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Hommage à l’un des pères de l’Amérique française

Une journée entièrement consacrée à Henri IV

Québec - La Société historique de Québec lance la programmation de sa Journée Henri IV, une journée vouée à mieux 
faire connaître le roi français qui rendit possible la fondation de Québec par Samuel de Champlain en 1608.

Les  activités  de  cette  journée  spéciale  débuteront  à  l’hôtel  de  ville  de  Québec,  avec  le  dévoilement  d’une  plaque 
hommage au roi Henri IV.(Sur invitation). Réalisée conjointement avec la Commission de la capitale nationale du Québec 
et la Ville de Québec, cette plaque de bronze sera éventuellement installée au parc de l’Amérique-Française. 

La Journée Henri IV se poursuivra en après-midi à l’Université Laval avec une conférence de l’historien Michel De Waele, 
professeur  et directeur  du département d’histoire de l’Université Laval,  intitulée « En avant vers hier!  Henri  IV et  le 
royaume de France ». Deux ouvrages seront lancés par la même occasion, Réconcilier les Français : la fin des guerres  
de Religion sous Henri IV de Michel De Waele, ainsi qu’un ouvrage collectif, Lendemains de guerre civile : réconciliation  
et reconstruction en France sous Henri IV, par Les Presses de l’Université Laval.

Les activités se termineront en soirée avec la présentation d’une table ronde au Musée de la civilisation,(Réservations  
nécessaires au (418) 643-2158) articulée autour du rôle primordial joué par Henri IV dans la fondation de Québec. Cette  
table ronde sera animée par les historiens Éric Thierry,  professeur d’histoire et de géographie au lycée de Laon en 
France, et Denis Vaugeois, auteur et éditeur de nombreux ouvrages historiques.

La Journée Henri IV est rendue possible grâce au soutien financier de la Commission de la capitale nationale du Québec 
et de la Ville de Québec,  et  avec la collaboration exemplaire  de la Commission franco-québécoise sur les lieux de  
mémoire  communs,  du  département  d’histoire  de  l’Université  Laval,  des  Presses  de  l’Université  Laval,  du  Centre 
interuniversitaire d’études sur la République des lettres et du Musée de la Civilisation.
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