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À cheval ou en canot 
Suivre la piste du castor 
Jusqu'au bord de la rivière 
Et du bassin aux rapides 
 

Au-delà les Iroquois 
Et un beau p'tit coin d'pays 
Une haute palissade 
Et un poste qu'il faut garnir 
 

Fort de paix comme fort de guerre 
Glorieux fort Chambly 

Je vois à travers une meurtrière 
La cour du roi Louis 

 

La cocarde à mon chapeau 
Dit : Représentant du roi 
Au-delà de la grande mer 
Per mare et terras 
 

Le tambour bat l’assemblée 
Mon pays j’ai dû quitter 
Pour quelques arpents de neige 
Une épée comme privilège 

 

Fort de paix comme fort de guerre 
Glorieux fort Chambly 

Je vois à travers une meurtrière 
Une lueur dans la nuit 

 

Tout en haut dans l’échauguette 
Je vois Jean qui en raquettes 
S’occupe de la surveillance 
De Chambly à Albany 
 
Qui guette la contrebande 
Des produits dans la colonie 
Contre les peaux des étoffes 
Qu’autrement on ne peut s’offrir 
 

 

 
 

Fort de paix comme fort de guerre 
Glorieux fort Chambly 

Je vois à travers une meurtrière 
Défiler toute ma vie 

Les fusils sont déchargés 
La fumée sort des cheminées 
Je troque ma meurtrière  
Pour la quiétude d’une chaumière 
 
À la suite de mon service 
Une terre à défricher 
Une femme à épouser 
Une famille à fonder 

 
Fort de paix comme fort de guerre 

Glorieux fort Chambly 
Je vois à travers une meurtrière 

L’avenir qui me sourit 

Et quand on sonde la terre 
En fouille archéologique 
Des boutons des clous des fers 
Pointes de flèche, pierres à fusil 
 
Nous témoignent d’un quotidien 
Et du destin préservé 
Dion conserve les artefacts 
Sous terre, l’histoire est intacte 

Fort de paix comme fort de guerre 
Glorieux fort Chambly 

Par la fenêtre de ma chaumière 
Les murs du fort Chambly 


