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Introduction 

 

 Les pressions économiques et politiques exercées sur les sociétés amérindiennes par les 

Européens conduisent, entre autres, à une sanglante guerre (~1640-~1655) dans la région des 

Grands-Lacs entre la Confédération des Cinq-Nations («Iroquois» ou «Agniers» dans les 

relations de l’époque) et les tribus alliées des Français, comme les Hurons et Ériés1. Ayant 

anéanti leurs rivaux dans une guerre à outrance d’une ampleur rarement vue auparavant, les Cinq-

Nations (encouragées par leurs alliés britanniques ou hollandais) passent à l’offensive contre le 

soutien politique et logistique de leurs adversaires: la Nouvelle-France2. À partir de 1661, les 

Iroquois entreprennent une guerre de harcèlement contre les établissements français. L’incapacité 

de la Compagnie des Cent-Associés à défendre la colonie est une des raisons qui conduisent 

Louis XIV à révoquer les privilèges de la Cie et placer la colonie sous l’autorité royale en 16633. 

Le roi Très Chrétien ne saurant tolérer d’attaques sur ses terres, il ordonne l’envoi d’un régiment 

de l’armée régulière4 pour assurer la défense du pays, constituer le fer de lance d’une offensive et 

mener au combat les milices locales5.  

 En 1664, le Régiment consolidé de Carignan-Salières reçoit l’ordre de rejoindre le port 

atlantique de La Rochelle, afin de s’embarquer pour le Canada. Les autorités devront procéder à 

un recrutement supplémentaire pour maintenir l’effectif et feront aussi appel à des bataillons 

postés dans les Antilles, dirigés par le marquis de Tracy6. L’embarquement se fait en 1665. Le 

Régiment atteindra Québec vers la fin de l’été 1665 et sa venue est racontée en termes 

dithyrambiques par les chroniqueurs de l’époque, dont Marie de l’Incarnation7. Outre le 

renforcement des garnisons de la colonie, le Régiment participera à trois expéditions offensives 

en 1666 et 16678. Bien que ces campagnes soient peu décisives sur le plan purement militaire9, la 

présence de cette force sera un élément parmi d’autres qui pousseront certaines tribus Iroquoises 

                                                
1 BROWN, Craig, dir, et al. Histoire générale du Canada. Montréal, Boréal Compact, 1988. 704 p. 138. 
2 Idem, p. 139. 
3 STOETZEL, Donald I. «Carignan-Salières Regiment». Dans Encyclopedia of the French & Indian War in North 
America, 1754-1763, Heritage Books, 2008, p. 68. 
4 SULTE, Benjamin. Le régiment de Carignan. Ottawa, J. Hope, 1902, p. 27. 
5 DECHÊNE, Louise. Le Peuple, l’État et la guerre au Canada sous le Régime français. Montréal, Boréal, 2008, p. 
112. 
6 SULTE, op. cit., p. 34. 
7 VERNEY, Jack. The Good Regiment: the Carignan-Salières Regiment in Canada, 1665-1668. Montréal, McGill-
Queen’s University Press, 1991, p. 17. 
8 VERNEY, op. cit., p. 52 et p. 84. 
9 La première est un échec lamentable, la seconde non concluante, la troisième à peine meilleure. 
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à conclure une trève en 166710. Dès lors, l’entretien du Régiment en Nouvelle-France est jugé 

superflu ; les autorités françaises proposent aux soldats d’y rester de manière permanente, par 

l’offre de terres, d’avantages sociaux et de franchises pour la colonisation11. Toutefois, une 

majorité de réguliers, ainsi que la plupart des officiers, retourneront sous la bannière royale en 

Europe, où les nombreuses guerres de Louis XIV font rage. Peu resteront pour s’établir12. La 

question qui se pose alors est qu’est-ce qui pourrait distinguer ces deux groupes et fournir une 

explication commune au choix de ces hommes? 

 La proposition faite dans le présent travail est que les soldats du Régiment de Carignan-

Salières ayant choisi de s‘établir comme colons en Nouvelle-France à la fin des campagnes 

contre les Iroquois en 1668 plutôt que de retourner combattre en Europe sont majoritairement 

ceux dont le recrutement dans l’armée est relativement récent.  

