Mot du président

LES FILLES DU
ROY

350e des Filles du Roy sur la Côte-du-Sud
L'année 2013 marque le 350e anniversaire de l'arrivée du
1er contingent de 36 Filles du Roy en Nouvelle-France.
Plus de 750 autres filles et jeunes femmes viendront les
rejoindre entre 1663 et 1673.
La Société historique de la Côte-du-Sud est heureuse de
s'associer à cet événement historique pour y souligner
dignement la venue et l'établissement de 36 de ces
autres filles et jeunes femmes sur son territoire quelque
part entre Beaumont et Rivière-Ouelle.
Les descendants et descendantes de plus de 50
patronymes reliés à l'une ou l'autre des Filles du Roy
identifiées au territoire de la Côte-du-Sud sont
concernés par nos festivités à se tenir les 28 et 29
septembre 2013 à La Pocatière et Rivière-Ouelle.
Nous souhaitons que le choix judicieux du contenu de
notre programmation puisse vous inciter à participer
avec intérêt à ces moments de partage de pages
d'histoire ayant marqué l'époque du vécu de ces mères
de nos familles souches, de notre nation, lesquelles sont
aussi à l'origine de ce que nous sommes devenus
aujourd'hui.
Bonne participation et heureuses festivités.
André Bérubé, président du Comité: 350e des Fi!es du Roy de la
Côte-du-Sud
Administrateur Société historique de la Côte-du-Sud

SOCIÉTÉ HISTORIQUE
DE LA CÔTE-DU-SUD

100, 4e avenue Painchaud
La Pocatière, G0R 1Z0
Téléphone et fax: (418) 856-2104
Adresse électronique: archsud@bellnet.ca

SUR LA
CÔTE-DU-SUD

Samedi 28 septembre 2013
8h $
$

Bienvenue, 350e des Filles du Roy de la
Côte-du-Sud
Accueil et remise des documents
d'inscriptions, entrée du Collège de

$
$
$

$
$
$
#
#
$

Des Filles du Roy, aux pêcheurs de

20 h 30 $Présentation de la comédie musicale,

marsouins
Par Madame Judith Douvi!e, #chargée de
projet au Musée de la mémoire vivante de
Saint-Jean-Port-Joli
Les coutumes religieuses sous le régime

$
$

$

Sainte-Anne
Ouverture et visite des tables
promotionnelles, Salle Le Plateau

$
$
#

9h $

Accueil par le président de la Société

$

historique de la Côte-du-Sud
Accueil par le président du comité du
350e des Filles du Roy de la Côte-du-Sud.
Présentation des Filles du Roy

$

17e et 18e siècles
$Par Monsieur Raynald Lessard, historien

9 h 30$

Première période de conférences.

Présentation des conférences et des
conférenciers

10 h 30 $Période de relaxation, rafraichissement.

$

$
$
$
$
$

$

français
Par Soeur Madeleine Juneau, directrice
générale de la Maison Saint-Gabriel
Au temps de la petite vérole. Les
épidémies et la médecine au Canada aux

époque des Filles du Roy, par la troupe
Dans le Temps à la Salle André Gagnon

Dimanche 29 septembre 2013
8 h 30$
$

Accueil sur le parvis de l’église
Notre-Dame-de-Liesse-de Rivière-Ouelle

9h

Rencontre avec les personnes assignées au

$

$

déroulement de la messe

9 h 30
$
#

$Célébration de la messe souvenir
Par Monseigneur Yvon Joseph Moreau,
évêque du diocèse de Sainte-Anne

10 h 45 $ Photo souvenir à la sortie de l’église.
10 h 45 $ Seconde période de conférences.

$
$
#

la Société d'histoire des Fi!es du Roy.
La naissance des seigneuries et des
paroisses sur la Côte-du-Sud
Par Madame Pierrette Maurais, ethnologue et
archiviste, Centre d’archives de la Côte-du-Sud
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À bas le Baron: vivent les Filles du Roy!
Par Madame Irène Be!eau, présidente de

L'alimentation et les modes culinaires aux
17e et 18e siècles,
Par Madame Marie Royal, vice-présidente,
Fédération Québécoise des Sociétés de généalogie
Les Français au Bas-Saint-Laurent avant
1700
Par Madame Jeannine Oue!et, 1ère
vice-présidente de la Fédération Histoire
Québec

11 h 45 $ Période de relaxation.

11 h 00 $Criée des âmes sur le parvis de l’église
$
Notre-Dame-de-Liesse

12 h$
$

Repas du midi à la Salle à dîner au
plancher inférieur

11 h 30
$

Cérémonie souvenir au cimetière
paroissial

13 h $

Relaxation et visite des tables

12 h $

Au son de l’Angélus, retour au Collège de

$

promotionnelles

$

Sainte-Anne-de-la Pocatière

13 h 45 $ Troisième période de conférences

12 h 30 $ Repas de l’amitié à la Salle à dîner du
$
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

14 h 45 $ Période de relaxation
15 h$
$

Assemblée annuelle des membres des
Associations de familles inscrites

17 h 45 $ Banquet du 350e des Filles du Roy de la
$
$

13 h 30 $
$
#
#
#

Remerciements
Par le président de la Société d’histoire et
de généalogie de la Côte-du-Sud
Par le président du Comité du 350e des
Fi!es du Roy de la Côte-du-Sud

Côte-du-Sud, à la Salle à dîner au plancher
inférieur

Bon retour à la maison

