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THE LAURENTIAN ALLIANCE
In 1608, when the French came to lay the foundation
for a permanent settlement in Quebec, they hoped to
create solid trading ties with the natives and capture
the lion's share of the fur trade with the Indians. The
French alliance with the Montagnais, Hurons and Algonquins thus represented the best guarantee of success.
In order to ensure the allegiance of his new allies,
Champlain, the leader of the Quebec settlement,
decided to support them in their wars against the
Iroquois. In so doing, he lit the fuse of the long FrenchIroquois wars that would bring New France to the brink
of disaster several decades later.
THE IROQUOIS

The colony, drawing its last breath and on the verge
of collapse, welcomed with relief the arrival of the
Carignan-Salières Regiment in 1665. Construction
began immediately on a series of wooden forts on the
Richelieu, including Chambly. By this action the
French wanted to provide their army with a strong
supply network when they would start a campaign to
go get the Iroquois on their own territory. And furthermore these forts could become havens in case of attacks.
The following year, a military expedition led by
Prouville de Tracy against the Iroquois into their own
territory forced them to ask for peace, which was
officially concluded in Quebec City in July of 1667.
In 1684, war broke out once again, this time in the
West. Three years later they reappeared on the Richelieu River which, during the peaceful interval,
had seen the development of some seigneuries, including Chambly.

The language group known as the Iroquoian Family
included many nations. The most powerful of these at
the time the French arrived were the Hurons, who
occupied the shores of Georgian Bay and controlled
a vast trading empire. South of Lake Ontario lived the
five Iroquoian groups who had banded together in a
federation known as the Five Nations. Primarily an
agricultural people, they inhabited a territory where
few fur-bearing animals were found. They stood to
lose this trade and all chance to acquire European
goods, since furs were the only barter goods sought
by the Europeans from the Indians. In addition, the
Hurons, who jealously controlled the fur trade, blocked
their route to the northwest, the storehouse of enormous wealth in furs. In order to survive in the new
world that was emerging around them, the Iroquois
conceived a plan to take over the Huron's trading empire by destroying them and their allies. Thus they
would become the new masters of the profitable trade.
Since Champlain's gesture in 1609 had made them
the implacable enemies of the French, they would
remove the furs from the grasp of the French companies and sell them to New Holland.
THE FRENCH-IROQUOIS WARS
Each year from 1633 onward, the Iroquois invaded the
colony in small groups, preferring to strike isolated
dwellings. They would appear suddenly, then, having
struck their blow, would vanish in the deep forest,
making any pursuit futile.
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The wars caused a great disruption in New France and
slowed down settlement of land along the Richelieu,
the Iroquois' favourite route. Finally, on August 4,
1701, both sides agreed to a final and general peace,
which put an end to the French-lroquois wars.
THE FRENCH-BRITISH WARS
In 1689 a long conflict began in America between
New France and the British colonies. England's active support of the Iroquois was to completely change
the face of the war in America, and these changes
intensified after the withdrawal of the Iroquois in
1701. The use of artillery reduced an army's mobility,
slowed down its march and made it necessary to travel
on the larger rivers. Establishing a fort at a strategic
location on this kind of river made the enemy's passage
very difficult, if not impossible. But obviously the
wooden fortifications, which were useless against
cannons, had to be replaced by more solid stone structures. It was for this reason that Vaudreuil, in November 1709, ordered the construction of a stone fort at
Chambly. Although it gave rise to great hopes in the
beginning, its inadequate walls prevented it from
fulfilling its intended role, which was to protect
Montreal effectively. However, until the construction
of the bastioned stronghold at Pointe à la Chevelure
in 1731, rebuilt and renamed Fort St. Frederic in 1737,
Chambly was one of the most important French fortifications on this invasion route. When relegated to
the background, it continued to play a very active role
in French military strategy. It served as a warehouse,
supplying the forts farther along and becoming an
extremely important bivouac and assembly point. These
functions did not, however, require a substantial garrison. In 1742, at the suggestion of intendant Hocquart,
the minister ordered the reduction of the garrison to
two officers and six men. All the artillery was removed
to Fort St. Frederic. A few cannons were reinstalled
there shortly before the capitulation of Montreal, but
to no avail. On September 1, 1760, Eusignan, commander of Fort Chambly, surrendered before the first
shot was fired, an indication of his lack of confidence
in the walls.
THE FUR TRADE
Chambly was situated on the natural route leading

