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Introduction 

Ce rapport préliminaire vise à identifier et décrire sommaire

ment les techniques sidérurgiques en usage aux Forges du Saint-

Maurice entre 1739 et 1883. Nous entendons par techniques l'en

semble des procédés mis en oeuvre pour transformer une matière 

première initiale, en 1'occurence le minerai de fer, en pro

duits finis ou semi-finis. Les techniques auxiliaires de la pré

paration du charbon de bois et des fondants seront aussi trai

tées. Notre description englobe la main-d'oeuvre, les bâtiments, 

les machines et les outils nécessaires à la pratioue de ces tech

niques . 

A l'intérieur de la longue période d'activité des Forges du 

Saint-Maurice (1729-1883) , nous distinguons trois périodes bien 

découpées quant à l'évolution technologique. Ce découpage chro

nologique apparu dès le début de notre recherche reste envore va

lable. Les années 1729-1735 forment une première période, carac

térisée par l'adoption temporaire d'un procédé de réduction directe 

pour le traitement du minerai de fer. C'est une période impor

tante non par ses réalisations techniques négligeables, mais 

parce qu'elle marque le départ de l'industrie sidérurgique ca

nadienne . La seconde période couvre un peu plus d'un siècle et 

s'étend de 1735 à 1845: elle débute avec la formation d'une nou

velle compagnie pour l'exploitation des mines de fer du Canada, 

laquelle introduira un procédé alors tout à fait moderne de 

réduction indirecte du minerai de fer, impliquant la construction 

d'un haut-fourneau et de deux forges. Cette longue période, com

mencée sous le signe du modernisme, voit peu a. peu vieillir la 

filière technique initiale et se termine dans la stagnation. La 

troisième période couvre les dernières années d'exploitation des 
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Forges, entre 1846 et 1883; c'est une période de réorganisation 

interne et de changements dans la production durant laquelle 

les Forges se modernisent par l'adoption de certaines machines. 

Les Forges du Saint-Maurice connaissent durant cette dernière 

période leur summum technologique, avant de disparaître victimes 

d'une conjoncture économique défavorable et de l'usure de leur 

filière technique. 
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Référence 

Introduction 

1. Il semble cependant qu'il faille décerner aux Vikings de 

l'Anse aux Meadows l'honneur d'être les premiers fondateurs de 

l'industrie sidérurgique canadienne. On a en effet retrouvé 

des scories provenant d'un four à réduction directe. Voir 

Bengt Schonback, Brigitte Wallace and Charles Lindsay, 

Progress Report on Archeological Fieldwork at l'Anse au Meadows, 

June to October, 19 75. Research Bulletin no. 33. National 

Historic Parks and Sites Branch. (Parks Canada. July 1976) 
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Partie 1: Le "moulin â forge" du sieur François Poulin de 

Francheville: 1729-1735 
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Un procède sidérurgique emprunté à la Nouvelle-Angleterre 

Le 25 mars 17 30, un marchand de Montréal, le sieur François 

Poulin de Francheville, obtient du roi de France un brevet lui 

permettant "d'ouvrir, fouiller et exploiter pendant 20 ans des 

mines de fer au Canada" . La première entreprise sidérurgique 

canadienne va naître de ce privilège d'exploitation. Fort de 

l'approbation royale, Francheville forme une compagnie, compo

sée, outre de lui-même, de son frère Pierre Poulin, marchand, 

d'Ignace Gamelin et de François-Etienne Cugnet, également mar

chands, et de Bricaut de Valmur, secrétaire de l'intendant Hoc-

quart. Les sociétaires de cette première compagnie, trois mar

chands et un administrateur, n'ont aucun "know-how" dans le 

domaine de la sidérurgie. Ils s'empressent donc de demander le 

passage au pays d'ouvriers spécialisés et d'outillage pour leur 

établissement; ils recevront la permission de faire embarquer 
2 

surle Héros deux ouvriers et deux caisses "d'ustenciles" . 

Les premiers essais effectués sur le minerai de fer ont 

lieu a Québec en avril 1732. Un nommé Corbin, forgeron, maréchal 

et taillandier, en fait l'épreuve et juge le produit obtenu 

"bon pour les ouvrages qui se font dans ces trois genres de 
3 

métier" . Il lui attribue "la qualité du fer de Suède qui se 

forge facilement et celle du fer d'Espagne qui est très doux 
4 

étant battu à froid" . Un premier débouché immédiat s'offre pour 

la fabrication des "clous à cheval". 

Ces premiers résultats encouragent la compagnie de Fran

cheville à poursuivre ses efforts. Reste à acquérir les connais

sances techniques indispensables pour bâtir les usines et entrer 

en opération. C'est en Nouvelle-Angleterre que Francheville dé

cide d'aller d'abord s'instruire des techniques sidérurgiques, 
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donnant comme explication "la grande dépense de l'établissement 

qu'il aurait fallu faire pour construire une fonderie sembla-
5 

ble à celles de France" , c'est à dire un haut-fourneau. A l'été 

de 1732, les ouvriers Labrêche et Lapalme, forgerons, et Be-

lisle, charpentier, sont envoyés en Nouvelle-Angleterre "pour 

y prendre toutes les instructions nécessaires pour l'exploita

tion des forges de Saint-maurice, et en rapporter les mémoires 

et plans exacts" . Nous ignorons pour le moment la destination 

exacte des envoyés de Francheville: ils se rendirent probablement 

au Massachusetts ou dans l'état de New-York, puisque ces deux 

colonies comptent des forges sur leurs territoires, et sont en 

relation presque permanente avec le Canada. 

Au retour des ouvriers, à l'automne de 1732, de nouveaux 

tests convainquent les associés de la richesse du minerai. "En 

conséquence le s Francheville s'est mis en mouvement, il a fait 

ramasser environ 500 pipes de mine, a fait construire les bâti

ments nécessaires pour l'établissement de la forge et le loge-
7 

ment des ouvriers" . Le site choisi pour le bâtiment de la for
ge se trouve sur un platin de 90 toises de longueur sur 14 de 

Q 

largeur , "au pied d'un coteau auprès duquel est une ravine ou 

9 

coulée par où passe un ruisseau de source" . Il s'agit de l'em

placement de 1'actuelle forge basse. Un document parle de la 

forge de Francheville comme d'un bâtiment de 4 0 pieds de lon

gueur sur 30 de largeur, en bois de charpente "à l'exception de 

la partie du bâtiment où sont enfermées les roues, qui est de 

maçonnerie" . Un autre décrit un "moulin à forge" de 70 pieds 

de long, avec une "boutique de forge de 12 pieds carré de pieux 

en terre couverte planche" . Les travaux de construction 

sont terminés en octobre 1733, mais les pluies continuelles ont 

causé des dommages à la maçonnerie du mur de la forge, dont 14 
toises se sont écroulées. Francheville compte bien commencer 

12 
les opérations pour de bon en novembre 
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Description du procédé de réduction directe 

Le forgeron Labrêche et ses compagnons avaient observé dans une 

forge de la Nouvelle-Angleterre la production du fer par un pro

cédé de réduction directe du minerai. Ce sera donc le procédé 

utilisé par Francheville. Ce procédé présente l'avantage d'être 

assez simple, et peut être maîtrisé par des ouvriers peu expé

rimentés. Il permet aussi à la nouvelle compagnie qui dispose 

de modestes capitaux de réaliser des économies dans la cons

truction des bâtiments industriels. Le "moulin à forge" décrit 

ci-haut sert à loger un fourneau en maçonnerie ainsi qu'un mar

teau hydraulique.Deux roues à eau alimentées par une dalle ac-
13 tionnent les soufflets du fourneau et le marteau . Nous savons 

peu de choses du fourneau, sinon qu'il a l'apparence du foyer des 
14 "forgerons ordinaires" . pour Olivier de Vézin, "ce fourneau 

15 consiste en un feu qui est proprement une chaufferie de France" 

Le fonctionnement de ce four à réduction directe est très 

bien décrit dans une lettre de Beauharnois et Hocquart: 

Ils fondent seulement la mine dans une forge à peu 

près semblable à celle des forgerons ordinaire à 

l'exception d'une concavité pratiquée dans le foyer; 

le fer fondu qui reste en pâte dans cette concavité 

près de la tuyère de la forge se trouve tout rafiné 

au moyen d'un canal fait dans le massif de la forge 

par lequel on fait dégorger la crasse du fer fondu, 

en insinuant un ringard ou verge de fer dans le ca

nal: en sorte que le fer que l'on en tire après cet

te opération est mis en barre sur le champ a l'en

clume et au marteau 

Problèmes techniques de fonctionnement 

L'entreprise fonctionne régulièrement de cette façon pen

dant les mois de janvier et février 17 34. Quatre ouvriers y sont 

entretenus, et le forgeron Labrêche agit comme fondeur. Il avoue 
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"qu'il avait esté trop peu de temps en Nouvelle-Angleterre 

pour prendre des connaissances assez précises de la manière de 

fondre la mine et du degré de chaleur qu'il fallait donner au 
17 

fourneau pour espérer quelque profit de son travail" . Malgré 

différents essais, il n'a pas obtenu de succès permanent: le 

produit est trop mince par rapport à la consommation excessi

ve de charbon de bois; il se perd aussi trop de minerai qui 
18 

brûle en pure perte au fond du fourneau . Durant ces deux mois 

d'activité, 2,000 livres de fer en barres sont fabriquées. La 

compagnie est encore loin du seuil de la rentabilité. 

