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« Les Croisés du Canada : histoire des zouaves
pontificaux canadiens de 1868 à 1941 »
par Mathieu Bouchard-Tremblay

Québec, le 11 septembre 2018 - La Société d’histoire de Charlesbourg (SHC) convie les passionnés
d’histoire et de patrimoine à sa prochaine conférence qui sera présentée le mercredi 26 septembre 2018, à
19h30, à l’église Saint-Charles-Borromée, au 7990, 1ère Avenue, au cœur du Trait-Carré de Charlesbourg.
Le conférencier invité sera l’historien Mathieu Bouchard-Tremblay, qui mène actuellement à l’Université Laval
un projet de maîtrise en histoire sur l'importance et le rôle de la mémoire collective dans les associations de
zouaves pontificaux canadiens, de 1871 à 1941. Cette conférence est une suite logique à la récente
exposition estivale présentée par la SHC et qui portait aussi sur les zouaves pontificaux, sujet riche et
passionnant.
Au cours de sa présentation, Mathieu Bouchard-Tremblay présentera cet épisode aujourd'hui largement oublié
de notre histoire religieuse. Entre 1868 et 1870, un peu plus de 500 Canadiens-français traversent l'Atlantique
afin de s'engager dans le Régiment des zouaves pontificaux, une composante de l'armée pontificale. Au
Canada, cette entreprise visait en bonne partie à promouvoir l'influence de l'Église catholique sur la
population. En Italie, les volontaires cherchaient plutôt à défendre les États pontificaux, soit le petit royaume
alors menacé sur lequel régnait le pape; l'Italie ne constituant pas encore un pays entièrement unifié.
L'aventure des zouaves canadiens ne se terminera pas avec la chute de Rome en 1870. Dès l’année
suivante, ils formeront à Montréal une association de vétérans. Puis, en 1900, à Québec, une association
paramilitaire et religieuse verra le jour, vouée à la perpétuation du souvenir et de la mission des zouaves.
L'initiative sera imitée partout ailleurs dans la province. En plus de leur volonté de poursuivre leur combat, ces
associations de zouaves perpétueront au Québec, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, une forme particulière
de manifestation de la foi, associée à un idéal guerrier où la prise d'arme équivaut à un acte de foi.
Mathieu Bouchard-Tremblay est originaire de Jonquière au Saguenay. En 2014, il a complété un baccalauréat
en histoire à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Le jeune historien a également occupé plusieurs
postes d'auxiliaire de recherche en histoire à l'Université Laval et à l'UQAC. Il est également guide-interprète
au site de la Nouvelle-France, à Saint-Félix d'Otis, depuis l'été 2012.
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