 Dans l’espace, la sphère d’étude est circonscrite comme les lieux du passage du Régiment 

de Carignan-Salières, c’est-à-dire un trajet à travers la métropole et la Nouvelle-France ; pour 

cette dernière spécifiquement, cela signifie le territoire contrôlé par la France en 1665, la vallée 

du Saint-Laurent, avec des pointes vers le Richelieu et les Grands Lacs. Temporellement, cela 

désigne la décennie de 1660 à 1670. L’analyse de la question se fera principalement de manière 

thématique. L’argumentation débutera par la démonstration de l’hétérogénéité du Régiment, puis 

par le constat de l’échec relatif de la politique de démobilisation et finalement par l’observation 

des particularismes des nouveaux colons militaires. 

 

1- Au service du Roi : Hétérogénéité du Régiment du Carignan-Salières 

 

 La politique de grandeur de la France13 au XVIIème siècle ne pouvait se réaliser sans une 

armée puissante. Bien que l’apparition d’une conscience nationale soit en marche, il existe encore 

beaucoup d’usages féodaux dans les royaumes européens. La transition vers ce qui constitue une 

armée «moderne» en est alors à ses balbutiements. L’organisation des unités militaires est alors 

encore souvent à l’emporte-pièce. L’emploi de mercenaires est très répandu, dont la modalité la 

                                                
10 VERNEY, op. cit., p. 108. 
11 SULTE, op. cit., p. 52 
12 GAGNÉ, Peter. «Cy devant soldat… après habitant»: The Settling of the Carignan-Salières Regiment in New 
France. Thèse de Maîtrise, Québec, Université Laval, 2005, p. 7. 
13 On pourrait aussi dire la politique personnelle de Louis XIV, la distinction entre l’une et l’autre étant académique. 
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plus curieuse à la perspective moderne est la «location» de soldats par leurs dirigeants14.  

 

 A. Un assignement hors du commun : Histoire du Régiment 

 Thomas-François, prince de Savoie-Carignan, est l’un d’eux. Après avoir servi plusieurs 

pays, il entre au service de Louis XIV en 1632 et entreprend de lever un corps parmi ses sujets 

savoyards et piémontais en 164415. À la même époque (1636), Henri de Chastelard de Salières 

obtient le commandement d’une unité ex-germanique ayant servi de la Bohème à la Suède. Ayant 

combattu loyalement pour le Roi contre la Fronde, ces deux régiments sont fusionnés en 1659 

pour constituer une formation de vingt compagnies d’infanterie16. Lorsque la décision d’envoyer 

un régiment complet de l’Armée régulière en Nouvelle-France se précise dans l’esprit de Colbert, 

le désormais français régiment de Carignan-Salières est en Hongrie, participant sous les ordres du 

général Montecuccoli à la victoire alliée décisive de Saint-Gothard sur les Ottomans17. De retour 

en France, l’ordre de rejoindre la côte atlantique pour aller défendre les lointaines et sauvages 

possessions royales au-delà des mers n’est pas le bienvenu parmi l’état-major de la formation18. 

Si ces vétérans hétéroclites ont combattu honnêtement pour la plus grande gloire du Roi sur 

plusieurs champs de bataille en Europe, rien dans leur engagement ne présageait l’Amérique. Peu 

d’officiers désirent aller risquer leur vie si loin de l’attention et de la faveur de Versailles. La 

discipline (et l’effectif !) du Régiment s’en ressentira et le Ministère de la Guerre doit procéder à 

une réorganisation importante pour assurer un nombre suffisant d’officiers et de troupiers19. Il 

faut donc recruter dans les environs immédiats. 

 

 B. Engagez-vous, qu’ils disaient: Le Régiment en reconstruction et en attente 

 Ces nouvelles recrues seront engagées dans la région côtière où le Régiment attend 

l’embarquement vers la Nouvelle-France, soit la ville de La Rochelle et ses environs20. Les 

«bleus» ainsi harangués dans les communautés sont bien sûr volontaires comme tous les soldats 

réguliers, mais ils ne peuvent ignorer la raison de la présence d’un élément de l’armée de terre 

                                                
14 FOUQUET-LAPAR, Philippe. Histoire de l’Armée française. Paris, «Que-sais-je ?», Presses Universitaires de 
France, 1998, p. 19 
15 STOETZEL, loc. cit., p. 
16 SULTE, op. cit., p. 30. 
17 Idem, p. 35. 
18 VERNEY, op. cit., p. 8. 
19 Idem, p. 23. 
20 Idem, p. 13. 
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dans un port : on ne prend pas le bateau pour amener des soldats vers les Pyrénées ou le Rhin. La 

destination du Régiment est claire : le Canada. Ainsi s’ajoute aux effectifs déjà hétéroclites des 

gens de l’Aunis ou de la Saintonge. Les conditions d’engagement sont donc différentes de celles 

des vétérans ayant surtout participé aux chamailleries européennes. 

