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 Originaire de Villers-Cotterêts, Éric Thierry est professeur d’histoire-géographie 

à Laon et secrétaire général de la Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie  

de l’Aisne. Docteur de l’université de Paris-Sorbonne, il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages  

sur l’histoire de Villers-Cotterêts, de Laon et de Vervins, ainsi que sur les débuts de l’Amérique française. 

En 2001, il a publié chez l’éditeur parisien Honoré Champion une biographie de Marc Lescarbot qui a été 

couronnée par l’Académie française. 

 En 2008, à l’occasion du 400ème anniversaire de la ville de Québec, il a publié chez le 

même éditeur La France de Henri IV en Amérique du Nord et depuis, pour la maison d’édition 

québécoise Septentrion, il édite en français moderne les œuvres de Samuel de Champlain.  

Deux tomes sont déjà parus : Les fondations de l’Acadie et de Québec (2008) et A la rencontre des 

Algonquins et des Hurons (2009).

 En 2010, dans le cadre de la célébration du 400ème anniversaire de l’assassinat de Henri IV,  Éric Thierry  

a été invité comme conférencier au Centre culturel canadien à Paris, au musée de Pointe-à-Callière  

à Montréal et au musée de la Civilisation à Québec.  Il a bien volontiers accepté de venir aussi au Pavillon 

Henri II pour nous raconter comment le ‘‘bon Roi Henri’’ a permis aux Français de s’implanter durablement 

en Amérique du Nord.

SAMEDI
2 octobre 2010

CONFéRENCE

A l’occasion du 4ème centenaire de l’assassinat d’Henri IV 

Henri IV et la naissance de l’Amérique française  
par Eric Thierry

1610-2010 :  CéLébrAtIoN NAtIoNALe  
placée sous le Haut patronage 

 du Président de la république
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Bulletin d’inscription. Réponse IMPERATIVE pour la réservation, au plus tôt.

Nom :  ...................................................................................................................................................................................... Prénom :  ........................................................................................................................................................................ Nombre de personnes :  ...............................................

 Le site de la Société Henri IV 
www.societe-henri-iv.eu

 Le site interactif Henri IV,  
 le règne interrompu est en ligne 
www.henri-iv.culture.fr 


