
Cette fiche constitue une introduction à la
toponymie, la discipline qui s’intéresse à la
désignation des noms de lieux. L’origine du mot
toponymie vient du préfixe d’origine grecque topo qui
signifie lieu et du suffixe aussi d’origine grecque
onoma qui signifie qui a tel nom.

Parlant d’origine, sauriez-vous expliquer l’origine du
nom de votre ville ou de votre rivière? Pour partir à la
découverte de la toponymie de Chambly, réalisez
l’exercice de la page suivante qui consiste à
compléter des mots troués.

Vous remarquerez des mots apparaissant ici et là en
italique bleu. Ces derniers sont définis dans le lexique
que vous trouverez sur le site web.

À la rencontre de la 
toponymie de Chambly

VOCABULAIRE

Toponymie
Discipline qui 
s’intéresse aux noms 
de lieux et à leurs 
origines.
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Exercice
Quel était le métier des personnes à qui l’on a donné le nom des lieux et voies 
de circulation ci-dessous? Complétez les mots pour le découvrir. 

1. Rivière Richelieu
Armand Jean Richelieu, était un c__rdin__l  et aussi 
un ministre influent du roi de France.

2. Ville et fort de Chambly 
Jacques de Chambly fut c__pit__ine au régiment de 
Carignan-Salières et s__igneu__ de Chambly.  Il fut 
aussi le premier c__mmanda__t du fort de Chambly.

3. Boulevard de Périgny
Paul d'Ailleboust de Périgny fut l’un des 
co__ __and__nts du fort de Chambly

4. Avenue Bourgogne
John Burgoyne était un m__lit__ire britannique 
et aussi un aut__ur accompli. 

5. Pont Yule
John Yule était un homme d’a__ __aires. Il fut aussi 
député, marguillier de la paroisse 
St. Stephen et m__ir__ de Chambly-Canton! 

Réponses: 1. Cardinal  2. capitaine, seigneur, commandant  3. commandant 
4. militaire, auteur 5. d’affaires, maire 
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Saviez-vous que…

5. John Yule (1812-1886) était un homme d’affaires et Seigneur de
Chambly-Est qui exploita de nombreuses entreprises dont une minoterie
et une scierie. Il fut député, marguillier de la paroisse St. Stephen et
maire de Chambly-Canton! Le pont reliant Richelieu et Chambly porte
son nom.

1. Armand Jean du Plessis de Richelieu (1585-1642) était un cardinal qui fut
ministre principal sous Louis XIII. Il n’a étrangement jamais mis les pieds au
Canada. On lui doit, entre autres, la création de la compagnie des Cent
Associés dont le mandat était d’assurer la colonisation de la Nouvelle-
France. La rivière Richelieu porte son nom ainsi que la ville de Richelieu.

4. John Burgoyne (1722-1792) était un militaire britannique reconnu pour
sa capitulation à la bataille de Saratoga dans la guerre d’indépendance
des États-Unis. C’est aussi un auteur accompli. Sa pièce de théâtre The
Maid of the Oaks fut favorablement accueillie par ses contemporains.
L’avenue Bourgogne située dans le Vieux-Chambly porte son nom.

3. Paul d'Ailleboust de Périgny (1661-1746) était le 8e et 13e

commandant du fort de Chambly. C’est un officier né à Montréal. Il
vécut avec sa femme près de la Place-d’Armes à Montréal. Le
boulevard Périgny qui traverse la ville de Chambly a été nommé ainsi
en son honneur. Nous ne disposons d’aucun portrait à son sujet.

2. Jacques de Chambly ( 1630-1687) fut capitaine au régiment de Carignan-
Salières et seigneur de Chambly. Il dirigea la construction du fort Saint-
Louis au pied des rapides sur le bassin de la rivière Richelieu. Il fut à la fois
le 1er et le 3e commandant du fort de Chambly. C’est un officier né en
France. Son nom a été donné à notre ville, au fort ainsi qu’à une école
primaire. On ne dispose pas à ce jour de peinture de Jacques de Chambly.
Le portrait ci-contre est une reconstitution de ce à quoi il aurait pu
ressembler.

28 commandants 
se sont succédés 
au fort de Chambly 
de 1665 à 1760. 
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