 

 C. Des Vieux et des Bleus: Composition du Régiment 

 Ainsi existe-t-il à l’intérieur du régiment une grande variété de situations et d’origines. Il 

est donc acceptable et possible de rechercher des variations et des particularités dans les actions 

de ses membres. Les vétérans et les recrues ne se sont pas enrôlés dans le même contexte 

immédiat, même si certaines motivations économiques ou personnelles peuvent être partagées par 

plusieurs troufions au sein des deux groupes. Les 1310 soldats21 composant la vingtaine de 

compagnies ne sont pas tous logés à la même enseigne, au propre comme au figuré. 

 

 Le trait d’union dans le nom même du Régiment n’est pas qu’une particule grammaticale 

sans fondement réel mais bien un signe de sa complexité ; ce n’est pas une formation créée en 

bloc pour un objectif précis à l’intérieur d’un système militaire uniformisateur, mais une 

agglomération de troupes préexistantes et de nouvelles recrues fraîches dont la gestion se fait 

dans des circonstances troublées selon le bon vouloir du Roi. Le Régiment n’est donc pas 

démographiquement et géographiquement homogène. C’est à cette clientèle diversifiée que les 

autorités coloniales s’adresseront pour tenter d’appliquer le projet démographique et socio-

militaire qui a germé dans l’esprit des hauts dirigeants du Royaume de France. 

 

2- Quelques arpents ne suffisent pas à attirer le chaland : Échec de la politique coloniale 

 

 L’effort de colonisation de la France envers sa colonie nord-américaine ne fut jamais un 

grand succès. Lors de la Conquête en 1760, la Nouvelle-France ne comptera approximativement 

que 70 000 habitants, comparativement aux centaines de milliers qui résident dans les Treize 

Colonies britanniques. Un des efforts faits par la métropole pour peupler cet immense espace fut 

la tentative de pousser les soldats envoyés pour défendre la colonie à s’y fixer définitivement. À 

peu de frais pour le trésor royal, la colonie sera ainsi renforcée et pourra éventuellement se 

                                                
21 DECHÊNE, op. cit., p . 105. 
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défendre elle-même sans l’intervention de la mère patrie22. 

 

 A. Car tel est notre bon plaisir: Politique d’incitation à la vie civile 

 Dans ce dessein, une politique d’incitatifs est mise en place ; il y aura des primes en argent, 

des avantages pour la concession de terres dans les seigneuries en développement23 et même la 

possibilité éventuelle de marier une jeune dame de vertu fraîchement débarquée des orphelinats 

de France24. Ces offres s’appliquent à la piétaille certes, mais le projet royal ne se conçoit pas 

sans l’implication des officiers, dans la meilleure tradition de l’Ancien Régime où société 

équivaut à hiérarchisation et la propriété du sol s’inscrit dans un système féodal. Afin de donner 

le bon exemple à leurs hommes, il leur est suggéré par l’autorité coloniale d’accepter de recevoir 

en fief de nouvelles seigneuries, dont les censitaires seraient leurs anciens subordonnés25. De 

cette manière, le territoire véritablement occupé augmenterait de population et de superficie 

rapidement. De plus, ces nouveaux colons démontreraient une discipline et une obéissance 

supérieures aux colons d’ordinaire. Ils constitueraient presque automatiquement une milice de 

réserve entraînée, avec une chaîne de commandement et un esprit de corps déjà bien présents. 

Lorsque Versailles considère que l’urgence militaire est passée et qu’il n’est plus nécessaire de 

maintenir sur pied autant de soldats réguliers26, l’intendant Talon et le gouverneur Courcelles 

sont enjoints de favoriser ce choix parmi les militaires, du tambour au capitaine. 

