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La Société d’histoire de la 
seigneurie de Chambly - 

Le Logo 

LE LOGO  

Le fort est symbolisé par les créneaux, la richesse du sol par l’orme qui plonge ses racines 
dans le bleu de la rivière jumelée au canal.  Le bassin est symbolisé par le demi-cercle.  L’arbre 
symbolise aussi la généalogie.   

LE SIGLE SHSC 

Le sigle SHSC y trouve aussi sa représentation.  Observez ces deux courbes rappelant la ri-
vière et le canal; on peut  y lire deux « S » traversés par une droite pour former le  « H » suivi 
du « C » de Chambly. 

 

Le sigle SHSC 
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Ancien : Il s’inspire des atouts naturels uniques de la municipalité et 
de l’élément majeur de son patrimoine bâti. Les fortifications représen-
tent un des attraits historiques de la ville et son célèbre fort. Le bleu 
représente le mouvement des rapides.  Le bleu a été privilégié pour 
signifier l’importance des plans d’eau et le vert pour les nombreux es-
paces verts.  
 

Récent : Le conseil municipal de la Ville de Chambly est composé du 
maire et de huit conseillers, représentant les différents districts de la 
municipalité. 
 

 

Récent Ancien 

VILLE DE CHAMBLY 
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VILLE DE RICHELIEU 

 

Gueules : Couleur rouge en langage héraldique. Gueules, à l’ori-
gine «ghul » en arabe, signifie rouge. En gravure, cet émail est repré-
senté par des hachures verticales; couleur  du feu, du sang, symbole 
de la justice, du courage, de l’héroïsme et de la force au service des 
causes justes. Les partitions un et quatre représentent l’intérieur de 
l’écu de la famille du Plessis de Richelieu, de laquelle était issu le car-
dinal, dont le nom a été donné à la rivière et au village. 
 

Coquilles de Saint-Jacques : afin de rappeler l’ancienne seigneu-
rie de Chambly, sur le territoire de laquelle le village est placé, le Col-
lège canadien des armoiries a introduit les trois coquilles d’argent sur 
fond rouge dans les partitions deux et trois. 
Ces emblèmes figuraient dans un écusson placé en haut et à gauche 
dans l’écu de Jacques de Chambly. 
La devise évoque le courage des Canadiens français qui ont permis 
de faire de leur patrie une grande nation moderne, respectable. 
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Les armoiries de Saint-Mathias-sur-Richelieu sont particulières, en ce sens 
qu’elles parlent de nous. Elles sont divisées en quatre (4) parties dis-
tinctes : 
Le 1er quartier représenté par la coquille symbolise les croisades et pèleri-
nages. Représentée de dos, celle-ci est également l’emblème de l’hospitali-
té. 
Le 2e quartier est désigné par la rose, emblème de la jeunesse, de la 
beauté, de la délicatesse des sentiments des individus et de leurs joies de 
vivre dans l’harmonie 

Le 3e quartier, une fleur de lys symbolisant la France et le Québec. 
Le 4e quartier évoque un champ vert et une herse représentant ainsi tous 
les agriculteurs de la municipalité. 
Au centre du blason, deux (2) branches de palmier symbolisant l’immortali-
té de l’âme, sont surmontées d’une étoile, emblème de l’espérance. 
 

La devise de Saint-Mathias-sur-Richelieu « Tout par mon labeur » exprime 
un très haut idéal de la lutte pour le bien-être de tous par un travail cons-
tant. 
 

VILLE DE SAINT-MATHIAS-SUR-RICHELIEU 
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DEVISE:   « Honneur et patrie »  

 

 

D'or à trois chevrons d'azur, les origines de nos armoiries pro-
viennent de France. Elles ont été dessinées en l'honneur de 
Henry de Chastelard, sieur de Salières, sixième fils de Claude 
de Salières et de Jeanne Musy, gentilhomme ordinaire de la 
Chambre du Roi. Colonel d'infanterie, il commandait le régiment 
de Carignan en 1665. 
Azur... Joie, savoir, loyauté et clarté. 
Or... Éclat, justice, foi, force et constance. 
Les chevrons... Représentent les éperons du chevalier. 
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Souligner le 40e anniversaire de la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly 
est un honneur et une joie pour un passionné d’histoire comme moi. Nous en 
avons fait du chemin depuis la venue du capitaine Jacques de Chambly, comman-
dant d’une garnison du régiment de Carignan-Salières, dépêché par le roi de 
France en 1665. La Société d’histoire de Chambly assure à notre région la préser-
vation de ce savoir historique sur nos origines. Des passionnés d’histoire qui se 
regroupent pour garder bien vivants ces hommes et ces femmes, qui souvent dans 
des conditions difficiles et au péril de leur vie, ont établi leur famille, ont bâti leur 
maison, leur église, leur ville et la démocratie. 

  

Bénévolement, les érudits de la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly 
nous ouvrent les portes du savoir sur notre histoire, notre culture et sur la valeur 
de notre patrimoine.  

  

Quarante ans semblent bien peu dans l’histoire de l’humanité, mais quarante ans 
à scruter le passé, à faire des recherches, à répertorier des bâtiments et des lieux 
historiques, à informer les citoyens et à organiser des évènements, c’est quarante 
ans d’implication colossale pour rappeler à ses concitoyens d’où ils viennent et 
pour les inspirer à conquérir les grands chemins de la connaissance. 

