et de maçon (6). Leur nombre peut potentiellement être 

expliqué par le contexte colonial plus favorable à l’établissement d’un artisan que sa 

contrepartie européenne. En effet, « on n’y trouve aucune corporation et donc aucun contrôle 

sur les titres d’apprentis ou de maîtres, sauf pour la chirurgie68 » et ce, depuis les réformes 

du ministre Colbert au XVIIe siècle. Tel que présenté dans le tableau 11, on retrouve 

notamment une douzaine d’artisans se disant maîtres de leur profession dans ces secteurs 

d’activités. Celle-ci n’est toutefois pas exclusive aux artisans alors que cinq autres individus 

se déclarent maître boucher, maître chantre, maître farinier, maître jardinier et maître notaire. 

On observe également 22 d’individus se destinant au commerce, ainsi qu’une 

quinzaine au domaine de la santé. Dans le monde des affaires, trois anciens soldats se disent 

aubergistes, un tenancier et un cabaretier, dit également marchand. Les autres sont à 

distinguer en fonction du terme employé. Tel que souligné par Samantha Rompillon chez les 

immigrants en Nouvelle-France entre 1700 et 1750, l’emploi des termes « négociant » et 

« marchand » indique un statut économique et social différent où le premier prime sur le 

deuxième69.  

 

 

 

 

 
68 Emmanuel Nadeau, « Le statut socio-économique des artisans alimentaires de la ville de Québec en Nouvelle-

France au XVIIIe siècle », mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke, 2021, p .35. Voir également : 

Jocelyne Perrier, « Les techniques et le commerce de la tannerie à Montréal au XVIIIe siècle », Scientia 

Canadensis, vol. 24, (2002), p. 53. 
69 Samantha Rompillon, op. cit., p. 196. 
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Tableau 12 : Mentions reliées aux anciens soldats français des troupes de Terre pratiquant le 

commerce 

Mentions Nombre d’individus 

Négociant 5 

Négociant et « sieur » 1 

Négociant et « bourgeois » 1 

Négociant et marchand 5 

Négociant, marchand et commerçant 1 

Revendeur, encanteur, marchand et commerçant 1 

Marchand 3 

Sources : PRDH et base de données personnelle 

Du côté de la Santé, on observe que 15 anciens membres des troupes de Terre 

françaises deviennent médecins, chirurgiens, maître chirurgien, chirurgiens-major ou encore 

docteur en médecine dans la vallée du Saint-Laurent. Par exemple, Antoine De Bonne, un 

chirurgien-major durant la guerre, semble occuper ce poste à l’hôtel Dieu de Québec après 

176070. Toutefois, ces hommes n’occupaient pas tous un poste similaire à Antoine De Bonne 

durant leur service militaire : huit sont dit soldats par le Projet Montcalm, trois autres portent 

le grade de chirurgien-major, deux celui de sergent, un autre celui de recrue et un dernier est 

dit « soldat et chirurgien ». Comme le mentionne le dernier grade, il se peut que certain ait 

tout de même joué un rôle de chirurgien durant la guerre sans être indiqué comme tel dans 

les sources. Face à cette incertitude, il se peut également que certains de ces hommes aient 

également appris ce métier durant ou après la guerre.  

 Les derniers éléments ayant trait aux nouvelles occupations sont les catégories de 

l’armée et du personnel administratif et judiciaire. Parmi les quatre anciens militaires qui se 

réimpliquent dans l’armée britannique, on retrouve Jean Baptiste Chamayou dit Lavigueur71 

qui s’identifie comme « colonel bunets » dans des actes notariés et Honoré Ginier dit 

 
70 Antoine De Bonne est dit chirurgien-major du régiment de La Sarre durant le conflit (PRDH#159035). Il est 

répertorié dans le PRDH sous le nom de Antoine Baune. 
71 Il est inscrit dans le PRDH sous le nom de Jean-Baptiste Mailloux Chaboyon (PRDH#153802).. 
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Bellerose, identifié comme « officier du roi » ainsi que deux des quatre Canadiens issus de 

la noblesse coloniale. Ces nobles se retrouvent également dans la catégorie du personnel 

administratif et judiciaire puisqu’ils héritent tous de seigneuries et jouent un rôle politique 

dans la colonie après la guerre. À leurs côtés se trouvent également Pierre Paul Margane de 

Lavaltrie et Paul Roch Saint-Ours de l’Échaillon. Cette catégorie, composée de 14 hommes, 

regroupe cinq huissiers, un bailli, un écrivain, trois notaires, avocats ou procureurs et quatre 

seigneurs. Alors que ces différents métiers ne possèdent pas la même notoriété, ces anciens 

soldats semblent tous tirer profit de leur éducation, de leur carrière militaire ou de leur 

héritage familial pour s’intégrer dans la vallée du Saint-Laurent. 

 Sans que cela ne soit représenté dans les métiers ou leurs nouvelles occupations, les 

parcours de plusieurs immigrants et Canadiens des troupes de Terre françaises de la Conquête 

présentent des signes de notabilité parmi la population laurentienne. Par exemple, quinze 

d’entre eux occuperont les postes de capitaine, premier capitaine, major et colonel dans la 

milice canadienne. Cette distinction est synonyme de respect, à la fois comme civil et comme 

ancien militaire, pour la population canadienne. Pour reprendre les mots de l’historien René 

Chartrand : 

Un homme qui jouit d’une certaine popularité et dont la bravoure est reconnue, car 

il est notoire que les fiers Canadiens n’obéissent qu’à ceux qu’ils respectent. C’est 

aussi une personne en vue dans son milieu, qui sait lire et écrire, et qui possède une 
certaine aisance financière, car le poste n’est pas rémunéré. Le grade de capitaine de 

la milice est convoité à cause de l’honneur qui en découle et de l’influence 

considérable qu’il permet au porteur d’exercer dans les affaires communautaires72. 

On retrouve également certains titres ou d’autres mentions particulières qui révèlent certains 

détails sur leur enracinement dans la vallée du Saint-Laurent. 10 de ces 30 mentions pointent 

vers une intégration difficile. En effet, ils sont indiqués comme quêteux, mendiant ou pauvre 

 
72 René Chartand, « La gouvernance militaire en Nouvelle-France », Bulletin d’histoire politique, Vol. 18, No. 1 

(2009), p. 129. Voir également : Jean-François Lozier, « Les officiers de milice canadiens sous le régime 

français : étude institutionnelle et sociale », mémoire de maîtrise, Université d’Ottawa, 2004, 169 p. 



97 
 

 

mendiant. À l’inverse, 17 des 30 mentions pointent vers un statut particulier ou une certaine 

notabilité tandis qu’une n’affecte pas l’intégration (rentier). Parmi les détails positifs, cinq 

ont trait à une implication dans l’église paroissiale (chantre, maître chantre et donateur) et 

une autre à un certain statut financier alors qu’il est dit « vivant de rentes et donations ». Les 

douze autres soulignent un certain statut parmi la communauté et la confiance portée envers 

ces neuf Européens et quatre Canadiens issus de la noblesse coloniale. Parmi les mentions, 

on retrouve neuf mentions d’écuyers, cinq de juges de paix, deux de « sieurs », une de 

bourgeois et une de second marguillier parmi ces hommes.  

 Les nouveaux métiers que pratiquent ces hommes des troupes de Terre après leur 

démobilisation de l’armée française apportent une nuance à leur implantation dans la vallée 

du Saint-Laurent. Pour la majorité dont on possède des traces, leur nouvelle occupation ainsi 

que leurs titres, sous-entendent qu’ils se sont bien accommodés au monde laurentien. Pour 

les autres, les signes montrent que les chemins de l’enracinement sont à la fois variés, sinueux 

et parfois non linéaires. En somme, ces nouvelles carrières, ou leur absence, auront un impact 

définitif sur les familles qu’ils constituent au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. 

De plus, plusieurs semblent avoir réussi à acquérir une certaine notabilité parmi la population 

canadienne, que ce soit par les métiers et les postes qu’ils occupent ou par les titres qu’ils 

acquièrent. 

3.2 Fonder une famille : le chemin de l’enracinement 

Au XVIIIe siècle, le but premier d’un mariage est de créer une famille. Les enfants qui 

naissent de l’union viennent non seulement assurer la continuité du patronyme, mais 

également répondre aux besoins quotidiens de la famille. Par exemple, pour les nombreux 

soldats devenus agriculteurs, avoir des enfants signifie éventuellement plusieurs nouvelles 

paires de mains aptes à supporter leur travail de la terre. D’un autre côté, les progénitures des 
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immigrants cimentent également leur implantation dans la société canadienne. En plus d’être 

un facteur de sédentarité, ces derniers permettent aussi de créer de nouveaux liens avec la 

population locale, parfois même des alliances avec certaines familles. Une fois que 

l’immigrant approche la vieillesse, les pratiques successorales communes de l’époque dans 

la colonie peuvent lui permettre de s’assurer d’une aide concrète durant ses vieux jours. Par 

exemple, une donation entre vifs pouvait lier légalement un enfant à supporter ses parents 

vieillissants en échange d’une partie de leur patrimoine. 

3.2.1 Natalité des soldats implantés dans la vallée du Saint-Laurent 

Au total, les membres des troupes de Terre qui s’implantent durablement dans la vallée du 

Saint-Laurent ont eu 4 391 enfants. De ce nombre, 3 709 (84.45%) naissent au cours de leur 

premier mariage. Parmi les 556 anciens soldats, seulement 98 (17.63%) ont des enfants avec 

des épouses subséquentes ou hors des liens sacrés du mariage. La taille de ces familles varie 

considérablement. D’un extrême à un autre, on retrouve certains soldats comme Jean Authié 

dit Laviolette qui n’ont eu aucun enfant en Amérique du Nord et d’autres comme Mathias 

Macelot dit Lajoie qui en ont eu jusqu’à 23 avec la même épouse73. 

 

 
73 Jean Authier dit Laviolette est un ancien soldat du régiment de Royal-Roussillon et de la compagnie de 

Dufremoy (PRDH#153641) tandis que Mathias Masseleau dit Lajoie est un ancien soldat du régiment de La 

Reine et de la compagnie de Pascalis (PRDH#159387). 
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Sources : PRDH et base de données personnelle 

De nombreux éléments intéressants découlent de la figure 5. Tout d’abord, les deux 

extrêmes sortent de l’ordinaire. D’un côté, ils sont très peu nombreux à avoir eu 20 enfants 

et plus. Pour qu’une famille comme celle de Mathias Macelot dit Lajoie puisse être possible, 

il est nécessaire que les époux se soient unis jeunes et qu’ils ne décèdent que très vieux. Et 

ce, malgré les nombreux risques de décès qui guettent les populations de la deuxième moitié 

du XVIIIe siècle (causes naturelles, causes accidentelles, maladie, accouchement, etc.). En 

effet, l’ancien soldat s’unit à Marie Gertrude Amable Demers dit Dumais, dit Chefdeville en 

1760 et 30 ans séparent la naissance de leur premier enfant (1761) et celle de leur dernier 

(1791). Ce n’est qu’en 1803 que l’ancien soldat décède, alors âgé d’environ 69 ans. Son 

épouse le joint dans la mort quatre ans plus tard, âgée de 62 ans, laissant plusieurs orphelins. 

De l’autre côté du graphique, de nombreux soldats semblent n’avoir eu aucun enfant. Des 

556 premiers mariages des soldats, 70 ne donnent aucun descendant (12.59%). De ce nombre, 

22 de ces hommes auront des enfants avec une autre épouse, laissant tout de même 48 soldats 
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qui ne deviennent jamais père au cours de leur vie. On pourrait penser que ce groupe non 

négligeable, qui représente 8.63% de la population étudiée est le produit d’une union à une 

veuve plus âgé que l’époux, possédant possiblement déjà une famille. Toutefois, ces hommes 

ont épousé une célibataire en premières noces dans 37 des 48 cas. 

En moyenne, ces immigrants ont eu 6.67 enfants au cours de leur première union, 

celle-ci diminue à 6 lorsque tous les mariages subséquents sont aussi compris. Cette 

statistique est légèrement plus élevée que celle observée chez la population canadienne du 

XVIIIe siècle ainsi que chez les immigrants de 1700 à 1750. Dans le premier cas, Jacques 

Henripin calculait dans ses recherches une moyenne de 4,41 enfants pour les familles dites 

« incomplètes » et de 8,39 pour celles dites « complètes », pour une moyenne générale de 

5,6574. Du côté de l’immigration, tel qu’étudiée par Samantha Rompillon, ces données, 

suivant le même ordre, s’élevaient plutôt à 5,5 et 7,5 pour une moyenne de 6,2. Ces 

différences sont d’autant plus accentuées lorsqu’elles sont comparées à la France du XVIIIe 

siècle alors qu’on estime la moyenne générale, aussi nommé « descendance », entre quatre 

et cinq enfants75. Cependant, l’historienne française Scarlett Beauvalet-Boutouyrie nuance 

ces données en démontrant que le pays est marqué par « une importante diversité régionale » 

et que « la notion de descendance ne fait qu’exprimer une moyenne ; elle ne doit pas masquer 

 
74 Jacques Henripin, op. cit., p. 50. 
75 Si l’on observe que les familles complètes, celle-ci s’élève à 7-8 enfants par famille. Scarlett Beauvalet-

Boutouyrie, op. cit., p. 249. 
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le fait que les grandes familles étaient nombreuses. Ainsi les femmes qui mettaient au monde 

six enfants n’étaient pas l’exception76 ». 

Sources : PRDH et base de données personnelle 

La figure 6 retire l’angle familial pour se concentrer sur l’apport démographique des troupes 

de Terre ayant immigré durablement dans la colonie. Des 4 391 enfants, 76 sont nés d’un 

père canadien intégré à l’armée française, c’est donc dire que 4 315 sont fils et filles 

d’immigrants. Cependant, tous n’atteindront pas la maturité. Au cours du XVIIIe siècle, la 

mortalité infantile fauche environ 246 enfants sur 1 000. Sur ce taux de mortalité élevé, 

Jacques Henripin mentionne : « Il vient en tout cas contredire les impressions des témoins 

canadiens de ce temps sur les heureux bienfaits de "l’air sain de ce pays"77». Malgré des 

données biographiques incomplètes, les enfants des troupes de Terre n’y échappent point. 

 
76 Ibid., p. 250. 
77 Il ajoute : « il est vrai que ces témoignages sont antérieurs à l’époque où ont vécu les enfants composant notre 

échantillon. Mais il serait bien étonnant que les conditions sanitaires aient été meilleures vers 1660 qu’au début 

du XVIIIe siècle ». Jacques Henripin, op. cit., p. 106. Des études plus récentes montrent que ce taux aurait été 

de 242 sur mille entre 1700 et 1730. Voir Hubert Charbonneau, dans Serge Courville, dir., op. cit. p. 40.  
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resté en Amérique du Nord après la guerre de la Conquête 
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Tableau 13 : Âge au décès des enfants de soldats européens des troupes de Terre françaises 

ayant immigré durablement dans la vallée du Saint-Laurent 

Âge au décès Nombre Incertitude 

Inconnu 1235  

Avant 1 an 615 +/- 387 

1 à 20 ans 428 +/- 399 

Plus de 20 ans 1238 +/- 13 

Sources : PRDH et base de données personnelle 

Malgré le grand nombre d’inconnus et d’incertitudes78, ces données préliminaires montrent 

un apport démographique minimal de 1238 (+/- 13) descendants des soldats européens des 

troupes de Terre françaises de la Conquête. Celui-ci pourrait d’autant plus être amplifié par 

le grand nombre « d’inconnus »79. Grâce aux données biographiques sur ces progénitures, il 

est également possible d’étudier si leurs naissances respectent les conventions sociales de 

l’époque. 

