La Société d’histoire des Filles du Roy

Qui sont les Filles du Roy ?

La Société d’histoire des Filles du Roy a été fondée
à Québec en 2008 pour promouvoir et réhabiliter
l’histoire des Filles du Roy venues en NouvelleFrance entre 1663 et 1673.

Pour certains, les Filles du Roy étaient des filles de
mauvaise vie que les autorités métropolitaines avaient
décidé d’envoyer en Nouvelle-France. Il faut remonter
en 1635 pour que le poète de Saint-Amant écrive un
quatrain où il était question de macquerelles et garces
qui seront déportées « en quelque Canada lointain ».
La légende venait de naître!

Pour atteindre ses objectifs, la Société organise de
nombreuses activités à la grandeur du Québec afin
de susciter l’intérêt de la population pour l’histoire des
Mères de la nation québécoise.

http://lesfillesduroy-quebec.org

Au début des années 1660, la vallée du Saint-Laurent
fait face à une grave pénurie de filles à marier. À Paris,
le ministre Jean-Baptiste Colbert convainc facilement le
roi Louis XIV de verser une dot à celles qui accepteront
de traverser l’océan Atlantique pour prendre mari dans
la colonie. À cette époque, les filles célibataires doivent
apporter quelque bien dans leur corbeille de noces.
Or, il y avait en France des orphelines ou des veuves
qui se voyaient condamnées au célibat parce qu’elles
n’avaient pas les moyens de posséder une dot. Il est
alors décidé que celles qui émigreront dans la colonie
pour prendre époux recevront une certaine somme
puisée dans le trésor royal. Voilà pourquoi ces filles
seront appelées Filles du Roy, comme l’avait suggéré
Marguerite Bourgeoys.

La Rochelle port de départ des Filles du Roy en 1663

Nos principaux partenaires

Un premier contingent débarque à Québec au début de
l’été 1663. Entre 1663 et 1673, plus de 750 Filles du Roy
arrivent dans la vallée du Saint-Laurent. La très grande
majorité d’entre elles vont y trouver mari. Un des buts
visés était le rétablissement de l’équilibre démographique,
lequel est atteint en 1673.
Jacques Lacoursière

Activités en France commémorant le 350e anniversaire du départ des Filles du Roy pour la Nouvelle-France
PARIS – Pitié-Salpêtrière
Jeudi 6 juin 2013

14 h 45 - L’Hôpital général de Rouen au XVIIe siècle. Philippe
HECKETS-WEILER, CHU de Rouen.

CHÂTEAU MUSÉE DE DIEPPE

TABLE RONDE / CONFÉRENCES
Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière
47 boulevard de l’Hôpital, Paris XIIIe

15 h 30 - L’Hôpital général de Rouen, lieu de mémoire : les
orphelines de l’Hôpital général de Rouen parties au Canada en
1671. Romain BELLEAU.

19 h - Présentation du Château-Musée.
Pierre ICKOWICZ.

9 h 30 - Ouverture de la journée.

16 h 30 - Rouen et la Normandie à l’époque des Filles du Roy,
Rouen et ses liens avec la Nouvelle-France. Gérard HURPIN.

10 h - 11 h 30 - Table ronde : La France à l’époque des Filles
du Roy. Membres CFQLMC-France.

17 h 15 - Rouen, lieu d’origine, lieu de recrutement, lieu de
passage de Filles du Roy. Maud SIROIS-BELLE.

11 h 45 - Film Marie Hubert, Fille du Roy, (Historia), échanges
avec Marcel FOURNIER.

17 h 30 - Les Filles du Roy de Rouen et sa région, informations
nouvelles découvertes dans les Archives. Janine ARSÈNELARUE, Bernadette FOISSET, Danielle LECAMPION.

CONFÉRENCES
L’Oratoire, rue Albert 1er

18 h - Lecture des noms des Filles du Roy de Rouen.

9 h 15 - Ouverture de la journée.

