
         

 

 

 

 

 

 

Merci à Émile Roberge pour la 

transmission de ces informations. 

Les 36 FILLES DU ROY arrivées en 1663 

n.b, la majorité des âges indiqués sont «légèrement 

imprécis» (source Yves Landry*) 

 

Venant de l’Aunis (surtout La Rochelle) :  

Marie ALBERT, 20 ans -- Marguerite ARDION, 25 ans -

- Catherine BARRÉ, 20 ans   

Marie FAUCON, 18 ans -- Louise GAROTTIN, 26 ans -- 

Marie-Anne AGATHE , 26 ans  

Catherine GUILLOT 17 ans -- Anne LÉPINE, 26 ans – 

Françoise MOISAN, 18 ans   

Catherine MOITIÉ, 15 ans -- Marguerite MOITIÉ, 17 

ans -- Catherine PAULO,  18 ans   

Catherine PILLAT, 13 ans -- Jeanne REPOCHE, 23 ans -- 

Marie REPOCHE, 31 ans  

Marie TARGER, 21 ans  -- Marie VALADE 14 ans 

 

Venant de l’Ile de France (surtout de Paris) : 

Françoise BRUNET, 19 ans -- M.-Madeleine DE 

CHEVRAINVILLE dite de LAFONTAINE, 19 ans – 

Hélène DU FIGUIER, âge? -- Catherine DUPUIS 18 ans 

–  Marguerite PEUVRIER, 23 ans –  

Marthe RAGOT, 34 ans 

 

Venant du Poitou : 

Louise CHARRIER, 20 ans --   

Catherine FIÈVRE, 17 ans –  

Joachine LAFLEUR, 19 ans 

Anne GENDREAU 21 ans 

 

Venant de Normandie :  

Catherine DE BOISANDRÉ, 20ans – 

- Anne LEMAÎTRE, 45 ans 

Un p’tit mot … 

À propos des Filles du 

Roy 

Par Émile Roberge  

 



                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Le samedi 9 février, au café étudiant du Cégep de Granby, nous étions plus d’une quarantaine à 

profiter de la conférence prononcée par Irène Belleau, présidente de la Société d’histoire des 

Filles du Roy.  Passionnée par son sujet, Madame Belleau a su aisément nous convaincre de la 

valeur de ces femmes qui méritent d’être réhabilitées tant elles ont été trop souvent sous-

estimées, voire méprisées.  Elle a évoqué le souvenir de certaines d’entre elles en nous 

racontant des anecdotes savoureuses à leur sujet.  Plusieurs d’entre nous avons probablement, 

sans le savoir, dans notre généalogie matrilinéaire une ou plusieurs Filles du Roy.  Notre 

conférencière a su capter l’intérêt des gens présents et piquer suffisamment leur curiosité pour 

inciter quelques-uns d’entre eux à fouiller dans leur ascendance afin de vérifier combien leur 

lignée compterait de Filles du Roy.  Finalement, elle nous  a laissés avec cette chaleureuse 

invitation à venir à Québec le 7 août prochain, dans le cadre des Fêtes de la Nouvelle-France, 

pour accueillir les 36 filles qui vont personnifier celles faisant partie du premier contingent en 

1663.  Voilà un 350e anniversaire qui sera dignement souligné! 

       Claire Massicotte 

 

 

Des p’tits mots de… 

 

Mme Belleau 

« J'ai été reçue comme une reine, j'ai 

rencontré des gens super...je ne sais pas 

comment vous dire-redire et re-re-redire 

combien la rencontre de Granby a été pour 

moi pleine de réconfort. Il y avait là des gens 

dont les yeux, les regards signifiaient de 

l'intérêt, de la curiosité pour chercher, 

chercher...des liens avec les Filles du Roy. 

Formidable! » 

 (Irène Belleau, 16 fév. 2013) 

                                                                 

Un p’tit mot … 

De notre dernière activité 

 



 

 

 

 

Plus nombreuses qu'on pourrait le croire 

Les Filles du Roy sont réellement les mères de notre peuple, comme nous l'a dit Irène Belleau. On 

les retrouve dans l'histoire de chacune de nos familles. J'en ai découvert 48 d'installées dans 

l'arbre généalogique de ma famille (Roberge-Girouard) et 34 dans celui de la famille de mon 

épouse (Tremblay-Lafrance). 9 d'entre elles seraient venues en 1663. Il semble important de dire 

qu'Yves Landry (qui fait autorité en la matière) nous avise que « la plupart des années d'arrivée 

sont incertaines », mais qu'il est parvenu « à cerner de façon très satisfaisante le calendrier de 

l'immigration féminine de 1663 à 1673 ». 

 

Traversée des 36 premières Filles du Roy 

Les 36 premières Filles du Roy seraient arrivées en Nouvelle-France le 22 septembre 1663, à bord 

de l'Aigle d'Or. Parmi les passagers figuraient Mgr François de Laval et le nouveau gouverneur de 

la Nouvelle-France, le sieur Augustin de Saffray de Mésy. L'Aigle d'Or avait quitté le port de 

LaRochelle le 16 juin, donc près de 100 jours de voyage. La moitié d'entre elles sont mariées 

moins d'un mois après leur débarquement et, en un an, elles ont donné naissance à 20 enfants. 