Olivier de Vézin résume ainsi les difficultés techniques 

éprouvées par les ouvriers de Francheville: le minerai ne pou

vait se réchauffer assez avant d'arriver vis-à-vis de la tuyère, 

et tombait dans l'ouvrage à demi fondu: 

(Ils) se liaient au moïen du laitier et formait 

un renard ou une loupe manquée ou la fonte et 

la mine se trouvaient toutes crues, que les ou

vriers repassaient autant de fois qu'il était 

nécessaire pour qu'elle put prendre consistance, 

ensuite la battait sous le marteau et la ressu

yaient jusqu'à ce qu'elle eût pris nature de fer 

et formé de barre pesant quinze et vingt livres 
19 qui étaient l'ouvrage de 24 heures... 

De plus, le tressaillement causé par le gros marteau "est 

capable d'affaisser trop précipitamment le charbon, la mine et 

la castine dont le canal par où on charge le fourneau est rem-

ply, ce qui bouche la tuyère qui conduit le vent dans l'ouvrage 
20 et occasionne une débauche infaillible" . On estime aussi que 

la castine utilisée n'est pas convenable "attendu que ce n'est 

qu'un sable sans consistance qui estant mouillé devient 

une espèce de terre glaise qui ne parait pas pouvoir communiquer 
21 à la mine l'onction requise pour la liquéfier" . De plus les 

pierres formant l'ouvrage du fourneau n'auraient pas été de 
22 

qualité convenable pour résister à la grande action du feu. 

8 



D'autres vices de construction apparaissent dans la charpente 

de la forge. Le terrain sur lequel on a bâti la forge fut mal 

choisi;"le sol du terrain de la forge est aussi mouvant et 

aussi flottant qu'un pont de corde, de manière qu'en frappant 

du pied dans un endroit, tout le reste s'étendait en ondula-
23 

tions..." . Francheville a fait exécuter ces travaux de cons
truction durant l'été, alors que "tous les terrains s'affer-

24 
missent" ; sans prévoir les inconvénients saisonniers du "tems 

25 
des dégelés au mois d'avril et may" . En conséquence, les dégels 

du printemps ont "soulevé ce terrain et démanché la charpente 

fait perdre les niveaux aux essieux des roues, au marteau à 

l'enclume, aux soufflets et au massif de la forge, et à tout 

le bâtiment de sorte que toute cette machine dont le jeu estait 

facile dans le commencement peut servir à peine aujourd'hui 

pour faire un essay" . Francheville a établi sur des "coussins 
27 

de charpente croisés" l'extrémité des essieux des roues, le 

marteau, l'enclume et le corps de la forge; précaution insuffi

sante sur ce genre de terrain, où il aurait fallu de solides 

socles de maçonnerie. Autre erreur relevée par de Vézin: "cette 

forge n'a été construite simplement sur le sole du terrain sans 

aucun fondement, il y a cependant a dix pieds de profondeur un 
2 8 

fonds très solide" . Le seul mur de maçonnerie de la forge du 

côté du chemin d'eau est sans fruit; il doit pourtant soutenir 

une grande partie du bâtiment. L'ordon du marteau a été posé 

sans "soilage"; et comme "le stocque ou est renfermé l'enclume 

a été posé en terre sans aucune croisée... lors du travail de 

cette forge... cette enclume vacilla de costé et d'autre, comme 
29 

si elle eut ete posée sur un pivot..." 

Démolition du "moulin a forge" pour faire place à la forge basse 

Pour Francheville et ses associés, l'utilisation de ce pro

cédé de réduction directe n'était qu'une étape préliminaire de 

deux ou trois ans, qui devait être suivie de la construction 

d'un haut-fourneau. La mort soudaine de Francheville a la fin 

9 
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de novembre 1733 désorganise la jeune compagnie. On sait que 

la forge fonctionne régulièrement en janvier et février 1734; 

en mai cependant, les quatre ouvriers qu'on y a laissés se plai

gnent de ne plus recevoir ni vivres ni instructions, et cessent 
30 tous travaux 

Que devient après cette date l'établissement de Franchevil-

le? Le "moulin à forge" ne cadre pas dans les plans de réorgani

sation d'Olivier de Vézin, et comme il occupe l'emplacement de 
31 de la forge basse projetée^ il devra être démoli . Hocquart 

écrit: "... la forge qu'il (Francheville) avait construite fut 

démolie, les ordons, dalles, mouvements ne pouvaient estre d'au-
32 cun usage dans le projet du S. Olivier..." On ne conserva du 

bâtiment qu'une enclume et un marteau de fonte propre à un marti

net. 

Les circonstances entourant l'adoption d'un procédé de réduc

tion indirecte du minerai de fer 

La mort de Francheville, nous l'avons vu, jeta le désarroi 

chez les sociétaires de la compagnie qu'il avait fondée. Ceux-ci".. 

.. ayant reconnus qu'il était impossible de continuer l'exploita

tion de cette forge faute d'ouvriers experts et entendus résolu

rent d'abandonner l'entreprise jusqu'à ce qu'ils eussent pu 
33 faire venir de France les ouvriers nécessaires"... L'intendant 

Hocquart, qui s'intéresse de près à la nouvelle entreprise, 
34 réclame la venue de main-d'oeuvre française spécialisée . On lui 

envoie sur le champ un jeune maître de forges champenois: Pier

re François Olivier de Vézin. Hocquart le dépêche aussitôt aux 

Trois-Rivières, muni des instructions suivantes: examiner les 

bâtiments construits par Francheville; vérifier la situation 

et l'étendue des gisements de minerai et des carrières suscep

tibles de fournir de la pierre à chaux; juger de la qualité du 

charbon de bois déjà fait; et surtout, et c'est là son objectif 

premier, déterminer si le débit du ruisseau des Forges est suf

fisant pour continuer l'exploitation, ou s'il ne vaudrait pas 

mieux recommencer à neuf un autre établissement le long de la 
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rivière Batiscan.. De retour à Québec au bout de cinq semaines, 

de Vézin rédige les conclusions de son voyage: le ruisseau des 

Forges fournit assez d'eau pour l'établissement d'une forge com

plète; les bois sont abondants autour de l'établissement; la mi

nière de la Pointe du Lac pourrait I elle seule approvisionner 

les Forges, et l'on tirera pierre à chaux et pierre à bâtir d'une 

carrière le long du Saint-Maurice; en conclusion, le site pro

posé le long de la rivière Batiscan ne comporte pas plus d'avan-
3 6 tages que celui déjà choisi par Francheville 

Et de Vézin ajoute à ses conclusions un projet des dépenses 
37 à faire pour l'établissement des nouvelles forges . En même temps, 

une nouvelle compagnie se forme, à laquelle de Vézin participe, 

qui propose de reprendre à son compte le privilège d'exploitation 

accordé à Francheville. Le nouveau projet continue ce que Fran

cheville prévoyait achever: la construction d'une "fonderie sem

blable à celle de France" c'est à dire un complexe sidérurgique 

moderne comprenant haut-fourneau, forge et fenderie. Au point de 

vue technologique, il s'agit là d'un changement radical, puisque 

la nouvelle compagnie se propose d'adopter un procédé de réduc

tion indirecte du minerai de fer, faisant ainsi table rase des 

installations de réduction directe de Francheville. 
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Partie II : Une longue période de stabilité au point de 

vue technologique; 1735-18 45 
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Préparation des matières premières 

Il convient avant d'aborder l'étude du haut-fourneau et de son 

fonctionnement de décrire d'abord les matières premières qui 

alimentent l'industrie sidérurgique. Le minerai de fer, le char

bon de bois et la pierre à chaux constituent les "apprêts" qu'il 

faut stocker en quantité suffisante pour en avoir "une année sur 

1'autre". 