  

Bon 40e anniversaire !  

Jean-François Roberge 
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C’est avec grand plaisir que je tiens à souligner le 40e anniversaire de la Société 
d’histoire de la seigneurie de Chambly. Depuis sa fondation en 1979, elle contribue 
à préserver notre patrimoine par l’entremise de nombreuses activités, notamment 
par la présentation de conférences et la publication de ses cahiers d’histoire.  
 

Ses membres dévoués font un travail exceptionnel pour archiver et numériser des 
documents historiques cruciaux, qui permettent le rayonnement de notre histoire à 
travers le grand public.  
 

Leur passion pour l’histoire permet de garder notre mémoire vivante et de la trans-
mettre à travers les générations. La société bénéficie d’un support incroyable de la 
part de la communauté, qui reconnait l’importance de ses activités.  
 

Félicitations pour vos 40 ans et bonne continuité! 
 

Matthew Dubé 

Député de Beloeil-Chambly 
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La Société d’histoire de la seigneurie de Chambly, un organisme essentiel à la préservation du 
patrimoine, la promotion de l’histoire de notre région et la protection de notre mémoire collective, 
rayonne depuis 40 ans grâce au soutien de la Ville de Chambly.  

Souligner cet anniversaire, c’est remarquer le dévouement et le travail remarquable de ses 
membres et de ses nombreux bénévoles. Avec les années,  de nombreux prix de prestige leur ont 
été remis pour l’excellence de la qualité de leurs recherches et des liens précieux se sont tissés 
avec des partenaires de qualité. 

La Ville a souvent bénéficié de leur précieuse collaboration, tant au niveau des ressources, que 
de leur expertise, afin de bonifier plusieurs projets mettant en valeur l’histoire locale, telle que le 
circuit patrimonial, les audioguides, les publications spécialisées, etc. La richesse de leurs ar-
chives représente une valeur inestimable pour notre municipalité et pour les générations futures. 

Je me joins aux citoyens de Chambly, afin de vous féliciter pour votre 40e anniversaire de fonda-
tion et vous remercier de maintenir notre histoire bien vivante dans nos mémoires. Votre passion 
témoigne de la vitalité de notre milieu culturel et votre implication est précieuse. 

 Ville de Chambly 

 

 

 

 

 

Au nom de la ville de Richelieu et en mon nom, je me réjouis de cet évène-
ment qui marque une étape importante dans notre collectivité. Après 40 ans d’existence, la Société 
d’histoire de la seigneurie de Chambly a su éveiller la curiosité de nos citoyens par différentes activi-
tés au fil des années. C’est tout un défi pour un organisme communautaire d’être toujours présent 
après quatre décennies. Il est important de préserver, maintenant, nos souvenirs avant que ceux-ci 
ne disparaissent à jamais de nos mémoires. Vous avez su relever ce défi en publiant des Cahiers et 
en donnant des conférences, ce qui est tout à votre honneur. L’histoire d’un peuple est une suite 
d’évènements qui évoluent avec le temps.  Il est important d’en protéger l’origine; ce que vous faites 
avec passion. 

Félicitations à tous les gens qui ont gravité autour de la Société d’histoire, à tous les bénévoles qui 
ont donné leur temps et à tous ceux et celles qui ont contribué à ce que l’histoire de notre région soit 
bien vivante et qu’elle continue à l’être encore longtemps. 

Quarante fois merci ! 

Ville de Richelieu 
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Saint-Mathias-sur-Richelieu est fière de féliciter la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly 
pour ses quarante ans d’existence.  La Société a su faire revivre le passé à travers son engagement 
sur notre territoire.  Elle s’est impliquée par des conférences et visites pour faire connaître notre muni-
cipalité. 

 

 Longue vie à la Société d’histoire ! 

Jocelyne D. Deswarte, mairesse 

 

Ville de Saint-Mathias-sur

-Richelieu 

 

 

 

 

 

 

 

Ville de Carignan 

La ville de Carignan est heureuse de s’associer à la Société d’histoire de la seigneu-
rie de Chambly pour réitérer son appréciation du travail effectué depuis quarante ans. 

Nous remercions les bénévoles de leur travail à la conservation du patrimoine et 
nous assurons à la SHSC de notre soutien tout au long des prochaines années. 

 

Me Patrick Marquès, 

Maire de Carignan 
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La Société est issue de la Société historique de la Vallée du Richelieu dont les 
premières manifestations datent de 1952.  Soucieuse de connaitre et de 
communiquer l’histoire locale et régionale, la SHSC a été fondée en 1979, suite à 
l’obtention du gouvernement du Québec, d’une charte d’organisme à but non lucratif.  

En 2018, elle compte quelque 140 membres, des amateurs d’histoire et de 
généalogie ainsi qu’une dizaine  de membres corporatifs.  De nombreuses activités 
ponctuent l’année : des conférences proposent des sujets diversifiés qui font 
découvrir l’histoire et apprécier le patrimoine bâti.  Plusieurs bénévoles  sont liés au 
traitement des archives, à la tenue de la bibliothèque, à l’iconographie architecturale, 
à la numérisation des documents photographiques et des documents d’archives, à la 
généalogie et à la recherche au fil des années.  La Société accueille de nombreux 
visiteurs.  Parmi ses récentes entreprises, signalons le collectif Histoire-Jeunesse qui 
a entrepris la vulgarisation de l’histoire pour les jeunes, via les médias électroniques. 

