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Le Régiment de Carignan 

par Régis Roy 

A l'occasion de la réunion de la Société Historique, tenue le ,28 
avril 1924 au Boston City Club, les membres de la Société avaient 
le plaisir d'entendre M. Régis Roy, historien canadien-français bien 
connu d'Ottawa, leur faire part de la première partie d'un travail his
torique d'une grande valeur, qui sera publié en entier l'automne pro
chain ( 1 9 2 4 ) . Ce travail comporte une remarquable mise au point 
historique sur Le Régiment de Carignan, qui vint au Canada en 1665. 

Le savant conférencier fut présenté par M. le Dr J.-Armand Bé-
dard à la suite du dîner auquel prirent part près d'une centaine de 
Franco-Américains venant des différentes parties de la Nouvelle-An
gleterre. 

Le dévoué président de la Société ne fut jamais plus heureux 
dans le choix de ses paroles qu'il ne le fut dans son discours de pré
sentation. Comme des flèrhes lancées avec la précision de l'archer 
qui ne manque jamais son but, les brillantes saillies de M. le Dr 
Bédard produisirent le plus heureux effet sur ses nombreux audi
teurs, les disposant à mieux apprécier encore le magnifique travail 
d'histoire qu'ils allaient entendre. 

Aussi original dans sa pensée que châtié dans sa phrase, le Dr 
Bédard fit un bel éloge du distingué conférencier qui venait nous 
parler du pays de nos origines, le Canada français. En effet, M. 
Roy est membre du Cercle littéraire de l'Institut canadien-français 
d'Ottawa, de la Société historique de Montréal, et de la Société des 
auteurs canadiens. La Société Royale du Canada a publié de lui plu
sieurs monographies, entre autres Les Intendants de la Nouvelle-
France. Il est aussi l'auteur d'un ouvrage intitulé L'Armoriai du 
Canada Français. 

Le travail de M. Roy sur Le Régiment de Carignan, est le fruit 
de longues années de recherches; c'est une mise au point de l'orga
nisation et de la formation en France de ce célèbre régiment, ainsi 
que de son expédition au Canada. 

Conférence 

M. Roy établit une rectification générale de l'ouvrage de M. 
Benjamin Suite sur le "Régiment de Carignan," ouvrage qui fait par
tie, comme volume 8, de la série de ses "Mélanges historiques," com
mentés, annotés et publiés sous la direction de M. Gérard Malche-
losse. Grâce aux découvertes de l'archiviste canadien à Paris, plu
sieurs documents inédits jettent un jour nouveau sur le sujet et per-
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mettent d'éclaircir et de préciser certaines données de l'histoire; M. 
Roy s'en est prévalu pour rétablir la vérité historique complète sur 
ce régiment célèbre; il s'est inspiré du journal de M. de Carignan-Sa-
lières, colonel du régiment et du mémoire des fournitures militaires 
de 1665. 

Le conférencier a traité de l'origine du régiment, de sa forma
tion, de son équipement, de ses campagnes en Nouvelle-France et 
des avantages que la colonie en a retirés. 

Le régiment de Carignan est le 35e de la série des 51 régi
ments français qui existaient en 1670; il avait déjà fait campagne 
contre les Turcs avant que Louis X I V l'envoyât en Nouvelle-France, 
en 1665; ils ont inauguré la baïonnette au canon de leurs fusils et les 
cavaliers portaient des épées et des pistolets; les fantassins avaient 
les uns des piques et les autres des arquebuses. 

L'uniforme consistait en une jaque retenue par une ceinture, 
avec une bandoulière; en 1666, une ordonnance du roi dota les hom
mes du régiment d'un costume brun et gris, avec chapeau noir, juste-
au-corps et haut-de-chausse. 

Le régiment de Carignan arriva à Québec en 1665; les premiè
res compagnies s'embarquèrent à La Rochelle en avril et les dernières 
en août, de sorte qu'en septembre, le régiment était en état de guer
royer contre les sauvages. L'arrivée de tant de troupes, avec plu
sieurs centaines de nouveaux colons, changea l'aspect de la petite 
colonie qui comptait alors à peine deux mille cinq cents habitants; 
elle donna lieu à des réjouissances qui ranimèrent les espoirs des 
premiers colons. 

M. de Tracy, lieutenant général du roi en Amérique, accueillit 
le régiment avec joie et organisa ses campagnes contre les Agniers, 
non sans s'attirer des démêlés avec M. de Callières, qu'il ne con
sultait pas toujours dans ses expéditions. 

Dès le mois de juillet 1665, M. de Tracy envoya quelques com
pagnies du régiment sous les ordres de Jacques de Chambly en cam
pagne sur le Richelieu, et les soldats érigèrent le premier fort de la 
colonie aux rapides du Richelieu, à Chambly; puis M. Pierre de So-
rel construisit celui de Sorel en avril 1665. 

D'autres compagnies guerroyent ailleurs; en septembre, M. de 
Callières se rend avec sept compagnies au lac Champlain et érige le 
fort Sainte-Thérèse; et dans des circonstances extrêmement difficiles, 
les troupes établissent un chemin entre le fort Sainte-Thérèse et le 
fort Chambly, puis, du fort Chambly à Ville-Marie. C'est l'origine du 
chemin actuel de Chambly, par Longueuil et Saint-Hubert. 