L'étude détaillée des types de minerai de fer, de la locali

sation des gisements de minerai, de la nature et de la localisa

tion des carrières de pierre à chaux, ainsi que des essences fo

restières servant à la fabrication du charbon de bois sera englo

bée dans un rapport sur l'environnement préparé par Marcel Mous-

sette. Il sera ici question des techniques de prospection, d'ex

traction, de transport et de dénaturation du minerai de fer; des 

techniques d'extraction et de transport de la pierre à chaux, ain

si que des techniques de fabrication et transport du charbon de 

bois. 

Le minerai 

Les gisements de minerai de fer exploités aux Forges du 

Saint-Maurice sont formés de minerai de fer des marais (bog 

iron ore), type général recouvrant principalement la limonite 

et l'hématite brune. Le minerai se présente sous la forme de 

gisements appelés "minières", répandus en couches peu profon

des à la surface du sol. La plupart des minières qui ont appro

visionné les Forges étaient situées dans un rayon de 10 milles 

autour de l'entreprise. 
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Prospection 

Les techniques de repérage et d'évaluation des minières ne sem

blent pas avoir connu de changements significatifs durant toute 

la période d'exploitation des Forges. Le prospecteur n'utilise 

qu'un seul outil, la "sonde â mine": il s'agit d'une tige de fer 

d'environ quatre pieds de long, d'un demi-pouce de diamètre, effi

lée a un bout, et portant une poignée à l'autre bout . 

Lanouiller de Boisclerc utilise la sonde en 1740 alors qu'il 

dresse procès-verbal de la visite des mines de Saint-Maurice . 

Il écrit: "nous mimes (les ouvriers) en deux bandes tant pour 
2 

sonder le terrain que pour trouver la minière... . Rencontrant 

un habitant, Lanouiller lui aurait alors donné une sonde pour 

participer aux recherches. Le sous-sol ne renferme pas de mine

rai si la sonde s'enfonce trop facilement, comme en a fait l'ex

périence Lanouiller de Boisclerc: "il se trouve une savane ou il 
3 

n'y a pas de mine attendu qu'une perche y entre 10 pieds d'avant" . 

Le mineur d'expérience reconnaît la présence de la mine par le 

bruit métallique que lui renvoie la sonde en traversant une cou

che de minerai graveleux. L'examen des particules de minerai qui 

adhèrent à la sonde le renseigne aussi sur la nature et la qua

lité du minerai. 

La prospection implique aussi l'évaluation de la quantité 

de minerai contenu dans la minière par le mesurage de l'épais

seur du gisement: "... et ensuite nous aurions trouvé le minière... 

laquelle a 360 pas de long sur 50 pas de large et à l'épaisseur 

suivant les trous que nous avons fait faire en icelle de lieu à 
4 

autres 16 pouces, 14,12,10,6,4 et 2 pouces" . Cette longue et 

épuisante technique des puits exploratoires (prospect pits) au-
5 

rait cependant ete déjà abandonnée vers 18 60 . La quantité de 

minerai de la minière est évaluée par "fondage", c'est à dire 

par le nombre de saisons de travail pendant lesquelles la mi

nière peut approvisionner le haut-fourneau.En 1746, les mineurs 

estiment que la minière de la Pointe du Lac contient encore as-

sez de minerai pour huit fondages . 
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Unités de mesure 

Les grandes unités pour évaluer les quantités de minerai sont 

au 18 siècle la pipe et la barrique. En 1742 par exemple, Cres-

sé et Martel ont pour instructions de faire charroyer "1500 à 
7 

18 00 pipes de mine" pour le fondage de l'année suivante . Le 

Petit Robert définit la pipe comme une ancienne mesure de ca

pacité :"grande futaille de capacité variable". Aux Forges, la 

pipe de minerai pèse 1107 livres, "lorsqu'elle fait les deux bar-
o 

riques de ce pays" . Il s'ensuit que la barrique de minerai fait 

environ 553 1/2 livres. 

A la fin du 19e siècle, la pipe est une mesure désuète. 

Seule la barrique semble utilisée: les mineurs par exemple sont 

payés à la barrique. La barrique contiendrait alors environ trois 
9 

pieds cube de minerai pour un poids approximatif de 600 livres . 

Extraction 

L'extraction du minerai de fer des marais nécessite un ou

tillage rudimentaire et surtout de bons bras. Le mineur expose 

d'abord le minerai en enlevant la couche de tourbe qui le recou

vre. Aux Forges de Drummondville, cette opération s'effectue à 

l'aide d'un outil en forme de hache ; la présence d'un tel ou

til n'est pas encore confirmée aux Forges. Le principal outil 

du mineur, c'est la pelle: 100 pelles de bois probablement des

tinées au mineurs sont stockées aux Forges en 1746 ; on en comp-
12 te 245 en 1748 . On ignore si celles-ci furent remplacées par des 

3 

pelles de fer au 19 siècle. D'autres outils, dont on n'a pas 

encore retrouvé d'exemplaires, servent aux mineurs: on compte 

en 1746, regroupés avec les pelles de bois, 15 pics à 50 sols 

pièce (la pelle coûte 10 sols); 70 pioches à 3 livres 10 sols, 

et 17 barres à mine à 6 livres pièce. En 1748, le même nombre 

de barres à mine est mentionné, avec 2 0 pics à 3 livres, 

63 pioches a. 3 livres 10 sols, et 7 0 pioches "à demy usée" 

valant seulement 30 sols pièce . Les pics et les pioches ser

vent à enlever la couche de résidus recouvrant le lit de minerai, 
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et à briser les agrégats de minerai. En 1786, les outils des 

mineurs et des "carieurs" sont entreposés "dans un hangard 

proche de l'ancienne chapelle" des Forges. Parmi ces outils on 

note "un pique',' 12 barres à mine, deux "Pinces" de fer,une "cuil-
13 1ère a mine", dont on ne connaît pas l'usage, et deux sondes 

Lavage 

Le lavage du minerai s'effectue selon deux méthodes variant 

selon la provenance du minerai; la "mine de savane" est lavée 

sur place puis transportée au fourneau et le minerai des miniè

res des "terres sèches" est transporté tel quel au lavoir situé 

près du haut-fourneau. 

Le mineur qui travaille dans les savanes lave son minerai 

sur place. Il creuse d'abord un trou de 4 à 5 pieds de profon

deur par autant de largeur et installe un madrier en travers au 

dessus du trou. L'eau s'accumule dans le fossé; le mineur, en 

équilibre sur le madrier, trempe dans l'eau le minerai, contenu 

dans un sas métallique d'environ 3 0 pouces de diamètre par 5 

pouces de hauteur, dont le fond est fait d'un quadrillage de 

fils de fer, aux mailles distancées d'un quart de pouce. Le la

vage s'effectue en soulevant et agitant simultanément le sas 

plein de minerai dont le contenu peut peser 3 00 livres. Le mi

nerai lavé est empilé sur un lit de tourbe appelé "pleurine" en 

attendant d'être transporté au fourneau pendant l'hiver. A par-
14 

tir de 1870, tout le minerai des Forges est lavé de cette façon 

Le minerai tiré des minières des "terres sèches"est trans

porté pour être lavé au "grand lavoir". Dès 1735, de Vézin inclus 600 

livres pour la construction d'un lavoir a minerai dans son pro

jet des dépenses à faire pour l'établissement des forges de fer 
15 e 

au Canada . A la fin du 19 siècle, la tradition orale considè
re le lavoir comme l'un des derniers vestiges "du temps des Fran
çais". Le lavoir se situait immédiatement au-dessous du premier 
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barrage élevé sur le ruisseau, "barrage qui se trouve de nos 

jours à gauche du grand chemin et qui forme l'étang que l'on 

voit un peu avant l'église" . Le lavoir serait donc sur le 

site du terrain de camping actuel, peut-être en partie recou

vert par la rue. Vers 1870, les ouvriers qui travaillent au la

voir portent le nom de "grands laveurs", les distinguant des "la

veurs de savane". Selon les témoignages recueillis par Dol-

lard Dubé, le lavoir a l'allure suivante au temps des McDougall: 

deux "canaux" (chemins d'eau?) prennent naissance au premier 

étang, l'un amenant l'eau à la grande roue du haut-fourneau, 

l'autre terminé par une "pelle interruptrice" (empellement) ali

mentant le lavoir. Au bout de ce canal commence le lavoir pro

prement dit: c'est un grand bassin de bois de 20 pieds de lon

gueur sur 4 pieds de largeur et 4 pieds de hauteur, dont le fond 

est fait d'une solide grille de fonte, aux barreaux espacés de 1/8 

a 3/4 de pouce. Sous le régime français, deux bassins sembla

bles auraient existes côté à côte, reliés par un pontage en 

bois. 