 

 B. Un exemple pour les Troupes: Le corps des officiers et la colonisation 

 Beaucoup d’espoirs avaient été fondés sur l’effet d’entraînement de l’implantation des 

officiers en Amérique. La création immédiate d’une classe sociale guerrière et terrienne 

indissociable du monde militaire et le rapport préexistant de subordination et d’obéissance avec 

les éventuels paysans-soldats serait dans leur optique un rempart contre les Iroquois et un 

avertissement à l’endroit des rivaux britanniques et hollandais. Or, les études démographiques et 

statistiques n’ont permis que de retracer une poignée de ces officiers, un nombre ne dépassant pas 

                                                
22 DECHÊNE, op. cit., p. 111. 
23 Idem, p. 109. 
24 Les Filles du Roy, qui viendront en Amérique dans les années 1663 à 1676. 
25 SULTE, op. cit., p. 56. 
26 Les intendants et les gouverneurs subséquents seront en désaccord complet et constante avec cette vision 
réductrice du problème iroquois et réclameront à hauts cris une présence militaire étendue et permanente. Malgré 
l’envoi ultérieur de Compagnies Franches de la Marine, cet objectif ne sera jamais suffisamment atteint pour assurer 
une défense efficace de l’immense colonie. 
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quelques dizaines tout au plus27. En fait, dès 1668, Talon et Courcelles doivent rendre compte des 

difficultés à amadouer les officiers28. Tracy et Salières eux-mêmes n’entendent probablement pas 

sacrifier une belle carrière dans l’armée, gage de récompenses futures encore plus hautes, voire 

jusqu’à Versailles ? Si les têtes dirigeantes du Régiment se conduisent ainsi, il n’est pas 

surprenant que les possesseurs de grades médians s’en inspirent pour leur propre compte. Puisque 

les officiers ne se sont pas précipités pour mener la colonisation par l’exemple, qu’en est-il du 

public cible de cette propagande par le fait ? 

 

 C. Une bien petite souche: Faible enracinement des soldats au Canada 

 Malgré les rapports flatteurs qui seront repris par une section considérable de  

l’historiographie subséquente du Régiment29, une étude plus rigoureuse des registres civils de la 

colonie ne soutient aucunement l’idée d’un établissement massif de soldats démobilisés dans des 

territoires donnés en fiefs à leurs supérieurs hiérarchiques30. Si l’ambiguïté des registres, la 

multiplicité des pseudonymes et la mobilité des anciens soldats affectent l’estimation31 du 

nombre de ceux qui sont présents en Nouvelle-France passé le rapatriement de l’état-major du 

Régiment, les auteurs consultés s’entendent pour circonscrire cette évaluation dans un même 

ordre de grandeur. Les nombres présentés sont : autour de 400 pour Sulte32, qui s’intéresse 

cependant surtout aux nobles ; 446 selon Verney33, qui est toutefois celui dont l’intérêt pour la 

partie colonisatrice est le plus faible ; seulement 340 dans l’interprétation plus stricte de Gagné34, 

qui se restreint à ces soldats qui sont attestés rigoureusement dans les registres comme soldats et 

colons. Sur l’effectif original des vingt-quatre compagnies traversant l’Atlantique, cela ne 

représente que moins d’un tiers35. L’échec est manifeste : les transplantés ne sont qu’une 

minorité. De plus, certains d’entre eux n’ont pas contracté de mariage connu, ce qui réduit 

d’autant la contribution à l’accroissement de la population de la colonie36. Le choix de s’établir 

est le fait d’une portion restreinte des soldats. 

                                                
27 GAGNÉ, op. cit., p. 58. 
28 VERNEY, op. cit., p. 110 
29 GAGNÉ, op. cit., p. 48. 
30 Idem, p. 56. 
31 Idem, p. 22. 
32 SULTE, op. cit., p. 53. 
33 VERNEY, op. cit., p. 110. 
34 GAGNÉ, op. cit., p. 42. 
35 Considérant le taux élevé de pertes hors-combat, ce ne serait qu’un tiers des traversants qui retournerait en France! 
36 GAGNÉ, op. cit., p. 63. 
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 Donc, l’obtention des données statistiques nous apprend que seulement une quarantaine 

d’officiers et quatre centaines de soldats sont répertoriés parmi les habitants du Canada après la 

fin de la campagne militaire du Régiment. On ne peut que conclure que les attentes des ministres 

français quant aux décisions prises par les soldats, simples hommes d’infanterie comme officiers 

nobles se sont révélées irréalistes. La mythologisation du Régiment de Carignan-Salières, 

présenté comme la venue d’une race de combattants nobles, endurants et pieux, entre autres par 

Benjamin Sulte, le tandem Roy et Malchelosse37 et Lionel Groulx38 dans la première moitié du 

20e siècle, a longtemps occulté la portée véritable de sa présence.Bien que de nombreux 

Québécois comptent parmi leurs ancêtres des soldats du Régiment39, les statistiques conduisent à 

relativiser la taille de cet apport. Il importe maintenant de relier ce constat à la première 

observation en étudiant quelques particularités de l’établissement de ce groupe. 

