
L’Histoire du monde est grande, les histoires de nos villes et
villages aussi, bien qu’elles soient plus particulières. C’est le
cas de l’histoire de Chambly. Petit hameau datant de la
colonisation française, elle évolue au fil de l’eau
bienveillante sur les berges du Richelieu. Depuis 1665, nos
arrières arrière-grands-pères côtoient ces flots. Mais depuis
bien longtemps au fond des eaux de la rivière vit un héros.
Le grand protecteur du Richelieu scintillant dans sa cuirasse
cuivrée. Les ancêtres l’appellent le Chevalier cuivré. Voici
son histoire.

Octobre 1837, à l’aube des Rébellions Patriotes, Nicholas de
l’Acadie descend de St-Ours pour espionner la garnison
anglaise stationnée au Fort Chambly. Deux jours et deux
nuits de marche pénible l’amenèrent aux portes du fort, sur
une petite île au pied des rapides où il campa pour la nuit.

À son réveil, Nicholas, paniqué, découvrit qu’avec le
brouillard il s’était rapproché dangereusement du fort. Pris
par surprise, un garde le vit et lui criant des mots d’anglais
incompréhensibles, pointa son arme sur lui. Nicholas voulant
profiter du brouillard recula lentement vers la rivière. Le
soldat ne fût pas aussi patient et une détonation retentit. Au
même moment, un poisson surgit de l’eau et s’interposa
entre la balle et son destinataire. La cuirasse cuivrée
rappelant celle des chevaliers d’antan donna son nom au
célèbre poisson. Depuis des siècles, il protège la rivière et
ses occupants. L’avez-vous aperçu?
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L’exercice
Répondez aux questions suivantes en vous basant sur
la légende et le Saviez-vous que ...

4. Encerclez le poisson correspondant à la description
du chevalier cuivré.

1. Le Fort Chambly est situé sur les rives de quelle rivière?

2.  Pourquoi Nicholas de l’Acadie se rend-il au Fort Chambly? 

3. Comment le chevalier cuivré sauve-t-il Nicholas?

5. Pourquoi le chevalier cuivré est-il en danger de disparition? 

a) b)

c)

Réponses: 1. Richelieu    2. Espionnage   3. Il saute 
devant la balle du soldat   4.  a   5. À cause des 
humains

Saviez-vous que…
Le chevalier cuivré est une espèce
unique au Québec et il est en danger
de disparition. C’est un poisson qui
adore l'eau chaude et qui ne vit que
dans les rivières du sud du Québec,
mais il préfère de loin la rivière
Richelieu. Il se nourrit principalement
de mollusques qu’il trouve au fond
des eaux, qu’il attrape grâce à sa
bouche en forme de ventouse. Il broie
ensuite la coquille de ces proies grâce
à un organe spécial muni de multiples
dents situées dans le fond de sa
bouche. La femelle d'âge adulte peut
pondre jusqu'à 112 000 œufs lors de
la période de frai. Le chevalier est la
proie des brochets et des achigans
mais autrement il est le seigneur de
ses eaux. Il est en danger car la
pollution, liée aux activités humaines,
affecte grandement son mode de vie.
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Je serai maintenant votre 
guide à travers l’histoire de 

notre région. À bientôt. 
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