3.2.2 Enfants hors mariages et conceptions prénuptiales 

Parmi ces 4 391 enfants nés d’un père militaire restés après la Conquête, 118 sont nés dans 

des circonstances contraires aux règles imposées par l’église catholique80. On les divise en 

trois catégories : enfants illégitimes, hors mariages et conceptions prénuptiales. La première 

indique que le père et la mère biologique de l’enfant ne se sont jamais mariés. Il s’agit du cas 

de quatre d’entre eux et de neuf si l’on considère les autres membres des troupes de Terre 

mariés dans la vallée du Saint-Laurent qui sont décédés ou repartis en France avant 1764 et 

également ceux ayant émigrés de la colonie après cette même date. Phénomène marginal 

 
78 L’incertitude correspond ici au manque de précision des dates naissances ou de décès au sein du PRDH, soit 

l’absence de la mention du mois ou du jour.  
79 La grande proportion d’« inconnus » est causée par l’absence de données post 1830 au sein du PRDH ainsi 

qu’un choix méthodologique.  
80 Ce nombre est possiblement plus élevé d’un enfant, mais il est impossible de le classifier puisqu’on ne 

possède pas sa date de naissance. 
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parmi les militaires restés (0.09%), on peut s’attendre à ce qu’il soit plus élevé chez ceux qui 

ne se sont pas mariés durant la guerre et qui sont retournés en France après la capitulation de 

Montréal. Quelque peu plus élevé, on retrouve 27 naissances qu’on pourrait catégoriser 

comme « hors mariage » alors que les deux parents biologiques s’unissent ultimement par 

les liens sacrés du mariage81. Pour la majorité d’entre elles, le mariage des parents se produit 

tout au plus un an après la naissance. Pour d’autres cependant, celui-ci vient jusqu’à 13 ans 

après l’accouchement de cet enfant82.  

 Finalement, on retrouve 81 (1.84%) enfants considérés comme « conceptions 

prénuptiales » puisqu’ils naissent huit mois ou moins après l’union des parents83. À ce 

nombre, s’ajoutent potentiellement 6 cas qui, par manque de précision des données 

biographiques, pourraient aussi être placés dans la catégorie précédente84. Ce phénomène 

n’est pas inconnu de la colonie ou des sociétés européennes. Certains historiens estiment 

qu’environ 8% des naissances dans la colonie au XVIIIe siècle étaient le résultat de 

conceptions prénuptiales85. Pour les militaires étudiés toutefois, on peut soumettre 

l’hypothèse que ces naissances précoces pourraient avoir influencé leur disposition à 

immigrer dans la colonie après la guerre. En effet, 65 des 81 conceptions prénuptiales 

répertoriées se produisent avant la date limite du retour en France imposée par le traité de 

Paris. S’apercevant que les Canadiennes qu’ils fréquentent durant la guerre sont tombées 

 
81 Si l’on étudie l’ensemble des militaires des troupes de Terre française mariés en Amérique du Nord, cette 

statistique s’élève à 30. 
82 Il s’agit du cas d’Eusèbe Barbier, fille de l’éventuel troisième mariage de Jean Baptiste Barbier dit Prêt-à-

boire. Le père est un ancien soldat du régiment de La Reine, compagnie de Desnoës. 
83 Ce nombre grandit à 92 lorsqu’on considère l’ensemble des mariages des troupes de Terre françaises. Scarlett 
Beauvalet-Boutouyrie, op. cit., p. 257. 
84 On retrouve aussi un autre enfant correspondant à cette catégorie chez un militaire décédé avant la date limite 

de retour en France imposée par le traité de Paris. 
85  Hubert Charbonneau, op. cit. p. 214. Voir également : Jacques Henripin, op. cit. p. 55. L’Atlas historique du 

Québec intitulé Population et société, publié 1996, rapporte un taux similaire de 7,2 % entre 1700 et 1730. 

Voir : Hubert Charbonneau, dans Serge Courville, dir., op. cit. p. 40. 
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enceintes, certains ont pu être « forcés » par des pressions sociales et religieuses de se marier 

et de rester en Amérique après la guerre.  

Qu’ils soient légitimes ou non, les 4 391 enfants des troupes de Terre portent un 

prénom qui leur est donné par leurs parents. Son attribution est influencée par un bon nombre 

de facteurs de nature familiale, religieuse, culturelle, etc. Comme ces paramètres diffèrent 

selon l’origine géographique, elle offre l’occasion d’observer l’acclimatation de cette 

population immigrante aux mœurs canadiennes. 

3.2.3 Choix de prénoms des enfants : un indicateur de canadianisation ? 

Au XVIIIe siècle dans la vallée du Saint-Laurent, l’attribution d’un prénom à un nouveau-né 

« n’était pas laissée au hasard ou à la fantaisie des parents » puisque l’Église catholique 

contrôlait le corpus et le restreignait86. Dans la colonie, Mgr de Saint-Vallier publiait 

notamment en 1703 une liste des 1251 prénoms masculins et 373 féminins « permis »87. 

Celle-ci n’est toutefois pas toujours respectée. De plus, les Canadiens forgent au fil du temps 

leurs propres tendances et préférences lorsque vient le temps de nommer leurs enfants. Ces 

particularités sont fortement influencées par le clergé catholique et les différentes origines 

des immigrants qui s’installent dans la colonie depuis sa création. Comme le mentionne 

l’historienne Geneviève Ribordy : 

 

 

 

 
86 PRDH-IGD, « La dénomination du Québec ancien » [Site Web]. Consulté le 16 février 2021. https://www-

prdh-igd-com.ezproxy.usherbrooke.ca/fr/noms-et-prenoms. Voir également : Ribordy, Les prénoms de nos 

ancêtres, Septentrion, Québec, 1995, p. 10. 
87 Diocèse de Québec, Rituel du diocèse de Québec : publié par l’ordre de Mgr de Saint Valier (sic), évêque de 

Québec, Paris, Langlois, 1703, p. 573 à 592. Disponible sur le site web de BAnQ : 

https://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2036228 

https://www-prdh-igd-com.ezproxy.usherbrooke.ca/fr/noms-et-prenoms
https://www-prdh-igd-com.ezproxy.usherbrooke.ca/fr/noms-et-prenoms
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À la longue, les brassages de population, conjugués à la distance et au temps écoulé, 
mènent à une particularisation du modèle français de la même époque. La société qui 

se formait en Amérique était nouvelle. Elle avait ses racines dans l’ancienne France 

aux traditions bien établies ; mais elle prenait corps sur une terre vierge. Les habitants 
de la Nouvelle-France, sans délaisser complètement les coutumes de leurs ancêtres, 

élaborèrent un mode de vie qui devint le leur et qui les différencia des Français, mode 

de vie dont témoignent les prénoms. Peu à peu, la France s’effaçait ; le Canada 

naissait88. 

Alors que les liens entre la colonie nouvellement britannique et la France diminuent 

drastiquement, les prénoms donnés aux enfants des troupes de Terre témoignent des 

particularités canadiennes et du dernier afflux d’influence française. Des 4 391 enfants nés 

d’anciens membres des troupes de Terre françaises, 112 sont répertoriés mort-nés et ne 

portent aucun prénom89. Parmi le lot, on retrouve 344 combinaisons de prénoms masculins 

différents ainsi que 252 féminins. Si l’on exclut les différentes variations commençant par 

un même prénom, ces chiffres diminuent drastiquement à 109 et 54 respectivement, attestant 

du corpus restreint de possibilités et des libertés prises par la population pour y remédier90. 

 Toujours selon Ribordy, les particularités canadiennes sont principalement 

l’utilisation prédominante des prénoms masculins « Jean-Baptiste » et « Joseph » alors qu’en 

France ce sont plutôt « Pierre » et « Jean » pour la population générale91. L’historienne 

mentionne aussi un accroissement graduel des Jean-Baptiste ainsi qu’une diminution 

graduelle des Jean, pourtant populaire en France.  Sur le premier aspect, les deux prénoms 

prédominants le sont tout autant chez notre population avec des proportions respectives de 

12.29% et 10.01%, celui de Joseph grimpant même en deuxième position au profit de Pierre. 

Comme le présente l’annexe Q, les six prénoms les plus communs comptent pour 51%92. La 

proportion de chacun d’entre eux est d’autant plus élevée lorsque l’on considère les prénoms 

 
88 Geneviève Ribordy, op. cit., p. 13-14. 
89 On répertorie 21 garçons, 12 filles et on ne retrouve aucune mention du sexe des 79 autres. 
90 Geneviève Ribordy, op. cit., p. 126. 
91 Ibid., p. 24. 
92 Calculé en fonction des 2157 enfants de sexes masculins dont on connaît le prénom. Voir annexe Q pour les 

effectifs et pourcentages. 
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multiples commençant par ces mêmes six noms, tel que Jean François, Jean Baptiste Joseph, 

Joseph Marie, etc. En deuxième lieu, l’utilisation de Jean semble continuer de diminuer, alors 

qu’il est le douzième prénom le plus utilisé chez les garçons avec 1.67% (36/2157), et ce 

malgré la présence d’un père français pour la très grande majorité des enfants étudiés. En 

comparaison avec les données compilées par le PRDH avant 1800, le classement des prénoms 

selon leur popularité est respecté jusqu’à la septième position, ce qui diffère des résultats de 

recherches de Ribordy. 

 Du côté féminin, on retrouve aussi plusieurs des particularités canadiennes mises en 

évidence par Ribordy dans son ouvrage Les prénoms de nos ancêtres. La plus importante est 

la prépondérance des prénoms doubles chez les filles93. Comptant pour seulement 29% chez 

les hommes, elle s’élève à 65.6 chez les femmes ainsi que près de 4% de prénoms triples. 

Comme en témoigne l’annexe Q, cette proportion est atteinte en grande partie par l’utilisation 

de « Marie » puisque 10 des 11 prénoms les plus utilisés sont Marie ou composée avec celui-

ci. Alors qu’on trouve 127 variations différentes de l’utilisation de ce prénom, son ensemble, 

y compris son emploi seul, regroupe près de 70.08% des enfants au sexe féminin 

(1487/2122). Particularité de la colonie en soi94, on en retrouve d’autres en son sein. Par 

exemple, « Marie Josephe », quoiqu’interdite par l’Église puisqu’il est composé des deux 

prénoms des parents du Christ95, est employée le plus souvent à travers nos données, celles 

de Ribordy et du PRDH. La Nouvelle-France se distinguait aussi au début du XVIIIe par 

l’utilisation de Geneviève, Angélique, phénomène typiquement canadien, ainsi qu’un 

désintérêt pour celui de Jeanne96. Quant aux deux premiers prénoms, l’engouement ne semble 

 
93 Geneviève Ribordy, op. cit., p. 18. 
94 Marie devient le prénom féminin le plus attribué en France au cours du XVIIIe, la particularité de la Nouvelle-

France est d’avoir été plus rapide à l’adopter et la proportion de leur attribution. Voir : Geneviève Ribordy, op. 

cit., p. 55. 
95 Geneviève Ribordy, op. cit., p. 23. 
96 Ibid., p. 56-57. 
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pas avoir grandi ni diminuer avec les troupes de Terre alors que Geneviève et Marie 

Geneviève sont attribuées 83 fois, tandis que Angélique et Marie Angélique le sont à 121 

autres occasions97. Tout comme sa contrepartie masculine, le prénom Jeanne chute 

dramatiquement dans son utilisation alors qu’il est porté par seulement deux enfants de 

troupes de Terre françaises. 

 La forte influence des habitudes canadiennes chez les nominations d’enfants des 

troupes de Terre françaises implantées dans la vallée du Saint-Laurent après la Conquête peut 

signifier deux choses. D’un côté, il témoigne d’une bonne acclimatation à la population 

canadienne et à ses mœurs. Conjointement, il montre aussi l’influence de l’épouse dans le 

choix d’un prénom d’un enfant. Comme la plupart sont Canadiennes, cela accroît la présence 

de prénoms « Canadiens ». De plus, cette section ne différencie pas les multiples noyaux 

familiaux que les anciens soldats créent dans la vallée du Saint-Laurent. L’attribution d’un 

prénom vient également avec la transmission d’un patronyme. Pour certains, toutefois, ce 

sera plutôt le surnom du père qui sera transmis. 

3.2.4 Patronymes et sobriquets 

Tout comme aujourd’hui, il était commun, voire même généralisé, qu’un soldat du XVIIIe 

siècle se voie attribuer un surnom, un sobriquet ou un « nom de guerre » à son engagement 

par le capitaine de sa compagnie98. Parfois multiples, ceux-ci étaient même notés 

officiellement dans les registres de l’armée99. On en retrouve de nombreux exemples chez les 

troupes de Terre françaises, perceptible lorsque le nom d’un militaire est suivi d’un « dit », 

tel que Pierre Meunier dit Bellerose. Leur utilisation devenait parfois si courante que ce 

 
97 Voir annexe P pour les statistiques individuelles. 
98 Marcel Fournier (dir.), Les origines familiales des pionniers du Québec ancien (1621-1865) extrait du livre 

publié 2001 avec une mise à jour en 2005, Québec, Fédération québécoise des sociétés de généalogie, 2001 

(2005), p. 11. 
99 Robert Dauvergne, « Les surnoms militaires en France au XVIIIe s. », Revue internationale d’onomastique, 

1948, p. 237-245. 



108 
 

 

surnom pouvait, sur une longue période, devenir le patronyme d’usage d’un individu. Il peut 

également arriver que ce nouveau patronyme soit transféré à ses enfants :  

Le surnom est omniprésent dans l’histoire généalogique des Québécois d’origine 

française. Aussi longtemps qu’il persiste à être utilisé, il ne se transmet que dans la 
descendance du premier porteur, à l’exclusion, par conséquent, de ses collatéraux. 

Et jusqu’au début du XXe siècle, il risque à tout moment de remplacer 

temporairement ou pour toujours le patronyme originel d’au moins le tiers des 

immigrants débarqués en Nouvelle-France aux XVIIe et XVIIIe siècles100. 

Les limites temporelles de cette étude empêchent la vérification de cet énoncé chez les 

générations subséquentes des troupes de Terre françaises de la Conquête. Toutefois, il est 

tout de même possible d’observer à l’aide des données du PRDH si les anciens militaires 

utilisent communément leur surnom et s’ils semblent le transmettre à leurs enfants. Parmi les 

556 hommes ayant immigré durablement, 508 d’entre eux ont eu un total combiné de 4 391 

enfants dans la vallée du Saint-Laurent. Grâce aux patronymes inscrits dans les fiches des 

pères et de leurs enfants au sein du PRDH, il est possible de catégoriser la transmission de 

ces sobriquets. 

  

 
100 René Jetté, Traité de généalogie. Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 1991, p. 78. Dans 

Marcel Fournier (dir.), Les origines familiales des pionniers du Québec ancien (1621-1865) extrait du livre 

publié 2001 avec une mise à jour en 2005, Québec, Fédération québécoise des sociétés de généalogie, 2001 

(2005), p. 11 
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Tableau 14 : Catégorisation de la transmission du sobriquet des troupes de Terre françaises 

ayant immigré durablement à leurs enfants 

Catégories Nombre d’enfants 

Transmission du sobriquet 3099 (70.58%) 

Le soldat n’est pas identifié à l’aide d’un surnom 

et il ne se retrouve pas chez ses enfants 
448 (10.20%) 

Le soldat est identifié d’au moins un surnom, mais 

pas l’enfant  
187 (4.26%) 

Le surnom de guerre du père est son patronyme 387 (8.81%) 

Le sobriquet remplace le patronyme initial 3 (0.07%) 

Autre101 58 (1.32%) 

Inconnu 209 (4.76%) 

Total 4 391 

Source : PRDH, Projet Montcalm et base de données personnelle 

Lorsque le sobriquet d’un ancien soldat est connu, ses enfants sont généralement identifiés 

au sein du PRDH avec ce surnom parmi leur patronyme complet (3 099/4 391). Au total, le 

surnom du militaire ne semble pas être transmis à 635 occasions, 448 d’entre eux alors que 

le père n’est pas identifié de son surnom dans le PRDH. Cette catégorisation ne présente 

toutefois pas la variété de cas au sein même de chaque famille. En effet, chez 38 anciens 

soldats, on assiste à une transmission du patronyme différente chez au moins un de ses 

enfants. Les cas de Jean Baptiste Roby dit Sanschagrin et d’Antoine Didier dit Dauphinais 

illustrent cette disparité. Jean Baptiste Roby dit Sanschagrin a eu 8 enfants lors de sa première 

et unique union dans la vallée du Saint-Laurent. Alors que son premier enfant, né deux ans 

avant l’union des deux parents, porte le patronyme de « Sanschagrin », les sept autres enfants, 

nés légitimes, portent plutôt les noms de « Roby dit Sanschagrin » au sein du PRDH102. 

