
Activités de commémoration en 2009
(voir les sites Internet des organismes)

Au Québec
Vendredi, 11 septembre 2009 à 17 h 30 (sur invitation)
Lancement du livre Combattre pour la France en Amérique à la Maison de la Généalogie 
à Montréal, organisé par la Société généalogique canadienne-française. Informations : 
Tél.: 514 527-1010.

Dimanche, 13 septembre 2009 (ouvert au public)
Grand rassemblement des descendants des soldats de Montcalm et de Wolfe sur les 
plaines d’Abraham, organisé par la Commission des champs de bataille nationaux. 
Informations : Tél.: 418 649-6157.

Lundi, 14 septembre 2009 à 11 h 00 (ouvert au public)
Commémoration du 250e anniversaire de la mort de Montcalm au cimetière de 
l’Hôpital-Général de Québec, organisé par la Commission de la capitale nationale du 
Québec. Informations : Tél.: 418 528-0773.

Lundi, 14 septembre 2009 à 17 h 30 (sur invitation)
Lancement du livre Combattre pour la France en Amérique, organisé par la Commission 
des champs de bataille nationaux et la Société généalogique canadienne-française. 
Endroit à déterminer. Informations : Tél.: 418 649-6157.

Mardi, 15 septembre 2009  de 9 h 00 à 17 h 00 (sur inscription)
Colloque sur La guerre de Sept Ans en Amérique et ses conséquences présenté dans la 
chapelle du Musée de l’Amérique française, organisé par la Commission des champs de 
bataille nationaux, la Société généalogique canadienne-française et le Musée de la civilisation 
de Québec. Informations : Tél.: 418 649-6157.

Mercredi, 16 septembre 2009 à 9 h 30 (ouvert au public - frais d’entrée)
Visite de l’exposition La guerre de Sept Ans en Amérique 1756-1763, présentée par le 
Musée de la Civilisation de Québec. Informations : Tél.: 418 643-2158.

En France
Samedi, 26 septembre 2009 (ouvert au public)
Commémoration du 250e anniversaire de la mort de Montcalm à Vestric-et-Candiac 
(Gard), organisée par la municipalité de Vestric-et-Candiac et la communauté de 
communes. Informations : Tél.: 04.66.71.11.58.

Jeudi, 1er octobre 2009 de 9 h 00 à 17 h 00 (sur inscription et sur invitation)
Journée d’étude sur la guerre de Sept Ans en Nouvelle-France au Château de Vincennes 
organisée par le Service historique de la Défense en partenariat avec la Fédération française 
de généalogie. Lancement à 17 h 30 du livre Combattre pour la France en Amérique organisé 
par la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs et la Délégation 
générale du Québec. Informations, FFG : Tél.: 01.57.42.90.82.

Samedi, 3 octobre 2009 de 10 h 00 à 16 h 00 (ouvert au public)
Journée commémorative à Brest et dévoilement d’une plaque pour souligner 
l’embarquement des troupes de Montcalm pour la Nouvelle-France entre 1755 et 1760, 
organisée par la ville de Brest. Informations : Tél.: 02.98.34.26.10.

Un livre exceptionnel de 624 pages
sur la guerre de Sept Ans, 

résultat de 3 années de recherches dans les archives
françaises, canadiennes et britanniques.

À paraître en septembre 2009

Combattre pour la France
en Amérique

Les soldats de la guerre de Sept Ans
en Nouvelle-France 1755 - 1760

Bon de commande à poster avant 
le 1er mai 2009

Un ouvrage d’une grande qualité 
disponible par souscription dès 
maintenant en Amérique à la Société 
généalogique canadienne-française et en 
Europe aux Éditions Archives et Culture

Québec et Canada
Société généalogique
canadienne-française
3440, rue Davidson
Montréal (Québec) Canada 
H1W 2Z5
Tél.: 514-527-1010

France et Europe
Les Éditions Archives et Culture
26 bis, rue Paul-Barruel
75 015 Paris, France
Tél.: 01.48.28.59.29

Le Projet Montcalm est réalisé par
la Société généalogique canadienne-française

en partenariat avec la
Fédération française de généalogie

UNE ÉDITION À TIRAGE LIMITÉ

Votre livre vous parviendra par la poste en septembre 2009



Bon de commande

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Ville : 

Pays : 

Code postal : 

Courriel : 

Prix du livre en souscription : 

Frais de poste :

Ci-joint mon paiement de  $ (Dollars)
Ci-joint mon paiement de  € (Euros)
Faire votre chèque à l’ordre de la SGCF pour le Canada
et à l’ordre d’Archives & Culture pour la France

Carte de crédit

Visa :  o Mastercard :  o

Titulaire : 

Expiration :            /               (année / mois)

Numéro : 

No crypté : ________ (3 derniers chiffres au dos)

Signature : 

Pour commande au Québec seulement
o  Je souhaite aller chercher mon livre à la 
 SGCF à compter du 12 septembre 2009.