 

3- Si peu de corrélations: Dispersion et mélange des soldats transformés en colons 

 

 D’abord, il a été observé que le Régiment n’était pas homogène à l’origine ; ensuite que ses 

membres ne furent pas unanimes dans leurs actions et leurs décisions. Afin de dégager une 

relation entre ces deux aspects, les conclusions issues des recensements et registres seront 

employées. Comme  peu de soldats ont laissé de justifications ou d’explications pour leur choix, 

cette partie s’appuie sur une approche nécessairement indirecte. C’est ici que la part 

d’interprétation sera la plus grande. Le premier indice se rattache à l’origine des soldats et les 

deux suivants à leur comportement social dans l’espace seigneurial en Nouvelle-France. 

 

 A. Terres Ancestrales: Origine géographique des soldats 

 La quête de racines est l’un des moteurs les plus puissants de la motivation historienne. Il 

n’est pas surprenant de constater que l’étude du peuplement du Canada passe par les registres 

paroissiaux du Vieux Continent. Les colons n’apparaissent pas subitement sur la berge du Saint-

Laurent ; leur société ne surgit pas du néant, mais s’insère dans l’Ancien Régime, adapté à des 

                                                
37 idem, p. 48 
38 GROULX, Lionel. Compte-rendu de l’ouvrage de George F. G. Stanley: Canada's Soldiers : The Military History 
of an Unmilitary People. Montréal, Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 14, n° 3, 1960, p. 464-468. 
39 Dont l’auteur, soit dit en passant. 
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conditions physiques, climatiques, sociales et économiques différentes. Un moyen de mieux 

connaître les colons est de répertorier et cartographier leurs origines. Les provinces françaises 

constituaient alors encore des sociétés particulières, avant l’époque des grandes uniformisations 

causées par la révolution des transports et celle des communications. Beaucoup de travaux ont été 

réalisés sur la répartition géographique des immigrants en Nouvelle-France. Selon l’article 

d’Harris40, les migrations de soldats après 1662, incluant donc nos sujets, proviennent très 

majoritairement des régions côtières et plus particulièrement de l‘Aunis. Quelques cas sont notés 

dans les environs de la Lorraine et de la Savoie, mais rien qui ne se compare à la région de La 

Rochelle. La majorité des soldats implantés sont donc originaires de régions où le recrutement 

pour le Régiment de Carignan-Salières se réalise tardivement. Les bataillons sont formés avec les 

hommes qui tombent sous la main du sergent-recruteur; la disproportion en faveur de l’Aunis ne 

peut pas s’expliquer par des recrutements antérieurs au passage des vétérans dans la région. Les 

recrues n’ont que peu de temps pour s’incruster dans une dynamique préétablie et leur cohésion 

au groupe ne saurait être la même que celle des vétérans de plusieurs guerres. 

 

 B. Suivre son chef jusqu’en Enfer (ou non): Faible cohésion des ex-militaires 

 L’importance du lien personnel dans la chaîne de commandement a été soulignée 

précédemment. C’est par ce moyen que les autorités espéraient amener la masse des soldats à 

coloniser, poussés par un attachement (sentimental ou fruit de l’entraînement) à leurs 

commandants. Pendant longtemps, des historiens comme Rameau ont posé comme évidente 

l’affirmation que les soldats choisissaient de demander une terre à leur ex-dirigeant. Une étude 

remarquablement poussée (Thèse de Gagné) de la mobilité sociale et géographique des 

démobilisés permet d’observer la qualité de la cohésion entre officiers-seigneurs et soldats-

censitaires. Si les soldats sont solidaires de leur chef direct, on s’attend à en voir la trace dans 

l’octroi des terres. La conclusion est tout autre : un peu plus de 80% des soldats s’établissent 

ailleurs que dans une seigneurie appartenant à un officier de leur compagnie41, et ce, même si un 

officier de même provenance est resté au Canada et a obtenu un territoire à distribuer42. S’il y a 

certains cas de colonisation en bloc, ils sont minoritaires en nombre de cas et en soldats 

concernés. Une proportion importante (~59%) obtiennent une terre d’un seigneur qui n’est pas du 

                                                
40 La figure 4 à la page 316 constitue un exemple viseullement frappant. 
41 GAGNÉ, op. cit., p. 59. 
42 Idem, p. 53. 
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Régiment43. Dans la majorité des cas, l’esprit de corps ne s’est peu ou pas manifesté. La cohésion 

tant attendue est très largement absente. Cette lacune conduit à penser que les nouveaux colons 

accordent peu d’importance aux liens tissés dans le régiment. Ceci n’est pas la mentalité d’un 

professionnel aguerri mais plutôt celle d’un engagé tardif. Ce dernier, étant sans attaches 

profondes à ses camarades, aura aussi tendance à se déplacer plus. 