to Albany (called Orange during the Dutch years), an
extremely important trading centre. The good prices
for furs offered by the merchants, along with the
higher quality of the trade goods, attracted many
French traders and nearly all the Indians. This trade
was extremely detrimental to the companies who held
the monopoly in New France, since it deprived them
of a sizeable income. Despite the severe fines for
lawbreakers, there was a bright future ahead for this
black market activity. In an attempt to avoid such
dealings, the colonial authorities ordered the commanders of the advance posts to see that the regulations
prohibiting such transactions were scrupulously
upheld. As a result, Chambly witnessed the arrest of
many smugglers and the seizure of their merchandise.

The West Curtain
La courtine ouest

THE BRITISH OCCUPATION AND
AMERICAN INVASION

On September 1, 1760, the British army took over
Fort Chambly, after having captured each link in the
chain of French forts along the Richelieu River.
Eight days later Montreal capitulated. Then the Treaty
of Paris in 1763 officially placed Canada under English domination. But the British hegemony in North
America was not to last much longer. In the south,
revolt was brewing. The English colonies, prosperous
and looking for independence, joined together to
throw off the English yoke. The American Congress,
hoping to totally expel England from the continent,
cherished the idea of bringing its northern neighbour
into the fight and equipped two expeditionary forces
to invade Canada. The first army, under Benedict
Arnold, was to penetrate into Canada by the Kennebec
and Chaudière Rivers. The other, larger army, commanded by Phillip Schuyler and Richard Montgomery,
would go down the Richelieu River, take Montreal
and then meet Arnold's army near Quebec in an attempt
to take the last British bastion on the St. Lawrence.
The two armies set out in 1775.

The entire defensive system on the Richelieu depended
on Fort St. Jean. Chambly was an annex to this fort
and served as its warehouse. Since 1760 the colonial
administration had been content to maintain a small
garrison there without undertaking any major fortification work. In October 1775, the Americans took the
fort quickly, seizing a large quantity of provisions
and ammunition which the commander had neglected
to destroy before surrendering. With these munitions,
the Americans were able to increase their pressure on
Fort St. Jean and force it to surrender. Nevertheless,
the invaders were not destined to control the Richelieu route for very long. After its failure at Quebec,
the American army began to retreat in the spring of
1776, pursued by English troops freshly arrived from
Europe. In June the Americans vacated the forts along
the Richelieu and the army returned to its base at
Crown Point at the far end of Lake Champlain. This
was the last appearance of an invading army at Chamblv.

THE MILITARY COMPLEX AND
CLOSING THE FORT
In June 1812, war broke out again between the United
States and England. Fearful of another American
invasion, the British governors decided to reinforce
the defensive system on the Richelieu. At Chambly in
1813, construction began on a vast military complex
which could serve as the base for a large garrison.
There was no thought of transforming this into a fortress but rather of making it into a base from which
the troops needed to defend threatened points in the
Richelieu Valley would go forth. The fort itself took
up very little space in this new complex. It was less
able than ever of stopping an enemy army and because
of insufficient renovations, it continued to crumble
under the weight of years. It was quite dilapidated
when it was abandoned in 1851. The surrounding
buildings were sporadically occupied by garrisons
until the early 1870s and in 1876 all the military buildings at Chambly, with the exception of the fort, were
sold at auction.