Dès l'hiver, au lieu de retourner en garnison à Québec, le ré
giment part en chasse contre les Agniers; les hommes connurent des 
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embarras extrêmes dans la forêt, sans raquettes et sans habits con
venables, exposés aux coups sûrs des sauvages, qui, munis de ra
quettes les attaquaient à leur aise. L'expédition manqua son but. 

En juillet 1666, M. de Sorel partit avec 300 hommes contre les 
Agniers, sur le Richelieu, et en septembre, M . de Tracy prit 700 
hommes pour aller exterminer les tribus des Cinq-Cantons. Les sau
vages, étonnés de voir tant de soldats, firent le vide devant eux et 
M. de Tracy en profita pour brûler quatre villages iroquois; au lieu 
de poursuivre les sauvages jusque dans leurs retraites, il sonna la 
retraite et revint à Québec célébrer sa victoire. 

Les Agniers n'en conçurent que plus de haine contre les Fran
çais: ils employèrent plus de ruse et d'audace dans leurs expéditions, 
après le départ du régiment. La colonie obtint donc un répit, un 
court répit et ce fut tout l'avantage des campagnes du régiment. En 
1667, ils signent la paix, mais pour faire la guerre plus fort. D e 
1670 à 1690, les Iroquois reprennent leurs carnages de plus belle, 
sans plus manifester de crainte contre les troupiers français. 

En 1670, une bonne moitié du régiment repassa la mer, tan
dis que quatre cents soldats de Carignan s'établirent au pays et firent 
souche auprès de leurs capitaines sur des terres qui leur furent con
cédées. Le relâchement des soldats eut des suites désastreuses, com
me en témoignent les mémoires du temps; mais M. Roy tient à 
corriger ces accusations portées contre eux pour prouver que les dés
ordres causés par l'eau-de-vie existaient bien avant l'arrivée du ré
giment et ont continué de faire la terreur des colons par la suite. La 
faute en est à l'ordonnance de 1668 qui accordait le droit de faire 
la traite à tous les colons; les abus ne sont pas tous du côté des sol
dats. 

M. Roy conclut son étude par un éloge de ces braves officiers et 
troupiers du régiment de Carignan qui ont fondé des familles nom
breuses, et ont donné des noms illustres à la patrie. 
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vière et M. Josaphat Benoit, conseillers pour 3 ans; M. Rodolphe Car
rier, Dr Antoine Dumouchel et Dr Arthur-J.-B. Falcon, conseillers 
pour deux ans; M. Joseph Lussier, Me Eugène-L. Jalbert et M. Adol
phe Robert, conseillers pour un an. 

Le comité de réception était composé du Dr Omer-E. Boivin, du 
Dr Antoine Dumouchel et de M M . Arthur Milot, Maxime Cornellier, 
Gérald Robert et Rodolphe Carrier. Le président, le secrétaire et le 
trésorier composaient le comité d'organisation de la fête. 

Il y avait à la table d'honneur, en outre des officiers et des ora
teurs, M. le consul François Brière, M M . George Filteau, Wilfrid 
Mathieu, M. le juge Raoul Beaudreau, M. le professeur Geddes, le 
Père de Mangeleere, Mmes Paquin, Eno, Bournival, Mathieu et Mlle 
Blanche Clément. 

Antoine Clément 

Discours du Président 

Messieurs du clergé, 
Messieurs et mesdames les invités d'honneur, 
Mesdames, Messieurs, 

Nous sommes arrivés à une nouvelle étape. La Société Histo
rique Franco-Américaine a vécu quarante ans et durant ses quarante 
années d'existence elle a poursuivi fidèlement le but pour lequel elle 
a été fondée. 

Elle a d'abord réuni une élite intellectuelle franco-américaine. Si 
vous lisez la liste de ses membres depuis sa fondation jusqu'à nos 
jours, dans l'esquisse historique d'Antoine Clément qui a paru dans 
toute la presse franco-américaine, vous y verrez les noms de conci
toyens distingués dans toutes les activités de la vie, qui ont été et 
qui sont les mainteneurs de notre langue et de nos traditions dans la 
Nouvelle-Angleterre. 

Notre Société a ensuite été fidèle à sa mission sacrée de faire re
vivre l'action française en Amérique. De fait, les travaux qui ont 
été présentés devant elle tant par des membres que par d'éminents 
historiens et conférenciers européens et américains dénotent qu'elle 
s'est appliquée à rechercher les traces de l'influence française en Amé
rique, sur la littérature, les mœurs et dans toutes les sphères de l'acti
vité humaine; et comme le disait si bien, le regretté docteur Bédard à 
la réunion du 25e anniversaire, "à faire jaillir du fond des siècles les 
grandes ombres dont les pieds foulèrent le sol vierge de cette Améri
que avant tout autre Européen, dont les voix firent retentir l'impéné
trable forêt d'accents français avant que tout autre son d'un homme 
civilisé en eut réveillé les échos." 
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Les statuts et règlements de notre Société adoptés le 4 septembre 
1899, comportent qu'elle publie ses recherches historiques et distribue 
ses publications dans les bibliothèques publiques et partout où elles 
peuvent être utiles. 

