Des Filles du Roy à Saint-Augustin-de-Desmaures…

À l’occasion de la deuxième conférence organisée par la Société d’histoire de
Saint-Augustin-de-Desmaures, mercredi le 16 novembre dernier, Mme Irène
Belleau, présidente de la Société d’histoire des Filles du Roy et elle-même
descendante d’une fille du Roy, est venue entretenir les 65 personnes présentes
des quelques 800 Filles du Roy venues en Nouvelle-France de 1663 à 1673.
Que signifie être « Filles du Roy » ? D’où sont-elles originaires ? Qu’est-ce que la
Salpêtrière de Paris ? Quel est leur niveau social ? Sont-elles des orphelines ?
Sont-elles des filles de « petites vertus » ? Savent-elles lire et écrire ? Avec qui
se sont-elles mariées après leur arrivée ? Quel est le nom de leur mari ? Où se
sont-elles établies ? Que sait-on de leur vie en Nouvelle-France ? Des Filles du
Roy se sont-elles établies dans la seigneurie de Desmaures ? Pourquoi un si
grand nombre de Filles du Roy s’établissent-elles à Neuville ? Ce sont tous ces
sujets que Mme Belleau a abordés; rappelant que l’état de la recherche actuelle
ne permet que de répondre partiellement à toutes ces questions.
« Connaître, faire connaître et reconnaître les Filles du Roy »; voilà le défi que
s’est donné cette nouvelle et dynamique société d’histoire. L’année 2013 sera
l’occasion de souligner le 350e anniversaire de l’arrivée en 1663 du premier
groupe de 36 Filles du Roy. Des activités sont prévues en France, au Québec et
à Saint-Augustin-de-Desmaures…
Nous savons que 17 filles du Roy se sont établies avec leur mari dans la
seigneurie de Desmaures entre 1663 et 1673. Mme Belleau nous a rappelé leurs
noms : Marie-Anne Agathe, Élizabeth Aubert, Isabelle Aupé, Étiennette Beaudon,
Marguerite Blaise, Marie-Reine Charpentier, Jeanne Dufossé, Antoinette
Dumontier, Jeanne Gilles, Bonne Guerrier, Marie Halay, Joachine Lafleur, Anne
Lagou, Élizabeth Lequin, Marie Michel, Anne-Françoise Richard/Martin et Aimée
Roux. La Société d’histoire des Filles du Roy vient de publier un livre « Les Filles
du Roy et leurs époux »; précieux recueil en vente à la Maison Praxède-LaRue
pour $6.
Le clou de la soirée a certainement été les doubles retrouvailles. D’une part,
Mme Belleau qui a été pensionnaire au couvent Marguerite-Bourgeois en 1948 et
1949 à Saint-Augustin, a retrouvé quatre collègues (Denise et Gisèle Braün,
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Claudine Jobin et Lise Paradis) qu’elle n’avait pas revues depuis toutes ces
années. Elle a également rencontré un collégien de la même époque, ... époque
où les religieuses surveillaient les clins d'œil aux garçons....Un brin d’émotion !
D’autre part, huit descendants de Filles du Roy étaient présents dont trois
descendants d’Aimée Roux, fille du Roy arrivée en 1669, mariée en février 1670
à Aimard Tinon dit Desroches et établis dans la seigneurie de Desmaures.

Première rangée, de gauche à droite: Diane et Lise Lortie (descendantes de Marie Hué), Mme Irène
Belleau (descendante d’Hélène Calais), Gisèle et Denise Braün (descendantes d’Aimée Roux).
Deuxième rangée, de gauche à droite : Mélissa et Michel Gilbert (descendants de Barbe Roteau), Gilles
Matte (descendant de Madeleine Auvray) et Denis Desroches (descendant d’Aimée Roux).

Si vous souhaitez en connaître davantage, nous vous invitons à venir à la
Maison Praxède-LaRue et à consulter le site de la Société d’histoire des Filles du
Roy : www.lesfillesduroy-quebec.org/
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