Antoine Didier dit Dauphinais, lui, voit 15 enfants naître au cours de ses deux mariages. 10 

 
101 Cette catégorie contient les individus dont un sobriquet non répertorié est transmis à ses enfants. Il s’agit 

probablement d’un deuxième surnom pour ces militaires. 
102 Jean Baptiste Roby dit Sanschagrin était un soldat du régiment de Berry et de la compagnie de Coste (PRDH 

famille # 37664). Il est possible que les résultats diffèrent selon les sources consultées. Dans le cadre de nos 

recherches, nous avons privilégié la fiche individu de l’enfant au sein du PRDH. Cependant, il aurait également 

pu être possible de se fier aux actes de baptêmes. 
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d’entre eux portent seulement le patronyme de Dauphinais, 4 portent également le sobriquet 

de « Dauphinais » et un autre est également dit « Deguire ».  

 Un minimum de 367 anciens militaires semble transmettre un de leurs sobriquets à au 

moins un de leurs enfants. Comme certains s’identifient par plus d’un sobriquet, on retrouve 

parmi eux 382 mentions différentes réparties sur 171 surnoms uniques. Leurs significations 

varient considérablement, tout comme leur popularité. Toutefois, il est possible de les 

classifier à l’aide d’un système similaire à celui utilisé par l’historien Robert Dauvergne103.  

Tableau 15 : Catégorisation des sobriquets transmis aux enfants des troupes de Terre ayant 

immigré durablement 

Signification du nom de guerre 
Nombre 
de soldats 

Exemples 

Caractéristiques morales 124 
Léveillé (10), Vadeboncoeur (10), Brindamour 
(9), Jolicoeur (8), Lajoie (8) 

Surnom d’origine 53 
Champagne (5), Comtois (3), Toulouse (3), 

Artois (2), Cambray (2) 

Végétaux 53 
Larose (9), Bellefleur (7), Bellerose (7), 

Laviolette (5), Lagiroflée (5) 

Prénom, patronymes et déformations 33 
Saint-Pierre (6), Saint-Martin (4), Saint-

François (3), Saint-Jean (3), Saint-Antoine (2) 

Caractéristiques physiques 33 
Lajeunesse (8), Belair (7), Blondin (4), 

Lavigueur (3), Laforme (2) 

Topographie et saisons 29 
Beausoleil (5), Jolibois (4), Lafontaine (2), 

Lapierre (2), Laramée (2) 

Vie militaire 25 
Sanscartier (9), Deslauriers (4), Lagrenade (4), 

Lavictoire (3), Ladéroute (2) 

Métiers, outils et ustensiles 15 
Lacouture (4), Lalancette (4), Crépin (2), 

Lasonde (2), Desmarteau (1) 

Histoire et mythologie 2 Bacanal (1), Martel (1) 

Non catégorisé104 15  

Total 382  

Sources : PRDH, Projet Montcalm, base de données personnelles et Robert Dauvergne, « Les 

surnoms militaires en France au XVIIIe s. », Revue internationale d’onomastique, 1948, p. 237-245. 

 
103 Robert Dauvergne, « Les surnoms militaires en France au XVIIIe s. », Revue internationale d’onomastique, 

1948, p. 237-245. 
104 Ces 15 sobriquets n’ont pas été catégorisés par manque de précision ou d’information. 
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Parmi les surnoms transmis aux enfants, on remarque une forte représentation de 

caractéristiques morales, suivi du lieu d’origine et de végétaux. La transmission du 

patronyme et parfois du sobriquet omet une dimension importante de l’étude démographique 

des soldats des troupes de Terre restés en Amérique du Nord après la guerre : ces frères et 

soeurs qui partagent un ou plusieurs qualificatifs leur proviennent de leur père, sans préciser 

s’ils ont la même mère. En effet, le décès inattendu de l’épouse peut pousser le veuf à s’unir 

à une autre femme afin de poursuivre la création d’une famille ou afin de subvenir à sa 

subsistance. 

3.3 Les membres des troupes de Terre après le décès de leurs épouses 

Pour la plupart des anciens membres des troupes de Terre, le premier point d’attache qu’ils 

créent à leur terre d’accueil est leur épouse canadienne. La vie qu’ils se façonnent dans la 

colonie par la suite vient cimenter leur implantation au Canada. Cependant, la mort 

prématurée de la première épouse peut venir compliquer cet enracinement. Lorsqu’elle se 

produit avant 1764, les militaires comme Hubert Vuoillet dit l’Espérance du régiment de La 

Reine peuvent choisir de rentrer en France s’ils le veulent105. Après la date limite du 10 août 

1764, l’option d’émigrer devient plus ardue, sans toutefois être impossible. Lorsque ces 

hommes restent dans la colonie, ils peuvent emprunter deux avenues différentes : se remarier 

ou rester veuf.  

3.3.1 Veuvage et remariage 

Parmi les 556 anciens membres des troupes de Terre françaises considérés dans ce chapitre, 

230 (41.36%) décèdent avant leur première femme et 11 autres couples voient les deux époux 

décéder dans l’espace de quelque mois106. La durée de leur union varie considérablement; 

 
105 Le cas d’Hubert Vuoillet a précédemment été décrit dans le chapitre 1. 
106 Parmi le lot, on retrouve 77 cas où la date de décès d’un des deux époux ne permet pas de déterminer qui du 

mari ou de la mariée décède en premier. Seule une analyse des sources primaires pourrait les départager. 
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certaines unions ne durant que quelques mois107 et d’autres jusqu’à 63 ans108 pour une 

moyenne globale de 27 ans lorsque des unions où les dates de décès des deux époux sont 

connues109. Cela étant dit, la mort vient tout de même souvent compliquer les parcours des 

hommes des troupes de Terre. En effet, certains comme Pierre Raby110, Pierre Omaître dit 

Saint-Pierre111 et Jean Claude Dubois112 perdent leur épouse aussitôt que 1759. 

Tableau 16 : Nombre de mariages des soldats des troupes de Terre françaises restés dans la 

colonie après 1764 

 

Source : PRDH et base de données personnelle 

Tableau 17 : Répartition des soldats des troupes de Terre ne s’étant marié qu’une fois en 

fonction du premier décès d’un des époux 

Premier décès Époux Épouse 
Les deux époux en 

l’espace de quelques mois 
Inconnu Total 

Nombre de soldats 230 91 11 77 409 

Source : PRDH et base de données personnelle 

Alors que certains profitent de la perte de leur point d’attache à la colonie pour rentrer 

en France, deux de ces trois hommes se marient à une Canadienne pour une deuxième fois. 

 
107 Deux anciens militaires vivent cette situation : Pierre Meunier dit Bellerose (PRDH#160709), ancienne 
recrue du régiment de Languedoc et d’une compagnie inconnue, voit sa femme Marie Madeleine Côté 

(PRDH#160710) décéder en 1761, trois mois après leur union. Situation identique en 1762, alors que Marie 

Josephe Tetreau décède trois mois après s’être unie à Pierre Quatrefage dit Beausoleil, ancien sergent de la 

compagnie d’Assezat du régiment de La Reine. 
108 Pierre Vinet dit Deslauriers (PRDH#152359), ancien soldat du régiment de Languedoc et de la compagnie 

de Vaudray s’unit à Marie Geneviève Monty (PRDH#152360) en 1756. Ce dernier décède en 1819 à l’âge 

approximatif de 95 ans alors que son épouse leur survit de deux ans, elle-même âgée en 1821 de 83 ans. Il s’agit 

de l’union ayant duré le plus longtemps parmi les anciens membres des troupes de Terre françaises restés en 

Amérique du Nord. 
109 Parmi les 556 mariages étudiés, 97 n’ont pu être utilisés pour calculer la moyenne puisqu’on ne connaît pas 

l’année de décès d’au moins un des deux époux. 
110 Pierre Raby est alors sergent de la compagnie de Bonnaud du régiment de Guyenne (PRDH#153298). Il 

s’était marié à Marie Françoise Gabrielle Josephe Brouillet en 1756 (PRDH#153299). 
111 Pierre Omaître dit Saint-Pierre était une recrue du régiment de Guyenne, compagnie de Saint-Vincent 

(PRDH# 154172). Il s’était marié à Marie Anne Paquet en 1757 (PRDH#154173). 
112 Jean Claude Dubois est alors un soldat de la compagnie de Manneville rattaché au régiment de Guyenne. Il 

s’était uni à Marie Madeleine Proulx en 1756 (PRDH#154309). 

Nombre d’unions 1 2 3 4 5 Total 

Nombre de soldats 409 122 22 2 1 556 
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Seul Jean Claude Dubois reste veuf jusqu’à son trépas à l’hôpital général de Québec en 1769. 

Au total, ils sont 409 à ne se marier qu’une seule fois dans la vallée du Saint-Laurent, ce qui 

signifie que 147 se remarient (26.43%). Ces derniers le font généralement rapidement, 

demeurant veufs en moyenne un peu moins de deux ans113. Il s’agit d’une tendance similaire 

à celle observée chez la population locale. Selon les travaux de Josette Brun, le temps de 

veuvage varie généralement de 2.13 ans à 2.4 ans pour les Canadiens au cours du XVIIIe 

siècle114. Cette tendance semble toutefois différer de l’ancienne métropole où « d’une 

manière générale, le remariage intervient rapidement après le décès du conjoint, en particulier 

chez les hommes. L’intervalle est inférieur à une année pour eux […]115 ». Effectivement, la 

médiane de ce groupe d’immigrants se situe à un an après le décès de la conjointe. On 

retrouve aussi parmi l’ensemble 34 remariages au cours de la même année du décès de leur 

première épouse, 50 autres après tout au plus un an, les autres restant veuf jusqu’à 17 ans 

avant de célébrer une deuxième union. Cette rapidité chez les veufs provient souvent de la 

nécessité d’une présence féminine pour les tâches quotidiennes, surtout dans le milieu 

agricole, mais aussi pour s’occuper des enfants116.  

Pour 25 de ces 147 hommes, le nombre d’unions ne s’arrête pas à deux. On retrouve 

22 individus se mariant au total trois fois, deux autres se marient à quatre occasions et un 

dernier à cinq Canadiennes successivement. Le cas de Jean Baptiste Henri Labory dit Larose, 

dit Gaboury, marié cinq fois dans la colonie, reste toutefois un cas hors du commun117. Ce 

dernier a eu deux enfants avec chacune de ses quatre premières femmes et 24 années séparent 

 
113 On retrouve 18 cas où l’on manque d’information pour ajouter au calcul de la moyenne. 
114 Josette Brun, Vie et Mort du Couple en Nouvelle-France : Québec et Louisbourg Au XVIIIe Siècle, Montréal, 

McGill-Queen’s University Press, 2006, p. 113. Voir également : Jacques Henripin, op. cit., p. 99.  
115 Scarlett Beauvalet-Boutouyrie, op. cit., p. 144. 
116 Josette Brun, op. cit., p. 35-36. 
117 Jean Baptiste Henri Labori dit Larose, dit Gaboury est un ancien soldat du régiment de Berry et d’une 

compagnie inconnue (PRDH#165994). Il se marie en 1763, 1780, 1791, 1800 et 1811 avant de décéder en 1818. 



114 
 

 

la première naissance (1767) et la dernière (1791). Non seulement ces remariages permettent 

de poursuivre la création d’une famille ou d’assurer son bien-être, mais il est également 

possible d’observer des indices de solidarités parmi les anciens soldats des troupes de Terre.  

3.3.2 Des indices de solidarités militaires lors d’un mariage subséquent  

Comme en ce qui concerne l’établissement, on retrouve plusieurs signes potentiels de 

solidarité militaire lorsqu’on étudie les parcours des troupes de Terre françaises dans la vallée 

du Saint-Laurent. Parmi l’ensemble du groupe étudié, 12 épouses deviennent veuves et se 

remarient à un autre membre des troupes de Terre avant la fin de 1762. Cinq autres femmes 

font de même au courant de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, portant le total à 17118. 

Cependant, une analyse plus approfondie des liens entre les deux époux serait nécessaire pour 

affirmer que leur union à la même femme découle de la solidarité militaire puisque du point 

de vue de l’épouse, ces unions peuvent également être perçues comme un signe de leurs 

préférences matrimoniale. Sur l’ensemble, on retrouve seulement trois cas où deux unions 

d’une Canadienne impliquent des membres ou anciens membres des troupes de Terre 

appartenant au même régiment. Toutefois, ils ne proviennent jamais d’une même compagnie. 

Par exemple, Marie Angélique Poissant dit Lasaline épouse en premières noces Dominique 

Monchamp dit Durand le 30 janvier 1758 dans la paroisse de Saint-Jean-François-Régis 

(Saint-Philippe)119. Devenu veuve après que son mari ait été tué sur les plaines d’Abraham, 

elle se remarie l’année suivante à Jean Baptiste Tallard, lui aussi un soldat du régiment de 

Royal-Roussillon, mais de la compagnie de Serviès. Après la guerre, ce dernier s’implante 

durablement dans la colonie et devient laboureur. La situation de Marie Geneviève Marier 

 
118 Dans la section des parcours des troupes de Terre de notre application, les évènements concernant les femmes 

qui marient deux anciens membres des troupes de Terre sont représentés par une couleur différente des autres 

épouses. 
119 Marie Angélique Poissant dite Lasaline (PRDH#155662) épouse en premières noces Dominique Monchamp 

dit Durand (PRDH#155661), soldat de la compagnie de Ducoin et Jean Baptiste Tallard (PRDH#159420), un 

soldat de la compagnie de Serviès en deuxième union. 
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est quelque peu différente. Elle-même veuve, elle s’unit à Antoine Dumas dit Sansregret en 

1761120. Ce n’est qu’en 1776 qu’elle s’unit à un autre ancien militaire français, Nicolas 

Jamais dit Comtois qui avait servi comme caporal dans le régiment de La Sarre et la 

compagnie de Vilard. 

 On retrouve aussi des indices de solidarités à travers les familles des anciens membres 

des troupes de Terre françaises. Alors que 556 d’entre eux s’implantent dans la vallée du 

Saint-Laurent, trois voient une de leur fille épouser un homme avec lequel ils ont combattu 

entre 1755 et 1760, mais issu d’un régiment différent121. Les veufs qu’elles épousent sont 

Joseph Masse dit Saint-Josephe en 1776, François Banliac dit Lafleur en 1787 et Joseph 

Laurencelle en 1785122. Même si ces évènements se produisent plus de 15 à 20 ans après la 

Conquête, donner sa fille en mariage à un autre ancien militaire ayant immigré dans la colonie 

peut indiquer la persistance de lien de solidarité.  

 Ces exemples découlent de l’analyse des parcours des militaires et non de ceux de 

leurs nombreux enfants. Une étude des parcours de ces derniers pourrait révéler de nombreux 

autres indices de solidarité si, par exemple, certains se marient ensemble. Cela est d’autant 

plus vrai que les soldats de la guerre de Sept Ans sont nombreux à s’établir dans les mêmes 

paroisses et que beaucoup de leurs épouses partagent des liens de parenté. 

 
120 Cette veuve (PRDH#150067) marie en 1761 Antoine Dumas dit Sansregret (PRDH#161574), soldat de la 

compagnie de Laferté, puis l’ancien caporal de la compagnie de Vilard, Nicolas Jamais dit Comtois en 1776 

(PRDH#159667). 
121 Dans la section des parcours des troupes de Terre de notre application, les évènements concernant les enfants 

d’anciens soldats qui marient d’autres militaires français sont représentés par une couleur différente des autres 

enfants. 
122 L’affiliation militaire des époux va comme suit : régiment de Languedoc, compagnie inconnue 

(PRDH#159921), régiment de La Reine, compagnie inconnue (PRDH#159391) et régiment de Béarn, 

compagnie de Montredon (PRDH#159200). 
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Conclusion 

Les membres des troupes de Terre françaises qui s’implantent durablement dans la colonie 

après la guerre de Sept Ans se marient généralement rapidement. L’union à une canadienne 

semble être le catalyseur de l’enracinement de plusieurs, d’autant plus qu’elle ait 

probablement pu servir de passe-droit afin d’éviter le renvoi automatique des soldats défaits 

en France par les Britanniques après 1760123. On remarque aussi que bien des Canadiennes 

qui se marient à des militaires au service de la France ont de la parenté qui fait de même, 

qu’il s’agisse d’une sœur, d’une cousine ou d’une tante. Pour la population locale, l’union 

avec un militaire peut être avantageuse puisqu’un militaire possède généralement de l’argent 

et connaît parfois déjà un autre métier que celui de faire la guerre. Il peut donc s’avérer un 

bon parti pour les Canadiennes. Du point de vue des militaires, le choix de l’épouse révèle 

aussi la stratégie qu’ils adoptent pour s’implanter durablement en Amérique du Nord. 