Les chercheurs et auteurs membres permettent à la Société d’histoire de publier 
régulièrement, un ou deux numéros par année de ses Cahiers d’histoire.  Des 
bénévoles tiennent à jour le catalogue de la bibliothèque. Ils traitent les archives et 
publient des articles dans les médias régionaux.  La Société a pris le virage 
numérique dans le but de diffuser sur les médias sociaux électroniques l’histoire, le 
patrimoine, la généalogie et s’est dotée  d’un site Web. La Société reçoit 
régulièrement des dons de documents, de photos et de cartes pour son magasin 
d’archives.  La bibliothèque (trois mille livres, revues et documents spécialisés en 
histoire)  s’est enrichie de livres rares. Grâce au soutien du public et des partenaires,  
la SHSC jouit d’une réputation appréciable. 

La SHSC profite aussi de l’aide de sa communauté.  De nombreux commanditaires 
soutiennent ses activités. Soulignons l’appui important de la Ville de Chambly grâce à 
qui elle a pignon sur rue dans un immeuble historique municipal. 

Membre de la Fédération des sociétés d’histoire du Québec et de la Société d’histoire 
de la Vallée de Richelieu, la SHSC collabore  avec les autres sociétés d’histoire et de 
généalogie de la région.  

Longue vie à la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly. 

 Paul-Henri Hudon, président 

Société d’histoire de la  
seigneurie de Chambly 
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La Société d’histoire de la seigneurie de 

Chambly (SHSC) s’est détachée de la Société 

d’histoire de la vallée du Richelieu (créée en 

1952) et est devenue autonome en automne 

1979. 

Voici  donc les quarante années d’actions et 

de réalisations de la SHSC présentées en 

quatre décennies. 
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Les années 1979 à 1989 
Première décennie 
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La première décennie de 1979 à 1989 
 

À ses débuts en 1979, la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly se forme en recru-
tant des membres, elle n’a pas encore de local attitré.  Qu’à cela ne tienne, elle organise 
des activités sociales et historiques. Toutes ces activités sont faites sans local fixe, puisque 
ce n’est qu’en 1987 que son ouverture au 12, rue Richelieu à Chambly est célébrée.   

 

Depuis 1979, la SHSC participe aux recherches historiques primées par la  
Fondation Percy W. Foy. 

 
   

 

 

 

1981 Une première exposition :   Objets anciens de la vie courante 

1982 Une exposition d’antiquités sur la rue Richelieu à Chambly 

1982 Une sortie pour visiter le Vieux La Prairie est organisée 

1983 Un rallye pour les plus téméraires vers Saint-Mathias-sur-Richelieu 

1984 Le même rallye se poursuit vers Saint-Denis-sur-Richelieu 

1984 Une exposition de poupées lors du Festival Franco-Américain 

1985 
Une rencontre avec la Société d’histoire de la seigneurie de Monnoir pour y discu-
ter de toponymie 

1986 
Un pique-nique de retrouvailles au fort de Chambly organisé pour les anciens 
élèves du collège des Frères de l’Instruction chrétienne 

1987 L’inauguration du local au 12, rue Richelieu, Chambly 

1987 
Le début de l’activité « On prend le thé du dimanche » au Randell Hall qui s’éche-
lonnera jusqu’en 1992. 

1988 Une exposition de photographies anciennes 

1988 Une visite de la maison Trestler à Vaudreuil 
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1 

2 

3 

4 

1-  Expo Objets anciens 

2-  Inauguration du 12, rue Richelieu 

3-  Expo Poupées 
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COMMENTAIRES 

 

Pour bien comprendre la portée et l’importance des activités mises en route ainsi que le 
travail accompli par les bénévoles, nous avons interrogé deux bénévoles qui nous ont parlé 
de cette époque des années 80; la décennie des débuts 

 

Lors de son entrevue, madame Sévigny, enseignante retraitrée et passionnée d’histoire, 
nous souligne l’efficacité des lettres et des appels téléphoniques pour rejoindre les 
membres. Une excellente manière de recruter à cette époque.  Madame Sévigny a égale-
ment travaillé au classement manuel des photos et des notes manuscrites. Les photos 
étaient classées par numéro et déposées dans des enveloppes antiacide.   

 

Les personnes qui figuraient sur ces photos étaient généralement identifiées par monsieur 
Léon Lareau, laitier de son métier, qui fréquentait plusieurs familles à Chambly.  A cette 
époque, monsieur Lareau connaissait la petite histoire de chaque famille par sa « run » de 
lait. 

 

Madame Sévigny porte également à notre attention la popularité des expositions qui ont eu 
lieu à la maison du surintendant et au Randell Hall telles que:  l’exposition de chapeaux, 
l’exposition sur les maires, l’exposition de poupées, les expositions de photographies an-
ciennes.  Ces expositions ouvertes au grand public contribuaient aussi au recrutement des 
membres.   

