
Cette fiche concerne les différentes églises qui ont été
construites dans la ville de Chambly et ce, dès
l’arrivée des premiers colons européens. La religion
occupe donc au départ une place importante dans la
vie des habitants de Chambly.

Connaissez-vous les églises de Chambly ? Afin de
tester vos connaissances, je vous propose l’exercice
suivant. Il consiste à lire les descriptions et de les
relier à l’image de la bonne église.

Pour un coup de pouce, observez les dates et les
détails de l’architecture de chacune des églises.

Les églises de Chambly

Les chroniques du Chevalier cuivré
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Source : Église Saint-Joseph-de-Chambly Wikipédia
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Observez bien 
chacune des églises
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Je suis une petite église de confession anglicane construite en 1820 sur
l’avenue Bourgogne près du fort Chambly. J’ai été construite pour desservir la
communauté anglophone et les militaires anglais installés à Chambly. J’ai une
façade en pierres avec un petit portique blanc ainsi que trois fenêtres en
forme d’arches. Au sommet de mon clocher à deux étages on retrouve un
coq-girouette. Je suis aussi entourée d’un cimetière avec plusieurs tombeaux
en pierre que l’on appelle des mausolées.

Je suis la toute première église de Chambly. J’ai d’abord été une petite
chapelle en bois construite par les soldats du régiment de Carignan-Salières en
1665. Les premiers services religieux catholiques étaient alors assurés par des
missionnaires jésuites et récollets. Aujourd’hui, on me reconnaît
principalement par mon emplacement à l’intérieur même du fort de Chambly
ainsi que par mon petit clocher.

Je suis une petite église de confession méthodiste construite en 1883. On me
reconnaissait grâce à mon petit clocher en bois ainsi que par les deux croix sur
mon toit. Mais j’ai disparu en 1944 après avoir été détruite par un incendie.
C’est pourquoi je n’existe malheureusement plus aujourd’hui, mais les
vestiges de mon petit cimetière sont toujours visibles de nos jours sur la rue
Charles-Boyer.

Les chroniques du Chevalier cuivré

Je suis une grande église de confession catholique construite sur la rue
Martel près du bassin de Chambly. On me reconnaît à ma forme de croix
latine comme une grande église faite de moellons avec une façade en pierre
de taille. J’ai été construite dans une architecture religieuse
traditionnellement canadienne, avec mon magnifique clocher d’inspiration
médiévale surmonté d’une croix et d’un coq. La statue du curé Pierre-Marie
Mignault garde mon entrée. Enfin, on retrouve derrière moi un grand
cimetière, où est enterré le héros de la bataille de Châteauguay en 1813,
Charles-Michel d’Irumberry de Salaberry.

Je suis une grande église de confession catholique construite en 1949 sur
l’avenue Bourgogne à Chambly. Je me situe dans le territoire de l’ancienne
municipalité de Chambly-Canton. On me reconnaît comme église en briques
de style Beaux-Arts avec une grande fenêtre en forme de croix ainsi qu’un
grand clocher sur mon côté droit avec une croix au sommet.

Reliez chacune des églises 
à la bonne description
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CONCEPTION : François Soucy

GRAPHISME & RÉVISION : Découvrez toute l’équipe 

d’histoire Jeunesse sur notre site web
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1a    Chapelle du fort Chambly 

2c     Église Méthodiste de Chambly

3 b   Église St.Stephens de Chambly

4 e   Église Ttès sSint cCur de mMrie

5 d   Église St-Joseph de Chambly

http://www.societehistoirechambly.org/site2017/index.php/histoire-jeunesse/la-bibliographie

