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LA ROCHELLE SAMEDI LE 15 JUIN 2013
« Les Filles de La Rochelle et du Grand Ouest »
(Port du premier départ de Filles du Roy vers la Nouvelle-France : 16 Juin 1663)

TABLE-RONDE ouverte au public
L’Oratoire, rue Albert 1er
9h30-12h30
9h30 — « Pionnières de la Nouvelle-France et Filles du Roy », Hubert CHARBONNEAU,
historien et démographe, Programme de recherche en démographie historique, Université de
Montréal.
10h — « Filles parties seules avant 1663 et après 1673 », Jean-Paul MACOUIN, généalogiste,
membre associé de la Commission, section France.
10h30 — « Les Filles parties de La Rochelle entre 1663 et 1673, Filles du Roy ou pas ? Et celles
qu’on ne retient pas comme telles, que sont-elles, combien sont-elles ? », Marcel FOURNIER,
généalogiste-historien, responsable du Fichier Origine, membre de la Commission, section Québec.
11h — « Protestantisme en Poitou et départs vers la Nouvelle-France ; enfants protestants enlevés
et Filles du Roy de l’Ouest de la France », Didier POTON, Professeur des Universités, membre
associé de la Commission, section France.
11h30 — « Le Couvent de la Providence de La Rochelle, lieu de mémoire des Filles du Roy »,
Romain BELLEAU, généalogiste, membre associé de la Commission, section France.
12h — « 1663, Départ des premières « Filles du Roy » vers la Nouvelle-France, un départ
« remarquable », une traversée « terrible », une arrivée « miraculeuse », récit fait par Daniel
EMON, généalogiste, Association Pays Rochelais-Québec .
Animateur des débats (Interventions de 20 minutes, suivies d’échanges d’une dizaine de minutes.)

12h30 — Déjeuner sur place (plateau repas) pour tous les intervenants (12€).

COMMÉMORATION
Jardin du Musée d’Histoire naturelle, 28 rue Albert 1er
14h30 — Discours officiels (Maire de La Rochelle, Délégué Général du Québec, Présidente du
Conseil régional Poitou-Charentes, Président du Conseil général de Charente maritime, Président
de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs section France, Présidente
de la Société d’Histoire des Filles du Roy, Supérieure de la Maison de la Providence).

15h — Plantation de 3 Rosiers (Rose-Québec)

Maison de la Providence, 43 rue Albert 1er
(Des Filles du Roy parties EN NOUVELLE-FRANCE en 1663 et 1667 vécurent dans cette maison)
15h30 — Dévoilement de la plaque mémorielle, en hommage aux Filles du Roy de PoitouCharentes, par l’une des Filles du Roy de La Rochelle de 1663, en présence des personnalités.

PARCOURS MÉMORIEL
16h — Une vingtaine de Québécoises incarnant des Filles du Roy parties en 1663, encadrées
par les soldats du Régiment du Béarn, Compagnie Franche de la Marine, de Pays RochelaisQuébec, le 18e Siècle des Lumières, au son des Fifres et Tambours d’Aunis et de Saintonge,
entraîneront à leur suite, par les vieilles rues de La Rochelle, la foule qui les accompagnera du
Couvent de la Providence jusqu’au Port. Arrêts prévus devant les lieux attachés à la mémoire des
pionniers de la Nouvelle-France, tableaux vivants animés par les représentantes des Filles du Roy
de La Rochelle (Société d’Histoire des Filles du Roy)

DEPART SYMBOLIQUE
Cours des Dames / face statue Amiral Duperré
17h30 — Les Filles du Roy montent dans des barques qui les amènent vers un voilier ancré dans le
port. Chants de marins, …
EXPOSITION SUR LES FILLES DU ROY
Tour de la Chaîne
18h30 — Inauguration de l’exposition temporaire sur les Filles du Roy du Poitou-Charentes, par
Madame Isabelle LEMESLE, Présidente du Centre des Monuments Nationaux.
— Cocktail dînatoire (300 invités)
Dimanche 16 juin 2013 (A confirmer)
(Jour anniversaire du départ de 1663)
11h ? — Eglise Saint-Sauveur, cérémonie de bénédiction des Filles du Roy avant leur départ par le Curé de
St Sauveur… (A confirmer)
Suivant horaire de la marée — Embarquement des Filles du Roy à bord du « X ». Véritable DEPART. ..
(A confirmer)
(Le programme du dimanche est conditionnel à la présence ou non d’un grand voilier dans le port de La
Rochelle)

L’Association Pays Rochelais-Québec en collaboration avec la Municipalité de La Rochelle
est un partenaire de premier plan pour la réalisation des activités festives des journées de La
Rochelle en hommage aux Filles du Roy, en association avec la Société d’Histoire des Filles du
Roy du Québec. Responsable : Christian ROUVREAU, Président de Pays Rochelais Québec,
Membre de la Commission Franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs, section France.
Contact : rouvreau.c@wanadoo.fr
Voyage mémoriel de la Société d’Histoire des Filles du Roy (40 Québécois et Québécoises). Une
vingtaine de voyageuses incarneront des Filles du Roy de 1663. La Société d’Histoire des Filles du
Roy sera présente de façon active lors de la journée de commémoration à La Rochelle. Elle prévoit,
dans le cadre de son voyage mémoriel, d’autres moments d’hommage à certaines Filles du Roy de
1663. Une journée et une soirée dans les Deux-Sèvres, en collaboration avec Mme Marguerite
MORISSON Présidente du Cercle Généalogique des Deux-Sèvres ainsi que Mme Nelly MUSELLI
Présidente de l’Association Gâtine-Poitevine-Québec.