 

En conclusion, à cette époque, le fait de connaître beaucoup de personnes dans la région   
et d’avoir de l’entregent était non négligeable pour la SHSC.  

 

Madame Bernadette Laflamme, première présidente, était reconnue pour ses talents de 
rassembleur / mobilisateur. 
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Les années 1989 à 1999 
Deuxième décennie 
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La  DEUXIÈME décennie de 1989 à 1999 
 

Le fait marquant de cette décennie est la formation d’un comité d’écriture à la SHSC 

pour préparer le 325e anniversaire de la Ville de Chambly.  Le principal mandat de ce 

comité était la rédaction d’un livre souvenir « Chambly 1665-1990 ».  Ce volume regrou-

pait les familles importantes de Chambly, l’histoire de ses commerces et de ses églises. 

En plus de ce mandat, la SHSC continue ses activités avec énergie et passion      

1989-1992 Continuation de l’activité « On prend le thé du dimanche » jusqu’en 1992 

1989 Une visite de la ville de Chazy dans l’état de New-York 

1989 Une exposition de photos sur les beautés de Chambly 

1990 
Déménagement de la Société au 16 rue Martel à Chambly, sous-sol de l’an-
cien couvent des sœurs de la Congrégation de Notre-Dame 

1990 La ville de Chambly fête son 325e anniversaire 

1991 Visite des Forges du Saint-Maurice, à Trois-Rivières 

1992 
Visite du musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu et de l’hôtel de ville de Mon-
tréal 

1993 Visite du musée Pointe-à-Callières et de la maison Saint-Gabriel à Montréal 

1993 
Exposition de photos anciennes de Chambly à l’époque britannique et une 
exposition du fonds Albani 

1993-1996 
La Société montérégienne de généalogie s’intègre à la SHSC et lui confie sa 
collection de documents et publications 

1994 
Année de la famille  / Ouverture du  « Volet Jeunesse » avec la création d’un 
concours pour les écoliers 

1994-1997 Concours annuels des écoliers Carignan, Chambly, Richelieu 

1995 
Exposition de tableaux représentant le fort de Chambly et visite de la ville de 
Nicolet 

1996 Visite des villes de Victoriaville, Sherbrooke et de la maison Laurier 

1997 Importante exposition sur les maires de Chambly de 1855 à 1991 

1997 Visite de la ville de Joliette 

1997 Création de l’activité  « Maisons et Jardins » et première visite à Chambly 

1998 
Exposition de chapeaux d’antan à la maison du surintendant à Chambly.  
1,600 visiteurs 

1998 
Lancement du cahier no 21 « Les sœurs Picpus» et invitation à la congréga-
tion d’assister au lancement. 

1998 2e visite dans le cadre de « Maisons et Jardins » à Chambly 
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1 

2 

3 

4 

1-  Expo Fonds Albani 
2-  Les Sœurs Picpus 

3-  Les Sœurs Picpus 

4-  10e anniversaire             
 SHSC 
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1 

2 

3 

1- Préparation du 325e 

2- La fête du 325e 

3- La fête du 325e 
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1 

2 

3 

1– Voyage Forges du St-Maurice 

2– Voyage Sherbrooke 

3– Exposition Maires de Chambly 
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1 

2 

1- Visite Maisons & Jardins Chambly 

2– Visite Maisons & Jardins Richelieu 
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COMMENTAIRES 
 

 

Beaucoup d’activités en cette 2e décennie, la décennie du 325e anniversaire de la ville de Chambly,  
et aussi beaucoup de souvenirs. 

En 1990, la ville de Chambly fête son 325e anniversaire.  La SHSC a été la principale collaboratrice 
dans l’écriture du livre-souvenir « Chambly 1665-1990 ». Monsieur Léon Lareau nous racontait qu’il 
sollicitait les familles souches de Chambly et ses anciens maires pour qu’ils témoignent de leur his-
toire dans ce volume.  Monsieur Gloutnay a découpé et conservé tous les articles du Journal de 
Chambly pour les insérer aux archives.   

Madame Chevrier nous explique qu’une corporation subventionnée par la municipalité de Chambly 
s’était formée pour travailler à l’évènement pendant presque deux ans.  Madame Chevrier travaillait 
aux communications et en tant que journaliste collaborait avec le Journal de Chambly et la SHSC. 
Cette femme active s’est intégrée rapidement comme bénévole à la SHSC puis comme présidente 
dans les années 2007-2008.  La SHSC peut être fière de cet album-souvenir du 325e anniversaire « 
Chambly 1665-1990 » qui rend hommage à nos pionniers. 

Madame Lise Sévigny, enseignante retraitée à Chambly, a été sensibilisée à la SHSC par le biais 
des concours dans les écoles. Un « Volet Jeunesse » s’adressait aux élèves du primaire sur tout le 
territoire de la SHSC. Plusieurs sujets ont été élaborés où les élèves devaient répondre à des ques-
tions sur l’histoire. Madame Sévigny se rappelle du concours « Le mystère de la roche » qui fut parti-
culièrement populaire. 