RESTORATION, 1882-1883
The abandoned fort was on the verge of falling apart.
Already the façades were showing obvious signs of
fatigue. Happily, fate had something else in store. In
1882, after much negotiation, J.O. Dion, a resident of
Chambly, obtained the necessary funds to begin restoration of the fort. The early restoration work, completed
in 1883, has enabled this imposing and historic structure to withstand the ravages of time and so, despite
its years, it has survived for us to see.
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L'ALLIANCE LAURENTIENNE.
En 1608, lorsque les Français vinrent jeter les bases
d'une habitation permanente à Québec, ils espéraient
créer de solides liens commerciaux avec les indigènes et drainer à leur profit la majorité des fourrures
disponibles sur le marché amérindien. L'alliance que
les Français contractèrent avec les Montagnais,
Hurons et Algonquins représentait alors le plus sûr
garant de réussite. Pour s'assurer la fidélité de ses
nouveaux alliés, Champlain, qui commandait l'habitation de Québec, décida de les soutenir dans leurs
guerres contre les Iroquois. Par ce geste, il donnait
le coup d'envoi aux longues guerres franco-iroquoises
qui conduisirent la Nouvelle-France au bord du désastre quelques décennies plus tard.

poursuite.
C'est avec soulagement que la colonie, à bout de
souffle et sur le point de s'effondrer, accueillit l'arrivée du régiment de Carignan-Salières en 1665. On
entreprit immédiatement la construction d'une série
de forts en bois sur le Richelieu dont celui de Chambly.
En construisant ces cinq forts, les Français voulaient
assurer une ligne de ravitaillement sûre à l'armée
chargée d'aller surprendre les Agniers sur leur territoire. De plus, ces forts pourraient servir de retraite
en cas de coup dur.
L'année suivante, en 1666, une expédition militaire
dirigée par Prouville de Tracy contre les Iroquois
dans leur territoire força ces derniers à demander la
paix qui fut officiellement conclue à Québec en juillet 1667.

LES IROQUOIS.
La famille linguistique iroquoise englobait de multiples nations dont le groupe le plus puissant à l'arrivée
des Français était les Hurons qui occupaient les bords
de la baie Géorgienne et contrôlaient un immense empire commercial. Au sud du lac Ontario vivaient les
cinq nations iroquoises qui s'unirent en une confédération connue sous le nom de la Ligue des CinqNations. Peuple d'agriculteurs avant tout, ces derniers
habitaient un territoire peu fréquenté par les animaux
à fourrure. Ils risquaient de se voir évincer de ce
commerce et perdre toutes chances d'acquérir des
marchandises européennes car les fourrures constituaient la seule marchandise de troc recherchée par
les Européens sur le marché amérindien. De plus, les
Hurons, qui contrôlaient jalousement ce commerce,
leur barraient la route du nord-ouest qui recelait en
ce domaine des richesses prodigieuses. Pour survivre
dans ce monde nouveau qui se dessinait autour d'eux,
les Iroquois conçurent le projet de s'emparer de l'empire commercial des Hurons en les détruisant eux et
leurs alliés. Ils deviendraient ainsi les nouveaux maîtres de ce fructueux négoce. Devenus les implacables
ennemis des Français suite au geste de Champlain en
1609. ils détourneraient au profit de la Nouvelle-Hollande les fourrures jusque-là destinées aux sociétés
françaises.
LES GUERRES FRANCO-IROQUOISES
Chaque année, à partir de 1633, les Iroquois envahissaient la colonie par petites bandes, frappant de préférence les habitations isolées. Ils surgissaient à l'improviste puis, leur coup fait, s'évanouissaient rapidement dans la profondeur des bois, rendant vaine toute
Couverture: dessin de William Uartlctt. 1840.
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En 1684, la guerre éclatait de nouveau mais dans l'ouest
cette fois. Trois ans plus tard ils réapparaissaient sur
la rivière Richelieu qui avait vu naître pendant la
période de paix le développement de quelques seigneuries dont celle de Chambly.
Ces guerres perturbèrent grandement la NouvelleFrance et freinèrent le peuplement des terres longeant
le Richelieu, route de prédilection des Agniers, l'une
des cinq nations iroquoises. Finalement, le 4 août
1701, les deux partis conclurent à Montréal une paix
générale et définitive, mettant un terme aux guerres
franco-iroquoises.