A part son premier bulletin qui fut distribué à ses membres le 
19 avril 1906, ce n'est qu'en 1935 qu'elle publia ses bulletins annuels 
ou semestriels qui furent envoyés à ses membres et aux bibliothèques 
publiques pour mieux faire connaître son œuvre; et ce n'est qu'à la 
fête de sa quarantaine qu'elle réalise son rêve par la publication sous 
ses auspices, du "Catéchisme d'Histoire Franco-Américaine" par Jo-
saphat Benoit, officier d'Académie et chef de la rédaction de "l'Ave
nir National" de Manchester, New-Hampshire. 

Le 3 mai 1916, la Société vote de décerner une médaille "aux 
écrivains et autres personnes qui se distinguent par leurs services à 
l'œuvre que nous poursuivons", et 18 ans après, le 20 novembre 1934, 
elle décerna pour la première fois, sa médaille "Grand Prix" à Jean-
Charlemagne Bracq pour son ouvrage intitulé "L'Evolution du Cana
da Français" et sa médaille Guillet-Dubuque-Bédard d'un plus petit 
module, à Armand Cyr, ancien élève du collège l'Assomption, vain
queur du concours d'histoire de la Société. 

Dans son discours du 25e anniversaire, le regretté docteur Bédard 
disait en péroraison: "Aux jeunes qui font l'ascension du côté du so
leil, nous qui dévalons l'autre versant de la colline, nous confions les 
précieuses archives de notre association"; et cependant, ces archives 
sont restées feuilles volantes jusqu'à ce que M. Antoine Clément en 
fasse la compilation qui sera publiée sous le titre "Les quarante ans 
de la Société Historique Franco-Américaine", si nos membres sont as
sez généreux pour souscrire les $500.00 qu'il nous faudra avant de la 
mettre sous presse. 

Malheureusement, nous prêchons le plus souvent à des apôtres. 
Nos membres sont plutôt vieux, tandis que nous devrions avoir plus 
de jeunes dans notre Société. 

De ce soir à notre cinquantenaire, l'étape devrait être l'étape des 

jeunes. 

Nous devrions redoubler d'effort pour enrôler dans notre Société 
nos garçons et les amis de nos garçons. 

Et vous, mesdames, en saluant votre présence ce soir, non seule
ment je m'incline devant votre charme, votre beauté et votre grâce, 
mais je m'adresse à vous comme à des auxiliaires, afin que vous nous 
aidiez à grossir nos rangs, non pas seulement avec des hommes dont 
"le crâne connut en un passé perdu dans la nuit des temps, de juvéni
les et luxuriantes moissons", mais avec des jeunes à la chevelure touf-
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fue, au cœur rempli d'énergie pour vivifier notre Société d'un sang 
nouveau. 

Alors, nous pourrons dire avec le regretté Dr Bédard: "aux jeu
nes qui font l'ascension du côté du soleil, nous qui dévalons l'autre 
versant de la colline, de nos mains défaillantes nous transmettons à 
leurs mains vigoureuses le flambeau de la race; sur leurs lèvres nous 
déposons le verbe de France, afin qu'ils poursuivent fièrement l'œu
vre des aïeux". 

L 'ORATEUR 

Mesdames, Messieurs: 
Nous sommes heureux d'accueillir comme notre conférencier 

l'une des personnalités les plus distinguées du Canada Français, Mon
sieur Félix Desrochers, bibliothécaire général du Parlement à Ottawa. 
Il fut l'orateur de la St-Jean-Baptiste, aux grandes fêtes, en juin der
nier, à Manchester et à Somersworfh, et comme le dit Yvonne Le 
Maître de "l 'Etoile" de Lowell, les gens du New-Hampshire n'en sont 
pas encore revenus. 

Originaire de Saint-Charles-sur-Richelieu, M. Desrochers fut 
pendant de nombreuses années dans le monde musical, littéraire et po
litique une des figures les plus imposantes de Montréal. Bachelier ès 
arts et licencié de l'Université de Montréal, M. Desrochers est avocat 
de profession. 

En 1930, il est nommé conservateur de la bibliothèque de Mont
réal. Le 11 février 1933, il succède à M. J . de L. Taché comme bi
bliothécaire général du Parlement à Ottawa. Depuis lors, M. Desro
chers continue ses activités sociales, artistiques et littéraires. Il est 
membre de l'Institut Canadien Français d'Ottawa, directeur de la So
ciété Historique d'Ottawa, président de la Société des Conférences de 
l'Université d'Ottawa, directeur de l'Alliance française, directeur de 
la Symphonie Lasalle et directeur de la chorale du Christ-Roi. 

Le sujet de sa conférence est "La fierté de nos origines". 
J'ai maintenant l'honneur et le plaisir de vous présenter M. Félix 

Desrochers. 

J.-Ubalde Faquin, AL D. 