Tous et toutes sont unanimes pour affirmer que l’activité « Maisons et Jardins » a été un projet de 
grande envergure demandant beaucoup d’organisation. La SHSC organisait des visites pour voir 
l’intérieur et les jardins de certaines demeures historiques. Les quatre municipalités participaient à ce 
projet .  La belle température n’était pas toujours au rendez-vous.  Madame Sévigny, bénévole pour 
le projet à Carignan, se rappelle d’une visite sous la pluie où l’on devait essuyer souvent les plan-
chers.  

Durant la seconde décennie, il y a eu plusieurs expositions organisées par la SHSC. Monsieur Glout-
nay, philatéliste, a permis d’exposer une partie de sa collection de timbres que l’on peut admirer en-
core aujourd’hui à la bibliothèque de Chambly. 

L’exposition « Coup de Chapeaux » en 1998 a connu un vif succès.  Installée à la maison du surin-
tendant, cette exposition a  accueilli des centaines de visiteurs.  Plusieurs des chapeaux datant de 
1956 à 1961 ont été remodelés par la modiste de Chambly-Canton, Madame Blanche Desrochers. 

A chaque année, la SHSC publie un cahier historique traitant de divers sujets.  En 1998, le cahier no 
21 a eu un lancement remarqué au centre commercial Place Chambly; il était consacré aux Sœurs 
Picpus (Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie).  Quelques religieuses étaient pré-
sentes au lancement. 

 



25 

 

 

COMMENTAIRES 

suite 

 

Madame Chevrier nous faisait remarquer que plusieurs personnes devenaient membres pour obtenir 
le cahier publié à chaque automne. C’est un lien important entre les membres et l’organisme.  Ces 
cahiers permettent de faire connaître la région, nos ancêtres, d’illustres personnages d’ici ainsi que 
certains auteurs qui se spécialisent dans un domaine particulier. 

 

Dans les années 1993 à 1996, la Société montérégienne de Généalogie s’est intégrée à la Société 
d’histoire de Chambly. Il faut souligner l’apport considérable de cette société  de généalogie et la con-
tribution extraordinaire d’Armande Brooks et de Marcel Rivet.  Ces deux personnes ont légué à la 
Société d’histoire de Chambly une grande quantité de répertoires généalogiques et de documents de 
recherche. Ils ont aussi produit leur propre publication intitulée « Le Temps Passé ». 
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Les années 1999 à 2009 
Troisième décennie 
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La  TROISIÈME décennie de 1999 à  2009 
 

          Cette décennie en est une de continuité. Au niveau patrimoine historique, l’activité  
         Maisons et Jardins se continue jusqu’en 2002.  Au niveau Jeunesse, les concours  
            annuels pour les écoliers se poursuivent jusqu’en 2001. 

1999 Participation au congrès de la Fédération Histoire Québec 

1999 
Visites : Usine Domtar à Windsor, moulin à laine Ulverton et musée de l’ar-
doise à Melbourne, tous au Québec. 

1999 Exposition de cartes postales sur Chambly et Richelieu 

2000 Fête des bénévoles 

2000 
Exposition sur les Grands Personnages de Chambly (huit personnalités)  et  
soirée porte ouverte au 2445, avenue Bourgogne 

2001 Lancement du Dictionnaire encyclopédique de la SHSC 

2001 Visite du manoir Marguerite Volant à Saint-Paulin et de la ville de Louiseville 

2001 Exposition estivale sur les sites de villégiature de Chambly 

2002 La Fédération Histoire Québec vient visiter la SHSC. 

2002 Exposition sur les souvenirs des écoles de la seigneurie de Chambly 

2003 
Visite de la maison George-Étienne Cartier, du musée Marc-Aurèle Fortin et 
de la caserne d’Youville à Montréal. 

2003 Exposition sur les grands incendies de la seigneurie de Chambly 

2004 25e anniversaire de la SHSC et rédaction du cahier souvenir 

2005 Souper bénéfice de la SHSC au restaurant  Fourquet Fourchette 

2005 Début du traitement systématique des archives en vue d’un nouveau système 

2005-2006 
Exposition Les Trésors de la paroisse St-Joseph  présentée au fort Chambly  
de septembre 2005 à novembre 2006 

2007 
Publication régulière du bulletin le Voltigeur  qui paraîtra 3 fois/année jus- 
qu’en 2014. 

2008 

La SHSC dépose un mémoire au ministère de la Culture et des Communica-
tions pour la future loi 82 sur le Patrimoine culturel 
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1 

2 

3 

1– Fête des bénévoles 

2– 25e anniversaire de la SHSC 

3– Congrès Fed. Histoire Québec 
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1– Lancement Dictionnaire encyclopédique 

2– Souper bénéfice  
 

1 

2 
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EXPOSITION DES TRÉSORS DE LA  
PAROISSE ST-JOSEPH DE CHAMBLY 

On peut voir sur cette affiche la  
 « Petite madone de Henri St-James dit Bovet » 

récupérée au Musée des Beaux Arts du Québec 

et ramenée pour l’exposition à Chambly 



31 

 

 

COMMENTAIRES 

 

Les années de 1999 à 2009 furent riches en expositions et en travaux d’écriture.  Pendant trois 
ans, un comité d’écriture formé de dix bénévoles de la SHSC a publié dans le Journal de Cham-
bly divers articles d’histoire et a travaillé à la rédaction du Dictionnaire encyclopédique. Cet ou-
vrage se veut un répertoire des personnalités et des faits connus reliés à l’histoire de la seigneu-
rie de Chambly.  Pour ceux et celles qui veulent découvrir l’histoire de Chambly et son territoire, 
ce livre propose plusieurs découvertes. 