Certains choisissent une veuve, généralement plus âgée qu’eux, potentiellement afin 

d’acquérir un patrimoine bien établi. La majorité prend toutefois pour épouse une célibataire, 

ayant en moyenne 22.54 ans, très souvent pour fonder une famille. Une fois unis à leur 

première épouse, plusieurs mêmes auparavant, ces hommes engendrent des familles 

généralement nombreuses. Elles sont en moyennes composées de 7 ou 8 enfants, mais on 

retrouve également des extrêmes des deux côtés de l’échelle alors que certains n’ont aucun 

enfant et d’autres en ont jusqu’à 27. Au total 4 391 enfants naissent d’un père militaire ayant 

appartenu aux troupes de Terre française durant la Conquête. De ce nombre, un minimum de 

1 238 ont atteint l’âge adulte. Les prénoms qu’ils se voient attribuer par leurs parents ne se 

distinguent pas des tendances canadiennes de l’époque, préférant les Jean-Baptiste, Joseph, 

Angélique et les nombreuses utilisations diverses de Marie. On peut y voir notamment 

 
123 Voir la section 1.2.1. 
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l’influence de la mère, souvent une Canadienne, dans ces préférences. Toutefois, leurs 

sobriquets vont contribuer à la spécificité des noms de familles du Québec. 

Après la guerre, ces anciens soldats doivent aussi se tourner vers un nouveau métier 

pour assurer leur subsistance. Près de 50% d’entre eux choisissent de pratiquer l’agriculture 

alors que les terres de qualité le long du Saint-Laurent sont toujours disponibles en grande 

quantité notamment dans le district de Montréal. Les autres se tournent vers une grande 

variété de métiers tels que ceux de journaliers, d’artisans, de marchands, etc. De plus, ils sont 

plusieurs à obtenir des postes de capitaine dans la milice canadienne, symbole de respect et 

de notabilité au sein de la population locale124.  

La mort vient parfois faucher un proche et modifier le parcours d’implantation des 

immigrants étudiés. Lorsqu’elle frappe leur première épouse, la population étudiée semble 

se remarier rapidement et certains s’unissent même plus de deux fois au cours de leur vie en 

Amérique du Nord. Alors qu’on aperçoit déjà des signes de solidarités militaires lorsqu’on 

étudie le parcours géographique de ces immigrants, on en retrouve également au sein de leur 

remariage alors que 16 anciens militaires s’unissent à la veuve d’un compagnon d’armes et 

trois autres prennent pour épouse la fille d’un autre soldat.

 
124 Audrey Desrochers, op. cit., p. 154. 
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Conclusion générale 

Cette recherche sur les troupes de Terre avait trois objectifs principaux. Nous 

cherchions tout d’abord à comprendre le contexte au sein duquel ces militaires arrivent en 

Nouvelle-France et son développement jusqu’au moment où ils se voient confronter aux 

choix de rester en Amérique du Nord ou de retourner en France. Pour y arriver, il fallait tout 

d’abord pouvoir identifier ces soldats des troupes de Terre, au nombre atteignant presque 

8 000 et départager ceux qui décèdent durant le conflit de ceux qui repartent en France et 

ceux qui immigrent dans la colonie. Tâche impossible à réaliser avant 2009, ce sont les 

travaux du Projet Montcalm, sous la direction de Marcel Fournier, qui ont permis de 

constituer rapidement une liste de 718 militaires mariés en Nouvelle-France1. Les deux autres 

orientations de cette recherche avaient trait au parcours de cette population immigrante afin 

de mieux comprendre son insertion dans le monde laurentien alors que celui-ci est bouleversé 

par de nombreux changements : la guerre de la Conquête et la cession de la colonie aux 

autorités britanniques. La première implique une étude spatiale de leurs implantations pour 

laquelle nous avons créé une application, disponible gratuitement sur le Web. Cet outil 

permettra de départager ceux qui s’enracinent durablement de ceux qui émigrent. Puis, une 

étude familiale et démographique a permis d’ajouter un angle d’analyse supplémentaire de 

leur intégration à la société canadienne. Ces deux aspects nécessitaient de pouvoir suivre 

dans le temps et l’espace plus de 6 000 individus, ce qu’il a été possible de faire grâce à un 

accès privilégié à la base de données du Programme de Recherche en Démographique 

Histoire (PRDH). 

 
1 Quatre individus n’ont pu être retracés, portant le nombre total de mariages des troupes de Terre en Nouvelle-

France à 722, tel qu’observé par les travaux du Projet Montcalm.  
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Sur ces trois axes de recherches, nous avions émis trois hypothèses. La première 

voulait que la guerre de la Conquête ait contribué à réduire le nombre potentiel d’immigrants 

par le déroulement des évènements et les conséquences de la défaite. La deuxième hypothèse 

était relative au plan spatial, insistant sur un enracinement rapide, efficace et relativement 

sans embûches des membres des troupes de Terre qui s’implantent dans la colonie après la 

guerre. Sur le plan familial et leur vie comme civils, on pensait retrouver une intégration 

progressive à la population canadienne, perceptible à travers la pratique répandue de 

l’agriculture, la création de famille nombreuse aux composantes similaires aux tendances, 

aux traditions et mœurs canadiennes du XVIIIe siècle. Les résultats de recherches semblent 

supporter ces hypothèses. Cependant, ils ont surtout démontré un portrait plus nuancé de 

l’immigration et de l’enracinement dans la vallée du Saint-Laurent de cette vague migratoire.  

Les troupes de Terre françaises arrivent en Amérique du Nord à partir de 1’été 1755 

jusqu’en 1760 : « Pour certains, cette expérience dura cinq ans et pour d’autres 50 jours2 ». 

Conjointement avec les troupes de la Marine, la milice canadienne et les alliés autochtones 

de la France, ces armées vont combattre en Amérique de la région des Grands Lacs à l’ouest 

jusqu’à la forteresse de Louisbourg à l’est. Alors que les Français semblaient avoir l’avantage 

jusqu’en 1758, le vent tourne par la suite. La Nouvelle-France se retrouve assiégée et après 

les chutes consécutives de Québec en 1759 et de Montréal en 1760, la colonie capitule. Ce 

n’est cependant que trois ans plus tard que son sort sera scellé par le traité de Paris. Au cours 

de ce conflit, les troupes de Terre cohabitent de près avec les Canadiens, ce qui influence 

favorablement leur disposition à immigrer. Cependant, les nombreuses pertes, la défaite 

française et le rembarquement forcé de troupes vers l’Europe limitent aussi la portée de cette 

vague migratoire. Ceux qui tentent leur chance dans la vallée du Saint-Laurent sont 

 
2 Projet Montcalm, Combattre pour la France en Amérique : Les soldats de la guerre de Sept Ans en Nouvelle 

France 1755-1760, Montréal, Société généalogique canadienne-française, 2009, p. 44. 
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généralement jeunes à leur arrivée en Amérique, ils proviennent de l’ensemble du territoire 

français, mais surtout du Sud et de l’Est et ils portent majoritairement le grade de soldat 

durant la guerre.  

L’analyse spatiale de l’implantation de 570 anciens membres des troupes de Terre 

françaises révèle qu’ils ne sont que très peu à repartir après 1764. Seuls 14 individus se 

dirigent vers la France, Détroit, le Pays des Illinois ou les États-Unis au cours de la deuxième 

moitié du XVIIIe siècle. Ceux qui s’enracinent durablement parmi les Canadiens le font 

principalement au sein des paroisses rurales et principalement dans le gouvernement de 

Montréal. Près de 50% d’entre eux ne présentent qu’une mobilité de faible distance après la 

guerre, c’est-à-dire qu’ils ne se déplacent pas ou ne le font que dans une paroisse voisine. 

Symbole de stabilité, certains vivent toutefois aussi des périodes d’instabilité ou doivent 

s’enraciner dans un milieu plus éloigné. Notre application permet aussi de suivre les parcours 

des différents régiments durant la guerre ont fortement influencé les lieux où ces militaires 

démobilisés s’enracinent. Ils sont nombreux à s’insérer et à se regrouper au sein même des 

paroisses où ils ont logé durant les hivers de la guerre.  

Ces signes de « solidarité militaire » sont aussi supportés par l’étude des parcours des 

anciens militaires. On remarque que les Canadiennes qu’ils choisissent comme épouses sont 

souvent reliées par des liens familiaux, qu’il s’agisse d’une sœur, d’une cousine ou d’une 

tante. On retrouve également des indices de solidarité dans leurs remariages alors que certains 

s’unissent à une veuve d’un ancien collègue ou une de leur fille. Les premières unions des 

troupes de Terre sont célébrées rapidement alors que 40% d’entre elles se produisent avant 

la capitulation de Montréal en 1760. Les épouses sont en majorité des célibataires plus jeunes 

que leur époux. Lorsque les militaires choisissent plutôt des veuves, celles-ci sont 

généralement plus âgées que leur mari.  
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Au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, ces 556 immigrants ont engendré 4 

391 enfants dans la colonie. Présentant une moyenne de 5.66 enfants par famille, l’apport 

démographique de cette population est donc non négligeable avec un minimum conservateur 

de 1 238 descendants qui atteignent l’âge adulte. De plus, l’étude des prénoms qu’ils donnent 

à leurs enfants a permis d’observer un aspect de la culture canadienne lors d’une période 

trouble ou la colonie se détache de la mère patrie. Cette nomination comporte profondes 

racines françaises, on remarque également d’importantes particularités canadiennes 

similaires à celles soulevées par les recherches de l’historienne Geneviève Ribordy.  

Après avoir été démobilisée à la fin de la guerre, cette population militaire doit se 

trouver un nouveau métier. Alors que certains se tournent vers une carrière dans l’artisanat 

dont ils connaissent déjà les rudiments, une majorité se tourne vers les nombreuses terres 

fertiles toujours disponibles sur le littoral du Saint-Laurent. Au regard des métiers et des 

parcours géographiques, l’implantation de ces membres des troupes de Terre semble s’être 

généralement faite avec aisance. On retrouve certes quelques anciens militaires qui tombent 

dans la pauvreté, mais on en dénote également plusieurs qui présentent des signes de 

notabilité. En effet, 14 profitent à la fois de leur carrière militaire et du respect de la 

population locale pour jouer un rôle dans la milice canadienne comme capitaine.  

Notre contribution aux recherches historiques se mesure principalement sur deux 

historiographies : celle de la guerre de la Conquête et celle de l’immigration dans le Québec 

préindustriel. En premier lieu, l’étude de l’implantation des troupes de Terre françaises 

permet de mieux nuancer les conséquences des évènements de 1755-1760 sur la colonie. 

Alors que les historiens Yves Landry et Gilbert Desmarais avaient abordé le sujet en étudiant 

certains régiments ayant participé au conflit, une lacune de cet aspect de la guerre de la 

Conquête résidait dans l’absence de recherches rassemblant l’ensemble des troupes de Terre 
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françaises. En deuxième lieu, l’angle spatial de notre analyse permet une nouvelle 

perspective de l’étude de l’immigration. Rendu possible grâce à l’utilisation de plusieurs 

outils numériques, cet aspect permet également de visualiser les parcours d’immigrants dans 

le territoire laurentien. 

Ce mémoire n’a toutefois abordé que les dimensions de la guerre de la Conquête et 

de l’histoire du Québec préindustriel. Il reste encore de nombreuses recherches à réaliser et 

d’angles d’analyses à développer sur ces sujets qui pourraient grandement bénéficier à la 

compréhension de ces évènements et de cette période. En ce qui concerne les troupes de Terre 

française, notre étude aborde d’un niveau très global les parcours géographiques. En raison 

de différentes contraintes, les lieux d’établissements sont limités à la paroisse, une unité 

territoriale large et mouvante selon la période. Un approfondissement des actes notariés sur 

nos sujets pourrait définitivement préciser l’emplacement des terres qu’ils possèdent et par 

le fait même leur proximité et l’aspect « solidarité militaire » de nos recherches, notamment 

à l’échelle d’une localité où ils sont nombreux à s’établir telle Laprairie ou encore Chambly. 

D’un autre point de vue, une étude extensive des parcours des enfants des troupes de Terre 

restés en Amérique du Nord est à notre connaissance encore absente. Filles et fils de militaires 

immigrants après la défaite, que deviennent-ils ? Assiste-t-on à des rapprochements entre ces 

nombreux descendants de soldats français ? Ont-ils un statut particulier dans la colonie et 

améliorent-ils la réputation familiale ? Que deviennent les sobriquets des soldats dans le 

temps long ? Ce ne sont que quelques questionnements parmi une multitude encore possible. 

Également, l’armée de Terre française n’est pas le seul corps d’armée qui a participé à la 

guerre de la Conquête qui pourrait être analysée tel que nous l’avons fait. Les troupes de la 

Marine, par exemple, jouent un tout aussi grand rôle dans la défense de la colonie. Ayant des 

liens avec la colonie depuis le XVIIe siècle, bien longtemps avant l’arrivée des premiers 
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régiments des troupes de Terre, les connaissances historiennes sur leur sort après la Conquête 

restent lacunaires et pourtant, plusieurs répertoires et ouvrages permettraient de supporter 

une telle étude3. 

Ces lacunes historiographiques sur l’immigration militaire française de la Conquête 

origine non seulement d’un problème méthodologique, mais possiblement aussi de la place 

que ce groupe occupe dans la mémoire collective. D’un côté, ils sont des acteurs étrangers, 

dans une défaite militaire aux répercussions immenses sur la Nouvelle-France et les 

Canadiens. Cette image ne ressemble en rien à celles que projettent leurs prédécesseurs du 

régiment Carignan-Salières ou encore les fondateurs de la colonie au XVIIe siècle, et ce, 

même si leur impact démographique est non négligeable. Également, la guerre de la Conquête 

regorge d’objets de recherches et d’angles d’analyses qui ont dévié l’attention des historiens 

d’hier et d’aujourd’hui de cette population militaire. Le Grand Dérangement, l’expérience 

canadienne de la guerre à travers sa population civile et sa milice, les presque veuves 

canadiennes, ne sont que quelques exemples parmi tant d’autres4. 

Toutefois, il ne faudrait pas croire que la mémoire collective ait « oublié » pour autant 

les troupes de Terre françaises de la Conquête. Sans compter les musées et les sites 

historiques, on retrouve également des traces de leur mémoire dans la toponymie de la 

province de Québec. Plus précisément sur un territoire où ils n’ont jamais mis les pieds : 

l’Abitibi-Témiscamingue5 : 

 

 
3 Rénald Lessard et la Société généalogique canadienne-française offrent notamment une base de données 

biographiques à leur sujet. Voir : Rénald Lessard, « Les compagnies franches de la Marine » [Site Web], 
consulté le 20 février 2021. https://www.sgq.qc.ca/bases-de-donnees/acces-libre/217.html  Voir également : 

Marcel Fournier, Les officiers des troupes de la Marine au Canada, 1683-1760, Québec, Septentrion, 2017, 

524 p. 
4 Louise Lainesse, « Composer avec l’incertitude : les "presque veuves" à l’heure de la Conquête, 1754-1760 », 

Mémoire de maîtrise, Université Laval, 2018, 159 p. 
5 Voir la carte en annexe R. 

https://www.sgq.qc.ca/bases-de-donnees/acces-libre/217.html
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Les sept premiers cantons créés le long du Transcontinental à partir de la frontière 
ontarienne, soit ceux de La Reine, La Sarre, Royal-Roussillon, Languedoc, Guyenne, 

Berry et Béarn, portent les noms des régiments de l’armée de Montcalm tels que 

rangés en ordre de bataille sur les plaines d’Abraham. Les cantons situés au sud de 
chacun de ces sept cantons portent le nom des officiers attachés à ces régiments. Au 

total, plus de cent toponymes de la région se rapportent à l’armée de Montcalm6. 