Le minerai en provenance de la minière est d'abord pesé sur 

la balance située en face du "gros fourneau" avant d'être déposé 

dans la "dalle" du lavoir. Quand le lavoir est plein, 1'empelle

ment est levé et l'eau circule sur le minerai, que les "grands 

laveurs" remuent avec les "lingards". On retrouve au lavoir, 
18 en 178 6, "trois pioches, deux pelles ferrées et une masse" 

Le "lingard", déformation du mot"ringard"est décrit comme une 

"sorte de tisonnier au long manche avec l'extrémité inférieure 

aplatie et large d'environ trois pouces". Les saletés se dépo

sent au fond du lavoir dans deux rigoles sous la grille de 

fonte, et sont évacuées avec l'eau "dans le bié de l'autre bord 

du pont". Le minerai lavé reste sur la grille, d'où il est re

tiré et empilé près du lavoir. Le texte de Dubé est imprécis 

quant à la façon dont les saletés sont évacuées du lavoir; il 

mentionne deux rigoles creusées au fond du lavoir sous la gril

le de fonte, évacuant l'eau "dans le bié l'autre bord du pont". 
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Plus loin, il est question de vidanger le fond du lavoir à la 

pelle, laissant croire que la grille de fonte est amovible. Les 

ouvriers interrogés par Dubé soulignent que la "dame" de l'é

tang du lavoir étant détériorée, les McDougall n'auraient pas eu 

1'intention de la réparer, et se seraient proposés d'abandonner 
19 ce mode de lavage pour se contenter du "lavage de savane" 

La "washery" fait cependant partie du site des Forges dans les 

transactions immobilières concernant les Forges, effectuées par 
20 les McDougall jusqu'en 1883 

Broyage 

La grosseur et la dureté des particules de minerai varient 

d'un gisement à l'autre. Certains minerais se présentent sous la 

forme de boulettes, dont les dimensions conviennent au haut-four

neau. D'autres minerais se retrouvent sous la forme d'aarégats 
21 

plus gros, "disc-shaped pieces about six inches in diameter" , 

qu'il faut briser avant de les utiliser. Le broyage de ces mi

nerais est indispensable, car: 

Il est nécessaire de les rendre dans l'état le plus 

avantageux pour être soumis à l'action du feu, soit 

en les brisant seulement pour les diviser, afin que 

présentant plus de surface, ils soient plus intime

ment et plus promptement pénétrés par le feu, soit 

en séparant de leurs masses des corps étrangers qui 

absorberaient inutilement une partie de la chaleur, 

ce qui frustreraient d'une partie du produit, ou 

qui, altérant leur essence, communiquerait une mau-
22 vaise qualité a la fonte 

La mine de la Pointe du Lac, observe Cugnet, est de cette 

nature, qu'il faut laver et casser avant de la mettre dans le 
23 

fourneau 

Le broyage ou concassage du minerai peut s'effectuer ma

nuellement à l'aide de masses; l'inventaire de 1748 mentionne 

"9 masses de fer à 6 livres pièce" peut-être destinées à cet usa-
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ge. On peut aussi recourir à une machine appelée bocard. Le con-

cassage manuel est attesté aux Forges; à preuve ce marché passé 

avec un nommé Langevin, le 15 février 1740, "pour casser et la

ver toute la mine qui est actuellement rendue au fourneau et la 
24 rendre preste â mettre dans le fourneau" . La présence du bocard 

reste encore à prouver. De Vézin avait recommandé, en 1735, la cons

truction d'un "boccard et lavoir pour mine avec la roue et les 
25 mouvements" . Beauharnois et Hocquart annoncent au Ministre de 

la marine en 1737: "... chaussées et chemins d'eau et bocart 
2fi 

sont achevés" . Il s'agit cependant d'un document dont le sens 

est ambigu, et dont il a été pour l'instant impossible de retrou

ver la version originale.Aucun autre document subséquent ne vient 

confirmer la présence du bocard. Le bocard est une machine "com

posée d'une roue à aube ( qui tourne par dessous), d'un arbre ho

rizontal, garni de cames et d'un nombre de pilons convenable, 

dont la chute réitérée pulvérise les minerais qui ont besoin de 
27 cette préparation" . La machine est installée à peu de distance 

de la chaussée d'un étang, parfois à même la chaussée. Deux em-

pellements sont pratiqués dans la chaussée: le premier laisse pas

ser l'eau de la roue, le second crée le courant d'eau qui pousse 

le minerai sous les pilons. La machine fonctionne ainsi: le mine

rai est d'abord déversé sur un espace entre la chaussée et le bo

card, en amont des pilons; le premier empellement ouvert, la roue 

à aube met en marche la machine, dont les pilons commencent à re

tomber alternativement; simultanément, l'ouverture du second em

pellement crée un fort courant d'eau sur le tas de minerai et 

pousse celui-ci sous les pilons où il est trituré; après son pas

sage sous les pilons, le minerai emporté par l'eau se dépose dans 

un bassin dont le fond est formé d'une grille. Le bassin juxta

posé au bocard devient lavoir; ou y recueille le minerai broyé 

et nettoyé après fermeture des empellements,lorsque la charge de 

minerai est toute passée sous le bocard. 

Des fouilles archéologiques sur le site du lavoir devraient 

permettre de vérifier si ce dernier était utilisé en conjonction 
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avec un bocard. 

Transport 

Dollard Dubé rapporte que le transport du rainerai s'effec

tue surtout l'hiver à l'aide de traînes surmontées de boîtes de 

bois. S'il y a transport de minerai durant l'été on utilise alors 
28 des charettes à deux roues . Les inventaires de 1741 et 1748 

mentionnent respectivement "5 traînes ferrées, 6 non ferrées, 3 

petites charettes avec leurs roues ferrées" . Un inventaire de 
31 1760 distingue les "trames hautes "des "traînes basses" 

Il semble cependant que ce soit alors le "banaux", tou

jours accompagné de ses roues ferrées,que l'on utilise pour le 

transport du minerai l'été. Il n'y a en effet jamais plus de 

trois charettes en usage sur le site jusqu'en 1800, chacune ayant 

une fonction particulière: charette à eau, charette à gueuse et 
32 charette a foin . Les banaux sont plus nombreux: "5 banneaux 

33 

avec leurs roues ferrées", en 1748 . Les roues des banaux et 

charettes sont à jante avec rais et moyeux, puisqu'on trouve, en 

1741, parmi les ustensiles du charron des Forges, "des rayes pour 
34 garnir 11 paires de roues de charettes" . Nous ne possédons pas 

de description du baneau, véhicule qui aurait été remplacé par 

la charette pour le transport estival du minerai. 

