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Vivre l’aventure des Filles du Roy en 2015              

 

En 2013, à l’occasion du 350
e
 anniversaire (1663-2013) de l’arrivée en Nouvelle-France du 

premier contingent de trente-six Filles du Roy, autant de femmes ont incarné ces « mères de la 

Nation » lors de festivités qui ont eu lieu en France et au Québec, à l’initiative de la Société 

d’histoire des Filles du Roy (SHFR). 

Quatre de ces femmes sont membres de la Société d’histoire de Saint-Augustin-de-

Desmaures (SHSAD): Nathalie Caron, qui personnifiait Joachine Lafleur, établie dans la 

seigneurie Demaure,  Nathalie Dion (Marguerite Ardion), Gabrielle Dussault (Françoise Moisan) 

et Monique Dussault (Catherine Fièvre). Elles ont toutes vécu une expérience exceptionnelle. 

En 2015, l’arrivée d’un impressionnant contingent de quatre-vingt-neuf (89) Filles du Roy sera 

commémorée (1665-2015); parmi elles, Bonne Guerrier qui s’est installée dans la seigneurie 

Demaure : (voir www.histoirestaugustin.com)  

La SHFR est présentement en période de recrutement. Elle recherche des femmes dont l'âge se 

situe idéalement entre 18 et 35 ans, soit l'âge qu'avaient ces Filles du Roy à leur arrivée. Les 

candidatures doivent être acheminées par courriel uniquement, à l’adresse suivante : 

fillesduroy2014@gmail.com.  Mme Danielle Pinsonneault de la SHFR assure le suivi. Les élues 

auront la possibilité de vivre une aventure historique authentique et passionnante ! 

 

Pendant les premiers mois de 2015, la SHFR offrira six journées de formation afin que chaque 

recrue connaisse intimement la Fille du Roy qu’elle incarnera, ainsi que le contexte dans lequel 

toutes ces femmes ont vécu tant en France qu'en Nouvelle-France, au XVIIe siècle. Les cours 

porteront également sur l’habillement à cette époque. Ainsi, chaque Fille du Roy en devenir sera 

appelée à réaliser son costume, à l’aide de patrons et grâce à de précieux conseils. Des 

formations enrichissantes, agréables et … gratuites. 

À l'été 2015, les jumelées prendront part à quelques événements publics, tels les Fêtes de la 

Nouvelle-France (du 5 au 9 août) et un nouvel événement historique qui se tiendra à Tadoussac 

à la mi-juillet. 

La participation à toutes les activités repose sur la base du bénévolat. Toutefois, « les Filles du 

Roy de 2015 » auront le privilège d'appartenir à un groupe de passionnées avec lesquelles elles 

partageront connaissances, plaisir et enthousiasme. 

Une occasion rêvée d’être « passeur de mémoire ». 
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Légende photo : les 36 Filles du Roy en 2013 
Crédit photo : SHFR 
 

 

 


