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Fin semaine du 31 août 2013 

LES AMIES D’EXIL 

 

Durant cette année à La Salpétrière, elle s'est 

probablement faite des amies. Et on en lit dans le 

texte du procès, que « au commencement de mai 

1670, ayant été nommée avec plusieurs autres filles 

de l'hôpital pour aller en Canada »… Quelles sont 

ces autres filles? Lesquelles ont été mariées dans la 

région de Trois-Rivières et pourraient être amies de 

Marie-Claude? Ont-elles gardé contact avec Marie-

Claude entre 1670 et 1685? Je me suis penché sur 

ces questions et vous en propose les options.  

 

D'abord, la liste des filles venant de la Salpétrière 

fut perdue; mais nous savons par des références 

qu'elle a déjà existé. Disons qu'à la Salpétrière, on 

recevait les enfants démunis du grand Paris. Si elle 

s'y est faite des amies, elles devraient être 

plus ou moins de son âge. Prenons la liste 

des filles nées entre 1653 et 1657 (les filles du Roy 

devaient avoir 14 ans ou plus). On trouve 15 filles 

nées à Paris appartenant à ce groupe d’âge sur la 

liste des arrivantes de la cohorte de 1670, plus 2 

dont nous n'avons pas l'âge précis. Ce sont : 

Catherine Bruneau, Marie Chrétien, Marguerite 

Collet, Isabelle Couturier, Madeleine Després, 

Jeanne Fressel, Louise Fro, Marie Hubert, 

Marguerite Jasselin, Elisabeth-Agnes Lefebvre, 

Catherine Leroux, Marguerite-Françoise Moreau, 

Marie-Marthe Payant, Marie Seigneur, Marie 

Vaquet, Jeanne Vilain et Françoise Zachée. De ces 

17 filles, aucune ne s'est mariée aux Trois-Rivières 

et aucune ne vécut dans la région de Trois-Rivières. 

De ce groupe, seule Marie-Marthe Payant vécut 

(Suite page 74) 

2013 - Assemblée annuelle à Saint-Prosper 

 

Festivités pour l’arrivée des 78 

premières  « Filles du Roy » 

http://www.genealogie.org/famille/frigon/ 

Plus d’information au printemps 2013 