Traînes ou charettes selon la saison ramènent le minerai 

des minières. Durant les dernières années d'exploitation des 

Forges, le pesage du minerai s'effectue à la "grande balance" 
35 située près du "magasin bleu" .Le minerai propre est ensuite 

jeté en tas près du fourneau, et la "mine sale" acheminée vers 

le lavoir. Les voitures vides ont été pesées à l'avance. Ainsi 

en 1741, il y a "1653 pippes de minée lavée ou environ rendue 
3 fi 

devant le fourneau" , en 1740, 3900 pieds cubes de "mine lavée" 
37 et 1920 pieds cubes de "mine qui n'est pas lavée" 
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Le fondant 

La nature du fondant employé dans le haut-fourneau varie selon 

la gangue entourant le minerai; on utilise aux Forges comme fon-
38 

dant un mélange de pierre a chaux (castine) et d'argile (herbue) 

Le rôle du fondant est de faciliter la fusion des impuretés 

contenues dans le minerai de fer. Un ouvrier nommé "carieur" ex

trait la pierre à chaux de la carrière. En 1741, les "ustenciles 

à tirer la pierre" consistent en "6 pinces de fer, 6 masses de fer, 
39 

6 barres de fer, 4 pics et 3 pioches" . Le carieur utilise peut-
être aussi le "crique" pour soulever les blocs de pierre, et la 

40 "langue de boeuf pour travailler dans les terres fortes ou tuf" 
La pierre à chaux est d'abord amenée aux Forges en canot, puis 

41 par "batteaux" . Il faut pour l'entretien du fourneau une toise 

de castine par mois, laquelle coûte "rendue au fourneau et cassée, 
42 70 livres la toise" . La tâche de briser la castine en menus 

morceaux appartient au "casseur de castine", un journalier faisant 

partie de l'équipe d'ouvriers affectés au haut-fourneau. On ne 

lui connaît qu'un seul outil, la masse; il se trouve au haut-four-
43 neau, en 1786, "trois masses à casser la castine" . Vers 1875, 

le casseur de castine ,un certain Antoine Héroux, effectue ce tra

vail à l'intérieur de la halle à charbon 

Le charbon de bois 

Le charbon de bois joue un rôle essentiel dans la sidérur

gie pratiquée aux Forges du Saint-Maurice. Dans le haut-fourneau, 

il est à la fois combustible source de chaleur et agent réduc

teur puisqu'il fournit le carbone nécessaire à la réduction de 

l'oxyde de fer. A la forge, il sert de combustible lors du pro

cessus d'affinage de la fonte. Les charbons de bois francs sont 

réservés à l'usage du haut-fourneau: les charbons durs sont pré

férés puisqu'ils doivent porter sans s'effriter tout le poids 

du minerai dans la cheminée du haut-fourneau. Les charbons faits 

de résineux et de bois mous conviennent à la forge; on leur at

tribue la propriété de rendre le fer plus "doux". Les quantités 
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Carbonisation en meules 

Le charbon de bois s'obtient par carbonisation ,c'est-a-dire 

par combustion partielle du bois, dans un milieu où l'air est 

contrôlé, de telle sorte que certains ingrédients volatils 

s'échappent du bois, tandis que sa substance se transforme en 
47 carbone presque pur . Il sera ici question des techniques de 

fabrication du charbon de bois aux Forges et des changements re

latifs à ces techniques introduits vers 185 0. La première tech

nique de carbonisation du bois en meules sur les lieux mêmes 

de l'abattage, introduite dès le début de l'exploitation des 

Forges, s'inspire évidemment d'une technique française simi

laire, puisque les maître-charbonniers sont recrutés en France 
48 

parmi un groupe d'ouvriers specialises . Il n'est pas impos
sible cependant que la carbonisation du bois en meules ait été 
pratiquée antérieurement en Nouvelle-France. 

La technique consiste à dresser les billes de bois en meu

les, appelées "fourneaux" par les charbonniers de l'époque, selon 

un plan soigneux, de façon à ce qu'il reste le moins possible 

d'interstices entre les billes. Le fourneau est ensuite recouvert 

d'une couche de terre de 3 à 4 pouces d'épaisseur. Il existe 

plusieurs façons différentes de "dresser" le fourneau, c'est-à-

dire de disposer les billes. Rien ne nous indique de façon claire 

et précise laquelle de ces façons de dresser les fourneaux fut 

employée aux Forges, sinon qu'une expérience de faire dresser les 

fourneaux "à l'anglaise" fut proposée par de Vézin, et rejetée après 
49 

deux ans d'essais . Les fourneaux dressés à l'anglaise n'utili
sent que des bois de petit diamètre; cette méthode ne fut pas 

de bois impliquées sont énormes; mentionnons quelques chiffres 

seulement pour servir de points de repère: ainsi en 1740, on a 

fait couper 12,000 cordes de bois pour servir au fondage de 
45 

1741, et 11,234 1/2 cordes entre octobre 1741 et le 1er août 

174246. 
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adoptée parce qu'il aurait été trop long de faire refendre les 

billes pour obtenir le diamètre requis. 

La première opération consiste à choisir une aire appelée 

"vente" favorable au dressage des fourneaux et a proximité des 

lieux de l'abattage du bois . Il y a par exemple en 17 40 sur 

"la vente derrière les écuries" 60 fourneaux dressés contenant 
51 

ensemble 1134 cordes" . Chaque fourneau contiendrait donc en
viron 17 cordes de bois; il est question ailleurs de fourneaux 

52 de 15 cordes . La corde de bois fait alors 4 pieds de hauteur 

et 8 pieds de longueur, "le bois de 3 1/2 pieds entre deux 

53 
coupes" . La réussite de l'opération exige des billes de gros
seur égale, ce qui implique le fendage au préalable des grosses 
billes. Un bon charbon s'obtient par la combustion partielle de 
bois sec, abattu l'automne et le printemps. Vézin recommande d'é
viter de dresser les fourneaux et de les allumer pendant l'hiver, 
puisqu'il faut alors dix cordes au lieu de trois, comme durant 

54 
l'été, pour faire une benne de charbon . La saison d'hiver de
vrait être réservée au charroi des charbons, ceux-ci ayant été 

entreposés dans des "hangards volants couvert d'écorce dans cha-
55 que coupe" . Les recommandations de Vézin visaient à corriger 

une situation anormale, alors que le bûchage et la fabrication 

du charbon de bois s'effectuaient pendant l'hiver, au lieu d'être 

effectués durant les "bonnes saisons" . Il serait intéressant 

de connaître les raisons pour lesquelles les maître-charbonniers 

des Forges cuisaient leur bois l'hiver, alors que la littéra

ture technique contemporaine mentionne que cette opération doit 

s'effectuer l'été. Nous ignorons encore dans quelle mesure les 

recommandations formulées par de Vézin furent mises en pratique. 

Jaubert, dans son Dictionnaire raisonné universel des /Arts 

et Métiers décrit une façon de fabriquer le charbon de bois en 
57 meules qui pourrait avoir été celle en usage aux Forges . Après 

avoir choisi et nettoyé une "vente", le charbonnier y plante un 

mât et dessine à partir de celui-ci la circonférence du "four

neau". Il empile ensuite autour de ce mât des morceaux de bois 

sec qui serviront à mettre le feu au fourneau; une fois la meu

le terminée l'espace occupé par le mât sert de cheminée, par 
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laquelle on mettra le feu au "fourneau". Une première rangée 

de rondins de 2 à 3 pieds de long est appuyée verticalement à 

partir de la base du mât; on appelle une telle rangée "encein

te". Plusieurs de ces enceintes forment un premier lit de 5 à 

6 pieds de diamètre autour du mât. On élève ensuite, de la même 

manière trois lits de rondins sur le premier lit, jusqu'à ce 

que l'espace réservé au fourneau soit rempli et que le "four

neau "prenne l'allure d'un cône tronqué. A la base du fourneau, 

un canal a été pratiqué et rejoint la cheminée formée par le 

mât. Une fois dressé, le "fourneau" est feuille, recouvert d'une 

couche de terre et de cendre de 3 à 4 pouces d'épaisseur, sauf 

près de l'extrémité supérieure du mât. L'allumage du "fourneau" 

se fait par le canal rempli de bois sec pratiqué à la base du 

fourneau; le courant d'air créé' par la cheminée centrale attire 

le feu le long du mât. Le charbonnier ferme la dernière ouver

ture au bout du mât lorsque celui-ci est entièrement consumé. 

Il reste à surveiller le fourneau pendant les six ou sept jours 

consécutifs à l'allumage afin que la carbonisation s'effectue 

également, et afin d'éviter que le fourneau ne s'enflamme par 

suite d'un contact du bois avec l'air. On juge que le "four

neau" se consume bien quant il s'affaisse également sur toute 

sa circonférence. Un fourneau éteint présente un volume infé

rieur de moitié à celui qu'il avait à l'allumage. Quand la car

bonisation est terminée, les charbonniers découvrent graduelle

ment le charbon en enlevant la terre qui le recouvre avec un 

râteau. Le charbon de bonne qualité est léger, "clairsonnant", 

se casse facilement et présente une fracture brillante. 

