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Certificats aux descendants à l’occasion  

du 350
e

 anniversaire de l’arrivée au Canada  

du régiment de Carignan-Salières 

 

Le 3 juin 2014 - La Société de généalogie de Québec (Québec), la Société généalogique canadienne-française (Montréal) et 
la Société de généalogie de Trois-Rivières se sont associées à la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire 
communs et au Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal, en vue de commémorer en 2015 le 350e 
anniversaire de l’arrivée du régiment de Carignan-Salières et de quatre compagnies du lieutenant-général et marquis 
Alexandre de Prouville de Tracy. En vue de rappeler et de perpétuer la mémoire de ces militaires, nous remettrons 100 
certificats à leurs descendants en ligne patrilinéaire. 

 

Ces quelque 1 200 militaires avaient été envoyés en 1665 en Nouvelle-France par le 
jeune roi Louis XIV en vue de mettre fin aux attaques iroquoises. Trois ans plus tard, la 
paix étant revenue, 325 soldats et officiers du régiment de Carignan-Salières sont 
demeurés dans la colonie et 242 d’entre eux ont pris épouse, en majorité des Filles du 
roi arrivées durant la même période. En plus, 43 soldats des compagnies de Tracy se 
sont mariés et établis dans la vallée du Saint-Laurent. Ces 285 militaires sont à l’origine 
de nombreuses lignées généalogiques.   

 

Si vous désirez participer à ce projet de mémoire, nous vous invitons à présenter votre lignée 
patrilinéaire. Vous pouvez consulter à l’adresse www.cfqlmc.org/pdf/Soldats_CS.pdf la liste 
des noms présentés par ordre alphabétique ainsi que les régions où les militaires se sont 
établis, soit celles de Québec, de Trois-Rivières et de Montréal. Cette adresse est sur le site 
de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs. Quarante 
certificats seront remis respectivement dans les régions de Québec et de Montréal et vingt 
dans la région de Trois-Rivières à un ou une descendante de ces militaires. 

  

Vous devez faire parvenir votre lignée patrilinéaire (ce qui veut dire que vous portez le 
nom ou surnom d’un des militaires) au responsable de la région où ce dernier s’est établi 
soit pour Québec à Louis Richer; pour Montréal à Micheline Perreault et pour Trois-
Rivières à Nicole Séguin. 

  

Date limite : 31 mars 2015. 
 

Un seul certificat sera décerné par militaire, la priorité étant donnée à la première demande reçue et validée. Les 
certificats, sous forme de parchemins, seront remis au cours de l’année 2015 lors d’un événement qui reste à être 
déterminé. 
 
Louis Richer, chargé de projet  

Société de généalogie de Québec 

Lrichersgq@videotron.ca 

Micheline Perreault, chargée de projet 
Société généalogique canadienne-française 

michelineperreault039@gmail.com 

Nicole Séguin, chargée de projet 
Société de généalogie de Trois-Rivières 

nicoleseguin8@videotron.ca 
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Alexandre de Prouville de Tracy : 
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