L’année 2004 se veut une année charnière dans l’évolution de la SHSC; 25 années de travail et 
d’apprentissage, ça se fête. Sous la présidence de madame Louise Chevrier, un cahier-souvenir 
sera publié à cette occasion. Ce cahier très bien imagé résume l’évolution des réalisations et 
des découvertes de la SHSC sur 25 années. Les personnes qui désirent consulter ce livre peu-
vent venir au local de la Société d’histoire.  

En 1999, les visites Maisons et Jardins se poursuivent à Carignan et les expositions se succè-
dent.  Meilleurs moyens de garder contact avec le public et de l’intéresser à notre histoire. 

Monsieur François Gloutnay nous mentionnait qu’il y aura toujours des gens intéressés à l’his-
toire et que c’est le rôle de la Société d’entretenir cet intérêt.  Monsieur Hudon et M. Gloutnay 
ont travaillé régulièrement à la rédaction et à la mise en page du bulletin de la SHSC, Le Volti-
geur, publié trois fois par année et destiné aux membres. Ce bulletin informait des activités à 
venir et des nouvelles en cours avec, bien sûr, une page d’histoire écrite par le président de 
l’époque. 

En cette troisième décennie, il y a eu un tournant dans le contenu d’écriture des cahiers an-
nuels. Madame Chevrier nous expliquait qu’à partir du Cahier no 25, chaque publication compre-
nait les recherches inédites portant sur un seul et même sujet. De cette manière, les recherches 
ont donc permis d’approfondir des sujets intéressants de notre histoire locale pour le bénéfice 
de nos membres. 

On ne peut passer sous silence l’arrivée des ordinateurs à la SHSC qui bouleversa à jamais  les 
habitudes de communication par téléphone et par courrier, les habitudes de travail, les pratiques 
d’archivage, de diffusion de l’information et de publications, etc... 
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Les années 2009 à 2019 
Quatrième décennie 
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La  QUATRIÈME décennie de 2009 à 2019 

 
La quatrième décennie pourrait s’appeler  « l’ère du changement ». Les photographies sont main-
tenant informatisées et les documents des fonds d’archives sont également numérisés. Un site 
web pour la SHSC est élaboré.  Les communications se font par courriel ou par le site web. Tout 
ce qui était fait manuellement est désormais fait par ordinateur.   

 

2008-2010 

Diffusion sur vingt plaques et huit panneaux historiques installés devant les 
maisons patrimoniales, en plus de neuf effigies de personnages significatifs 
de l’histoire de Chambly . 

2008-2009 
Collecte de récits et de souvenirs : 25 entrevues archivées, orales et écrites 
sous le titre  La Mémoire des Ainés. 

2009 La majorité des membres (70%) pouvait désormais être rejointe par courriel 

2009 
Réorganisation de la bibliothèque, étiquetage et catalogage. Instauration 
d’une réserve de « livres rares » 

2009 
Implantation du système ARCHI-LOG (description et gestion de documents 
répondant à la norme RDDA) et recrutement d’archivistes 

2009-2010 
Continuation du projet conjoint avec la Ville de Chambly, création et produc-
tion extérieure dans les places publiques de saynètes historiques 

2010-2016 
La production d’une publication et une mise à jour du fonds Albani (déposé à 
la Ville de Chambly) ont été faites. Une 2e révision du fonds est faite en 2016 

2011-2018 
Transfert des archives sonores et visuelles au format numérique sur supports 
CD et DVD 

2011-2016 
Renouvellement du parc informatique et mise en place d’un système de sécu-
rité pour les données de la SHSC 

2012-2018 
Projet conjoint avec la Ville de Richelieu pour la production d’un Circuit  Patri-
monial, afin de promouvoir l’histoire de la ville 

2012-2019 
Traitement de 57 nouveaux fonds en plus du fonds photographique du Jour-
nal de Chambly remis à la SHSC en 2007 et 2008 

2012-2019 

Création du site internet de la SHSC et publication de 150 chroniques d’his-
toire en 2012, 140 autres en 2013 et ainsi de suite jusqu’en 2018. En 2019, le 
nouveau site web est en opération ainsi que la page Facebook  

2012 

Projet conjoint Ville de Chambly et CEGEP Édouard-Montpetit de numérisa-
tion en 3D des édifices industriels disparus, des personnes et lieux de mé-
moire 

2014-2015 
Numérisation des 42 cahiers annuels, 50 recherches inédites et 15 publica-
tions de la SHSC. Pour un total de 104 documents 

2015 

Projet pour l’anniversaire de la venue du régiment de Carignan-Salières souli-
gné avec la vente de CD, des conférences, accueil d’étudiants soldats étran-
gers, conjointement  avec le Château Ramezay 
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La  QUATRIÈME décennie de 2009 à 2019 

 
 Suite des activités 

 

             La Société d’histoire de la seigneurie de Chambly est de plus en plus  

omniprésente 

2016 

Projet conjoint avec les Loisirs de la ville de Chambly pour illustrer et décrire 
un parcours de croisière sur le bassin de Chambly en une vingtaine de cap-
sules historiques. 