Transport 

Durant toute la période d'exploitation des Forges, la benne 

sert à transporter le charbon de bois des ventes aux hangars 

près du haut-fourneau. La benne sert et l'hiver et l'été; il 

s'agit d'une boîte en bois jaugée de manière à contenir 8 1/2 
58 pipes de charbon et montée sur un train à quatre roues pour 
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l'été et sur une traîne pour l'hiver. Ainsi, en 1748, on trou

ve aux Forges "14 bennes d'hiver et d'été avec leurs roues à 
# 59 60 pièces" . Pour le transport sur de courtes distances entre 

les hangars et les usines, la brouette aurait aussi été utili

sée; cinq brouettes sont mentionnées dans l'inventaire de 1746. 

Le transport du charbon de bois fait dans les "ventes" situées de 

l'autre côté du Saint-Maurice nécessite l'utilisation de bateaux 

plats: l'inventaire de 174 6 mentionne " 1 bateau à rames de 150 
61 

livres" , celui de 1748 "trois batteaux à rames à 100 livres piè-
62 

ce" . Parmi les biens de Gugy inventoriés en 1786, on note en-
6 8 

core "2 batteaux et 5 rames" . Le jaugeage de ces bateaux n'est 

pas connu. 

Stockage 

Le charbon de bois doit être conservé au sec avant son uti

lisation. On a vu que Vézin avait recommandé la construction 

"de hangards d'une petite dépense dont la couverture serait vo-
64 lante" pour mettre les charbons à l'abri sur les "ventes" en 

attendant leur transport. De tels abris furent-ils construits? 

Sur le site même des Forges, le charbon de bois est entre

posé dans des hangars ou halles. Outre les halles à charbon 

attenantes au haut-fourneau et aux deux forges, on retrouve, 

en 18 07, trois "halles pour le charbon" construites par Munro 

et Bell; ce sont des grands bâtiments de 60, 70 et 60 pieds 

de longueur sur 30 de largeur, entourés "en planches debout" 

Sur le plan de l'arpenteur Bureau, dessiné en 1845, dix struc

tures, halles ou hangars , servent à l'entreposage du charbon 
6 fi 

de bois. Des sondages archéologiques devraient permettre de 

décrire plus en détails les techniques de construction et l'ar

chitecture de ces bâtiments. 
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Broyage 

Deux documents mentionnent qu'entre 1820 et 1850 on broyait 

certaines quantités de charbon de bois en fine poudre pour 

l'usage des mouleurs. La technique est-elle plus ancienne? Bad-

deley situe en 1830 "a mill for grinding charcoal" à l'intérieur 

ou près d'un moulin à scie, entre la forge haute et la forge 
67 

basse . Sur le plan Bureau de 1845, moulin à charbon et le moulin 

à scie ne font qu'un seul bâtiment situé un peu en haut de la 

forge basse. Ce sont là pour l'instant les deux seuls docu

ments que nous possédons sur ce moulin à broyer le charbon de 

bois. Il serait toutefois possible à l'aide de l'archéologie, et 

par voie de comparaison avec les techniques anglaises de l'épo

que, de décrire plus en détail la structure et le fonctionnement 

de cet appareil. 

Apparition des kilns de briques vers 1850 

La technique de fabrication du charbon de bois en meules 

prévaut jusqu'en 1883. On lui associe cependant une autre tech

nique de fabrication du charbon de bois durant les années 18 5 0; 

il s'agit de la fabrication du charbon en fourneaux de briques 

appelés "kilns". On ne connaît pas exactement les motifs de 

l'introduction de ces fours de briques érigés sur le site même 

des Forges. La carbonisation en kilns offre certains avantages: 

on récupérerait ainsi 60% du volume total du bois enfourné, com

parativement à 34% si la carbonisation se fait en meules . Le 

risque d'incendies en forêt est aussi diminué de beaucoup par 

l'usage de fourneaux de briques. Cette technique comporte cependant 

des inconvénients, parmi lesquels le coût du transport du bois 

jusqu'aux kilns et la qualité inférieure du charbon de bois 

fabriqué dans les kilns. Quoiqu'il en soit, les deux techniques 

de carbonisation sont utilisées en même temps entre 1850 et 

1883: les ouvriers qui travaillent aux meules dans les "ventes" 

continuent d'être appelés charbonniers) ceux qui travaillent 
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69 aux kilns deviennent les "gens des kiles" 

Les kilns de briques construits aux Forges sont de forme 

rectangulaire, et mesurent 50 pieds de longueur par 14 de lar

geur, et 19 pieds de hauteur . Un plan des Forges, dessiné à 

partir du plan Bureau de 1845 et des informations recueillies 

par Dollard Dubé montre une batterie de six kilns située tout 
71 à fait a l'arrière du site . L'architecte Ernest Denoncourt 

a reconstitué les kilns avec une toiture en briques en forme de 
72 

demi-cercle, abrités dans un bâtiment en bois . Les murs laté

raux sont percés de trois rangées d'events, entre le niveau du 

sol et 4 pieds de hauteur, qui servent a contrôler la combustion. 

Le chargement s'effectue par une ouverture pratiquée dans la fa

çade fermée par une porte métallique. La capacité de chacun de 

ces kilns n'est pas donnée; 1'on sait cependant qu'un kiln aux 

dimensions presque semblables en opération aux Forges de St-Fran-
73 çois contient 75 cordes de bois 

Kilns métalliques 

Un autre type de kiln, formé de plaques métalliques amo

vibles, aurait été aussi utilisé pour la fabrication du char

bon de bois. Ce genre de kiln portatif aurait été fourni aux 

colons de la Mauricie par la compagnie des Forges pour que 

ceux-ci transforment eux-mêmes le bois de leurs lots en charbon 

de bois pour le compte des Forges. 
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Le haut-fourneau: première étape du procédé de réduction indi

recte 

Description des procédés de réduction directe et indirecte 

Réduction directe et indirecte se différencient ainsi: au dé

part, le minerai de fer est une matière première oxydée, c'est 

à dire un composé d'oxygène et de fer, représenté par la formule 
2 3 chimique générale Fe 0 . Il faut pour obtenir du fer réduire 

cet oxyde, c'est-à-dire expulser l'oxygène de la molécule de 

fer, en l'unissant à un autre corps. L'utilisation d'un procé

dé de réduction directe, tel celui introduit par Francheville, 

permet d'obtenir du fer directement à partir du minerai de fer. 

C'est une technique connue depuis la préhistoire, à partir de la

quelle plusieurs procédés furent mis au point: bas foyer à 

cuve, fourneau à masse du Moyen-Age, foyer catalan dans les 

Pyrénées, bloomery anglaise, etc. Tous ces procédés font usage 

de la réduction directe dans un fourneau de maçonnerie. Ils ont en 

outre un point commun: ils ne produisent que de faibles quantités 

de fer à la fois (les forgerons de Francheville ne produisaient qu'une 

barre de fer de 15 à 2 0 livres par 2 4 heures). Dans la France 
e ,. _ 

du 18 siècle, c'est une technique sidérurgique dépassée en perte 

de vitesse. 

Le procédé de réduction indirecte introduit une étape in

termédiaire entre le minerai et le fer, soit la fonte, un allia

ge de fer et de carbone, contenant environ 4% de carbone. 

Il faudra, pour obtenir du fer malléable, décarburer la fonte, 

c'est-à-dire la débarrasser de son carbone. La réduction indi

recte est une filière technique qui exige des installations 

complexes: le haut-fourneau,dans lequel s'opère la réduction du 

minerai de fer,produit d'abord la fonte; la forge, complément 
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indispensable du haut-fourneau, renferme une cheminée d'affi-

nerie dans laquelle s'effectue la transformation de la fonte 

en fer. Le haut-fourneau serait né dans la région de Liège en 

Belgique vers 14 90 pour s'étendre ensuite dans toute l'Europe. 

Même s'il exige de lourds investissements, le procédé de réduc

tion indirecte permet de produire du fer en quantités vraiment 

industrielles: entre deux tonnes et deux tonnes et demie de 

fonte aux Forges du Saint-Maurice vers 1740. C'est la techni

que de pointe de la sidérurgie française du 18 siècle. 

