
 

 
 

LES FILLES DU ROY 
350e Anniversaire du premier départ - décennie 1663-1673 

 
PROGRAMME DE COMMÉMORATION DU 6 JUIN 2013 

Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs 
 

PARIS 
PITIÉ-SALPÊTRIÈRE 

 
TABLE RONDE et CONFÉRENCES ouvertes au public 

Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, 47 boulevard de l’Hôpital, Paris 13e. 
 
9h30 — Ouverture de la journée par le Directeur Géneral du Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière-Charles Foix, 
par Gilbert PILLEUL, président de la CFQLMC-France, Irène BELLEAU, présidente de la SHFR-Québec et 
Maud SIROIS-BELLE, responsable du « 350e anniversaire du premier départ des Filles du Roy ». 
 
10h — Table ronde : Filles du Roy et XVIIe siècle : Didier POTON, professeur des Universités (animateur), 
Monique PONTAULT (les orphelins), Claude MARCADIER (l’éducation des filles), Maud SIROIS-BELLE (la 
Salpêtrière), Jean-Paul MACOUIN (Filles du Roy et Archives). Membres CFQLMC. 
 
11h15 — Projection de Marie Hubert Fille du roi. (Historica).  
 
12h — Echanges avec le public. (Marcel Fournier, descendant de Marie Hubert, membre CFQLMC-Québec et 
les intervenants de la table ronde.) 
 
12h30 — Déjeuner. 
 
14h — Les « Filles du Roy », passion d’un écrivain français. Colette PIAT, biographe, historienne et 
romancière, (auteure de Les Filles du Roi, et Les Filles du Roi dans les Plaines d’Abraham, Ed. du Rocher, 1998 
et 1999, Ed Québecor 2013).  
 
15h — Pause/Promenades guidées possibles sur les sites de la Pitié et de la Salpêtrière.  
 
15h45 — Les « Épouseuses » de Marguerite Bourgeoys recrutées avant 1663, et les « Filles du Roy » établies à 
Montréal de 1663 à 1673. Madeleine JUNEAU, CND, directrice de la Maison Saint-Gabriel, musée des Filles du 
Roy à Montréal, Québec. 
 
16h30 — Les Filles du Roy en Nouvelle-France : que sont-elles devenues ? Irène BELLEAU, présidente de la 
Société d’Histoire des Filles du Roy, Québec. 
 
17h15 — Les Filles du Roy dans la littérature québécoise : quelles réécritures dans la période moderne et 
contemporaine ? Florence DAVAILLE, professeure de littérature moderne à l’Université de Rouen/chercheure. 
 
18h — Cinq Filles du Roy, Parisiennes de 1663, et leur vie en Nouvelle-France (tableau vivant animé par les 
représentantes des Filles du Roy - les « jumelées » - de la Société d’Histoire des Filles du Roy, Québec).  

 
 

COMMÉMORATION 
Cour Sainte-Claire, Salpêtrière 

(Des Filles du Roy parties au Canada vécurent au cœur de cette cour) 
 

18h30 — Dévoilement de la plaque commémorative, sur le mur du Pavillon Montyon/Ste-Claire de la 
Salpêtrière (pavillon des jeunes filles au XVIIe siècle), par l’une des « jumelées » de la Société d’Histoire des 
Filles du Roy. En présence de personnalités françaises et québécoises. 
 
Départ symbolique : Lecture du texte retrouvé dans les Archives de l’Assistance publique des Hôpitaux de 
Paris, en date du 26 avril 1670, faisant état du départ des filles de l’hôpital envoyées au Canada : Maud 
SIROIS-BELLE. 
 
19h15 — Cocktail sous la tente dans le Jardin de la Hauteur de la Salpêtrière. 
 

                                                


