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MARIE-CLAUDE CHAMOIS EST ARRIVÉE À BORD DU  
SAINT-JEAN-BAPTISTE DE DIEPPE            

                                                           Pierre Frigon (4) 

 
Le Port de Dieppe, vu du grand Quai, 1776. 

 
Note de la rédaction : on peut trouver sur 
le site Web de l’Association des familles Frigon un do-
cument détaillé sur cette recherche à la rubrique 
« Archives et Recherches », sous-rubrique « Archives », 
section « Documents de Pierre Frigon ». 

 
En 1670, arrivent en Nouvelle-France environ 150 
filles, selon Mère de l’Incarnation1, 164, selon Jean 
Talon2, 120 selon Landry3. « Ce sera la dernière 
immigration importante sous le régime de la Com-
pagnie des Indes et de l’époque de Talon »4. En 
effet, ce dernier, proposera au roi, dans une lettre 
datée du 2 novembre 1671, de ne plus envoyer de 
« filles pour les soldats, ni de « demoiselles » pour 

 
(Suite page 82) 

 

1Oury, Dom Guy, moine de Solesmes, Marie de l’Incarnation, ursuline (1599-1672), Correspondance, Abbaye Saint-Pierre, So-
lesmes, 1971. 

2
Colbert de Terron à Jean-Baptiste Colbert, Mémoire sur le Canada de 

sur de qui est de plus pressant a faire pour le Canada - février 1670. 
http://collectionscanada.gc.ca/ourl/res.php?url_ver=Z39.88 
2004&url_tim=2017-04-09T15%3A13%
3A16Z&url_ctx_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%
3Actx&rft_dat=2318479&rfr_id=info%3Asid%
2Fcollectionscanada.gc.ca%3Apam&lang=fra 
3Landry, Yves, Orphelines en France, pionnières au Canada – Les 
Filles du roi au XVIIe siècle, Leméac, Montréal, 1992, 436 pages, 
p. 56. 
4Trudel, Marcel, Histoire de la Nouvelle-France, Fides, Montréal, 
1997, pp. 246-247. 
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les officiers et les « principaux habitants »5, jugeant 
que le pays pourrait démographiquement s’auto 
suffire.  

Marie-Claude Chamois fait donc partie de l’une des 
dernières cohortes de Filles du roi venues peupler 
la Nouvelle-France. Une étude antérieure sur les 
navires venus au Canada en 1670 pointait le Saint-
Jean-Baptiste comme navire ayant transporté Ma-
rie-Claude (voir le bulletin Les Frigon, printemps-
été 2011, « Marie-Claude Chamois est-elle arrivée 
en Nouvelle-France à bord du Saint-Jean-
Baptiste ? ».)6. Tout porte maintenant  à croire 
qu’elle a bel et bien fait la traversée à bord de ce 
navire.  

On sait que les Filles du roi en provenance de l’Hô-
pital général de Paris (La Salpêtrière) étaient ache-
minées par bateau sur la Seine vers Rouen et 
Dieppe, puis passaient en Nouvelle-France. Ainsi, 
parmi les navires venus à Québec en 1670, on 
écarte d’amblée Le Hélène de Flessingue, dont 
Jean-Talon était passager, et La Marie, tous deux 
partis de La Rochelle. On écarte également Le 
Saint-Antoine l’Espagnol, navire du roi de 250 
tonneaux, qui a transporté 5 compagnies de soldats 
à Québec pour la défense contre les iroquois et pour 
le peuplement. 

Viateur Boulet7, mentionne que les Fille du roi se-
raient venus à bord de La Nouvelle-France. Ce-
pendant il fait suivre le nom du navire d’un point 
d’interrogation ; comme s’il hésitait sur la corres-
pondance entre la liste et ce navire. À juste titre. En 
effet, le mémoire de Colbert de Terron à Jean-        
                                                                              

(Suite de la page 81) 
 

 
Baptiste Colbert du 14 avril 16708 montre que La 
Nouvelle-France, 250 tonneaux, affrété par Pierre 
Gaigneur, n’a servi qu’au transport de marchan-
dises et de quelques passagers civils : Jésuites, 
prêtres et religieuses. Le mémoire mentionne que le 
navire était chargé 

 du ravitaillement de l’armée : 
nourriture et habillement pour 200 passagers, ainsi 
que de 100 tonnes de lard et de farine, et de 12 
tonnes de marchandises appartenant aux capitaines 
d’infanterie et à divers passagers. 

Par ailleurs, nous savons qu’un navire qui porte le 
nom de Saint-Jean-Baptiste est parti de Dieppe, 
en début d’année 1670, et serait revenu en France 
le 1er décembre9. De plus une lettre de Jean Talon à 
Jean-Baptiste Colbert datée du 29 août mentionne 
que des « cent soixante quatre personnes embar-
quées à Dieppe par le sieur Guénet, il n’en est 
mort aucune… »10. Or, Toussaint Guénet, négo-
ciant à Rouen, était l’armateur du Saint-Jean-
Baptiste de Dieppe et aucun autre navire répertorié 
en 1670 n’a été armé par Guénet pour Québec. On 
en conclu que Marie-Claude Chamois et la cohorte 
des filles du roi de la Salpêtrière serait arrivée à 
bord de ce navire.  

Les navires de Gaigneur ont surtout servi au trans-
port de marchandises ; La Nouvelle-France pour le 
ravitaillement de l’armée et le Saint-Pierre de 
Hambourg pour le ravitaillement de la colonie. Ce 
que confirme Colbert de Terron à Jean-Baptiste 
Colbert11 : « Comme on a traité avec le Gaigneur à 
tant par tonne, il faudra que la quantité de marchan-
dises s’ajuste avec l’état de fonds… »  

5 Idem 
6http://frigon.org/uploads/document/m_c_c_arrive_en_n_f.pdf 
7Boulet, Viateur , Les transporteurs de nos ancêtres, Laval-des-Rapides, 1998, 105 pages, p. 81. 
8Colbert de Terron, Mémoire de à Jean-Baptiste Colbert, 14 avril 1670. 
http://collectionscanada.gc.ca/ourl/res.php?url_ver=Z39.88-2004&url_tim=2017-04-08T18%3A58%3A24Z&url_ctx_fmt=info%
3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Actx&rft_dat=2404307&rfr_id=info%3Asid%2Fcollectionscanada.gc.ca%3Apam&lang=fra 
9Guilbert, Michel-Claude, Mémoires pour servir à l’histoire de Dieppe, Tome 1, imprimé à Dieppe par Paul Leprêtre et Cie, Pa-
ris, 1878, 414 pages, p. 341-342. https://archive.org/details/mmoirespourserv01hardgoog 
10Mémoire de Talon à Colbert, 29 août 1670. 
http://collectionscanada.gc.ca/ourl/res.php?url_ver=Z39.88-2004&url_tim=2017-04-08T18%3A04%3A55Z&url_ctx_fmt=info%
3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Actx&rft_dat=3037251&rfr_id=info%3Asid%2Fcollectionscanada.gc.ca%3Apam&lang=fra  
11Colbert de Terron, Mémoire de à Jean-Baptiste Colbert. 14 avril 1670. 
http://collectionscanada.gc.ca/ourl/res.php?url_ver=Z39.88-2004&url_tim=2017-04-08T18%3A58%3A24Z&url_ctx_fmt=info%
3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Actx&rft_dat=2404307&rfr_id=info%3Asid%2Fcollectionscanada.gc.ca%3Apam&lang=fra 
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