Définition 

Le haut-fourneau peut-être ainsi brièvement décrit: une grande 

construction de maçonnerie, creuse à l'intérieur, et dont les 

parois internes sont garnies de matériaux ré*fractaires. Son al

lure générale est celle d'un trapèze dont deux des côtés sont 

percés d'une ouverture voûtée; une première ouverture loge les 

soufflets et la seconde donne accès au trou de coulée. Le haut-

fourneau sert à réduire le minerai de fer au moyen du charbon 

de bois, et transforme ainsi le minerai de fer en tonte. 

La construction du premier haut-fourneau aux Forges du Saint-

Maurice 

Suite au "projet des dépenses à faire pour l'établissement 

et l'exploitation des forges de fer en Canada" rédigé en 1735, 

les travaux de construction du haut-fourneau débutent entre le 
2 

5 et le 15 juillet 1736 . Il faut d'abord "déserter" une place 

d'environ dix arpents, choisie par Hocquart et de Vézin, pour y 

élever le fourneau . La tour du fourneau est érigée en six se-

4 
maines , et déjâ terminée le 19 octobre 1736, bien qu'il ait fal
lu faire venir des pierres de taille de l'Ange-Gardien et de la 
pierre à chaux de Beauport, parce que les eaux du Saint-Maurice 
étaient trop grosses pour tirer la pierre des carrières de la 
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5 
Gabelle et des Grès situées le long de son cours . Parmi les 

autres structures de maçonnerie terminées a cette date, on note 

un mur de 2 6 pieds de longueur sur 5 d'épaisseur et 25 de hau

teur, destiné à supporter le chemin d'eau près du haut-fourneau. 

A l1extrémité de ce premier mur commence "la fondation d'un 

corps qui apporte l'eau à la roue du fourneau", i.e un mur de 

pierre, de 10 pieds de hauteur à un bout et de 5 à l'autre, 

sur 5 pieds de largeur, et d'environ 25 0 pieds de longueur, sur 

lequel sera bâti le chemin d'eau. Ce "corps" de 250 pieds de 

longueur prend naissance à une chaussée en bois servant de re

tenue d'eau, de 5 0 pieds de longueur et 12 de hauteur, qui n'est 
. „ 6 pas terminée . 

Dès l'automne 1736, les travaux de maçonnerie pour la cons

truction du haut-fourneau et de son chemin d'eau semblent termi

nés. L'année suivante, à l'automne 1737, le haut-fourneau est 

"prêt à recevoir le feu", les mouvements, soufflets, hangars, et 

bâtiments dépendant du fourneau, ainsi que la chaussée et le 

7 
chemin d'eau étant terminés . Des la premiere coulée de graves pro
blèmes surgissent, imputés â l'ignorance du fondeur Lardier, de 
telle sorte qu'après trois autres essais infructueux, "il fallut 
en rester là jusqu'au printemps 1738 pour savoir positivement 

g 
d'où un pareil malheur pourrait venir" . Entre la fin mai 1738 
et le 2 0 août, le fondeur Lardier "mit le fourneau en feu 6 fois 

9 
sans succès" . Il est alors remplacé par un ouvrier qui avait 

déjà travaillé en France comme garde-fourneau, lequel réussit 

à faire produire cinq "milliers" de fonte au fourneau par 2 4 

heures, soit environ deux tonnes de demie . Au total, le fon-

dage de l'année 1738, commencé sur le tard en août, est un pau

vre succès, puisqu'il ne donne que 14 "milliers" de fonte au lieu 

des 300 milliers espérés . Il fut reconnu plus tard que la res

ponsabilité des échecs de 1737-1738 n'était pas imputable qu'au 

fondeur Lardier. Olivier de Vézin aurait lui-même commis l'erreur 

principale en négligeant, lors de la construction du fourneau, 

de faire faire des petites voûtes sous l'ouvrage, ce qui aurait 
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"causé le manque de réussite parce que l'ouvrage touchant immé

diatement la terre en tirait des fraîcheurs qui empêchaient le 
12 

fondage" . Le fourneau fonctionna normalement dès qu'on eut re
médié â cet inconvénient, probablement à l'automne 1738. Une autre 
réparation d'importance doit être effectuée dès le printemps 
1738, alors que le "hallage" du fourneau s'écrase sous le poids 

13 
des neiges . Vezin blâme aussitôt le charpentier Charlery, le
quel reporte la faute sur Simonet, habituellement solidaire 
de son maître de Vézin. Charlery soutient 

qu'il avait établi le bâtiment en question sur 

chantiers de bois solides sur lesquels il n'au

rait jamais manqué, mais que ledit Simonet.... 

y aurait fait faire après coup un solage de ma

çonnerie sans fondation et simplement assis sur 

le sable, que la gelée ayant soulevé ce solage 

comme il arrive souvent dans tous les terrains 

sablonneux aurait été cause de l'effort qu'a 

souffert ce bâtiment et qui ne peut être im-
14 puté à aucun défaut de sa part 

Description du haut-fourneau et de ses dépendances en 1741 

Un document d'une qualité exceptionnelle nous donne une 

vision panoramique complète des bâtiments, machines et outils 

qui se trouvaient aux Forges en 1741. Il s'agit d'un inventaire 

complet des Forges et des "établissements en dépendant... des 

fers forgés et coulé outils et ustanciles de forge, bois, charbon, 

castine, mines, harnois et généralement de touts effects et 

15 
marchandises quelconques dépendants des dittes forges" . La ré
daction de cet inventaire entreprise le 9 novembre 1741 fait 
suite à la faillite de la compagnie Cugnet. Nous tirons de cet 
inventaire la description suivante du haut-fourneau et de ses 
dépendances. 
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- Le haut-fourneau lui-même est une masse de 27 pieds de 

large sur chacune de ses quatre faces au niveau du sol, 

largeur réduite à 25 1/2 pieds au niveau de la plate

forme de chargement, d'où l'allure trapêzoidale de cette 

masse. La hauteur de la partie visible du fourneau, pri

se entre le rez de chaussée (niveau du sol) et la plate

forme est de 15 pieds 4 pouces; quatre murs en maçonne

rie, les batailles, de 9 1/2 pieds de haut sur 22 pou

ces d'épaisseur entourent la plateforme de chargement. 

La masse du fourneau repose sur un socle de maçonnerie 

de 28 pieds "en quarré sur 7 pieds de bas masse pleine" 

enfoui dans le sol. La masse du fourneau est percée de 

deux embrasures voûtées, respectivement de 8 pieds 1 

pouces et de 7 pieds de hauteur, l'une logeant les souf

flets et l'autre donnant accès au trou de coulée.La mas

se ou tour du haut-fourneau n'est pas visible de l'ex

térieur puisqu'elle est entourée de bâtiments de bois. 

- Un premier bâtiment, "une halle servant à mettre le char

bon du fourneau", s'appuie sur le haut-fourneau du côté 

ouest. Sa largeur de 38 pieds lui fait excéder la face 

du fourneau de 11 pieds. C'est un bâtiment de "charpen

te entourée de madriers a joint quarré", de 9 0 pieds de 

long. Il est couvert d'un toit a. pente très aigûe, d'en

viron 55 , fait de planches chevauchées. Les trois fa

ces de ce bâtiment qui ne touchent pas la tour du four

neau reposent sur un "solage en maçonne". 

- La face sud constitue le "devant du fourneau", dans la

quelle est percé le trou de coulée. La coulée et le mou

lage de la gueuse s'effectuaient dans un bâtiment de 

"charpente et madriers embouffêtés" couvert de "plan

ches emboufetées", et dont la largeur de 27 pieds s'a

juste parfaitement avec la largeur de la face du four

neau contre laquelle ce bâtiment est appuyé. Le reste de 

cette halle mesure 30 pieds de longueur Sur 12 pieds de 

hauteur. 
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- Le bâtiment servant de moulerie ne semble pas toucher à 

la masse du fourneau. Nous le situerons pour l'instant 

dans l'angle formé par la halle à charbon et la halle de 

la coulée décrite précédemment. Il s'agit d'un bâtiment 

de charpente et pieux de travers, couvert en bardeaux, de 

"28 pieds de front sur 19 de prodondeur". On y prépare 

les moules, boîtes à mouler et moules en terre qu'on 

transporte ensuite dans le bâtiment de la coulée. 