LES GUERRES FRANCO-ANGLAISES
En 1689 un long conflit démarrait en Amérique entre
la Nouvelle-France et les colonies anglaises. La participation active des Anglais au côté des Iroquois allait
totalement changer l'aspect de la guerre en Amérique,
changement qui s'intensifia avec le retrait des Iroquois
en 1701. L'utilisation de l'artillerie réduisait la mobilité d'une armée, ralentissait sa marche et l'obligeait
à emprunter les grandes voies fluviales. La construction d'un fort à un endroit stratégique le long d'une
rivière de ce genre en rendait le passage très difficile sinon impossible. Mais il fallait de toute évidence
remplacer les fortifications de bois, rendues désuètes
par l'emploi des canons, par d'autres plus massives,
en pierre. C'est dans ce contexte que Vaudreuil ordonna en novembre 1709 la construction d'un fort de
pierre à Chambly. S'il engendra bien des espoirs à
l'origine, l'insuffisance de ses murs l'empêcha de
jouer pleinement le rôle qu'on attendait de lui, soit
de protéger Montréal efficacement. Pourtant, jusqu'à
la construction de la redoute bastionnée de la Pointe
à la Chevelure en 1731, transformée et renommée fort
St-Frédéric en 1737, Chambly s'inscrivait comme
la plus importante fortification française sur cette
route d'invasion. Relégué à l'arrière-plan, il n'en continua pas moins à jouer un rôle très actif dans la stratégie militaire française. Il servit d'entrepôt destiné
à ravitailler les postes plus avancés et devint un lieu
de bivouac et de rassemblement extrêmement important. Cependant ces fonctions ne requéraient pas
une garnison considérable. Aussi en 1742, suite à la
suggestion de l'intendant Hocquart, le ministre ordonna
la réduction de la garnison à six hommes et deux officiers. On en retira toute l'artillerie au profit du fort
St-Frédéric. Quelques canons y furent réinstallés peu
de temps avant la capitulation de Montréal mais
bien inutilement. Le premier septembre 1760, Lusignan,
commandant du fort Chambly, se rendit avant la
première décharge de canon, signe évident d'un manque
de confiance dans la solidité des murs.
LE COMMERCE DES FOURRURES
Chambly se situait sur la route naturelle qui conduisait à Albany (nommée Orange à l'époque des Hollandais), lieu de traite extrêmement important. Les prix
avantageux qu'offraient les marchands pour les fourrures, alliés à une qualité supérieure des produits de
troc, attiraient de nombreux Français et à peu près
tous les Indiens. Ce commerce causait de sérieux préjudices aux compagnies qui en détenaient le monopole
en Nouvelle-France, les privant ainsi de revenus im-

portants. Malgré les amendes sévères qui s'abattaient
sur les contrevenants, ce négoce clandestin était voué
à un avenir florissant. Dans le but d'empêcher ces
fraudes, les autorités coloniales enjoignaient aux commandants des postes avancés l'ordre de veiller scrupuleusement à faire respecter l'ordonnance prohibant
les transactions de ce type. Chambly fut donc témoin
de l'arrestation de plusieurs contrebandiers et de la
saisie de leurs marchandises.

par les troupes anglaises fraîchement arrivées d'Europe. En juin elle évacuait les forts du Richelieu et
regagnait sa base de Crown Point à l'extrémité du
lac Champlain. C'était la dernière fois qu'une armée
d'invasion paraissait devant Chambly.

