
1 

 

Les Filles du Roy en fête 

 

À l’occasion du 350
e
 anniversaire du premier contingent de 36 Filles du Roy arrivées en 

Nouvelle-France en 1613, plusieurs célébrations et commémorations ont eu lieu au cours de 

l’année 2013, tant en France qu’au Québec. Le samedi 9 novembre, la Société d’histoire des 

Filles du Roy a rendu hommage aux 36 femmes qui ont incarné ces premières pionnières et aux 

partenaires qui se sont associés aux nombreux événements organisés tout au long de l’année, 

dont la Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures (SHSAD). 

 

Quatre des 36 Filles du Roy étaient représentées par des membres de la SHSAD (voir photo).  

Nathalie Caron, Nathalie Dion, Gabrielle Dussault et Monique Dussault sont respectivement 

devenues en 2013 : Joachine Lafleur établie dans la seigneurie de Demaure, Marguerite Ardion, 

Françoise Moisan et Catherine Fièvre. Une autre fille du Roy de ce premier contingent s’est 

installée dans la seigneurie, soit Marie-Anne Agathe, incarnée par Ruth Betty. 

 

Lors de cette journée de fête et d’hommage, chaque « fille du Roy » a reçu un témoignage de 

reconnaissance bien mérité et une plaque souvenir personnalisée soulignant son engagement. 

Chacune a raconté le moment fort de son expérience, quelquefois avec humour, mais toujours 

avec beaucoup d’émotion. Elles ont rappelé les différentes étapes de leur séjour en France sur 

les traces des Filles du Roy, avant la grande traversée de l’Atlantique, soit Paris (La Salpêtrière), 

Rouen, Dieppe, Honfleur, Caen, Mortagne-au-Perche, Tourouvre, Niort, Brouage et La Rochelle. 

Ce séjour était organisé conjointement avec la Commission franco-québécoise sur les lieux de 

mémoire communs. 

 

De notre côté de l’Atlantique, les moments marquants ont été l’accueil chaleureux réservé aux 

Filles du Roy, le 7 août, à Québec, à l’occasion des Fêtes de la Nouvelle-France, puis l’épopée 

sur le fleuve Saint-Laurent et les escales à Trois-Rivières, Sorel et Boucherville, et finalement 

leur débarquement du bateau l’Aigle d’Or, le 17 août, au vieux port de Montréal. C’est là que, 

sous un soleil resplendissant, 36 prétendants les attendaient  pour se rendre en calèche à la 

Maison Saint-Gabriel, lieu d’accueil à l’époque des Filles du Roy à Montréal afin d’assister au 

Grand Bal des prétendants. Que de beaux souvenirs ! 

 

La présidente de la Société d’histoire des Filles du Roy, Mme Irène Belleau a tenu à remercier 

les nombreux partenaires qui ont permis, au cours de cette année, de « faire connaître et 

reconnaître les Filles du Roy ». Ainsi, Bertrand Juneau a reçu au nom de la Société d’histoire de 

Saint-Augustin-de-Desmaures une sérigraphie de Sophie Moisan, intitulée «Hommage aux Filles 

du Roy ». 

 

Et le mot de la fin de Mme Belleau résumant l’action de la SH des Filles du Roy pour les années 

à venir: « Continuons ». 
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Légende de la photo : de gauche à droite : Gabrielle Dussault (Françoise Moisan), Nathalie Dion 

(Marguerite Ardion), Irène Belleau, présidente de la Société d’histoire des Filles du Roy, Bertrand 

Juneau, président de la SHSAD, Nathalie Caron (Joachine Lafleur) et Monique Dussault 

(Catherine Fièvre). 

 

Crédit photo : Société d’histoire des Filles du Roy 