2016 

Projet conjoint avec la MRC Vallée-du-Richelieu pour documenter un lot de 75 
maisons de Carignan et Chambly publié sous le titre : « Inventaire du patri-
moine bâti » 

2017 
Collectif Histoire-Jeunesse mis sur pieds. Création et diffusion de capsules 
d’histoire pour les jeunes avec le logo  du Chevalier Cuivré 

2017 
Projet de rédaction d’un mémoire pour Parcs Canada sur la revalorisation du 
canal de Chambly 

2017-2018 

Projet conjoint avec la télévision régionale TVR-9, Sous les toits de la sei-
gneurie de Chambly.  Documentaires historiques de quinze émissions télévi-
sées portant sur des maisons patrimoniales et diffusées sur les médias so-
ciaux 

2017-2018 
Projet conjoint avec la brasserie Bedondaine et Bedons Ronds, pour des re-
cherches sur l’histoire des entreprises de production de bière de Chambly 

2017-2018 
Numérisation de milliers de photos provenant de fonds anciens maintenant 
accessibles à la SHSC 

2017-2018 
Création d’une série de conférences-bénéfice dans le cadre d’une activité de 
financement 

2017 
Instauration d’une campagne annuelle de financement auprès des entreprises 
de la région 
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LE CHEVALIER CUIVRÉ  

logo des capsules « jeunesse » 
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SAYNÈTE HISTORIQUE 

présentée devant  

la mairie de Chambly 



37 

Marie-Anne-Julie Hertel de Rouville  

et 

Jacques de Chambly 

sur la place de la Seigneurie de Chambly 

(deux effigies) 
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Citoyenne lisant un panneau historique 

 installé devant  

Le Centre administratif de la Ville de Chambly 

(ancien couvent) 
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PANNEAU HISTORIQUE 
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PANNEAU HISTORIQUE 
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COMMENTAIRES 

 

Cette période de 2009 à 2019 s’est concrétisée par des conférences, des travaux de recherches, 
l’écriture de beaucoup de documents, un changement de système pour les archives bref, tous des 
travaux nécessitant l’ordinateur. Il a fallu un temps de transition pour changer les habitudes mais 
maintenant, c’est fait, le nouveau départ est bien amorcé. 

 

Pour les archives, la SHSC a fait l’acquisition du logiciel Archi-Log pour classer ses nombreux do-
cuments. Plusieurs archivistes y ont travaillé fort afin que toutes les archives soient facilement ac-
cessibles. Madame Louise Chevrier nous mentionnait que lors de l’acquisition du Fonds Kraft (Del 
Monte, Aylmer, Ideal, Canadian Canners) il a fallu traiter ces archives de manière appropriée.  

 

Pour transmettre une information actualisée avec de nouvelles possibilités,  la SHSC a restructuré 
son site web. Monsieur François Gloutnay a longuement collaboré à cette refonte. 

 

Des comités pour des travaux d’équipe se sont formés.  En 2017, la SHSC rédigeait pour Parcs 
Canada, un mémoire concernant la revalorisation du canal de Chambly.  Sur le territoire de Cham-
bly-Carignan, on observait divers éléments sur le parcours du canal et la SHSC a élaboré des scé-
narios pour mettre en valeur ces éléments de nature historique et touristique. 

 

Un membre actif au sein de notre conseil d’administration a mis sur pied un comité le  « Collectif 
Histoire-Jeunesse ». Ces personnes dynamiques ont imaginé et rédigé plusieurs capsules d’his-
toire destinées aux jeunes.  Ces capsules interactives se retrouvent sur le site web de la SHSC.  
C’est une excellente façon de stimuler l’intérêt des jeunes pour l’histoire locale. 

 

La SHSC a souvent collaboré avec les loisirs de la Ville de Chambly et de la Ville de Richelieu 
pour produire des capsules historiques et des recherches servant aux activités collectives; une 
autre façon de mettre en valeur notre patrimoine.  

 

Entre 2003 et 2010, la SHSC a procédé à la diffusion sur des plaques et des panneaux dissémi-
nés dans le Vieux Chambly et sur la promenade riveraine, de l’histoire de la seigneurie :  
au total, neuf effigies de personnages significatifs, vingt plaques histoire-architecture de maisons, 
onze références littéraires et huit panneaux historiques. 
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COMMENTAIRES 

 

suite 

 

Pour les généalogistes et les chercheurs,  la SHSC offre plusieurs répertoires de baptêmes et de 
sépultures des quatre paroisses de Chambly, celles de Saint-Mathias, de Richelieu, de St-Luc, 
voire même de Marieville. La SHSC offre aussi à ses membres, depuis 2017, le service de re-
cherche sur  Ancestry .  

 

Du coté patrimoine, la SHSC dispose d’un ensemble de cadastres et des « livres de renvoi », per-
mettant de faire les recherches de lots et l’histoire des maisons de notre localité. On y trouve les 
plans cadastraux de Chambly Paroisse, de Chambly-Canton, de Chambly-Bassin, de Richelieu et 
de St-Mathias. 

