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Concours
Sur les traces des Filles du Roy

Dans le cadre de son assemblée générale annuelle qui se tiendra le
17 septembre 2016, dont le thème sera "Hommage aux Mères de la
Nation", la Société d'Histoire et de Généalogie du Granit (SHGG) lance
le concours "Sur les traces des Filles du Roy".

Pour participer, les membres en règle peuvent faire parvenir les
résultats de leurs recherches à madame Huguette Bédard à la SHGG,

au plus tard le 17 août 2016.

Deux prix dont un coffret souvenir "Hommage aux Mères de la Nation", produit par
la Société d'Histoire des Filles du Roy (SHFR), et un abonnement d'un an à la Société
d'Histoire et de Généalogie du Granit, seront tirés au sort lors du souper qui suivra
l'assemblée générale annuelle de la SHGG.

Seront automatiquement inscrits les membres en règle qui ont fait parvenir leurs
données à madame Bédard avant le lancement de ce concours. Les membres du conseil
d'administration de la SHGG ainsi que leurs conjoints(es) ne sont pas admissibles.

Pour plus d'informations sur la façon de procéder pour retracer les Filles du Roy dans
votre arbre généalogique, consultez les pages suivantes.

Nous espérons que vous serez nombreux à participer, et nous vous souhaitons bonne
chance!
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COMMENT RETRACER LES FILLES DU ROY DANS VOTRE
ARBRE GÉNÉALOGIQUE

Il existe deux façons de réaliser une lignée généalogique.

 La lignée ascendante traditionnelle consiste à partir de soi et à
remonter le temps aussi loin que possible en suivant le patronyme
de ses ancêtres masculins. C'est ce qu'on appelle la lignée
ascendante patrilinéaire.

 Il existe une autre manière d'entrevoir une lignée ascendante.
À partir de soi, il s'agit de remonter de génération en génération,
aussi loin que les recherches le permettent, en suivant le nom de
famille de sa mère, de sa grand-mère, de son arrière-grand-
mère et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la lignée
ascendante matrilinéaire.

Procédure, sans l'utilisation du logiciel de généalogie Brother's Keeper (BK6)
Si vous avez réuni vos données généalogiques sous forme d'un tableau manuscrit ou
dactylographié, mais sans utiliser un logiciel de généalogie tel que BK6, vous pourrez
tout de même retracer les Filles du Roy dans votre arbre généalogique. Il suffit de
vérifier la date de mariage des couples qui apparaissent dans votre arbre généalogie.
Si elle se situe entre 1663 et 1673, il a de fortes possibilités que l'épouse soit une Fille
du Roy. Pour confirmer cette information, procédez directement à la troisième étape
qui apparaît dans les pages suivantes.

Procédure, avec l'utilisation du logiciel de généalogie Brother's Keeper (BK6)
Si vous avez déjà colligé et enregistré toutes les données nécessaires à l'établissement
de votre arbre généalogique sur le logiciel de généalogie Brother's Keeper,
communément appelé BK6 (ou toute autre version), vous pouvez imprimer un rapport
qui vous permettra de retracer les Filles du Roy dans votre arbre généalogique. Vous
trouverez, dans les pages suivantes, la procédure à suivre.

En résumé, que vous utilisiez ou non le logiciel BK6, vous pourrez retracer vos ancêtres
Filles du Roy. Dans les deux cas, l'important est que votre arbre généalogique soit le
plus complet possible.

Nous espérons que vous serez nombreux à participer et nous vous souhaitons bonne
chance.
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Procédure

Première étape (BK6)

Ouvrir la base de données dans BK6

Ouvrir la fenêtre de saisie
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Sélectionnez Rapports/Ancêtres/Tableau condensé.

Un tableau apparaîtra, sur lequel vous inscrirez le nom de la personne
pour laquelle vous cherchez les ancêtres (comme dans l'exemple ci-
dessous).