Même si certains de ces toponymes ont changé depuis 1907, on retrouve encore aujourd’hui 

des traces de cette époque où l’on tentait de contrer l’émigration vers les États-Unis en 

rapprochant la colonisation du territoire, la religion catholique et la fierté des origines 

françaises. Comme le mentionne Francine Adam dans sa thèse de doctorat en géographie sur 

la médiation toponymique au Québec et en Acadie du Nouveau-Brunswick : 

Même si les soldats de l’armée de Montcalm ne sont jamais allés en Abitibi, c’est là 

que le territoire québécois conserve leur mémoire. En occupant des espaces 

nouveaux, ces personnages de la Nouvelle-France, ces héros vaincus, se régénèrent 

dans les esprits. Il ne s’agit pas d’un placage arbitraire : l’on peut y voir plutôt 
l’entrée des étendues abitibiennes dans le sens que le mythe et l’histoire confèrent à 

l’espace d’une société. Cet agencement anthroponymique ne contient-il pas la 

volonté de souligner des valeurs communes aux officiers de l’armée de Montcalm et 
aux futurs colons de l’Abitibi : courage immense et fidélité sans faille aux origines 

françaises ?7 

La mémoire des troupes de Terre française est donc toujours présente au Québec, que ce soit 

dans le paysage, les recherches scientifiques, la vulgarisation de l’histoire ou encore dans les 

branches d’arbres généalogiques de certaines familles qui portent des patronymes comme 

Brindamour, Larose, Vadeboncoeur et plusieurs autres.

 
6 Francine Adam, « La médiation toponymique au Québec et en Acadie du Nouveau-Brunswick », Thèse de 

doctorat, Université Paris IV-Sorbonne, 2008, p. 114. Voir également : Benoît-Beaudry Gourd, L’Abitibi-

Témiscamingue, Québec, Éditions de l’IQRC, 2007, p. 76. 
7 Francine Adam, op. cit., p. 114-115. 
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Annexe A 

Limites de la base de données du Projet Montcalm 

Chaque point est tiré directement du texte de présentation du répertoire fait par son directeur, 

Marcel Fournier, dans l’ouvrage Combattre pour la France en Amérique : Les soldats de la 

guerre de Sept Ans en Nouvelle-France 1755-17601. 

• « Les patronymes des officiers et soldats sont généralement ceux en usage dans la 

France du 18e siècle. » 

•  « Les surnoms des soldats ont été uniformisés afin d’éviter la présentation de noms 

différents. » 

• « Les dates de naissance ou de baptême sont exactes dans les cas où celles-ci ont été 

découvertes […] Dans les autres cas, elles sont approximatives puisqu’elles ont été 

déduites de l’âge déclaré dans les contrôles militaires, les listes d’embarquements, les 

hospitalisations, les mariages et les décès. » 

• « Le lieu d’origine n’est pas nécessairement le lieu de naissance sauf, si ce lieu est 

prouvé par la date précise de la naissance ou du baptême de l’individu. » 

• « Certains renseignements nominatifs peuvent être contradictoires selon les sources 

consultées. » 

 
1 Projet Montcalm, Combattre pour la France en Amérique : les soldats français de la guerre de Sept Ans en 

Nouvelle-France 1755-1760, Montréal, Société généalogique canadienne-française, 2009, 628 p. 
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Annexe B 

 

Régiment Officiers 
Sous-officiers 

et soldats 
Total 

Décès entre 

1755 et 1760 

Artois 34 600 634 106 

Béarn 38 629 667 138 

Berry 78 1091 1169 464 

Bourgogne 33 540 573 161 

Cambis 39 560 599 117 

État-major 21 X 21 2 

Génie 6 0 6 1 

Guyenne 37 635 672 155 

Languedoc 44 509 553 127 

La Reine 42 516 558 145 

La Sarre 40 573 613 126 

Royal-Artillerie 9 37 46 7 

Royal-Roussillon 35 596 631 140 

Volontaires étrangers 44 664 708 42 

Total 500 6950 7450 1731 

Source : Base de données personnelle et Combattre pour la France en Amérique : les 

soldats français de la guerre de Sept Ans en Nouvelle-France 1755-1760, Montréal, Société 

généalogique canadienne-française, 2009, 628 p.

Distribution des militaires identifiés par le Projet Montcalm ayant 

combattu en Nouvelle-France selon leur régiment. 
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Annexe C 

Régiments 
Nombre de 

militaires 
Compagnies 

Guyenne 103 

Blau (9), Bousquet (9), Cornier (9), Launay (9), 

Manneville (9), Bonnaud (8), Chassignolles (8), 

Nau (7), Patrice (4), Preissac (4), Montanier (3), Saint-

Vincent (3), Bigat (1), La Bretèche (1), Inconnu (19) 

La Sarre 87 

Palmarolle (15), Celles (8), Vilard (8), Remigny (7), 

Champredon (6), Mauran (6), Oms (6), Laferté (5), 

Laferté de Mung (5), Beauclair (4), Boschâtel (4), 

Duparquet (3), Duprat (1), Inconnu (9) 

Royal-Roussillon 86 

Valette (10), Aureillan (8), Burgat (8), Ducoin (8), 

Ducros (8), Estorc (8), Thiballier (7), Serviès (6), 

Bassignac (4), Dufremoy (4), Poulharies (4), Rouyn (4), 

Boisset (3), Inconnu (4) 

La Reine 77 

Delmas (8), Germain (8), Hébécourt (8), Pascalis (8), 

Desnoës (5), Montreuil (5), Laas (4), Montbrais (4), 

Marron (2), Assezat (1), Dumesnil (1), Lecomte (1), 

Inconnu (22) 

Béarn 76 

Montredon (9), Dalquier (8), Jourdeau (8), Barraute (7), 

Bernard (6), Maubeuge (4), Montgay (4), Monviel (4), 

Mazerac (3), Kergus (2), Pouchot (2), Trépezec (2), 

Aubrespy (1), Figuery (1), La Parquière (1), Raymond 

(1), Inconnu (13) 

Languedoc 74 

Aiguebelle (11), Marillac (11), Duchat (10), 

Basserode (8), Douglas (7), Fréville (7), Vaudray (4), 

Rennepont (3), Matissart (2), Lafare (1), Inconnu (10) 

Berry 62 

Goffreteau (5), Penneleau (5), Villemontes (5), Cadillac 

(4), Pressac (3), Cambray (2), Châteauneuf (2), Coste 

(2), La Bresne (2), Béraud (1), Darlens (1), Fouilhac (1), 

Milhau (1), Révillard (1), Saint-Félix (1), Surimeau (1), 

Inconnu (25) 

Royal-Artillerie 4 Jacau (1), Montbeillard (1), Inconnu (2) 

État-Major 1 Secrétaire du Marquis de Montcalm (1) 

Total 570  
Sources : Base de données personnelle et Combattre pour la France en Amérique : les soldats 

français de la guerre de Sept Ans en Nouvelle-France 1755-1760, Montréal, Société généalogique 

canadienne-française, 2009, 628 p.

Nombre de militaires présents en Amérique du Nord après l’année limite de 1764 

selon leur régiment et compagnie. 
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Annexe D 

Effectifs 

Ancienne région 

administrative / 

Gouvernement / Pays 

Département actuel / localité 

73 Languedoc-Roussillon 
Hérault (24), Pyrénées-Orientales (17), Gard (15), 

Aude (13), Lozère (4) 

66 Lorraine 
Vosges (28), Meurthe-et-Moselle (16), Moselle (14), 

Meuse (8) 

56 Midi-Pyrénées 
Gers (12), Haute-Garonne (12), Lot (9), Tarn (8), Tarn-et-

Garonne (8), Aveyron (6), Ariège (1) 

51 Rhône-Alpes 
Isère (14), Ardèche (11), Ain (9), Drôme (9), Rhône (5), 

Savoie (3) 

40 Aquitaine 
Lot-et-Garonne (18), Gironde (9), Dordogne (6), Pyrénées-

Atlantiques (4), Landes (3) 

34 Franche Comté 
Doubs (14), Jura (11), Haute-Saône (8), Territoire de 

Belfort (1) 

27 Picardie Aisne (16), Somme (7), Oise (4) 

25 Nord-Pas-de-Calais Nord (15), Pas-de-Calais (10) 

25 
Provence-Alpes-du-Sud 

Côte d’Azur 

Vaucluse (11), Hautes-Alpes (6), Bouches-du-Rhône (4), 

Var (3), Alpes-Maritimes (1) 

22 Poitou-Charentes  
Charente (7), Charente-Maritime (7), Vienne (5), Deux-
Sèvres (3) 

21 Champagne-Ardenne Marne (9), Ardennes (6), Haute-Marne (4), Aube (2) 

17 Normandie Seine-Maritime (6), Calvados (5), Eure (3), Orne (3) 

16 Auvergne Cantal (7), Puy-de-Dôme (4), Haute-Loire (3), Allier (2) 

16 Bourgogne Côte-d’Or (7), Saône-et-Loire (4), Nièvre (3), Yonne (2) 

14 Île-de-France  
Paris (7), Yvelines (3), Seine-et-Marne (3), Hauts-de-Seine 

(1) 

14 Pays de Loire 
Maine-et-Loire (6), Mayenne (3), Sarthe (3), Vendée (1), 

Loire-Atlantique (1) 

13 Centre Val de Loire 
Indre-et-Loire (5), Eure-et-Loire (3), Cher (3), Loiret (1), 

Loir-et-Cher (1) 

7 Bretagne Ille-et-Vilaine (4), Côtes-d’Armor (2), Finistère (1),  

7 Limousin Haute-Vienne (5), Corrèze (2) 

7 Montréal 
Notre-Dame-de-Montréal (3), Pointe-Claire (2), Rivière-

des-Prairies (1), Sts-Anges-de-Lachine (1) 

5 Alsace Bas-Rhin (5) 

4 Belgique Hainaut (2), Flandre (1), Luxembourg (1) 

3 Allemagne Rhénanie-Palatinat (1), Sarre (1), Trève (1) 

3 Québec Notre-Dame-de-Québec (2), Rivière-Ouelle (1) 

2 Inconnu  

1 Monaco Monaco (1) 

1 Trois-Rivières Trois-Rivières (1) 

Source : Projet Montcalm, Fichier Origine, PRDH et base de données personelle

Nombre de militaires présents en Amérique du Nord après l’année limite de 1764 

selon leur lieu d’origine. 
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Annexe E 

Grades de l’armée de Terre et de son état-major 

Officiers supérieurs Officiers subalternes Sous-officiers Hommes du rang 

Gouverneur-général Capitaine Adjudant Soldat 

Commandant en chef Capitaine en second Sergent Grenadier 

Colonel Lieutenant Caporal Canonnier 

Lieutenant-colonel Sous-lieutenant Anspessade Cadet 

Major Enseigne  Recrue 

Aide-major Cadet à l’aiguillette  Tambour 

Chirurgien-major   Chirurgien 

Source : Projet Montcalm, Combattre pour la France en Amérique : les soldats français de la 

guerre de Sept Ans en Nouvelle-France 1755-1760, Montréal, Société généalogique canadienne-

française, 2009, 628 p.  



138 
 

 

Annexe F 

Extraits des conditions imposées aux hommes des troupes de Terre au moment de leur 

défaite 

Passage de l’Article 1 de la capitulation de Québec, le 18 septembre 1759 

La garnison de la ville, composée des troupes de terre, de marine, et matelots, 

sortiront de la ville avec armes et bagage, tambours battant, mèches allumées, deux 

pièces de canon de France, et douze coups à tirer pour chaque pièce, et sera 
embarquée le plus commodément qu’il sera possible, pour être mise en France au 

premier port1. 

Passage de l’Article 17 de la capitulation de Montréal, le 8 septembre 1760 

Les officiers et soldats, tant des troupes de terre que de la colonie, ainsi que les 
officiers, marins et matelots qui se trouveront dans la colonie, seront aussi embarqués 

pour France dans les vaisseaux qui leur seront destinés, en nombre suffisant et le plus 

commodément que faire se pourra; les officiers des troupes et marins qui seront 
mariés, pourront emmener avec eux leurs familles; et tous auront la liberté 

d’embarquer leurs domestiques et bagages. Quant aux soldats et matelots, ceux qui 

seront mariés, pourront emmener avec eux leurs femmes et enfants, et tous 

embarqueront leurs havresacs et bagages ; il sera embarqué dans les vaisseaux les 

subsistances convenables et suffisantes, aux dépens de Sa Majesté britannique2. 

Passage de l’Article 22 de la capitulation de Montréal, le 8 septembre 1760 

S’il y a des officiers militaires dont leurs affaires exigent leur présence dans la 
colonie jusqu’à l’année prochaine, ils pourront y rester, après en avoir eu la 

permission du Marquis de Vaudreuil, et sans qu’ils puissent être réputés prisonniers 

de guerre3. 

Passage de l’Article 4 du Traité de Paris, le 10 février 1763 

Sa Majesté Britannique convient en outre, que les habitants François ou autres, qui 

auraient été Sujets du Roy Très Chrétien en Canada, pourront se retirer en toute 

Sûreté & Liberté, où bon leur semblera, et pourront vendre leurs Biens, pourvu que 

ce soit à des Sujets de Sa Majesté Britannique, & transporter leurs Effets, ainsi que 
leurs Personnes, sans être gênés dans leur émigration, sous quelque prétexte que ce 

puisse être, hors celui de dettes ou de procès criminels; Le Terme limité pour cette 

émigration sera fixé à l’Espace de dix-huit Mois, à compter du Jour de l’échange des 

Ratifications du présent Traité4.

