
   

Personnalités historiques ou d’intérêt 
Personnalité Particularités 

Le régiment Carignan-Salières 
 

Arrivée du régiment en 1665, il y a 350 ans,  à Carignan. 
Grande fête du 350

e
 le 19 septembre prochain à Carignan 

en cet honneur. 
L’historienne et auteure connue Louise Chevrier a rédigé 
une saynète historique à ce propos. Des comédiens 
pratiquent déjà le texte pour présentation devant public le 
19 septembre. Costumes et décor à l’appui. 
L’histoire de la saynète : « Les colons français de Carignan 
se rendent à Québec en canot pour aller y rencontrer les 
filles du Roy, nouvellement envoyées par le Roy ». 

Isaïe Jacques Né le 10 novembre 1875, décédé le 18 octobre 1947, il est 
l’inventeur et le créateur de la toute première pince auto-
bloquante… mieux connue sous le nom de « Vise 
Grip »,  comme en font foi les lettres patente datant du 
mois de mai 1901.  La pince originale martelée à la main par 
Isaïe Jacques ainsi que les lettres patentes originales sont 
exposées à Carignan (bureau des ventes du quartier en 
développement). 

Henri de CHASTELARD, 
marquis de SALIÈRES, 
Colonel 
1595-1680 
Compagnie de Salières 

Joint l’armée française dans le régiment Carignan-
Balthazard en 1619. Devient colonel du régiment Carignan-
Balthazard quand le colonel Balthazard se retire. Après son 
retour de Turquie, fusionne les survivants de son régiment 
avec celui du prince de Carignan. 
Nommé colonel en chef au régiment Carignan-Salières. 
Dirige la construction du fort Sainte-Thérèse et de la route 
via les marais depuis le fort Saint-Louis jusqu’à Montréal : le 
chemin de Chambly. 
Homme difficile et fier, n’est pas toujours en accord avec le 
général de division Prouville de Tracy, écrit plusieurs lettres 
se plaignant aux autorités en France. Se retire de la vie 
militaire en 1676. Inhumé à l’église St-Sulpice de Paris. 

Alexandre de PROUVILLE 
Marquis de Tracy 
Lieutenant-général de 

Commandant en chef de toutes les troupes en Amérique du 
Nord et chef du régiment de Carignan-Salières. 
Ordonne la construction en 1665 par le régiment Carignan-



l’Amérique 
1602-1670 
État-major du général en 
chef 
Régiment Carignan-Salières 

Salières, le long de la rivière Richelieu, des forts Richelieu 
(Sorel) en août, Saint-Louis (Chambly) le 25 août, Sainte-
Thérèse en septembre. 
Mène avec succès une expédition contre les Iroquois en 
1666. Après la planification de sa campagne couronnée de 
succès, accepte la reddition de l’Iroquois. 
Part pour la France, le 18 août 1667. 

 


