Chambly, carrefour de l’histoire

Mme Chevrier fera pour nous un survol de l’histoire de ce coin de pays de la vallée du Richelieu
qui, par sa situation géographique stratégique, a
joué un rôle dans la grande histoire du Québec.
D’un premier fort de pieux, érigé à l’été de 1665
par les soldats du régiment de Carignan-Salières, de
la seigneurie octroyée au capitaine Jacques de
Chambly en 1672, à la municipalité actuelle de
plus de 30 000 habitants, Chambly a été marquée
par l’histoire.
Louise Chevrier est membre de l’Association des
auteurs de la Montérégie (AAM) et de l’Union
nationale des écrivaines et écrivains du Québec
(UNEQ). Elle est également membre à vie de la
Société d’histoire de la seigneurie de Chambly et
membre de la Société d’histoire de Beloeil-MontSaint-Hilaire.
Le Régiment de Carignan-Salières

Premier et seul régiment entier venu en NouvelleFrance, le régiment de Carignan-Salières jouera un
rôle clé dans notre histoire, tout d’abord en assurant la sécurité de la colonie, aux prises depuis
toujours avec d’incessantes attaques iroquoises,
puis, à son démantèlement, contribuer de façon
significative au peuplement de la colonie :
quelques centaines de soldats choisiront de s’établir dans la colonie. On établit leur descendance
actuelle à plus d’un demi-million de personnes!
Conférencier réputé, Michel Langlois a fait carrière
comme historien et comme généalogiste aux Archives nationales du Québec, et il a continué dans
cette voie après son départ de cette institution.
Parmi les nombreux livres qu’il a publiés, mentionnons tout particulièrement deux livres sur le régiment de Carignan-Salières, dont l’un en collaboration avec Marcel Fournier.

Depuis le 17e siècle, de très nombreux Dumas sont venus
en Nouvelle-France, en Acadie, en Louisiane ou en
d’autres endroits d’Amérique. Leurs descendants vivent
au Canada, aux États-Unis, au Mexique, et dans
d’autres pays d’Amérique. On en retrouve même ailleurs
dans le monde.
C’est pour eux, et pour ceux qui s’intéressent à eux,
qu’existe l’association
Les Dumas d’Amérique.

Devenez membre des Dumas d’Amérique!
Par votre contribution, soutiennez les recherches en cours et contribuez ainsi à ce que
l’histoire des Dumas soit mieux connue.
Projets menés par l’Association :
► Travaux généalogiques
► Rencontre annuelle

► Mise à jour constante d’un site Internet, dont
une grande partie est consacrée à la présence
des Dumas en Amérique
► Articles dans le Dumas Express
► Publication de Les Dumas dans le recensement de
1851 de la province du Canada Uni
► Publication de Les mariages Dumas du Québec et
des régions avoisinantes.
I- Les mariages II- Les index
► Publication sur les descendants de René Dumas
dit Rencontre (septembre 2015)
► Projet à long terme : un dictionnaire sur les
Dumas
Les Dumas d’Amérique inc.
Université Laval,
C.P. 10090, Succ. Sainte-Foy,
Québec, QC, G1V 4C6 CANADA
lesdumasdamerique@yahoo.ca

d’Amérique
Hommage à
René Dumas

dit Rencontre
En 2015, le Québec se souvient du
régiment de Carignan-Salières. Les
Dumas se souviennent aussi, en
rendant hommage à l’un des
soldats de ce régiment.
René Dumas est l’un des deux
Dumas, arrivés en Nouvelle-France
au milieu du XVIIe siècle, dont la
descendance vit encore aujourd’hui
en Amérique.
12 septembre 2015
Fort de Chambly
Salle du corps de garde
8 rue De Richelieu, Chambly

Programme de la rencontre

Le 12 septembre 1665, le Saint-Sébastien
accostait à Québec, amenant à son bord
des soldats du régiment de CarignanSalières. L’un de ces soldats se nommait
René Dumas, surnommé Rencontre. Il
faisait partie de la compagnie de Rougemont. Le 1er octobre, il prenait avec ses
camarades la route du fort de Chambly.

