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L’année 2015 commémorera le 350e anniversaire  
de l’arrivée du régiment de Carignan-Salières au Canada 

 
Montréal, le 1er novembre 2013 - L’année 2015 marquera le 350e anniversaire de l’arrivée en Nouvelle-
France du premier régiment français : le régiment de Carignan-Salières. Pour souligner cet événement 
historique majeur, le Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal et la Commission franco-
québécoise sur les lieux de mémoire communs (CFQLMC) ont l’intention d’offrir tout un programme 
d’activités au Québec, en France et aux États-Unis. 
 
Le régiment de Carignan-Salières : racines de nombreux Québécois 
En 1665, les quelque 1 000 officiers et soldats de ce régiment débarquent pour défendre la colonie 
contre les attaques iroquoises et, éventuellement, peupler la colonie. En 1668, au licenciement du 
régiment, 325 soldats décident de demeurer au pays pour s’y établir. De ce nombre, 238 ont pris épouse 
au Canada, en majorité des Filles du Roy. Ainsi, un très grand nombre de Québécois ont pour ancêtres 
ces valeureux militaires devenus colons. En plus des membres de ce régiment, quatre compagnies 
arrivent la même année avec le sieur de Tracy. Une cinquantaine de soldats de ces troupes 
s’implanteront aussi ici. 
 
Au-delà de nos arbres généalogiques, la mémoire du régiment de Carignan-Salières est également 
ancrée dans notre environnement. Plusieurs villes en bordure du fleuve Saint-Laurent et dans la vallée 
du Richelieu ont été fondées par des officiers du régiment et des compagnies de Tracy.  
 
Exposition et activités de commémoration 
Le Château Ramezay, en collaboration avec Michel Langlois, auteur du livre « Carignan-Salière 1665-
1668 », qui agira à titre de conseiller scientifique, organisera en 2015 une exposition pour marquer cet 
anniversaire. Plusieurs activités de commémoration, d’interprétation et de diffusion, à caractère 
historique et généalogique, seront également proposées par le Château Ramezay et la CFQLMC pour 
souligner le rôle majeur joué par les membres de ce régiment à la protection de la colonie et au 
peuplement du pays.  
 
Le Château Ramezay et la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs invitent 
tous les organismes, associations et villes intéressés à s’associer aux célébrations de cet événement 
historique à les contacter. 
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Sources :   Marcel Fournier, CFQLMC, marcel.fournier@sympatico.ca 

   André Delisle, Château Ramezay, adelisle@chateauramezay.qc.ca 
 
Pour informations :  Louise Brazeau, Château Ramezay, lbrazeau@chateauramezay.qc.ca,  

514 861-3708 poste 225, www.chateauramezay.qc.ca 
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Municipalités du Québec fondées ou ayant été nommées en souvenir du régiment de 
Carignan-Salières et des régiments arrivés avec Prouville de Tracy. 

 

 
 
VILLES      PERSONNAGES OU ÉVÉNEMENTS 
 
Berthierville     Alexandre Berthier de Vilmur 

Berthier-sur-Mer    Alexandre Berthier de Vilmur 

Boisbriand     Michel Sidrac Dugué de Boisbriand 

Carignan     Nom du régiment de Carignan-Salières 

Chambly     Jacques de Chambly 

Contrecœur     François-Antoine Pécaudy de Contrecoeur 

Île La Motte (Vermont)   Pierre de La Motte 

La Durantaye     Olivier Morel de La Durantaye 

Lanoraie     Louis Niort de La Noraye 

La Pocatière     François Pollet de Lacombe-Pocatière 

Lavaltrie     Séraphin Margane de Lavaltrie 

Longueuil     Construction du Chemin de Chambly 

Louiseville     Charles Duguay de Rozoy de Mannereuil 

Rougemont     Étienne de Rougement 

Sainte-Anne-de-la Pérade   Thomas Tarieu de Lanaudière et Edmond de Suève 

Saint-Luc (St-Jean-sur-Richelieu)  Construction du Fort Sainte-Thérèse 

Saint-Ours     Pierre de Saint-Ours 

Sorel      Pierre de Saurel et construction du fort Richelieu 

Verchères     François Jarret de Verchères 

 
 

 
Liste provisoire établie au 25 octobre 2013. 


