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Marie-Claude Chamois en vedette à la télévision ! 

Marie-Claude Chamois a été choisie pour représenter les Filles 
du roi dans la série télévisée de Radio-Canada Le Canada - 
une histoire populaire. Le choix s'est porté sur Marie-Claude 
sans doute parce qu'un important détail de sa vie est préservé 
dans les Archives judiciaires de France et dans Œuvres de M. 
le Chancelier D 'Aguesseau où les auteurs ont puisé pour 
permettre à Marie-Claude de raconter les circonstances qui 
l'ont amenée à se trouver parmi les Filles du roi, tel que relaté 
dans le texte suivant, tiré du livre Le Canada - une histoire 
populaire - des origines à la confédération 1, par le biais du 
site Web de Radio-Canada 2 : 
 
 
Entre 1665 et 1672, le roi de France, Louis XIV, envoie, à ses 
frais, environ 1 000 jeunes femmes en Nouvelle-France. Ces 
jeunes filles proviennent surtout de la région de Paris ou du 
diocèse de Rouen. Elles sont pauvres, abandonnées et sans 

avenir en France. Le roi leur verse une dot de 50 à 300 livres pour s'établir dans la colonie et ainsi 
favoriser le peuplement. Marie-Claude Chamois est l'une d'entre elles. Voici son histoire: Marie-
Claude Chamois est la plus jeune des quatre enfants d'une famille aisée de Paris. En 1669, elle 
s'enfuit de la maison. Un prêtre la recueille et la confie à l'institution où l'on garde les femmes 
abandonnées, les enfants pauvres et les malades mentaux. 
 
« Je fus conduite d'abord à l'Hôpital de la Pitié en 1669 d'où je fus transférée ensuite à celui de la 
Salpêtrière », écrit-elle. « Je fus baptisée à Saint-
Gervais de Paris et élevée par ma mère jusqu'à l'âge 
de 13 ans au Faubourg Saint-Antoine, raconte 
Marie-Claude Chamois dans des propos recueillis et 
publiés par monsieur le Chancelier d'Aguesseau. Je 
fus obligée d'en sortir pour éviter les fureurs de mon 
propre frère qui ne respectait plus en moi les droits 
sacrés de la Nature, de la Religion et de la Loi. » 
L'année suivante sa vie est bouleversée de nouveau. 
 
                                                                                                     (Suite page 26) 
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« J'ai été choisie pour être du nombre de celles qui devaient aller en Amérique, et j'ai mieux aimé 
renoncer à ma patrie, entreprendre un voyage périlleux et passer dans un nouveau monde que 
d'implorer le secours de ma mère. Je suis demeurée dans le silence, éloignée de mon pays, sans amis, 
sans secours, sans parents, condamnée à un exil perpétuel. » Elle arrive à Québec en octobre 1670 et 
épouse François Frigon, un 
habitant de Batiscan. Elle a 14 
ans. Marie-Claude Chamois et 
François Frigon auront sept 
enfants. Ce sont les ancêtres de 
tous les Frigon d'Amérique. 

(Suite de la page 25) 
 

1)  Voir l'annonce ci-bas de ce livre 

2)  www.radiocanada/histoire 

3)  Le Canada: une histoire populaire Tome I, page 83 

Les produits de Radio-Canada: radio-canada.ca/histoire/nosproduits.html 

 
Le Canada: une histoire populaire 

Tome I 
 

Ce livre raconte 
l'histoire du Canada 
comme jamais on ne 
l'a fait auparavant. 
Rédigé par deux 
excellents écrivains, 
Pierre Turgeon et 
Don Gilmour, le récit 
s'appuie sur les 
recherches inédites 
menées dans le cadre 
de la série télévisée. 
Couvrant la période 
qui va des origines à 
1873,  l 'ouvrage 

compte plus de 200 magnifiques illustrations en 
couleurs. 
 
 
Édité en français par Fides 
 
Prix: 39,95 $            Offert en librairie 

 
DVD 

 
 
La série est également offerte 
en version DVD 
 
 
Coffret 1: Episodes 1 et 2 
Coffret 2: Episodes 3 et 4 
Coffret 3: Episode 5 
 
Chaque coffret: 34,98 $ 
 
Boîtier DVD de luxe 
(5 disques): 89,98 $ 

 
Cassettes VHS 

 
 
Les cinq premiers épisodes 
offerts individuellement ou 
dans un boîtier de luxe. 
  
Le boîtier VHS de luxe 
cont ien t  en pr ime, 
l ' é m i s s i o n  s p é c i a l e 
consacrée à la réalisation 
de la série: Silence, on 
tourne. 
 
Prix à l'unité: 19,98 $ 
Boîtier de luxe: 89,98 $ 

Courriel : video@montreal.radio-canada.ca 
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