 
1 Chaire pour le développement de la recherche sur la culture d’expression française en Amérique du Nord, 

Articles de la capitulation de Québec (1759) [en ligne], consulté le 4 août 2020. 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/quebec-capitulation-1759.htm 
2 Chaire pour le développement de la recherche sur la culture d’expression française en Amérique du Nord, 

Articles de la capitulation de Montréal (1760) [en ligne], consulté le 4 août 2020. 

https://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Montreal-capitulation-1760.htm 
3 Ibid. 
4 Chaire pour le développement de la recherche sur la culture d’expression française en Amérique du Nord, 

Articles de la capitulation de Québec (1759) [en ligne], consulté le 4 août 2020. 

https://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/cndtraite_Paris_1763.htm 
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Annexe G 

Catégorisation de la mobilité des militaires restés en Amérique après 

1764 en fonction de leur régiment d’appartenance 

Régiments Faible Moyenne Grande Émigration Inconnu Total 

Béarn 31 32 4 1 8 76 

Berry 35 14 8 1 4 62 

État-major 0 0 0 1 0 1 

Guyenne 42 41 10 2 8 103 

La Reine 29 21 13 4 10 77 

La Sarre 40 32 4 2 9 87 

Languedoc 37 18 13 2 4 74 

Royal-Artillerie 2 1 1 0 0 4 

Royal-Roussillon 49 26 4 1 6 86 

Total 
265 

(46.49%) 

185 

(32.46%) 

57 

(10%) 

14 

(2.46%) 

49 

(8.59%) 
570 

Source : Base de données personnelle et Combattre pour la France en Amérique : les soldats 

français de la guerre de Sept Ans en Nouvelle-France 1755-1760, Montréal, Société généalogique 

canadienne-française, 2009, 628 p.
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 Annexe H 

Distribution spatiale dans le gouvernement de Montréal des 

militaires catégorisés de mobilité de faible distance 

Régions du gouvernement de Montréal Nombre 

Rive nord du fleuve Saint-Laurent 50 

Rivière Richelieu1 30 

Ville de Montréal2 28 

Île de Montréal et Île-Jésus3 144 

Rivière Richelieu et rive sud de Montréal5 7 

Rive nord et rive sud du fleuve Saint-Laurent6 4 

Ouest de l’île de Montréal7 3 

Île de Montréal ou Île-Jésus et rive nord de Montréal8 3 

Île de Montréal et sa rive sud9 2 

Île de Montréal et la ville de Montréal10 1 

Total 207 

Source : Base de données personnelles et PRDH

 
1 On comprend les paroisses allant de Saint-Jean-sur-Richelieu à Saint-Antoine-sur-Richelieu / Saint-Denis-

sur-Richelieu le long de la rivière Richelieu. Les paroisses de Saint-Ours et Sorel appartiennent à la catégorie 

de rive sud du gouvernement de Montréal puisque leur territoire touche au fleuve Saint-Laurent. 
2 On considère comme ville de Montréal la paroisse de Notre-Dame-de-Montréal. 
3 Cette catégorie contient les individus dont on retrouve des évènements autant sur l’île-Jésus que sur l’île de 

Montréal au sein de paroisse voisines (ex : Montréal (Saint-Laurent) et Laval (Saint-Martin)), compliquant ainsi 

l’analyse de leur mobilité. 
4 Cette catégorie comporte un Canadien : Jean Baptiste Turpin Sandrille (PRDH #79687). 
5 Tout comme la catégorie précédente, on retrouve ici les individus dont les évènements qui marquent leurs vies 

se trouvent au sein de paroisses voisines dans les régions de la rivière Richelieu et de la rive sud. (Ex : Chambly 

et La Prairie). 
6 La catégorie comprend ceux dont les évènements se trouvent sur deux rives face à face du Saint-Laurent (ex : 

Contrecœur et Lavaltrie). 
7 On considère comme « l’Ouest de Montréal » les paroisses telles que Vaudreuil, Les Cèdres, etc. 
8 On retrouve les individus dont les évènements se trouvent au sein de paroisses voisines de la rive nord et l’île-
Jésus (ex : Laval (Saint-Martin) et Saint-Eustache)) ainsi que de l’île de Montréal et la rive nord du fleuve Saint-

Laurent (ex : Montréal (Pointe-aux-Trembles) et Repentigny).  
9 On retrouve les individus dont les évènements se trouvent au sein de paroisses voisines de l’île de Montréal 

et de la rive sud du fleuve Saint-Laurent (ex : Montréal (Pointe-aux-Trembles) et Varennes ou Boucherville). 
10 Les individus qui se déplacent à partir de la paroisse de Notre-Dame-de-Montréal vers une autre paroisse 

voisine de l’île de Montréal et vice-versa (ex : Montréal (Saint-Laurent)). 
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Annexe I 
L’occupation du territoire seigneurial en 1725 

Source : Alain Laberge, Jacques Mathieu et Lina Gouger, « L’occupation du territoire seigneurial », 

dans Alain Laberge, Jacques Mathieu et Lina Gouger, dir., Atlas historique. Portraits de campagnes: 

la formation du monde rural laurentien au XVIIIe siècle, Québec, Presses de l’Université de Laval 

(coll. « Atlas historique du Québec »), 2010, p. 23 
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Annexe J 
Résumé du parcours d’Aimé Henry 

  

Évènement / Période Aimé Henry 

Geneviève 

Fournier 

Préfontaine 

Source Information 

Mariage : 20 janvier 1760 

à Longueuil 

Conjoint Conjointe PRDH #314172  

Naissance d’Aimé Henry 
(fils) : 14 novembre 1760, 

Longueuil 

Absent Présente PRDH #313819 Aimé est dit retourné en France 
avec son régiment. Geneviève dit 

rester chez sa mère  

Service militaire en 

Allemagne 1761-62 

En Allemagne Position 

inconnue 

Base de données de 

Marcel Fournier 

 

Résidence sur l’Île 

française de Saint-Pierre-

et-Miquelon en 1763 

Chirurgien-

major sur l’île 

Position 

inconnue 

Base de données de 

Marcel Fournier 

 

Naissance de Victoire 

Henry : 2 mars 1764, 
Montréal (Notre-Dame-

de-Montréal) 

Présent au 

Baptême 

Présente au 

Baptême 

PRDH #297683 Aucune mention de résidence 

Sépulture de Victoire 

Henry : 8 juillet 1764, 
Longueuil 

Inconnu Inconnu PRDH #314825 Résidence des parents indiquée 

comme Saint-Pierre-et-Miquelon. 
Évènement contradictoire puisque 

la base de données de Marcel 

Fournier rapporte son mariage en 
1788 à Saint-Pierre. 

Séjour à Montréal : 1772 

à 1779 

Présent Présent Base de données de 

Marcel Fournier 

 

Naissance de Gabriel 

Aimé Henry : Vers 1772, 
Saint-Pierre-et-Miquelon 

Présence 

inconnue 

Présence 

inconnue 

PRDH famille # 

36149 et évènement 
#588041 

 

Naissance de Louis Basile 

Henry : 6 février 1773 

Présent Présente PRDH #615342 Aucune mention de résidence 

Sépulture de Gabriel 

Aimé Henry : 12 juin 
1776, Montréal (Notre-

Dame-de-Montréal) 

Présent Présente PRDH #588041 Aucune mention de résidence 
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Source : Base de données personnelles et PRDH 

Évènement / Période Aimé Henry 

Geneviève 

Fournier 

Préfontaine 

Source Information 

Retour en France : 1779 Sujet Présence 
inconnue 

Base de données de 
Marcel Fournier 

 

Retour à Saint-Pierre-et-

Miquelon : 1783 

Sujet Présence 

inconnue 

Base de données de 

Marcel Fournier 

 

Mariage de Victoire Henry à 
Jean Baptiste Faie : 22 

octobre, Saint-Pierre 

Inconnu Inconnu Base de données de 
Marcel Fournier 

Évènement contradictoire 
puisque le PRDH la rapporte 

décédée en 1764. 

Décès d’Aimé Henry 

(Père) : 1789, Saint-Pierre-

et-Miquelon 

Sujet Présence 

inconnue 

Base de données de 

Marcel Fournier 

 

1er mariage d’Aimé Henry 

(fils) : Avant 1828, lieu 

inconnu 

Inconnu Inconnu PRDH famille # 

36149 

Date imprécise et lieu 

inconnu. 

2e mariage d’Aimé Henry 

(fils) : 9 octobre 1828, La 

Prairie 

Décédé Probablement 

Décédée 

PRDH #3626515 Résidence d’Aimé Henry 

(fils) : La Prairie 

Sépulture d’Aimé Henry 

(fils) : 16 septembre 1841, 

La Prairie 

Décédé Probablement 

Décédée 

PRDH #3243837  
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Annexe K 
 

Lieux de cantonnement des troupes de Terre durant la guerre de Sept Ans 

Régiment de Béarn 

Hiver Lieux de cantonnement 

1755-1756 Boucherville, Longueuil, La Prairie, Fort Frontenac 

1756-1757 Boucherville, Longueuil, La Prairie 

1757-1758 Montréal, Lachine, Pointe-Claire, Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds, Sainte-

Anne-du-Bout-de-l’Île, Sault-au-Récollet, Longue-Pointe 

1758-1759 Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, Saint-Sulpice, Lavaltrie, 

Repentigny 

1759-1760 Île de Montréal 

Sources : Projet Montcalm1 et Le Peuple, l’État et la Guerre2 

Régiment de Berry 

Hiver Lieux de cantonnement 

1755-1756 Absent 

1756-1757 Absent 

1757-1758 Côte-de-Beaupré, île d’Orléans 

1758-1759 Côte-de-Beaupré, île d’Orléans 

1759-1760 Entre Berthier-en-Haut et Terrebonne 

Sources : Projet Montcalm et Le Peuple, l’État et la Guerre 

Régiment de Guyenne 

Hiver Lieux de cantonnement 

1755-1756 Fort Niagara, Pointe-aux-Trembles, Longue-Pointe, Rivière-des-Prairies, 

Pointe-Claire, Lachine 

1756-1757 Québec 

1757-1758 Chambly, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Sorel 

1758-1759 Contrecœur, Chambly, Saint-Ours, Sorel, Saint-Antoine-sur-Richelieu 

1759-1760 Entre Sorel et Varennes 

Sources : Projet Montcalm et Le Peuple, l’État et la Guerre 

 

 

 

 
1 Projet Montcalm, Combattre pour la France en Amérique : Les soldats de la guerre de Sept Ans en Nouvelle 

France 1755-1760, Montréal, Société généalogique canadienne-française, 2009, 628 p. 
2 Louise Dechêne, Le Peuple, l’État et la Guerre au Canada sous le Régime français, Québec, Boréal, 2008, 

666 p. 
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Régiment de La Reine 

Hiver Lieux de cantonnement 

1755-1756 Montréal 

1756-1757 Sainte-Anne-de-Beaupré, Beauport 

1757-1758 Région de Québec 

1758-1759 Entre Saint-Augustin-des-Maures et Grondines 

1759-1760 Rivière Chambly 

Sources : Projet Montcalm et Le Peuple, l’État et la Guerre 

 

Régiment de La Sarre 

Hiver Lieux de cantonnement 

1755-1756 Absent 

1756-1757 Pointe-aux-Trembles, Longue-Pointe, Rivière-des-Prairies, Lachine, Pointe-

Claire 

1757-1758 Île Jésus 

1758-1759 Île Jésus, Lachenaie, Terrebonne, Mascouche, L’Assomption 

1759-1760 Île Jésus, Montréal 

Sources : Projet Montcalm et Le Peuple, l’État et la Guerre 

Régiment de Languedoc 

Hiver Lieux de cantonnement 

1755-1756 Chambly 

1756-1757 Montréal 

1757-1758 Saint-Augustin-des-Maures, Pointe-de-Lévy, Deschaillons 

1758-1759 Sainte-Anne-de-la-Pérade 

1759-1760 Région de Trois-Rivières 

Sources : Projet Montcalm et Le Peuple, l’État et la Guerre 

Régiment du Royal-Roussillon 

Hiver Lieux de cantonnement 

1755-1756 Absent 

1756-1757 Rivière Chambly, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Antoine-sur-Richelieu 

1757-1758 Boucherville, Contrecœur, La Prairie, Longueuil, Varennes, Verchères 

1758-1759 Boucherville, La Prairie, Longueuil, Varennes, Verchères 

1759-1760 Boucherville, La Prairie 

Sources : Projet Montcalm et Le Peuple, l’État et la Guerre 
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Annexe L 

Liens entre les lieux de cantonnement et les lieux d’établissement 

Relation aux lieux de cantonnement 
Mobilité de 

faible distance 

Mobilité de 

moyenne 

distance 

Mobilité de 

grande 

distance 

Établissement(s) permanent(s) dans un ou plusieurs 

lieux de cantonnements 
142 33 0 

Débute l’implantation dans un lieu de cantonnement, 

mais se déplace par la suite 
12 891 132 

Décède dans un lieu de cantonnement ou y vit la dernière 

portion de sa vie 
2 11 4 

Temporairement présent dans un lieu de cantonnement 0 13 4 

Bonne probabilité d’établissement dans au moins un lieu 

d’établissement3 
28 6 3 

Ne s’établit dans aucun lieu de cantonnement 77 30 26 

Inconnu 2 1 1 

Individus exclus (Canadiens) 1 5 4 

Total 264 188 55 

Source : Base de données personnelles et PRDH

 
1 16 d’entre eux finissent aussi leurs jours dans une paroisse reliée aux lieux de cantonnement de leur régiment. 

De plus, 5 autres parmi le groupe retournent temporairement dans un lieu de cantonnement. 
2 Un seul membre de ce groupe décède aussi dans un lieu de cantonnement. 
3 Certaines mentions de lieux de cantonnement dans les sources sont imprécises, donc les membres de cette 

catégorie peuvent avoir vécu dans au moins un lieu de cantonnement au cours de leur vie selon l’interprétation.  
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Annexe M 

Source : PRDH et base de données personelle 
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Annexe N 

 

Moyenne d’âge des 

époux 

Moyenne d’âge des 

épouses 

Ensemble des militaires des troupes de Terre 

restés après 17641 
32,14 24,91 

Tous les mariages des hommes des régiments 

de Béarn et Guyenne 

(Desmarais 20112) 

29,87 23,67 

Tous les mariages des hommes des régiments 

de La Sarre et Royal-Roussillon 

(Landry 19773) 

28,39 23,67 

Population canadienne du XVIIIe siècle 

(Charbonneau et al. 1996)4 
27 22,2 

Immigration en Nouvelle-France 

entre 1700-1750  

(Rompillon 20135) 

Célibataires 

31,2 

22,7 

Veuf/ves 36,8 

Population canadienne au  

XVIIIe siècle 

(Henripin 19546) 

Célibataires 26,8 21,9 

Veuf/ves 28,3 34 

Population canadienne entre 1640-1729 

(Charbonneau 19757) 
27,7 22 

Immigration en Nouvelle-France entre  

1640-1729 

(Charbonneau 19758) 

29,5 21 

France au XVIIIe siècle  

(Beauvalet-Boutouyrie 20089) 
27-28 25-26 

 
1 On ne considère que les 556 soldats présents dans la vallée du Saint-Laurent après 1764 et qui y décèdent. 
2 Gilbert Desmarais, « Du glaive à la charrue : Étude de l’inclusion sociale des soldats français de la guerre de 

Sept Ans », mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal, (histoire) 2011, p. 67. 
3 Ibid.  
4 Hubert Charbonneau et al., dans Serge Courville, dir., Population et territoire, Québec, Presses de l’Université 

Laval, 1996, Coll. « Atlas historique », p. 37. 
5 Calculé à partir des tableaux en pages 358 et 370. Samantha Rompillon, « Portrait et itinéraires de l’immigrant 

dans la vallée du Saint-Laurent au XVIIIe siècle », thèse de doctorat, Université Laval, 2013, p. 358-371. 
6 Jacques Henripin, La population canadienne au début du XVIIIe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 

1954, p. 95-96. 
7 Hubert Charbonneau, Vie et mort de nos ancêtres. Étude démographique, Montréal, Presses de l’Université 

de Montréal, 1975, p. 158 
8 Ibid., p. 180. 
9 Scarlett Beauvalet-Boutouyrie, La population française à l’époque moderne, Paris, Belin, 2008 (1999), p. 138. 