 

Un autre projet de la SHSC, c’est sa collaboration avec la Télévision communautaire de la Vallée-

du-Richelieu (TVR-9) pour la production d’une série de quinze émissions intitulées « Sous les toits 
de la seigneurie de Chambly » traitant du patrimoine architectural bâti.  

 

Une décennie marquée par les changements mais aussi une décennie chargée de projets,  

Souhaitons que cette décennie sera l’image du futur pour la SHSC 
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RÉFLEXIONS 
Sur les quarante années 

de la SHSC 
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Réflexions 

 
En 2019, la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly avait accueilli au-delà de 500 
membres, réuni plusieurs dizaines d’administrateurs, élu cinq président(e) successifs, 
occupé quatre locaux différents tous offerts par la Ville de Chambly et ses citoyens. Ce 
constat démontre la stabilité en même temps que les changements survenus depuis qua-
rante ans. 

 

La Société d’histoire dispose en 2019, de 290 fonds d’archives, de milliers de dossiers his-
toriques, généalogiques, de lettres, de documents familiaux, d’informations sur les familles, 
les commerces, les industries, les transports et les personnalités. Mais aussi des archives 
orales (mémorielles), des documents visuels et sonores divers sur vidéos. La très grande 
majorité de ces fonds provient de dons, de dépôts faits par des citoyens de la région. Ainsi 
leur société d’histoire constitue la « mémoire » des richesses historiques locales. Entre 
2000 et 2019, la Société d’histoire a accumulé une quantité importante de photographies et 
de documents d’archives qui ont été conservés et traités. Ainsi en 2007 au-delà de 9,000 
photos, et en 2008 plus de 40,000 autres provenant du Journal de Chambly sont déposées 
à la SHSC . 

 

La Société d’histoire de la seigneurie de Chambly recueille aussi des livres d’histoire, de 
patrimoine et de généalogie, bref tout ce qui touche le passé de la région. On évalue à en-
viron 3,000 livres, brochures, dépliants et documents le contenu spécialisé de notre biblio-
thèque. Une section de livres rares, une collection exceptionnelle de 57 documents inédits 
consistant en recherches historiques non publiées, des primeurs honorées de plusieurs 
prix par le Fonds Percy-W. Foy. Ces documents ont pour auteurs des chercheurs de la 
Société. La SHSC dispose aussi d’un grand nombre de cartes, de schémas, de plans parti-
culièrement les cadastres municipaux. Les registres des paroisses situées dans le territoire 
de l’ancienne seigneurie sont disponibles pour les recherches généalogiques.  

 

Depuis sa fondation, la SHSC a publié pour son public-membre 43 Cahiers annuels portant 
sur l’histoire de Chambly, ses personnages, ses bâtiments et ses évènements. 

 

Chaque année des séries de conférences sont offertes au public sur des thèmes de l’his-
toire.  Le nombre total de ces communications diverses peut dépasser largement la somme 
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Réflexions 

Suite 

 
La SHSC peut informer les municipalités et organismes publics couverts par son territoire, 
soit Chambly, Carignan, Richelieu et St-Mathias, pour donner son avis concernant la topo-
nymie des rues, des parcs et des bâtiments.  Elle intervient pour informer les citoyens et 
les décideurs concernant le patrimoine architectural, la conservation des témoins du passé, 
la restauration des édifices, l’histoire des maisons. 
 

Quant à l’avenir, la SHSC poursuivra la diffusion sur les supports numériques de ses re-
cherches.  Le collectif Histoire-Jeunesse  continuera à vulgariser pour les jeunes notre his-
toire régionale avec des capsules disponibles pour tablettes, portables et  téléphones intel-
ligents.   
 

La SHSC souhaite que l’archéologie, les sondages et les fouilles deviennent le souci des 
décideurs municipaux et de la MRC afin de mieux comprendre la nature de notre passé 
avant l’histoire.  Illustrer notre histoire à l’aide de maquettes, de cartes et de tableaux pour-
rait devenir un projet d’avenir. (PHH) 
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La Société d’histoire de la seigneurie de Chambly remercie particulièrement les 

personnes suivantes pour leur implication lors des interviews pour la production 

de ce cahier : 

Tous, nous ont fait bénéficier de leur expérience, les voici donc par ordre alpha-

bétique:            

  Madame Louise Chevrier, journaliste et auteure, connue  pour sa tri- 

  logie « Les Chroniques de Chambly » 

  Monsieur René Fournier, homme d’affaires et ex-maire de  Carignan 

  Monsieur François Gloutnay, journaliste  

  Monsieur Léon Lareau, laitier à la retraite  

  Madame Lise Sévigny, enseignante à la retraite  

 

La Société d’histoire de la seigneurie de Chambly remercie particulièrement  

  Monsieur Paul-Henri Hudon , président et historien 

  pour son apport professionnel  et constant 

  La Ville de  Chambly  pour sa contribution exceptionnelle 

      Ainsi que  

Tous les président/es de la SHSC et leurs administrateurs au Conseil 

    Madame Bernadette Laflamme  1979-1996 

    Monsieur Hervé Maisonneuve  1997-1998 

    Monsieur Richard Charron  1999-2000 

    Madame Louise Chevrier  2000-2007 

    Monsieur Paul-Henri Hudon  2007-2020 
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