L'OCCUPATION BRITANNIQUE ET L'INVASION
AMÉRICAINE.
Le premier septembre 1760, l'armée britannique s'emparait du fort Chambly après avoir capturé un à un
toute la série des forts français égrenés le long de la
rivière Richelieu. Huit jours plus tard Montréal capitulait. Cependant, il fallut attendre la fin de la guerre
en Europe pour que le Canada devienne officiellement une colonie anglaise. Mais la domination britannique en Amérique du Nord n'allait pas durer longtemps. Au sud, la révolte couvait. Les colonies anglaises, alors en pleine prospérité et aspirant à l'indépendance, s'unirent pour rejeter le joug de l'Angleterre. Espérant expulser totalement cette dernière
de l'Amérique, le Congrès américain caressa l'idée
d'entraîner dans la tourmente ses voisins du nord et
mit sur pied deux forces expéditionnaires chargées
d'envahir le Canada. Une première armée sous la
direction de Benedict Arnold devait pénétrer au Canada par la voie des rivières Kennebec et Chaudière.
L'autre, plus importante, commandée par Philipp
Schuyler relayé plus tard par Richard Montgomery,
descendrait la rivière Richelieu, s'emparerait de Montréal, puis, opérant sa jonction avec l'armée de Arnold
près de Québec, tenterait d'enlever le dernier bastion
britannique sur le Saint-Laurent. Les deux armées
se mirent en branle à l'été 1775.
Sur le Richelieu tout le système défensif reposait sur
le fort Saint-Jean. Chambly, appendice de ce dernier,
lui servait d'entrepôt. Depuis 1760 les dirigeants
coloniaux s'étaient contentés d'y entretenir une petite
garnison sans y entreprendre aucun travail majeur
de fortification. En octobre 1775, les Américains
l'enlevèrent assez rapidement, raflant une grande
quantité de vivres et de munitions que le commandant
négligea de détruire avant de se rendre. Ces munitions permirent aux troupes américaines d'augmenter
leur pression sur le fort Saint-Jean et forcer sa reddition. Cependant, les envahisseurs n'allaient pas
contrôler très longtemps la route du Richelieu. Après
avoir échoué devant Québec, l'armée américaine
commença à retraiter au printemps 1776 poursuivie

ques décidèrent de renforcer le système défensif du
Richelieu. À Chambly, on entreprit en 1813 la construction d'un vaste complexe militaire pouvant servir de
base à une importante garnison. Il n'était pas question
de transformer ce lieu en forteresse mais plutôt d'en
faire une base d'où partiraient les troupes nécessaires
pour supporter les points menacés de la vallée du Richelieu. Le fort lui-même prenait peu de place dans ce
nouveau complexe. Il était moins que jamais en mesure d'arrêter une armée ennemie et en l'absence de
rénovations adéquates, il continuait, d'année en année, de crouler sous le poids des ans. En 1837, quelques patriotes furent emprisonnés dans la prison du
fort. S'il joua un rôle assez minime durant la rébellion, sa présence contribuait certes à gêner l'insurrection non pas tant à cause de ses murs que par la
proximité de la garnison qui pouvait intervenir à tout
moment. Par la suite, l'activité cessa graduellement
au fort et finalement, on l'abandonna en 1851. Une
garnison continua d'occuper sporadiquement les bâtiments environnants jusqu'au début des années 1870,
et en 1876, tous les édifices militaires à Chambly à
l'exception du fort étaient vendus à l'encan.
LA RESTAURATION DE 1882-1883.
Livré à lui-même, le fort risquait de s'écrouler à brève
échéance. Déjà, les courtines donnaient des signes
évidents de fatigue. Heureusement, l'histoire lui réservait un autre destin. Après de multiples démarches,
un résident de Chambly, J.O. Dion, obtint en 1882
les fonds nécessaires pour procéder à la restauration
du fort. Terminés en 1883, ces premiers travaux de
restauration permirent à cette imposante et éloquente
structure de résister au temps et, malgré son âge, de
parvenir jusqu'à nous.
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LE COMPLEXE MILITAIRE ET LA FERMETURE
DU FORT.
En juin 1812, la guerre éclatait de nouveau entre les
États-Unis et l'Angleterre. Devant la crainte d'une
nouvelle invasion américaine, les dirigeants britanni-
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