Moyennes d’âges au premier mariage 
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Annexe O 

Type d’écart En faveur de l’épouse 

Intervalles en années [2-5] [6-10] [11-15] [16-20] [21-25] [26-30] [31-35] 

Nombre de femmes 

célibataires 
15 15 2 0 0 0 - 

Nombre de femmes 

veuves 
18 17 12 5 1 3 - 

Total 33 32 14 5 1 3 - 

Source : Base de données personnelle et PRDH 

Intervalles en années1 [1] (épouse) [0] [1] (époux) Inconnus 

Nombre de femmes 

célibataires 
9 11 15 4 

Nombre de femmes 

veuves 
5 4 4 1 

Total 14 15 19 5 

Source : Base de données personnelle et PRDH 

Type d’écart En faveur de l’époux 

Intervalles en années [2-5] [6-10] [11-15] [16-20] [21-25] [26-30] [31-35] 

Nombre de femmes 

célibataires 
72 121 88 58 31 7 3 

Nombre de femmes 

veuves 
11 8 10 4 2 0 0 

Total 83 129 98 62 33 7 3 

Source : Base de données personnelle et PRDH 

 
1 Par manque de fiabilité des données au niveau des mois et jour, le calcul ne s’est fait qu’à partir des années. 

Écart d’âge entre les époux lorsque la femme est plus âgée 

Nombre de couples dont l’écart d’âge au mariage est négligeable ou inconnu 

Écart d’âge entre les époux lorsque l’homme est plus âgé 
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Annexe P 

ID PRDH Nom au sein du PRDH Mentions de métiers, d’occupations et de titres 

44099 Denis Saillant Sansoucy Cordonnier 

86809 Jean Baptiste Dube Maître maçon 

95125 Nicolas Janson Cultivateur 

97531 Jean Baptiste Jolibois Mayrand Négociant, sieur 

97736 Jérôme Roussil Ferblantier 

98145 Jean Baptiste Dube Delorme Chirurgien 

98214 Pierre Henry Laboureur 

101610 Jacques Philippe Millet Jolicoeur Journalier 

102132 Nicolas Milot Champagne Capitaine de milice, maître d’école, chantre 

102887 Etienne Lesperance Boujeau Cultivateur 

103245 Pierre Leroux Roux Quêteux 

104534 Joseph Mercier Sansregret Négociant, laboureur 

105589 Jean Baptiste Aubin Champagne Laboureur 

106062 Pierre Duquet Sansregret Duthier Journalier 

106433 Dominique Devese Maître menuisier 

106891 Jean Sedilot Journalier 

109394 Jean Baptiste Roby Sanschagrin Maçon, cultivateur 

111444 Noel Lebreux Lagiroflee Cultivateur 

112188 Nicolas Trinque Beausejour Laboureur 

113358 Francois Roussel Lagiroflee Laboureur, journalier 

115682 Pierre Triere Lavigueur Laboureur 

116636 
Pierre Paul Margane De 

Lavalterie 

Écuyer, seigneur de Lavaltrie, St-Paul et Kildare, 

colonel des milices, juges de paix, député 

117252 
Charles Louis Tarieu De 

Lanaudiere 

Conseiller du conseil législatif, écuyer, seigneur de 

Sainte-Anne de Maskinongé et autres lieux, 

seigneur de Ste-Anne-de-la-Pérade, membre du 

conseil législatif 

117311 Georges Poulin Journalier 

118784 Guillaume Rossignol Laboureur 

120255 Dominique Berard Laboureur, mendiant 

126809 Thomas Lejeune Lagiroflee Cultivateur 

127627 Jean Baptiste Desmarais Femme dite cultivatrice 

131464 Paul Roch Destours Deschaillons 

Seigneur de Saint-Ours, écuyer, lieutenant au 

régiment dauphin de France, écuyer au conseil 

législatif de la province de Québec, conseiller au 

conseil suprême, commissaire de la paix, membre 

du conseil législatif, colonel des milices de la 

division de l’Assomption, colonel des milices de la 

3e division de Lavaltrie 

132139 Pierre Perron Laforme Cordonnier, cultivateur, journalier 

Liste des mentions de métiers, d’occupations et des titres des anciens soldats après la guerre 
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135710 Jean Baptiste Arnaud Journalier, mendiant 

136855 
Jean Baptiste Melchior Hertel 

Derouville 

Seigneur primitif, écuyer, capitaine, commissaire 

de la paix, capitaine dans le service d’Angleterre, 

seigneur de Rouville, membre du conseil législatif 

de la province du Bas-Canada, député 

142691 Francois Desnoyers Laboureur 

151186 Leopold Remy Bellefleur Capitaine de milice, cultivateur 

151194 Francois Renaud Sanschagrin Cultivateur 

151203 Jacques Joseph Leonard Laforest Journalier 

152359 Pierre Vinet Deslauriers Binet Maître maçon, cultivateur 

152747 Pierre Fumat Lajeunesse Cultivateur, laboureur 

153298 Pierre Raby 
Capitaine, commandant de milice, écuyer, 

capitaine de milice 

153312 Jean Pierre Constantin Perruquier 

153391 
Barthelemy Renaud Narbonne 

Rainaud 

Journalier 

153395 Claude Francois Lamarguerite Maître d’école 

153453 Guillaume Labatte Chirurgien, docteur, cultivateur 

153524 Francois Rastoul Vadeboncoeur Maçon 

153633 Pierre Beziers Dextraze Tailleur, bedeau, laboureur 

153714 Julien Daviau Pretaboire Journalier 

153802 
Jean Baptiste Mailloux Lavigueur 

Chaboyon 

Capitaine, colonel Bunets 

153863 Joseph Drogue Laviolette Agriculteur, cultivateur 

153911 Philibert Coallier Agriculteur 

153977 Jean Romain Asselin Bellefleur Maître tailleur 

154062 Jean Baptiste Villemart Lasonde Chirurgien 

154101 Nicolas Dauplaise Deslauriers Cultivateur 

154111 Jean François Morier Lesperance Boulanger 

154119 Emery Amien Larose Fournier Ramoneur, mendiant, journalier 

154133 
Jean Baptiste Sourdif 

Vadeboncoeur 

Maître d’école 

154143 
Louis Alexandre Jolicoeur 

Monast 

Cabaretier, marchand 

154172 Pierre Omaître Stpierre Journalier 

154179 
Jean Guillaume Duperon Lavertu 

Perron 

Laboureur, laboureur, vivant de rente de donation 

154207 Jean Gour Lajeunesse Cultivateur 

154219 Joseph Xavier Francois Beauvais Agriculteur, cultivateur 

154236 Jean Antoine Badel Dufort Tailleur d’habit, tailleur 

154242 Joseph Carpillet Fleurdorange Jardinier 

154366 Jean Pierre Lhomme Artois Cultivateur 

154369 Jean Baptiste Milliard Capitaine de milice, laboureur 

154373 Etienne Desmarteau Birtz Cultivateur 

154386 Francois Moll Laboureur 
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154416 Honore Marie Genier Bellerose 

Commerçant, marchand, négociant, adjudant, 

officier du roi, officier à demi paye, agriculteur, 

ancien laboureur, laboureur 

155098 
Leonard Leandre Pelletier 

Bellefleur 

Cultivateur, ancien cultivateur, journalier 

155206 Jean Baptiste Arres Sansfaçon Capitaine de milice, laboureur 

155226 Jean Baptiste Poisson Agriculteur 

155362 Etienne Chazal Stetienne Tisserand 

155396 Pierre Dalmas Beausejour Perruquier, vacher, journalier 

155400 Jean Crépin Beausoleil Journalier, laboureur 

155414 Pierre Sarrere Lavictoire Boulanger 

155430 Pierre Joseph Noël Journalier 

155459 Joseph Roufiat Cordonnier 

155683 Jean Raymond Lecours Laforme Cordonnier 

155757 Alexandre Bailly Lafantaisie Journalier 

155761 Antoine Daunais Lagiroflee Cadet Agriculteur 

155795 Robert Desforges Picard Mendiant 

155814 Louis Marnay Richelieu Maître tailleur, artisan 

155820 Andre Rambert Stmartin Journalier, scieur de long 

155830 Joseph Galliot Provencal Ancien agriculteur 

155839 Jean Sebastien Natte Marseille Peintre 

155855 Louis Joron Latulippe Laboureur 

155881 Antoine Andrieu Laforge Cultivateur, forgeron 

155894 Antoine Francois Couture Baillon Journalier 

155970 Pierre Nicolas Milot Menuisier 

155997 Pierre Champagne Letang Ancien tisserand, journalier 

156031 Jean Baptiste Drogue Lajoie Laboureur 

156035 Jacques Jalby Jolibois Jarluy Maître jardinier, donateur 

156067 Francois Bilmer Blondin Navigateur 

156106 
Jean Pierre Baptiste Leveille 

Lefrancois 

Journalier 

156137 Jean Baptiste Ménard Vivelamour 
Cordonnier, maître cordonnier, cultivateur, maître 

chantre 

156167 Jean Nexer Stjean Journalier 

156185 Nicolas Francois Demette Journalier 

156199 Jean Baptiste Philibert Huissier 

156209 Philippe Louis Francois Badelard Chirurgien, chirurgien-major, médecin 

156218 
Jean Baptiste Lesperance Landier 

Langue 

Cultivateur, laboureur 

156230 Francois Labit Crépin Cordonnier, aubergiste 

156569 Guillaume Cassan Sansregret Cordonnier 

156629 Jean Gatineau Brindamour Laboureur, journalier, ancien bedeau 

156641 Jean Baptiste Secours Beausejour Journalier 

156717 
Antoine Joseph Deveau 

Sanscartier 

Laboureur 
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156772 Louis Arrachart Château Perruquier 

156791 Pierre Sansoucy Riberdy Huissier, chantre 

156887 Jean Baptiste Negre Stjean Aubergiste 

156893 Joseph Tollier Latoise Cultivateur, ancien cultivateur 

156958 Charles Lasonde Goineau Chirurgien 

157035 Claude Joseph Joannet Comtois Cultivateur 

157149 Jean Riverat Lariviere Cultivateur 

157153 Jean Michel Michel Léger Cultivateur, ancien cultivateur 

157205 Michel Battut Marchand, négociant, agriculteur, cultivateur 

157249 
Jean Choumacre Pretaboire 

Cordonnier 

Jardinier, journalier 

157332 Louis Lucas Francoeur Jardinier, boulanger 

157433 Antoine Collet Lajoie Cultivateur 

157441 Joseph Rode Landeau Languedoc Cultivateur 

157472 Francois Leblanc Blanc Laboureur, journalier 

157476 Alexis Astruc Sanscartier Cultivateur 

157517 Andre Chane Laderoute Pauvre mendiant 

157533 Jean Baptiste Carle Bellegarde Agriculteur, cultivateur, huissier 

157590 Joseph Belmont Montauban Journalier 

157630 Pierre Pezette Lapensee Laboureur 

157684 Michel Michelin Loranger Agriculteur, cultivateur 

157705 Nicolas Gousse Divertissant Jardinier 

157785 Dominique Mondelet 
Chirurgien, notaire de la province, docteur en 

médecine 

157808 
Jean Pierre Guermier Laviolette 

Antoine 

1er capitaine de milice, capitaine de milice, 

marchand, capitaine, négociant 

157899 
Pierre Joseph Vivelamour 

Rouette 

Forgeron 

158188 Martin Stmartin Bideguin Cultivateur 

158291 Pierre Guyon Steloy Ouvrier en cuivre 

158295 Barthelemy Darche Lartifice Agriculteur, cultivateur 

158620 Maurice Tournier Maître d’école 

158789 Paul Birabin Vadeboncoeur Cultivateur 

158985 Jean Baptiste Belair Brière 
Écuyer, juge de paix, capitaine de milice, major de 

milice 

158989 Jean Chabrier Vadeboncoeur Cordonnier, cultivateur 

159009 Nicolas Bourgeois Tailleur, cultivateur 

159035 Antoine Camille Baune 
Maître chirurgien, chirurgien de l’hôtel-Dieu, 

chirurgien major de l’hôtel-Dieu, chirurgien 

159076 Francois Adnain Lajoie Agriculteur 

159080 Jean Corsin Pretaboire Menuisier, cultivateur 

159124 Francois Leclerc Jolicoeur Agriculteur, laboureur 

159138 
Joseph Gillet Bellerose Guillet 

Gillier 

Mendiant, journalier 
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159156 Fidele Fidele Felix Joly 
Négociant, capitaine de milice, écuyer, juge de 

paix, marchand, capitaine 

159160 
Etienne Vary Luneville 

Numainville 

Maître cordonnier, cordonnier 

159200 Joseph Laurencelle Maître d’école, journalier, instituteur 

159209 Jean Gerin Lajoie Agriculteur 

159232 Joseph Bousquet Larose Laboureur, cultivateur, journalier 

159241 Jean Antoine Lalanne Chirurgien, médecin, docteur en médecine 

159292 Simon Bauzet Maître boucher 

159324 Jean Baptiste Plantier Lagrenade Laboureur, ancien laboureur 

159347 Nicolas Dury Sanscartier Maître d’école 

159355 
Joseph Antoine Beaule 

Beausejour 

Cultivateur 

159360 
Jean Baptiste Chebrou 

Latendresse 

Laboureur, journalier 

159373 Joseph Galaise Leveille Cordonnier 

159383 Denis Fordais Comtois Laboureur 

159387 Mathias Masseleau Lajoie Ferblantier, cultivateur 

159391 Francois Banliac Lafleur Maître d’armes, journalier 

159401 
Jean Jacques Chardonnereau 

Parisien 

Journalier 

159420 Jean Baptiste Tallard Laboureur 

159424 Louis Dore Brindamour Cultivateur 

159434 Jean Louis Basiliere Laliberte Cultivateur 

159467 
Francois Favre Montferrand 

Fabre 

Journalier 

159469 Noel Renaud Pretaboire Rainaud Agriculteur 

159481 Jacques Novion Sanscartier Cultivateur 

159488 Michel Nasplaise Passepartout Bedeau, journalier 

159496 Pierre Marasse Leveille Négociant, marchand, ancien négociant 

159546 Jacques Pierre Étienne Jacob Cordonnier 

159563 Francois Sanscartier Borel Laboureur 

159595 Simon Leroux Sanschagrin Roux Cultivateur 

159605 
Francois Nicolas Lanciault 

Lalime 

Forgeron 

159611 Pierre Lalanne Champagne Cordonnier, cultivateur 

159625 Jacques Giroux Jolicoeur Shea Cultivateur, agriculteur 

159631 Nicolas Simon Beausejour Fermier, journalier 

159643 Nicolas Sanscartier Grantrel Cultivateur 

159667 Nicolas Jamais Comtois Rentier 

159676 Jean Rival Bellerose Ancien cultivateur 

159680 Louis Lepicier Lanoix Terrien, agriculteur 

159687 Pierre Bertrand Aulas Laboureur 

159701 
Pierre Francois Lecompte 

Laforme 

Cordonnier 
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159725 Jacques Legrand Laboureur, cultivateur 

159794 
Pierre Baptiste Cloisel 

Brindamour 

Journalier, tonnelier 

159798 Jean François Crochon Cambray Journalier 

159842 André Jordan Maître d’école 

159864 Jacques Aveline Stjules Cordonnier, artisan, bedeau, laboureur 

159868 Etienne Garnier Parisien Grenier Menuisier 

159882 Joseph Gabriel Bertin Écrivain 

159901 Antoine Garnier Comtois Journalier, marchand de lait 

159917 Jean Pierre Rolland Capitaine de milice, laboureur 

159921 Joseph Masse Stjoseph Cultivateur 

159929 Jean Francois Juteau Menuisier, journalier 

159978 Jean Baptiste Sauviat Journalier, agriculteur, cultivateur 

159988 Jean Baptiste Barbier Pretaboire Cordonnier, laboureur, cultivateur 

160033 Jean Baptiste Decelles Sanscartier Laboureur, cultivateur 

160037 Augustin Fournier Lagrenade Cultivateur, laboureur 

160089 Alexis Sevin Latulippe Cordonnier 

160097 Etienne Girault Brindamour Charretier 

160110 
Pierre Sebastien Daume 

Laviolette 

Journalier, cultivateur 

160257 Francois Sale Lasalle Sanschagrin Cordonnier 

160290 Claude Busseau Couture Cultivateur, tailleur 

160339 Francois Janvry Belair Cultivateur 

160348 Francois Vivier Menuisier, cultivateur 

160376 Joseph Bonneville Bellefleur Pelletier, journalier 

160385 
Francois Antoine Stmesmin 

Lavictoire 

Tenancier 

160387 Albert Perrault Laboureur, cultivateur 

160391 Philippe Loubet Toulouse Ancien négociant 

160411 Charles Flageole Latulippe Cultivateur, agriculteur 

160433 Nicolas Mathieu Charbonnier Charbonnier, cultivateur 

160439 Jean Carle Lalancette Chirurgien 

160483 Louis Thibodeau Laforest Laboureur 

160527 Francois Liandra Maître de poste (Trois-Rivières) 

160537 
Charles Francois Laferriere 

Divertissant Ferriere 

Cordonnier 

160566 Etienne Gordien Bellefleur Cultivateur 

160578 Jean Salva Laviolette Cultivateur 

160663 Jean Baptiste Cazelais Languedoc Cultivateur 

160683 Jérôme Santoire Cultivateur, laboureur 

160693 Pierre Guillot Latresse Journalier 

160703 Francois Ravary Francoeur Cultivateur, agriculteur, donateur 

160709 Pierre Meunier Bellerose Maître d’école, cultivateur 

160721 Claude Benoit Labonte Huissier, cultivateur 
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160813 
Etienne Francois Boucher 