Quelques exemples de notices biographiques

Soldat au régiment de Guyenne, compagnie inconnue en 1759. Il est 
né le 11 août 1733 à St-Bris-le-Vineux, Yonne, fils de Edmé Campenon 
et Françoise-Thérèse Quatremère. Il est hospitalisé à l’Hôtel-Dieu de 
Montréal le 25 janvier 1760. Il est présent à l’Hôtel-des-Invalides à Paris le 
2 avril 1761. Il décède à Paris (Hôtel-des-Invalides) le 24 mars 1788. Notes : 
Il s’embarque depuis Bordeaux pour le Canada où il arrive en 1759 sur le 
navire l’Aimable-Manon. Il est estropié par l’effet d’un éclat de bombe qui 
lui frappa le genou droit au siège de Québec en 1759. Il rentre en France 
en octobre 1760.

Enseigne au régiment d’Artois, compagnie inconnue en 1755, engagé 
le 7 septembre 1754 comme enseigne. Il est né le 23 décembre 1738 au 
Château de Grésigny, commune de Beauvilliers, Yonne, fils de François De 
Morot de Grésigny et Marie-Christine Cromot. Il décède à Île-Bourbon, 
La Réunion en 1761. Volontaire le 1er mai 1753 ; enseigne le 7 septembre 
1754 ; lieutenant le 11 septembre 1755. Notes : Prisonnier des Anglais 
à Louisbourg, il débarque à Calais le 17 décembre 1758. Il est promu 
capitaine en 1758. Il rentre en France en août 1758.

MOROT DE GRÉSIGNY, DE (Grésigny), Jacques-Lazare

Soldat au régiment de Royal-Roussillon, compagnie de Rouyn en 1756, 
engagé le 25 janvier 1756 comme soldat dans la compagnie de Martignac. 
Il est né en 1737 à Asquins (St-Jacques), Yonne, fils de François Guyot et 
Catherine Gueneau. Il épouse Marie-Anne Desilet dit Mousseau le 21 
janvier 1761 à Montréal (Notre-Dame). Il décède au Canada après 1773. 
Notes : Caractéristiques physiques : 5 pieds 1 pouce.

GUYOT (Diau, Diot) dit Latresse, dit Ladouceur, Pierre

CAMPENON, Jean-Baptiste

#

Présentation

Les notices biographiques sont le résultat de recherches minutieuses dans les manu-
scrits et les ouvrages relatifs à la guerre de Sept Ans à travers le monde. Les contrôles 
des troupes, dressés en France entre 1749 et 1755, et ceux réalisés au retour des 
troupes, au cours des années 1759 à 1763, les listes d’embarquement depuis les ports 
de France ainsi que les listes de prisonniers, juxtaposés aux informations tirées des 
sources archivistiques canadiennes ont permis de retracer quelque 7 300 officiers et 
soldats des troupes régulières françaises qui ont participé à la guerre de Sept Ans en 
Nouvelle-France entre 1755 et 1760.

Commandez votre exemplaire au prix de souscription
avant le 1er mai 2009 et assurez-vous d’avoir votre livre.
Québec : 55,00$ + 9,30$.. frais de poste  ............  total : 64,30$
Canada : 55,00$ + 13,50$.. frais de poste  ............  total : 68,50$
France : 42,00€ + 4,50€.. frais de poste  ............  total : 46,50€
Europe : 42,00€ + 9,00€.. frais de poste  ............  total : 51,00€

Prix régulier après le 1er mai 2009
Québec : 65,00$ + 9,30$.. frais de poste  ............  total : 74,30$
Canada : 65,00$ + 13,50$.. frais de poste  ............  total : 78,50$
France : 49,00€ + 4,50€.. frais de poste  ............  total : 53,50€
Europe : 49,00€ + 9,00€.. frais de poste  ............  total : 58,00€

Un ouvrage inédit réalisé par une équipe de chercheurs chevronnés : Jessica 
Bolduc, Jean-Yves Bronze, Marcel Fournier, Suzanne Galaise, Luc Lépine, 
Rénald Lessard, Mireille Pailleux et Micheline Perreault.

· Un livre relié de 624 pages sur papier couché.

· Une synthèse historique de la guerre de Sept Ans considérée comme étant la  
 première grande guerre mondiale.

· Une iconographie en couleur et en noir et blanc d’une grande qualité visuelle et  
 souvent inédite.

· Un texte inédit sur le départ, l’arrivée et le retour des troupes françaises entre  
 1755 et 1761.

· De nombreux tableaux statistiques sur les forces française et britannique en  
 Nouvelle-France lors de la guerre de Sept Ans.

· Un répertoire de quelque 7 300 notices biographiques de soldats et officiers des  
 troupes de Terre françaises présentes en Amérique entre 1755 et 1760.

· Un chapitre sur la contribution des troupes de la Marine lors de la guerre de Sept Ans  
 en Amérique.

Soldat au régiment de Berry en 1758. Il est né le 12 juillet 1719 à Sens 
(St-Pierre-le-Rond), Yonne, fils de Jacques Vaudoux et Jeanne Bourgeois. 
Il épouse Marie-Anne Gagnier le 17 avril 1758 à Québec (Notre-Dame). Il 
décède en France. Notes : Il témoigne au certificat de liberté au mariage 
de Simon Joseph Lescaut le 26 janvier 1758. Il est renvoyé pour plusieurs 
mensonges. Il rentre en France avec sa femme en septembre 1760.

VAUDOUX (Vaudon) dit Saint-André, André


