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Nos héroïnes !

Enquêtes chez
les Filles du roi

« Roman historique, roman
épistolaire, roman à suspense…
Enquête chez les Filles du roi est
tout cela à la fois. On y suit la
correspondance entre Renée
Biret, ancêtre de l’auteure, et
ses amies devenues Filles du roi
dans les années 1660. »
« Chère Françoise, je t’admire.
Sur le quai d’embarquement, je
t’ai souhaité bon vent et bonne
route. J’espère ardemment que
la Nouvelle-France te réserve
un destin heureux dans un
monde plus amical que celui qui
t’opprimait à La Rochelle. »
Source : Extraits d’Enquête chez les Filles du roi, Diane
Lacombe, Éditions Québec Amérique, 2020

Arrivée des Filles du roi à Ville-Marie (Montréal)
Source : Le Soleil

Jasons ensemble !
• Qui fut la première femme à les nommer ainsi ?
• À combien estime-t-on le nombre de jeunes Filles du roi arrivées au Québec ?
• Quel roi envoya ces jeunes filles en Nouvelle-France ?
Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse courriel suivante : lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca
Réponse 1) Marguerite Bourgeoys 2) environ 870 entre 1663 et 1673 3) Louis XIV

1667 Pour en connaître
un peu plus sur

les Filles
du roi…
L’arrivée des Filles du roi, vue par l’illustrateur Charles William Jefferys
Source : fr.wikipedia.org
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informations complémentaires
AUDIO
Les Filles du roi : femmes courageuses à l’origine
de la fondation de Montréal
https://bit.ly/3lzsEHU

SITE WEB
Mythes et vérités sur les Filles du Roi
https://bit.ly/3tTECA3
Commentaires,
suggestions ou anecdotes ?

Écrivez-nous à
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

« Il faudrait les nommer
toutes, à haute voix, par leur
nom, face au fleuve, d’où elles
sont sorties au XVIIe siècle,
pour nous mettre au monde
et tout le pays avec nous… »
- Anne Hébert, poétesse
québécoise, Le Premier Jardin
« La venue des Filles du Roy
en Nouvelle-France est un fait
historique
capital
puisqu’elle
a donné le véritable élan au
peuplement de la colonie qui
périclitait…Or, il y avait en France
des orphelines ou des veuves
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 se sont appelées
Filles du Roy, comme l’avait suggéré
Marguerite Bourgeoys. »
Source : https://ssjb.com/filles-du-roy-et-meres-detout-un-peuple/, consulté le 10 juin 2021
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