 

 C. Des fourmis dans les jambes: Mobilité post-établissement des soldats 

 Le site de la première concession est à mettre en perspective : ce ne sont pas toutes les 

entreprises de colonisation qui réussissent du premier coup. De plus, l’attrait de la fourrure facile 

crée un exode maintes fois décrié dans la correspondance gouvernementale de la Nouvelle-

France44. En effet, beaucoup de Carignanois ont la bougeotte. Le taux de mobilité défini par 

Gagné augmente au cours du temps45. Cela signifie que les années n’assagissent pas nos sujets 

d’étude. Il est aussi à noter que la mobilité est similaire selon que le premier établissement se soit 

fait avec un officier direct, un officier indirect ou un seigneur hétérogène46. Voilà un autre 

élément démontrant que les militaires établis n’accordent pas une grande importance aux liens de 

sang et de poudre avec leurs anciens voisins de ligne de tir. 

 

 L’implantation ne correspond que très peu au beau projet caressé par les fonctionnaires de 

Paris. Les soldats qui feront le choix du Canada sont ceux qui ne font pas preuve d’un grand 

attachement à l’armée et à leurs commandants, comme le montre l’absence de corrélation entre la 

présence d’un seigneur originaire du Régiment et la présence stable et continue d’anciens soldats 

parmi les censitaires. Il y a donc un lien relatif entre leur établissement au Canada et leur faible 

cohésion sociale avec les autres membres de la caste militaire. De plus, leur origine correspond à 

la zone d’enrôlement qui précède de peu l’embarquement. Les recrues récentes sont plus 

susceptibles de s’installer au Canada et de se disperser au gré des opportunités plutôt que de se 

regrouper en censives compactes et homogènes. 

                                                
43 GAGNÉ, op. cit., p. 54. 
44 DECHÊNE, op. cit., p. 124 
45 GAGNÉ, op. cit., p. 78 
46 Idem, p. 91. 
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Conclusion 

 

 Dans le premier tiers de ce travail, il est observé que l’histoire complexe et 

géographiquement étendue du Régiment de Carignan-Salières implique l’hétérogénéité de ses 

membres, donc la capacité de faire des distinctions entre les hommes basées sur le moment et le 

lieu de recrutement. Parallèlement, en prenant acte du taux d’enracinement (moins du tiers) parmi 

les soldats à qui le choix est offert, il est évident qu’une divergence cruciale dans le choix de vie 

sépare ces deux groupes de soldats. Finalement, ces deux aspects se rencontrent lorsque les 

statistiques sur l’origine géographique des soldats après 1662, leur choix souvent neutre de 

seigneurie et leur mobilité spatiale accrue conduisent à associer de manière majoritaire ces 

soldats colonisateurs à ceux qui ont été recrutés peu avant le départ pour Québec, dans les 

environs de La Rochelle en 1665. Ceci constitue le point distinctif qui est commun à la plupart 

des soldats prenant pays. Voilà qui correspond à l’hypothèse de ce travail. 

 Pour un certain nombre de personnes, l’engagement militaire a en fait servi de pont entre la 

France et l’Amérique. La rapidité avec laquelle les recrues fraîches sont absorbées et entraînées 

puis dispersées dans la colonie ne permet pas de fédérer les esprits de ces hommes comme une 

campagne européenne  aurait pu le faire. Les vétérans ayant déjà un investissement professionnel 

important dans le Régiment n’auront pas tendance à accepter la démobilisation et le retour à l’état 

de civil. Les hommes nouveaux n’ont pas ces attaches et acceptent plus volontiers de se faire 

colons et de cultiver une terre, une denrée rare dans le contexte agraire difficile de la France. Par 

les circonstances géographiques du déplacement du Régiment à travers la France, la proportion 

d’immigrants provenant des provinces maritimes est d’autant plus grande. 

 Il serait judicieux de pousser l’observation plus qualitative faite dans la présente en allant 

extraire des registres l’origine des hommes répertoriés comme anciens soldats. On obtiendrait 

alors une valeur quantitative exacte du lien entre espace-temps de recrutement (ces deux étant 

inextricablement liées) et décision de colonisation. 
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