Premier mariage 

La première des Filles du Roy à se marier en Nouvelle-France fut l'orpheline Marie Faucon, fille 

de feu Pierre et feue Marie Berger d'Hiers (aujourd'hui Hiers-Brouages) en Saintonge. En effet, le 

15 octobre 1663, trois semaines après son arrivée, elle épousa, à Montréal, Guillaume Chartier, 

habitant et tailleur d'habits. Elle avait environ 19 ans, lui, environ 27 ans. Ils eurent 11 enfants, 

dont huit eurent une descendance : des Brouillet, Demers, Drapeau, Petit, Roy, etc. Après le 

décès de Guillaume (en 1707), Marie épouse François Jocteau (en 1708). Ce dernier décèdera six 

jours après son mariage. Quant à Marie , elle s'éteindra l'année suivante. 

 

Un p’tit mot … 

À propos des Filles du Roy 

Par Émile Roberge  

 



 

 

 

 

Dans la foulée de la conférence sur Les filles du Roy 

 

Pèlerinage à la Salpêtrière 

par Émile Roberge 

 

 

À deux reprises, nous nous sommes rendus à la Salpêtrière afin de rendre hommage à beaucoup des mères 

de notre peuple. Quelle émotion s’est emparée de nous! 

 

La Salpêtrière est un vaste établissement hospitalier où, en 1658, Louis XIV établit son « hôpital général des 

pauvres de Paris ». Il y réservera un département pour les filles pauvres et démunies en ces temps difficiles, 

parfois, c’étaient des filles de « petits nobles ». Ces protégées du roi seront éduquées par des religieuses et 

certaines d’entre elles seront choisies pour aller en Nouvelle-France et devenir les mères de notre peuple. 

 

 La Salpêtrière, avec son imposant dôme octogonal et son architecture du Grand Siècle, surveille son coin de 

Paris, comme celui des Invalides et du Panthéon dominent le leur. Nous pénétrons d’abord dans l'austère et 

curieuse Chapelle Saint-Louis. Elle est à l’image des gens pauvres qui la fréquentaient; ils étaient fort peu 

enclins au luxe.  

 

Nous avons parcouru les allées du parc ombragé de l’hôpital en songeant à ces femmes se promenant 

pensives en ces lieux, avant le grand départ pour une aventure incroyable. La Salpêtrière, disait Gilbert 

Cesbron, est un endroit « où les siècles passés (nous) donnent rendez-vous ». C’est pleinement vrai pour 

nous Québécois. Et comme le célèbre romancier, nous avions « l’impression que quelqu’un (nous suivait ) 

pas à pas ». 

 

Si vous retournez à Paris, sachez que la Salpêtrière constitue un 

 « incontournable » pour nous. 

____________ 

Note : On pourra lire « Les Filles du Roy : des filles de joie? » dans La France à la Québécoise (par André 

Bergeron et Émile Roberge), éd. du Jour, 1989, p. 13-15.  

 



    Les Filles du roi de 2013 

 
Après leur tournée quasi triomphale en France, les Filles du roi de 2013 (qui incarnent  

celles de 1663) sont revenues le 17 juin au Québec (la Nouvelle-France de jadis).  

 

 
 photo d’Alain D’Eer  

Les enfants des Filles du Roy arrivées en 1663 

 

Les Filles du roi arrivées en 1663 ont donné naissance à 170 enfants.  Cependant, quatre  

d’entre elles n’en eurent pas eu, soit Marie-Anne Agathe, Catherine Barré (repartie en 

1665),   

Catherine de Boisandré et Anne Lemaître (mariage annulé ?). Elles ne font donc pas 

partie  

des mères du peuple québécois. Catherine Paulo arrive en tête de liste avec 15 enfants 

nés  

à Montréal, de son union avec Étienne Campeau, habitant, maçon et maitre taillandier.  

Originaire de la région de La Rochelle (Aunis), à son arrivée en Nouvelle-France elle 

avait  

environ 18 ans. Elle venait rejoindre sa cousine Marie Paulo. Dans sa descendance, on  

remarque (entre autres) des Benoît, Viau, Bombardier (dont l’inventeur), Desbiens, 

Perron  

et Tremblay.  

 

 



Catherine et Marguerite Moitié 

 

Catherine Moitié n’avait que 14 ans lorsqu’elle mit le pied sur le sol de la Nouvelle-

France.  

Elle arrivait avec sa sœur Marguerite de 15 ans. Elles étaient orphelines de Françoise 

Langevin  

et de Jacques Moitié, maitre-sergier, huissier et sergent royal à La Rochelle. Mais les 

sœurs  

furent bientôt séparées, Marguerite épousera Joseph-Élie Gauthier, à Château-Richer, à 

peine  

un mois après son arrivée et le couple s’établira à Ste-Famille de l’ile d’Orléans. Ils 

auront  

12 enfants. Quant à Catherine, elle demeurera à Montréal où sa cousine Suzanne 

Guilbault  

s’était établie et mariée quelques années plus tôt. Elle sera servante de l’illustre Charles  

Lemoyne avant de se marier à Montréal avec Désiré Viger (originaire de Rouen, en 

Normandie).  

Ils s’installeront à Boucherville où ils auront 10 enfants. Parmi les descendants de 

Catherine et  

Désiré, signalons les célèbres Denis-Benjamin et Bonaventure Viger (patriotes), et 

Jacques Viger  

(premier maire de Montréal). À la mort de Désiré, en 1688, Catherine épousera Jean 

Poirier dit  

Lajeunesse et lui donnera un fils. La famille s’installa à Boucherville. Jean y mourut en 

1722 et 

 Catherine en 1727. Dans sa descendance Viger, on retrouve (entre autres), des Beaudry, 

Ménard,  

Patenaude et Sansoucy. 

 

 

Émile Roberge 

 
 


