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Automne 2013  

Lancement du collectif  

Les Filles du Roy (1663 - 1673)  

Champlain, Batiscan, Sainte-Anne-de-la-Pérade, 

Les éditions histoire du Québec. 
 

 

Dans le cadre du 350e anniversaire de l’arrivée des premières Filles du Roy en Nouvelle-France, se sont 

déroulées des festivités au Québec et en France. Huit jeunes femmes ont représenté la région des Trois-

Rivières (Batiscan, Champlain et Sainte-Anne-de-la-Pérade). Parmi celles-ci, il y en a une qui attire notre 

attention, Marie-Claude Chamois, dite Chantale Labossière, dont l’histoire a été publiée dans le livre com-

mémoratif lancé le 30 août dernier en mémoire des 77 Filles du Roy qui se sont installées dans ces trois pa-

roisses. Ce qui correspond à 10 % de celles qui débarquèrent à Québec entre 1663 et 1673. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le lancement a été fait dans le grand chapiteau d’été du vieux presbytère de Batiscan. Le texte sur Marie-

Claude Chamois a été écrit par Pierre Frigon (04). On peut se procurer ce livre au prix de 40 $ en communi-

quant avec Gaétan Lebel (418-362-2222), secrétaire de la Société historique Batiscan et son histoire ou en 

écrivant à la société : 691, rue Principale, Batiscan, G0X 1A0. Les auteurs ont cédé aux sociétés historiques 

des trois villages les profits sur la vente des livres. 
 

L’ouvrage de 421 pages comporte quatre chapitres. 

1- Les fondements de la Nouvelle-France et l’apport crucial des Filles du Roy. 

2- Les espaces géographiques. 

3- Notes biographiques sur chacune des 77 Filles du Roy de la région trifluvienne. 

4- Les descendants de nos Filles du Roy.                                                                                 

Marie-Claude Chamois parmi nous 
Le 31 août, lors de l’assemblée annuelle de l’association, Luc Béraud 

a brossé le tableau des organismes qui ont contribué au succès des 

activités liées au 350e anniversaire de l’arrivée des Filles du Roy en 

Nouvelle-France. Il nous a aussi entretenu sur le recrutement des bé-

névoles incarnant les Filles du Roy. Pour sa part, Jean-Pierre Chartier 

a énuméré les circonstances qui ont caractérisé l’arrivée des Filles du 

Roy : le recrutement, les difficultés du voyage, la dot du roi, le ma-

riage et autres informations intéressantes les concernant. 

Mais le clou de la rencontre fut sans contredit la présence de Marie-

Claude Chamois, dite Chantale Labossière, qui a brossé un tableau 

des circonstances de sa rencontre avec François Frigon, de leur 

union, et de ses aventures outre Atlantique. 

Un grand merci à Chantale qui a représenté avec brio notre mère an-

cestrale dans tous les événements qui ont eu lieu tant au Québec 

qu’en France, au cours de l’année anniversaire de l’arrivée des Filles 

du Roy. 

 

 

 

 
 

Jean-Pierre Chartier, Chantale Labossière, et 

Luc Béraud, nos conférenciers. 

 

 

Raymonde Fortin 
personnifiant 

Catherine Dupuis 

Jean-Pierre Chartier, Luc Béraud et sept des 

huit Filles du Roy de Batiscan, Champlain et 

Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

Louise Frigon (83), présidente de 

l’AFF, Chantale Labossière et Pierre 

Frigon (04). 

Chantale Labossière  

personnifiant Marie-

Claude Chamois. 