Cambray 

Menuisier 

160833 Germain Blaise Sanscartier Laboureur 

160906 Gilbert Duchatel Tisserand 

160915 
Jean Baptiste Guillemot 

Beausoleil 

Laboureur, cultivateur 

160923 Simon Boisle Bail Printemps Cultivateur 

161011 Joseph Viau Laliberte Négociant, cultivateur 

161126 Marc Grace Sansregret Habitant, cultivateur 

161147 Francois Dessingue Sanscartier Cultivateur 

161151 
Ferdinand Joseph Desfosses 

Ladouceur 

Sieur 

161160 Pierre Legros Stpierre Gros Agriculteur, fermier 

161186 Louis Ribelliau Lajoie Charpentier 

161238 Joseph Desarenes Hughes Maçon 

161290 Pierre Protain 
Navigateur, capitaine dans la navigation du fleuve 

Saint-Laurent 

161343 
Joseph Hyacinthe Hyacinthe 

Bellerose 

Chirurgien, cultivateur 

161347 Pierre Castel Terrien, cultivateur 

161388 Antoine Cadoret Dutour Destours Laboureur, cultivateur 

161426 
Honore Jean Baptiste Quinn 

Sansoucy 

Docteur, médecin 

161436 Alexandre Ferreol Lagrenade Cultivateur 

161488 Jean Baptiste Beneche Lavictoire Meunier 

161492 Joseph Girard Jolicoeur Cultivateur 

161540 
Pierre Vivet Sanschagrin 

Laguerite 

Journalier 

161546 Francois Bourdua Lasonde Laboureur, cultivateur 

161558 Étienne Dumenion Écuyer, ancien négociant 

161570 Louis Lemale Stlouis Journalier 

161574 Antoine Dumas Sansregret Second marguillier 

161662 Charles Mercier Lajoie Cultivateur, ancien cultivateur 

161711 Martin Balthazar Stmartin Cultivateur 

161723 
Bernard Louis Malzac Sarlouis 

Bernard 

Charretier 

161853 Jacques Boudillon Grenoble Teinturier 

161858 Michel Viel Cosse Journalier 

161862 André Lesourd Maçon, ancien maçon 

161871 Francois Grenon Belleville Sculpteur 

161917 Jean Gousy Carcassonne Tanneur 

161968 Jean Sulte Vadeboncoeur Maître cordonnier 

161992 Joseph Henri Dubois Bedeau, journalier, maître d’école 

162027 Salomon Petit Desgraviers Couvreur de maison 
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162044 
Francois Gaspard Grenet 

Beausejour 

Laboureur 

162060 Arnaud Joseph Fervac Larose Menuisier 

162133 Mathieu Bertin Libourne Cultivateur 

162194 Louis Cordeau Laboureur, agriculteur, cultivateur 

162198 Nicolas Gloutney Bailli 

162217 Ferreol Doutre Larose Fermier chez M. Longueuil, laboureur 

162229 Etienne Ragot Belair Cultivateur, laboureur 

162301 Jean Baptiste Raye Stjean Reye Mendiant 

162316 Jean Claude Morier Chambéry Maître cordonnier, cultivateur 

162321 Jean Denis Belle Agriculteur, ancien agriculteur, laboureur 

162376 Jean Olivier Maître farinier, meunier, ancien meunier 

162407 Joseph Lavergne Lafleur Jardinier 

162471 Pierre Roy Menuisier, couvreur 

162478 Joseph Grace Lagrandeur Laboureur, cultivateur 

162498 Louis Vincent Marceau Chirurgien 

162514 Antoine Vidal Labonte Cordonnier, marchand 

162522 Bernard Decousse Deribeaudin Médecin 

162618 François Page Laverdure Agriculteur, laboureur 

162724 Etienne Taurel Jolicoeur Cultivateur 

162819 Pierre Giroux Toulouse Jardinier, journalier 

162842 Louis Michel Mingo Dumaine Laboureur, cultivateur 

162872 Antoine Didier Dauphinais Journalier 

162913 Martial Laverdure Donat Laboureur 

162917 Didier Bonard Brindamour Laboureur 

162996 Nicolas Lacaille Laboureur, cultivateur 

163008 Emmanuel Vidricaire Sthilaire Cultivateur 

163012 Pierre Lesperance Fayet Journalier, charretier 

163049 Andre Joseph Michel Stpierre Maître cordonnier 

163076 
Henri Hardouin Belhumeur 

Lajeunesse 

Habitant, ancien laboureur 

163155 Joseph Ricard Fleurdorange Aubergiste 

163169 Pierre Blache Tapissier, matelassier 

163173 Pierre Alexandre Laliberte Cultivateur 

163259 Jean Buck Stroch Laboureur 

163383 Melchior Poncet Lajoie Boulanger 

163423 Raymond Bonami Lesperance Journalier 

163433 Jean Abraham Langevin Lebrun Cultivateur 

163653 Joseph Bizier Cultivateur 

163659 Francois Sibert Belair Laboureur 

163686 
Jean Baptiste Bigonesse 

Beaucaire 

Cultivateur 

163778 Jean Baptiste Eutrope Olivier Tisserand 

163805 Nicolas Mango Mongeau Laboureur 
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163924 Jean Brand Lariviere Cultivateur, pauvre mendiant 

163927 Nicolas Proulx Jolibois Capitaine de milice, cultivateur 

163954 Jean Guyon Agriculteur, cultivateur 

164017 Francois Blanchard Journalier 

164021 Mathieu Roussel Laliberte Mendiant, jardinier 

164029 Claude Touvelin Lariviere Cultivateur 

164112 Joseph Quirion Vadeboncoeur Journalier 

164151 Francois Golliot Bourguignon Journalier 

164161 Louis Colniau Collau Journalier 

164220 Francois Phetice Stfrancois Agriculteur 

164224 Jean Baptiste Lebrun Duplessis 

Procureur en la cour de Québec, procureur, avocat, 

notaire, bourgeois, praticien, négociant, sieur, 

baillif, écuyer 

164269 Raphael Standre Gamache Laboureur 

164310 Nicolas Cure Champagne Maître sellier 

164328 
Antoine Dumoulin Picotin 

Moulin 

Cultivateur 

164343 Jean Tigrin Labonte Journalier 

164632 Joseph Triganne Lafleche Marchand, cultivateur et habitant 

164848 Jean Bergue Lajeunesse Jardinier 

164948 Paul Saulnier Beausoleil Cultivateur 

164952 Joseph Babeau Fleury Cultivateur 

165124 Vincent Labre Cultivateur 

165212 
Jean Baptiste Menard 

Brindamour 

Laboureur, huissier 

165261 Pierre Alloire Lapierre Cordonnier 

165270 Pierre Perrault Négociant, marchand 

165319 Louis Miray Maître notaire, notaire public 

165327 François Marie Ignace Decouagne Négociant 

165389 Paul Joseph Farineau Cordonnier, journalier 

165490 Charles Plat Cultivateur 

165541 
Bernard Verdier Sansoucy 

Bardier 

Habitant 

165740 Jerome Latremouille Lafleur Laboureur, cultivateur 

165764 Jean Simon Beausoleil Sylvestre Agriculteur 

165829 Dominique Maranda Olivier Ancien journalier 

165865 Pierre Dufresne Fresnay Journalier 

165872 
Jacques Roquet Lalancette 

Ranques 

Chirurgien 

165994 
Jean Baptiste Henri Labori Larose 

Gaboury 

Tailleur, ancien laboureur 

166454 Nicolas Petit Vadeboncoeur Laboureur, cultivateur 

166696 Francois Pontchat Laforce Cultivateur 

166748 Joseph Moreau Barrois Journalier 

166769 Jacques Sagala Sanschagrin Cultivateur, ancien cultivateur 
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166778 Andre Roussin Bellefleur Journalier, ancien laboureur 

166835 Martin Joseph Delru Artois Maître tailleur 

166853 Pierre Pandelet Plaisance Faiseur d’huile, bourgeois, journalier 

166891 Pierre Lefebvre Briquet Chaudronnier 

166927 Antoine Fonrouge Crepin Cordonnier, laboureur 

167038 Antoine Larose Beique Journalier 

167299 Jacques Senesac Latranquilite Laboureur, cultivateur 

167473 Francois Plantier Stesprit Laboureur 

167539 Martin Dalmas Agriculteur 

167788 
Jean Baptiste Raymond 

Videbouteille 

Cultivateur 

167980 
Jean François Baptiste Pougeolle 

Perpignan 

Journalier 

168304 Joseph Chef Vadeboncoeur Cultivateur 

168367 Léger Blain Charon 

168404 Jean Antoine Bourgon Sansfacon Laboureur 

169027 Jean Baptiste Juaire Brignole Cultivateur 

169172 Pierre Armand Laflamme Laboureur, forgeron, cultivateur, ancien forgeron 

169187 
Joseph Sanschagrin Boure 

Bourret 

Laboureur 

169321 François Brasseur Duhamel Cultivateur, agriculteur 

169353 Jerome Bardol Laderoute Revendeur, encanteur, marchand commerçant 

169549 Pierre Mailloux Larose Journalier 

169754 Henri Labonte Gogna Journalier 

169769 Francois Joseph Mongin Leveille Cultivateur, laboureur 

177859 Etienne Blanchard Berichon Laboureur, journalier, agriculteur, cultivateur 

193828 Francois Vidal Pignan Maître cordonnier 

198718 Jean Pierre Bareille Lajoie Cordonnier, cultivateur, terrien 

216186 Nicolas Grégoire Laboureur 

217686 Joseph Adam Labranche Capitaine de milice, agriculteur, cultivateur 

218835 Jacques Collin Jasmin Journalier 

219807 Balthasar Belleville Bedeau, journalier, agriculteur 

220822 Pierre Laferriere Ferriere Laboureur, cultivateur, journalier 

236022 Charles Trebutien Buisson Maître d’école 

338233 François Rouisse Martel 
Chirurgien, chirurgien-major, docteur, journalier, 

médecin, laboureur 

163062 Pierre Loubert 
Écuyer, juge de paix, habitant laboureur, 

cultivateur 

155274 Etienne Seglace Belair Agriculteur 

161466 Bernard Guillemot Larose Marchand 

105632 Jacques Tournel Cultivateur, laboureur 

Source : Base de données personnelles et PRDH 
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Annexe Q 

PRDH Enfants des troupes de Terre 

Prénoms Quantité Prénoms Quantité % 

Jean Baptiste 22 011 Jean Baptiste 265 12.29 

Joseph 21 616 Joseph 216 10.01 

Pierre 16 664 Pierre 201 9.32 

François 13 088 François 183 8.48 

Louis 12 057 Louis 144 6.68 

Antoine 7 800 Antoine 95 4.40 

Charles 7 429 Charles 61 2.83 

Michel 5 689 Jacques 53 2.46 

Jacques 5 627 Michel 51 2.36 

Augustin 3 790 Étienne 42 1.95 

Joseph Marie 3 612 Nicolas 42 1.95 

Jean 3 599 Jean 36 1.67 

Source : Base de données personnelle et PRDH-IGD, « Noms et prénoms » [Site Web], consulté le 

22 février 2021. https://www-prdh-igd-com.ezproxy.usherbrooke.ca/fr/noms-et-prenoms 

 

Masculin (Ribordy) 

Artisan % Agriculteur % Élite % 

Jean Baptiste 9.41 Jean Baptiste 10.38 Louis 7.18 

Pierre 9.15 Pierre 9.69 Jean Baptiste 6.52 

Joseph 7.32 Joseph 9.54 Joseph 6.41 

François 5.35 François 5.68 Pierre 6.29 

Louis 4.88 Louis 5.44 François 4.20 

Jean 4.75 Jacques 4.37 Charles 3.87 

Jacques 4.58 Charles 3.84 Jacques 3.59 

Charles 4.06 Jean 3.53 Jean 2.43 

Antoine 3.02 Antoine 3.01 Antoine 2.32 

Source : Geneviève Ribordy, Les prénoms de nos ancêtres, Septentrion, Québec, 1995, p. 158. 

  

Comparaisons des tendances des prénoms masculins des enfants entre la 

population canadienne et des enfants des troupes de Terre française 

https://www-prdh-igd-com.ezproxy.usherbrooke.ca/fr/noms-et-prenoms
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Source : Base de données personnelle et PRDH-IGD, « Noms et prénoms » [Site Web], consulté le 

22 février 2021. https://www-prdh-igd-com.ezproxy.usherbrooke.ca/fr/noms-et-prenoms 

  

 
1 PRDH-IGD « Noms et prénoms » [Site Web], consulté le 22 février 2021. https://www-prdh-igd-

com.ezproxy.usherbrooke.ca/fr/noms-et-prenoms 

PRDH1 Enfants des troupes de Terre 

Prénoms Nombre Prénoms Nombre % 

Marie Josephe 18 807 Marie Josephe 212 9.99 

Marie Louise 13 115 Marie Louise 138 6.50 

Marie Anne 11 060 Marie Anne 116 5.47 

Marie Marguerite 9 217 Marguerite 107 5.04 

Marie Madeleine 8 812 Marie Marguerite 105 4.95 

Marie Angélique 8 750 Marie 99 4.67 

Marguerite 8 663 Marie Angélique 89 4.19 

Marie 7 133 Marie Madeleine 82 3.86 

Marie Geneviève 5 947 Marie Catherine 60 2.83 

Marie Françoise 5 695 Marie Françoise 56 2.64 

Marie Catherine 5 594 Marie-Charlotte 50 2.36 

Marie Charlotte 4 797 Geneviève 47 2.21 

Marie Thérèse 4 478 Marie Thérèse 39 1.84 

Geneviève 4 074 Catherine 38 1.79 

Catherine 3 250 Marie Geneviève 36 1.70 

Marie Élisabeth 3 131 Angelique 32 1.51 

Élisabeth 2 631 Françoise 32 1.51 

Angélique 2 399 Josephe 32 1.51 

Françoise 2 098 Marie Amable 32 1.51 

Louise 2 048 Charlotte 31 1.46 

Marie Amable 1 982 Marie Elisabeth 31 1.46 

Madeleine 1 765 Madeleine 27 1.27 

Thérèse 1 745 Louise 24 1.13 

Comparaisons des tendances des prénoms féminins des enfants entre la population 

canadienne et des enfants des troupes de Terre française 

https://www-prdh-igd-com.ezproxy.usherbrooke.ca/fr/noms-et-prenoms
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Source : Geneviève Ribordy, Les prénoms de nos ancêtres, Septentrion, Québec, 1995, p. 158. 

  

 
2 Geneviève Ribordy, les prénoms de nos ancêtres, Septentrion, Québec, 1995, p.158 

Féminin (Ribordy2) 

Artisan % Agriculteur % Élite % 

Marie Anne 7.74 Marie Josephe 8.37 Marie Anne 6.71 

Marie Josephe 6.80 Marie Madeleine 7.51 Marie Madeleine 5.34 

Marie Madeleine 6.32 Marie Anne 7.05 Marie Josephe 5.34 

Marguerite 5.18 Marguerite 4.70 Marie Louise 3.73 

Marie Louise 5.07 Marie 4.44 Marguerite 3.56 

Marie 4.74 Marie Louise 4.31 Marie Catherine 3.04 

Marie Catherine 3.36 Marie Françoise 3.99 Louise 2.98 

Marie Angélique 3.09 Marie Angélique 3.76 Marie 2.98 

Geneviève 2.84 Marie Catherine 3.43 Geneviève 2.64 
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Annexe R 
Carte de la région de l’Abitibi-Témiscamingue, 1912 

 

Source : Gustave Rinfret, Carte de la région Témiscamingue-Abitibi, Québec, Département de la 

colonisation, des mines et des pêcheries, 1912. Consulté le 27 avril 2021. URL : 

https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2244044?docref=SJVwiOEZ5HlracGT6B8

WiA&fbclid=IwAR1yBQSBFAQUUIVUj8o-nC2VgUY-duTD0Yn5cUoev0qYZJVIbYH_h_yiffE 

 

https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2244044?docref=SJVwiOEZ5HlracGT6B8WiA&fbclid=IwAR1yBQSBFAQUUIVUj8o-nC2VgUY-duTD0Yn5cUoev0qYZJVIbYH_h_yiffE
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2244044?docref=SJVwiOEZ5HlracGT6B8WiA&fbclid=IwAR1yBQSBFAQUUIVUj8o-nC2VgUY-duTD0Yn5cUoev0qYZJVIbYH_h_yiffE

