
Le colloque de cette année clôt une série d’événements 
 relatifs à la  commémoration du 350e anniversaire de  l’arrivée 
du  régiment de Carignan-Salières en Nouvelle-France. Ce 
 régiment a  largement contribué au peuplement de la colonie, 
puisque  plusieurs soldats se sont installés au pays après leur 
 engagement avec la couronne française. Nous avons rassemblé 
plusieurs  historiens réputés pour nous entretenir de cet illustre 
régiment et de son apport à la société québécoise d’aujourd’hui.

INSCRIPTION AU COLLOQUE

Nom : 

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Je suis membre d’un organisme membre de la FHQ. Son nom :

Coût total de l’inscription : 40 $

Faites parvenir la fiche d’inscription dûment remplie 
accompagnée du paiement à l’ordre de :

FédérATioN HiSToire QuébeC
4545, avenue Pierre-de Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0b2

Téléphone : 514 252-3031 ou sans frais 1 866 691-7202
Modes de paiement acceptés : 

chèque, Visa, Mastercard.

Nom du titulaire de la carte (lettres moulées)

Numéro de la carte Date d’expiration MM/AA
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PROGRAMME DU COLLOQUE

14 h 15 - Alain Laberge
Les seigneuries concédées aux
offi ciers de Carignan-Salières
Spécialiste de la période préindustrielle, Alain Laberge s’intéresse 
principalement à l’évolution de la société rurale et aux rapports 
 population-espace dans la vallée du Saint-Laurent à partir d’une 
approche de longue durée et dans une perspective régionale. il mène 
également des recherches sur la promotion sociale dans la paysan-
nerie, de même que sur l’évolution de l’espace seigneurial du Québec 
rural d’avant 1850. il a récemment intégré l’examen de la guerre de la 
Conquête et de ses suites, notamment pour le monde rural, dans son 
enseignement et ses recherches.

15 h 30 - Table ronde : 
Gilles Tremblay
La traversée des soldats 
de Carignan-Salières
Chercheur, Gilles Tremblay consacre sa retraite à la recherche 
 historique, en collaboration étroite avec bernard Quivillic, historien 
français responsable du site web de Carignan-Salières.

Louis Richer
Les certifi cats remis aux descendants des 
soldats de Carignan-Salières
Louis richer est directeur du service de recherche, des conférences 
et secrétaire de la Société de généalogie de Québec. il est coauteur 
d’un dictionnaire des richer dit Louveteau d’Amérique; il a mérité 
le prix Percy-W.-Foy à deux reprises; il a fait adopter une norme pour 
la présentation des lignées ascendantes; il contribue régulièrement à la 
 revue L’Ancêtre; il est coauteur d’un cours sur les registres  paroissiaux 
au Québec. durant la dernière année, il a été chargé de projet pour la 
commémoration des soldats du régiment de Carignan-Salières pour 
la région de Québec. 

Jean-Pierre Chartier
Les fi lles du Roy et les soldats du Régiment 
de Carignan-Salières
retraité d’une carrière de 34 ans dans l’enseignement, Jean-Pierre 
Chartier est président de la Société historique de Champlain depuis 
15 ans. Consultant en patrimoine bâti, il participe aux inventaires 
 patrimoniaux de la MrC des Chenaux et de Champlain. Auteur prolifique 
et grand communicateur, il publie plus de 90 articles dans le  Postillon 
de Champlain et participe à plusieurs publications de sa  société histo-
rique. il prépare un volume sur les chaînes de titre de toutes les terres 
ancestrales, sises au premier rang de la seigneurie de Champlain.

16 h 30
Cocktail de fermeture et lancement du 
magazine Histoire Québec

18 h 30
Clôture de la journée

9 h
Allocutions d’ouverture - dignitaires et porte-parole

9 h 15 - Marcel Fournier
Le régiment de Carignan-Salières,
aspect généalogique
Historien, auteur, conférencier et généalogiste émérite,  Marcel  Fournier 
est l’auteur d’une trentaine de publications et de 85 articles en  histoire 
et en généalogie. Membre titulaire de l’Académie internationale de 
généalogie et officier de l’ordre des arts et des lettres de la république 
française, il a reçu de nombreux prix et distinctions pour l’ensemble 
de son œuvre. il est le coauteur du livre sur l’histoire du régiment de 
 Carignan-Salières publié aux éditions Histoire Québec en 2014.

10 h
Pause santé

10 h 30 - Éric Bédard
1660 : nouveau roi, nouveau départ 
docteur en histoire de l’université McGill, diplômé de l’institut 
d’études Politiques de Paris, éric bédard est professeur à la TéLuQ, 
l’école supérieure de formation à distance de l’université du Québec. 
il est notamment l’auteur de L’Histoire du Québec pour les Nuls (First, 
2012) qui vient tout juste d’être réédité en format de poche. de 2011 
à 2014, il a publié des chroniques sur l’histoire du Québec dans le 
Journal de Montréal/Québec. il est aussi l’auteur de recours aux 
 sources. essais sur notre rapport au passé (boréal, 2011).

11 h 15 - Denys Delage
Les Amérindiens et le traité de paix de 1666
denys delage est professeur émérite au département de  sociologie 
de l’université Laval, à Québec. il est également membre de la 
 Société des dix. L’histoire des grands réseaux d’alliance franco et 
anglo- amérindiens centrés à Montréal du XVIIe au XIXe siècle constitue 
son  principal domaine de publications : dynamiques de conquête et 
 d’alliance, sociétés froides et chaudes, animisme et monothéisme, 
 rapport aux animaux, échanges culturels, justice, commerce,  questions 
foncières, identité et mémoire.

12 h
Dîner libre

13 h 30 - Réal Fortin
Les forts du régiment de Carignan
et les humeurs du marquis de Salière
enseignant à la retraite, réal Fortin a participé à quelques découvertes 
de sites archéologiques, notamment ceux des casernes de  blairfindie, 
de l’usine de la St.Johns Chinaware et du fort Sainte-Thérèse. Ses 
 interventions insistantes ont entraîné des fouilles archéologiques 
 significatives et pertinentes. il a été le cofondateur et président du 
Musée régional du Haut-richelieu, chroniqueur de différents journaux 
et revues et auteur d’une trentaine de publications à caractère drama-
turgique et historique. Mentionnons  Les constructions militaires du 
Haut-richelieu en 1977, Le fort Sainte-Thérèse et la Nouvelle-France 
en 2005, Le fort de Chambly en 2007 et Les derniers jours de la 
 Nouvelle-France en 2010.

Soldat du régiment de Carignan, dessin de Francis back.