COMMÉMORATION

9 h 30 - Filles du Roy et mères de tout un peuple. Hubert
CHARBONNEAU.

18 h 30 - Dévoilement de la plaque commémorative, Hôpital
Charles Nicolle, Porche du XVIIe siècle, 1, rue de Germont,
Rouen. Discours officiels. Hall entrée CHU.

10 h - Filles parties seules avant 1663 et après 1673.
Jean-Paul MACOUIN.

14 h 30 - Les « Épouseuses » de Marguerite Bourgeoys
recrutées avant 1663, et les « Filles du Roy » établies à
Montréal de 1663 à 1673. Madeleine JUNEAU.
15 h 15 - Les Filles du Roy en Nouvelle-France : que sont-elles
devenues ? Irène BELLEAU.
16 h 15 - Les Filles du Roy dans la littérature québécoise:
quelles réécritures dans la période moderne et contemporaine ?
Florence DAVAILLE.
17 h - Les « Filles du Roy », passion d’un écrivain français.
Colette PIAT.
17 h 45 - Cinq Filles du Roy, Parisiennes de 1663, et leur vie
en Nouvelle-France. Tableau vivant par la SHFR.
COMMÉMORATION
Cour Sainte-Claire, Salpêtrière
18 h 30 - Dévoilement de la plaque commémorative, Pavillon
Montyon /Sainte-Claire de la Salpêtrière.
Départ symbolique : Lecture du texte d’Archives en date du
26 avril 1670, faisant état du « départ des filles de l’hôpital
envoyées au Canada » : Maud SIROIS-BELLE.
19 h 15 — Verre de l’amitié.
**********************************************************************
ROUEN – CHU - Hôpital Charles Nicolle
Vendredi 7 juin 2013
CONFÉRENCES
CHU de Rouen-Amphithéâtre LECAT
1, rue de Germont, Rouen
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14 h 30 - Ouverture de la journée

19 h 30 - Verre de l’amitié.
**********************************************************************
DIEPPE
Samedi 8 juin 2013
CONFÉRENCES
Salle Hôtel de Ville, Parc Jehan Ango
14 h - Ouverture de la journée.

19 h 30 - Verre de l’amitié
**********************************************************************
LA ROCHELLE
Samedi 15 juin 2013

10 h 30 - Les Filles parties de France entre 1663 et 1673,
filles à marier ou filles du roi ? Marcel FOURNIER.
11 h 15 - Protestantisme en Poitou et départs vers la
Nouvelle-France; enlèvements d’enfants et Filles du Roy.
Didier POTON.
11 h 45 - Le Couvent de la Providence de La Rochelle,
lieu de mémoire des Filles du Roy. Romain BELLEAU.

14 h 15 - Filles du Roy parties de Dieppe : les « Demoiselles»
de 1667. Romain BELLEAU.

12 h 15 - 1663, Départ des premières « Filles du Roy »
vers la Nouvelle-France. Récit Maud SIROIS-BELLE.

15 h - Dieppe, une ville et ses habitants au XVIIe siècle, un
port lié à la Nouvelle-France. Membre de l’Association Amys
du Vieux Dieppe.

COMMÉMORATION
La Providence, 43, rue Albert 1er

15 h 45 - Anne Lemaître, Dieppoise de 1663, récit de vie.
« Jumelée » SHFR.

14 h 30 - Discours officiels, Jardin du Musée d’Histoire
naturelle. Plantation de 3 Rosiers-Québec.

COMMÉMORATION

15 h 30 - Dévoilement de la plaque commémorative sur
le mur de la partie ancienne du couvent de La Providence.

18 h - Dévoilement de la plaque commémorative, Porte des
Tourelles.
18 h 30 - Dévoilement du médaillon de la colonne mémorielle.
Lecture des noms des 20 Filles du Roy d’origine dieppoise.
Plantation de 3 Rosiers-Québec. Square du Canada.

MONUMENTS NATIONAUX
Tour de la Chaîne
19 h 30 - Inauguration de l’exposition sur les Filles du Roy.

