
Ville de Marsal

Le 3 janvier 1665, sur ordre du roi de France Louis XIV, 1 100 hommes du 
régiment de Carignan-Salières, cantonné à Marsal depuis près de deux ans, 
démarrèrent une longue marche vers La Rochelle. Leur mission était de rejoindre la 
colonie de Nouvelle-France (dans l'actuel Canada) pour lutter contre les indiens 
Iroquois et pacifier la colonie. On encouragea alors leur installation au Québec, 
peuplé d'à peine plus de 3000 habitants, afin de développer son peuplement.
Ces hommes sont aujourd'hui les ancêtres de plusieurs centaines de milliers de nord-
américains. En partenariat avec l'association Lorraine-Québec, la municipalité de 
Marsal a décidé de consacrer  une "fin de semaine" pour commémorer l'évènement.

PROGRAMME DES ANIMATIONS :

Vendredi 19 juin :

à 20h à la salle socio-culturelle : conférence sur 
"Le Régiment de Carignan-Salières, les Lorrains et 
la Nouvelle-France : histoire d'un cousinage", par 
Vincent Hadot, attaché de conservation du 
patrimoine, vice-président des Amis du Saulnois et 
de son Patrimoine. Entrée libre.

Samedi 20 juin :

de 10h à 11h30 et de 14h30 à 18h à la salle 
socio-culturelle : expositions sur l'histoire de 
Carignan-Salières, de Marsal et du Québec. 
Animations québécoises (jeu de pichenotte), 
films et vente de produits locaux par 
l'association Lorraine-Québec. Entrée libre. 

à 10h devant la salle socio-culturelle : visite 
guidée historique du village de Marsal, par 
Michel Remillon, président des Amis du 
Musée départemental du Sel (durée : 1h30). 
Entrée libre.

à 11h30 devant la mairie : pose d'une plaque commémorant le 350e 
anniversaire du départ du régiment de Carignan-Salières, suivie d'un verre 
de l'amitié. En présence de la Délégation générale du Québec à Paris et de 
l'association France-Québec.

de 12h30 à 14h30 : repas organisé par le Foyer 
rural de Marsal, sur réservation. Menu québécois. 
Lieu et tarif à préciser. Renseignements et 
réservations au 03 87 01 14 34 (M. Calcatera).

à 14h45 au Musée départemental du Sel : visite 
guidée de la "salle Vauban" (durée : 45 min).

à 15h30 à l'église Saint-Léger : visite guidée de 
l'église, des travaux de restauration du massif 
occidental et du clocher, par Julien Calcatera, 
président du Conseil de Fabrique. Entrée libre.

Dimanche 21 juin : 

de 10h à 12h et de 14h à 18h à la salle socio-
culturelle : expositions sur l'histoire du régiment 
de Carignan-Salières, de Marsal et du Québec. 
Animations, films, vente. Entrée libre.

A découvrir également au Musée départemental du Sel 
de Marsal, animations dans le cadre des journées de 
l'archéologie et de la fête de la musique, 
renseignements au 03.87.35.01.50

Renseignements par courriel vincehad057@hotmail.com ou au  09 53 67 98 43 (M. Hadot)
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