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Ville d’Essex

Colorez votre chemin à travers les bâtiments monumentaux, les sites culturels
importants et l’histoire unique de notre magnifique ville.

Gare ferroviaire
d’Essex

Essex TrainStation

La gare a été érigée en 1887, pour
permettre aux gens de se rendre
dans d’autres villes. En 1907, le train
d’Essex transportait de la dynamite à
Amherstburg. Lorsqu’il s’est arrêté sur
les voies à Essex Centre, la dynamite
se mit à couler sur les voies et explosa
soudainement. L’explosion a été si
forte, qu’elle a endommagé la gare
ferroviaire d’Essex et a fait éclater
pratiquement toutes les fenêtres de
la ville. Heureusement, la population
d’Essex s’est réunie pour rebâtir la
gare et lui redonner tout son charme.

Le train
d’Harrow
Le chemin de fer d’Harrow a été
construit en 1888 par M. Hiram
Walker. Il a fait construire le chemin
de fer pour transporter du foin, des
animaux et des gens à Windsor. À
l’époque, les gens qui prenaient le
train ne devaient payer que 5 cents.
En 1991, les rails ont été retirés et le
chemin est maintenant utilisé comme
sentier de promenade entre Windsor
et Leamington.

Harrow Train
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Île de la Tortue
La tortue est un animal important et puissant dont le symbole est présent pour presque tous les peuples
autochtones. En fait, la terre que l’on appelle aujourd’hui les États-Unis et le Canada est fréquemment appelée
“ Île de la Tortue “ par les peuples autochtones en raison des nombreuses histoires d’origine impliquant la
tortue. Le symbole de la tortue représente souvent la maternité, la Terre et la Terre Mère. Les images de tortues
du Sud-Ouest, comme celles que l’on trouve dans les œuvres d’art Hopi et Navajo, symbolisent également
l’eau, élément essentiel à la vie dans le désert.
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John R Park Homestead
En 1842, John R Park a construit sa propriété pour son épouse et ses six enfants. Ils avaient des chevaux,
des vaches, des poules et des porcs. À cette époque, de nombreuses personnes qui voyageaient le long
du lac Érié s’arrêtaient à la propriété familiale pour acheter des animaux, du grain et du bois.

John R. Park Homestead

Édifice municipal de Colchester Nord
En 1879, Colchester s’est divisé en deux comtés distincts, Colchester Nord et Colchester Sud. Les deux
comtés ont été réunis à nouveau en 1999, lorsqu’ils ont été fusionnés à la ville d’Essex. L’agriculture était
et demeure une importante activité de la région rurale de Colchester Nord.
Le bâtiment municipal
de Colchester Nord,
lequel servait autrefois
d’hôtel de ville, est
situé sur la County
Road 12 (Gesto) et est
actuellement utilisé
par le Development
Services Department
(Département
des services de
développement).

Township of Colchester North
Municipal Building
Fire
Department
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Phare du récif
de Colchester

Colchester Reef

Le phare du récif de Colchester a été
construit en 1885 pour avertir les navires
en transit de la présence d’un récif peu
profond. La lumière intense du phare
illuminait le lac Érié et permettait aux
navires de voir où ils naviguaient.

Métier à tisser

Le métier à tisser
était utilisé pour la confection de vêtements et de literie.
Auparavant, la laine était tissée à la main. Le métier à tisser
a été inventé en 1804 par un homme de l’Angleterre, dont le
nom était Jacquard Loom.

Église catholique
romaine St.
Clements
L’église catholique romaine St. Clements
a été érigée à McGregor en 1903. L’église
initiale a été construite en 1880, mais ils ont
dû en construire une nouvelle lorsqu’elle
est devenue trop petite pour le nombre de
pratiquants. L’église a 118 ans.
McGregor
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U.N. Rights of a Child
June 2nd
It was agreed way back in the year ‘59
Since adults have rights I should have mine
U.N.’s ‘Rights of a Child’ is very long too
To start you off we’ll name just a few
To be safe & to learn, be heard & to play
Be able to grow & have a safe home to stay
Access to health & nutrition for growth
A doctor or dentist? I should have both
I have a right to my name & nation of birth
A right to be free, for my young years on earth
A right to clean air? And water to drink?
If you’re polluting the earth
Please stop and think
Each year on June 2nd
We need you to say
‘Right of a Child’
On our own special day!