Ajustez les paramètres selon vos besoin (marges, nombre de générations,
type de numérotation, etc.

Cliquez sur Débuter
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Le tableau condensé s'affichera à l'écran.

Cliquez sur Fichier/Imprimer pour imprimer le tableau condensé.
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Deuxième étape (BK6)

Vérifier la date de mariage des conjoints. Si elle se situe entre 1663 et
1673, il a de fortes possibilités que l'épouse soit une Fille du Roy.

Profitez-en également pour vérifier si cette Fille du Roy a épousé un soldat
du Régiment de Carignan-Salières ou du Régiment du Marquis de Tracy.

Dans l'exemple ci-dessus, nous retrouvons deux mariages qui ont eu lieu
en 1669 et 1672: celui de Jeanne Mansion à Jean-Charles Churlot
Desmoulins et celui de Marguerite Viard à Mathurin Bénard Lajeunesse.
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Troisième étape (à faire avec ou sans BK6)

Vérifier si l'épouse est une Fille du Roy.

Pour ce faire, copiez le lien suivant sur votre moteur de recherche
http://lesfillesduroy-quebec.org/les-filles-du-roy/listes-et-tableaux.

Puis, sélectionnez l'un des sous-thèmes suivants:

 Listes des Filles du Roy ayant épousé des soldats du Régiment Carignan-
Salières

 Liste des 764 Filles du Roy par nom, année d'arrivée ou prénom selon
Yves Landry

 Filles du Roy ayant épousé un officier ou sous-officier du Régiment
Carignan-Salières

 Filles du Roy de 1663 à 1673, par ordre d'arrivée

En plus des références que vous trouverez sur le site de la Société d'Histoire
des Filles du Roy, voici quelques livres qui pourraient vous être utiles pour
pousser plus loin vos recherches.

 Les Filles du Roi au XVIIe siècle / Orphelines en France, pionnières au
Canada, accompagné d'un Répertoire biographique des Filles du Roi,
par Yves Landry (deuxième édition: 2013)

 Les Filles du Roy et leurs époux, par la Société d'Histoire des Filles du
Roy (2013)

 Le régiment de Carignan Salières / Les premières troupes françaises de
la Nouvelle-France 1665-1668, par Marcel Fournier et Michel Langlois
(2014)

Ainsi, après vérification auprès de l'une ou plusieurs des références
précitées, il est possible de confirmer que Jeanne Mansion et Marguerite
Viard sont toutes deux Filles du Roy.
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Quatrième étape (BK6)

Pour établir votre relation de parenté avec une Fille du Roy dans votre
arbre généalogique. Procédez comme suit:

Sélectionnez Rapports/Divers/Relation de parenté

Dans le tableau Ouvrir une fiche personnelle, tapez le nom de la Fille du
Roy dans l'espace prévu à cette fin et cliquez Cherchez, puis Choisir en
vous assurant que vous avez sélectionné la bonne personne (il pourrait y
avoir plusieurs personnes portant le même nom).
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Un nouveau tableau Ouvrir une fiche personnelle apparaîtra. Tapez le
nom de la personne pour laquelle vous cherchez la relation de parenté avec
la Fille du Roy (par exemple, vous).

Ensuite, cliquez Cherchez, puis Choisir en vous assurant que vous avez
sélectionné la bonne personne (il pourrait y avoir plusieurs personnes
portant le même nom).

Le tableau Établir la relation de parenté apparaîtra. Pour établir la
relation entre le probant et l'apparenté, cliquez sur Établir.
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Ici, on peut constater que Jeanne Mansion est l'aïeule, à la 9e génération,
de Lucienne Bérichon. La même recherche aurait pu être faite au sujet de
Marguerite Viard.

Vous pouvez imprimer la lignée ainsi établie. Dans le cas présent, le
résultat indiquera que Lucienne Bérichon est la petite-fille, à la 9e

génération, de Jeanne Mansion, de par son arrière-arrière-grand-mère
paternelle.


