
COMMENT RETRACER
LES FILLES À MARIER OU LES FILLES DU ROI

DANS VOTRE ARBRE GÉNÉALOGIQUE
(Marielle Paiement)

Voici une façon facile et rapide de retracer les Filles à Marier ou
les Filles du Roi dans votre arbre généalogique. Elle n’est pas
infaillible, certaines d’entre elles pouvant passer sous votre
« radar », mais elle donne tout de même de bons résultats.

Procédure à suivre, 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 à Marier et les Filles du Roi 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 1634 et 1662, il a de fortes possibilités que l’épouse soit une Fille
à Marier (Pour plus d’informations sur les Filles à Marier, consultez Le Patrimoine,
Volume 11, hiver 2016). Si par contre, le mariage a eu lieu entre 1663 et 1673, l'épouse
sera possiblement une Fille du Roi. Pour confirmer cette information, procédez
directement à la troisième étape qui apparaît dans les pages suivantes.

Procédure à suivre, à l’aide 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 Roi 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 à Marier ou Fille du Roi. Dans les deux cas, l'important est que votre arbre
généalogique soit le plus complet possible.



Procédure

Première étape (BK6)

Ouvrez la base de données dans BK6

Ouvrez la fenêtre de saisie



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



Le tableau condensé s'affichera à l'écran.

Cliquez sur Fichier/Imprimer pour imprimer le tableau condensé.



Deuxième étape (BK6)

Vérifiez la date de mariage des conjoints. Si elle se situe entre 1634 et
1662, il y a de fortes possibilités que l’épouse soit une Fille à Marier. Par
contre, si le mariage a eu lieu entre 1663 et 1673, l'épouse sera
possiblement une Fille du Roi.

S’il s’agit d’une Fille du Roi, profitez-en pour vérifier si elle 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
respectivement en 1669 et 1672: celui de Jeanne Mansion à Jean-Charles
Churlot Desmoulins et celui de Marguerite Viard à Mathurin Bénard
Lajeunesse.

Mariage en 1669

Mariage en 1672



Troisième étape (à faire avec ou sans BK6)

Vérifiez si l'épouse est une Fille à Marier. Pour ce faire, vous pouvez vous
procurer « Before the King’s Daughters : The Filles à marier – 1634-1662 ».
En édition numérique, ce livre peut être commandé à l’adresse ci-dessous,
au coût de 4.99 US$. En plus d’une introduction historique, de nombreux
tableaux et graphiques, il contient une courte biographie de chacune des
Filles à Marier répertoriées.
http://www.rootspoint.com/product/before-the-kings-daughters-the-
filles-a-marier_1634-1662/

Il existe aussi une liste de Filles à marier, incluant une courte biographie
pour chacune d’entre elles, qui peut être consultée sur le site de Jocelyne
Nicol-Quillivic.
http://www.migrations.fr/FILLE_A_MARIER/FILLEAMARIER.htm

Pour vérifier s’il s’agit d’une Fille du Roi, copiez le lien suivant sur votre
moteur de recherche
http://lesfillesduRoi-quebec.org/les-filles-du-Roi/listes-et-tableaux.

Sélectionnez l'un des sous-thèmes suivants:

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

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

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

 Filles du Roi 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 Roi, 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 Roi et leurs époux, par la Société d'Histoire des Filles du
Roi (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 de plusieurs des références
précitées, il est possible de confirmer que Jeanne Mansion et Marguerite
Viard, mentionnées plus haut, qui se sont mariées respectivement en 1669
et 1672, sont toutes deux Filles du Roi.

Il peut arriver qu’une personne dont le nom apparaît dans votre arbre
généalogique n’ait aucun lien de parenté avec vous. Voici un cas que j’ai
rencontré récemment :

Antoinette Bluteau, Fille du Roi arrivée en Nouvelle-France en 1671 a
épousé Joseph David Lacroix en 1671. Elle est décédée avant 1681 sans
laisser de postérité.

En deuxièmes noces, Joseph David Lacroix a épousé Barthelemy Mailloux
en 1681. Ils ont eu de nombreux descendants.

Bien que le nom d’Antoinette Bluteau apparaisse au côté de celui de Joseph
David Lacroix dans l’arbre généalogique de plusieurs personnes, elle ne
peut pas être l’ancêtre féminine, n’ayant pas eu d’enfant avec son époux.

L’ancêtre masculin est Joseph David Lacroix et l’ancêtre féminine est
Barthelemy Mailloux, sa deuxième épouse qui n’était pas Fille du Roi.

Comment confirmer une relation de parenté (BK6)

Afin de confirmer votre relation de parenté avec une personne dont le nom
apparaît dans votre arbre généalogique, procédez comme suit :

ADDENDUM



Sélectionnez Rapports/Divers/Relation de parenté

Dans le tableau Ouvrir une fiche personnelle, dans l’espace prévu à cette
fin, tapez le nom de la personne pour laquelle vous voulez vérifier le lien
de parenté.

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



Un nouveau tableau Ouvrir une fiche personnelle apparaîtra. Tapez le
nom de la personne pour laquelle vous cherchez la relation de parenté (par
exemple, vous).

Ensuite, cliquez Chercher, 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. Sélectionnez les
paramètres désirés selon vos besoins. Sous Genre de recherche, si vous
avez un très grand nombre d’ancêtres ou de générations, vous devrez
peut-être sélectionner la recherche « étendue ». Pour établir la relation
entre le probant et l'apparenté, cliquez sur Établir.

Nous avons maintenant la confirmation 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. Pour terminer, vous pouvez imprimer le
document.

Paramètres


