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Le régiment de Carignan (1665)
La Nouvelle-France devient en 1663 une province royale avec un gouverneur général à Québec nommé
par le roi Louis XIV et un intendant, choisi par le secrétaire d'Etat à la Marine.
Daniel de Rémy de Courcelles, gouverneur de 1665 à 1672 arrive avec un contingent de 1300 militaires
commandé par Alexandre de Prouville de Tracy. Le régiment de Carignan-Salières (24 compagnies) a
pour mission d’assurer pendant 3 ans la sécurité de la colonie toujours menacée par les Iroquois. Les
recrues militaires en fin de contrat sont incitées à s’installer. Ils seront finalement entre 400 et 450 à
rester. 169 d’entre eux épouseront des « filles du roi ». Face au manque de filles à marier, le
gouvernement décide de recruter entre 1663 et 1673 des jeunes femmes célibataires ou veuves en
France pour traverser l’Atlantique et épouser un colon. Le Trésor royal paie le voyage et peut doter ces
“filles du roi” souvent orphelines ou pauvres.
15 « filles du roi » originaires de Seine-et-Marne ont été recensées d'après les recherches de la
Société d'Histoire des Filles du Roi. Six se marient avec des soldats du régiment de Carignan.
Marguerite Charpentier est née vers 1641 à
Meaux, paroisse Saint-Nicolas. Après un
premier contrat de mariage annulé, elle épouse
en 1668 à Québec le soldat poitevin René
Meunier, dit Laramée de la compagnie de
Lamothe du régiment de Carignan. Le couple
Meunier s'installe à Neuville où René est
censitaire et fait parti des premiers colons. Ils
auront deux enfants. Veuve en 1702,
Marguerite épouse en 1705 à Neuville Jean
Fanie. Elle est inhumée en 1709 à Neuville.
Barbe Dumont est née vers 1646 à Meaux
(paroisse Saint-Nicolas). Elle épouse en 1668 à
Champlain, près de Trois-Rivières le soldat
François Breton, de la compagnie de Sorel du
régiment de Carignan. Le couple n’a pas d’enfant
et François est inhumé en 1702. Barbe se remarie à Champlain en 1702, avec Raymond Courrier dit
Bordelais, sergent de la compagnie de Jordy de Cabanac (troupes de la Marine). Elle est inhumée en
1722 à Champlain.
Jeanne Chartier est née à Nemours (paroisse Saint-Jean). Elle épouse en 1669 à Sainte-Famille sur
l’ile d’Orléans le soldat Pierre Rousset dit La Roche-Beaucourt (Périgord), de la compagnie de Maximy
du régiment de Carignan. Le couple Rousset aura 4 enfants. Pierre achète une terre à Sainte-Famille.
En 1681 il déclare posséder 8 arpents cultivés et une vache puis on le retrouve à Québec comme
drapier en 1691. Pierre décède à Québec en 1695. Jeanne se remarie en 1702 à Québec, avec le maçon
normand François Lavergne qui est veuf. Elle est inhumée en 1708 à Montmagny (paroisse SaintThomas).
Marie Mercier est originaire de La Ferté-sous-Jouarre. Elle épouse en 1671 à Québec le soldat Jean
Chevaudier (ou chabaudié) dit Lépine de la compagnie de Laubias du régiment de Carignan. Jean habite
à Rivière-Nicolet (face à Trois-Rivières) sur une terre dans la seigneurie obtenue par Arnault de Tarey
de Laubias, le capitaine de sa compagnie. Le couple aura 8 enfants. Marie est inhumée à Champlain, près
de Trois-Rivières en 1687.