Ville d’Essex
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Sortie

Dirigez le train
à travers la ville
d’Essex

Name: _________________________________________________

Entrée
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Find the following words in the puzzle.
Words are hidden
and
.
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Pointe de flèche
Le comté d’Essex était autrefois une forêt dense qui servait de terrain de chasse aux peuples autochtones.
Ils utilisaient des pointes de flèches en pierre et en silex pour chasser la nourriture. Des pointes de flèches et
d’autres outils ont été découvertes dans les champs des agriculteurs.
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Pour les professeur.es, les parents et les tuteur.rices
Le comité municipal du patrimoine d’Essex a conçu
ce livre à colorier en hommage à la semaine du
patrimoine et pour donner aux élèves de la région
la possibilité d’en apprendre davantage sur les
sites patrimoniaux et l’histoire diversifiée de notre
communauté.
Nous vous encourageons à explorer ces sites locaux
avec votre classe, votre famille et vos proches.

La gare ferroviaire d’Essex, 87 Station
Street, Essex Centre :

La gare ferroviaire est un site classé au patrimoine.
En 1907, un wagon chargé de 2,27 tonnes métriques
(5 000 livres) de dynamite a explosé à quelques
mètres du bâtiment. Visitez la gare pour en savoir
davantage sur la façon dont elle a façonné la
communauté d’Essex.

Bâtiment Carnegie, 18 Gordon Avenue,
Essex Centre :
Le bâtiment Carnegie est un lieu historique
désigné. Il a ouvert ses portes en 1914 et a servi de
bibliothèque locale pendant plus de 100 ans.

Propriété familiale de John R. Park, 915
County Road 50 East, Colchester :

La propriété familiale de John R. Park est un lieu
historique désigné. Une visite dans ce musée
historique vous fera revivre l’époque des années
1850.

Canadian Transportation Museum and
Heritage Village (CTMHV), 6155 Arner
Townline (Musée canadien des transports
et village du patrimoine) :
Le CTMHV renferme l’une des plus belles collections
de véhicules classiques, anciens et d’époque dans le
sud du Canada. Le village du patrimoine renferme

une collection de plus de 20 bâtiments des années
1800 jusqu’aux années 1930. Pour de plus amples
renseignements, veuillez visiter leur site Web à
www.ctmhv.com ou appelez le 519 776-6909.

Harrow Early Immigrant Research Society
(HEIRS), 243 McAffee Street, Harrow,
Ontario (Société de recherche sur les
premiers immigrants d’Harrow) :
Incorporé en 1971, HEIRS se spécialise dans l’histoire
locale d’Harrow et Colchester. Ses bénévoles sont
disponibles pour vous assister dans vos projets de
recherche et de généalogie. Pour de plus amples
renseignements, veuillez visiter leur site Web à
www.heirs.ca ou appelez le 519 738-3700.

Essex Community Historical Research
Society (ECHRS), 18 Gordon Avenue, Essex
Centre (Société de recherche historique
de la communauté d’Essex) :

Incorporé en 2006, ECHRS se spécialise dans
l’histoire locale d’Essex Centre. Ses volontaires sont
disponibles pour vous assister dans vos projets de
recherche et de généalogie. Pour de plus amples
renseignements, veuillez visiter leur site Web à
www.echrs.org ou appelez le 519 962-9597. Pour
de plus amples renseignements concernant notre
histoire locale, veuillez visiter notre site Web à www.
essex.ca/heritageweek.

Town of Essex
33 Talbot Street South,
Essex, ON N8M 1A8
519-776-7336
essex.ca