10 h 00 assemblée générale

Le 12 septembre 2015, soit exactement
350 ans plus tard, Les Dumas d’Amérique
se rassemblent au fort de Chambly pour
rendre hommage à cet ancêtre de l’une des
lignées de Dumas en Amérique.

13 h 45 ouverture de la rencontre

Dans le cadre de cette rencontre, nous
avons demandé à l’historien et généalogiste Michel Langlois de venir nous parler
du régiment de Carignan-Salières, ce régiment mythique dont faisait partie l’ancêtre René Dumas et dont la venue en
Nouvelle-France a marqué un tournant
dans l’histoire de la colonie.
Nous avons aussi demandé à Mme Louise
Chevrier, romancière et ancienne présidente de la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly, de nous parler de cette
seigneurie qui fête elle aussi ses 350 ans et
dont René Dumas fut l’un des premiers
habitants.
Et pour finir, nous lancerons un volume
consacré à la descendance de l’ancêtre René Dumas.
e

Venez célébrer avec nous ce 350 anniversaire! Que vous soyez membre ou non des
Dumas d’Amérique, vous êtes tous les
bienvenus!

du 12 septembre 2015
9 h 00 inscription

12 h 00 dîner libre
Apportez votre lunch! Cela sera très
agréable de pique-niquer sur les terrains du fort de Chambly!

14 h 00 conférence de Mme Chevrier
15 h 30 conférence de M. Langlois
17 h 00 hommage à l’ancêtre René :
Lancement d’un ouvrage sur la
descendance de cet ancêtre
18 h 00 fin de la rencontre

Activités supplémentaires facultatives
Le 12 septembre
18 h 30 souper au restaurant

Le 13 septembre
14 h 00 visite guidée du fort de
Chambly (la visite sera annulée si
moins de 15 inscriptions)
Si vous souhaitez plus d’information, n’hésitez pas à
communiquer avec nous par courriel à l’adresse
lesdumasdamerique@yahoo.ca, en indiquant votre
numéro de téléphone. Nous vous contacterons.

Inscription à la rencontre
Pour vous inscrire, utilisez le formulaire d’inscription que vous avez reçu ou que vous trouverez sur
Internet (http://www.genealogie.org/famille/
dumas/).
Les frais d’inscription à la rencontre proprement
dite (conférences + hommage à l’ancêtre René) ont
été fixés à 35 $. Toutefois, un tarif spécial de 30 $
est offert aux membres qui paieront leur inscription avant le 29 août 2015.
L’inscription à la visite guidée (facultative) du fort
de Chambly en après-midi du 13 septembre doit se
faire au moment de l’inscription à la rencontre, et
les frais doivent être acquittés en même temps. Si
le nombre d’inscriptions payées est inférieur à 15,
la visite sera annulée; les frais d’inscription à cette
visite seront alors remboursés le 12, à la salle du
corps de garde.

Le souper au restaurant Fourquet-Fourchette est
une activité facultative. Ce restaurant est situé à
l’entrée du parc du fort de Chambly et il présente
une carte intéressante. Nous avons fait une réservation pour un groupe sans demander de menu de
groupe. Ainsi, les participants seront mieux en
mesure d’élaborer leur menu en tenant compte de
leurs goûts et de leur budget.
Nous vous demandons toutefois de nous signaler
au moment de l’inscription si vous comptez faire
partie des convives. Même si nous ne vous demandons pas de payer à l’avance pour ce repas, nous
souhaiterions que votre inscription soit aussi solide
que si vous aviez payé d’avance. On ne peut pas
demander à un restaurant de « bloquer » un groupe
de places un samedi soir et que ces réservations ne
se confirment pas.