- Un autre bâtiment de 3 0 pieds sur 3 0 pieds sert de loge

ment au fondeur. Il est situé dans l'angle formé par la 

halle de la coulée et le bâtiment abritant les soufflets. 

Les deux faces extérieures de ce bâtiment sont de pieces 

sur pièces. 

- Un autre bâtiment, dont la situation exacte nous échap

pe, sert de "magasin". Il se trouve "du côté de l'allée" 

(de quelle allée s'agit-il?) et toucherait le loge

ment du fondeur, puisqu'il n'a que deux faces de madriers 

embouvetés . Il mesure "12 pieds de profondeur sur 9 de 

front". 

- Le bâtiment "servant à couvrir les soufflets", situé sur 

la face sud-est du fourneau mesure "30 pieds sur la face 

joignant la tour du fourneau" par "27 pieds de profon

deur du côté du chemin d'eau". C'est un bâtiment de "char

pente et madriers emboufetés, couvert de planches emboufe-

tées ". 

- un dernier bâtiment, "une chambre de 8 pieds en quarré 

entourée de madriers emboufetés où loge le mouleur" 

n'est pas situé exactement. 

Tout un réseau de murs de maçonnerie servant de murs de soutè

nement et de piliers pour soutenir la machinerie court autour 

du haut-fourneau. Nous ne donnerons ici que ceux dont la situa

tion et la fonction nous sont connues: 

- D'abord sous les soufflets, deux murs de 30 pieds de long, 

de 15 pieds de haut et de 3 pieds d'épaisseur; et deux 
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petits murs de 10 pieds long par 15 de haut et 3 d'épais

seur. Ces quatre murs forment donc un caisson rectangulai

re de 10 pieds sur 30 pieds, "et ont été faits pour faire 

tourner la roue des soufflets par dessus". 

- un petit mur de 8 pieds de long sur 4 pieds de haut et 

3 1/2 pieds d'épaisseur, probablement disposé parallè

lement au caisson rectangulaire, sert d'appui au cheva

let de l'arbre à cames des soufflets. 

- le tourillon de la grande roue est posé sur un pilier de 

maçonnerie de 21 1/2 pieds de haut sur 5 pieds 8 pouces 

de large et 3 pieds d'épaisseur. 

- un autre mur pour "soutenir les terres" "de 40 pieds de 

front, 21 1/2 de haut et 3 pieds d'épaisseur dans son 

fondement, réduit à 2 pieds à sa hauteur" a été cons

truit au nord-est du haut-fourneau dans le flanc de la 

ravine du ruisseau. 

Vient ensuite dans l'inventaire la description de la machinerie 
et de l'outillage associés au haut-fourneau. 

- d'abord la grande roue à eau pour actionner les soufflets, 

de 3 0 1/2 pieds de diamètre. Cette roue tourne par des

sus, c'est à dire qu'elle reçoit l'eau qui la fait mou

voir à son sommet. Elle se trouve du côté nord du four

neau, renfermée dans un bâtiment de poteaux debout 

et pieux de travers. Le mouvement rotatif de la roue 

n'est pas transmis directement à l'arbre des soufflets; 

un premier engrenage, la lanterne, au diamètre inférieur 

à celui de la grande roue est posé à l'extrémité de l'ar

bre de couche de la grande roue; un second engrenage, le 

rouet posé sur l'arbre à cames des soufflets s'engrène 

dans la lanterne et transmet le mouvement de la roue 

aux soufflets. Nous ignorons le diamètre du rouet et 

de la lanterne; selon ce diamètre, le mouvement de la 

grande roue pourrait être démultiplié (réduit) ou sur-
1 r 

multiplié (augmenté) 
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- les deux soufflets sont faits chacun de deux caisses en 

bois étanches s'emboîtant parfaitement. C'est la caisse 

supérieure qui s'abaisse et se relève pour compresser 

l'air et le pousser dans la tuyère. L'inventaire ne don

ne pas les mesures exactes des soufflets; d'après les 

dimensions du bâtiment qui les renferme, les soufflets 

auraient entre 15 et 20 pieds de longueur. 

Les principaux outils rattachés au service du "haut-fourneau tels 

qu'énumérés par notre inventaire sont: 

- Les ringards: ce sont des grandes barres de fer de diver

ses grandeurs aux usages multiples, tels que le perçage du 

bouchon d'argile obstruant le trou de coulée, le nettoyage 

du creuset et de la tuyère,etc. Ils servent aussi de le

viers pour le transport des matériaux lourds. 

- les "crochets à tirer la crasse": grattes métalliques 

qui servent à retirer les scories liquides ou laitier 

flottant sur la fonte liquide contenue dans le creuset. 

- les "crochets a tourner les gueuses" servant à la manu

tention des gueuses. 

- des masses et pelles de fer, aux multiples fonctions dans 

une usine. 

- une seringue de cuivre pour éteindre le feu en cas d'in

cendie. 

- "2 couards" et une "torchette", dont les fonctions restent 

encore à identifier. 

- Une "romaine"ou balance à peser les gueuses avec ses ac

cessoires: "agraphes, bouillons et pieds de chèvres". 

- des paniers de vannerie pour transporter au gueulard du 

haut-fourneau le minerai, la castine, et le charbon de 

bois. Ces paniers sont appelés rasses, resses, ou ras-

settes. 

Cette liste d'outils ne nous semble pas complète. Etes ou

tils essentiels, tel le rable ou charrue pour creuser le moule 

de la gueuse, n'y figurent pas. Le recours à. des documents compa-
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ratife devrait permettre de la compléter. Il sera aussi important 

de vérifier si des spécimens de cet outillage ont été retrouvés 

lors des fouilles archéologiques effectuées au haut-fourneau. 

La main-d'oeuvre affectée aux opérations du haut-fourneau 

Après l'allumage, le processus de fonctionnement d'un 

haut-fourneau est continuel et ne s'interrompt qu'avec la 

fin du fondage. Pour la période que nous étudions, un fondage 

dure de six à sept mois, généralement de mai à novembre. La mar

che du haut-fourneau exige donc la présence de deux équipes 

d'ouvriers se relayant aux 6 heures ou aux 12 heures. Chaque équi

pe compte un ouvrier spécialisé assisté d'au moins trois manoeu

vres. Les deux ouvriers spécialisés requis pour le fonctionnement 

du haut-fourneau sont le fondeur et son assistant le garde-

fourneau, chacun prenant la direction d'une équipe. En principe, 

seuls ces deux ouvriers possèdent les connaissances nécessaires 

au fonctionnement du haut-fourneau. Ils sont responsables de la 

qualité et de la quantité du produit du fourneau, et sont géné

ralement rémunérés selon la quantité de fonte qu'ils produisent. 

Les manoeuvres comprennent quatre chargeurs, deux goujats, un 

casseur de castine et un charretier. Les chargeurs veillent à 

ce que le haut-fourneau soit régulièrement alimenté de mine

rai et de combustible. Le goujat, sur les ordres du fondeur ou 

du garde, règle le débit de l'eau sur la grande roue en ouvrant 

ou fermant 1'empellement du chemin d'eau. Fondeur ou garde, char

geurs et goujat forment une équipe. Le casseur de castine réduit 

en fragments la pierre à chaux servant de fondant; le charretier 

nettoie la halle de la coulée des "crasses", scories du haut-

fourneau, et transporte aussi les gueuses. 

Il reste encore à déterminer si cette division du travail 

à l'intérieur du haut-fourneau persiste tout au long du 19 

siècle. On sait déjà que vers 1850, les tâches du maître-fon

deur semblent appartenir à l'ingénieur alors que le garde-

fourneau est devenu tout simplement "furnace keeper". Il s'agit 
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probablement dans le cas de l'ingénieur d'une nouvelle tâche 

apparue suite à l'introduction de nouvelles machines autour du 

haut-fourneau. Comment apprécier les conséquences de ce trans

fert de tâches sur les autres métiers? 

Le fonctionnement du haut-fourneau 

Après la "mise en feu", le haut-fourneau fonctionne sans 

arrêt jusqu'à la fin du fondage, qui intervient au début de 

l'hiver, à moins que l'usure des matériaux réfractaires garnis

sant les parois internes du haut-fourneau n'ait déjà forcé l'in

terruption des opérations. Il faut compter cinq ou six jours pour 

"mettre le fourneau en train" après l'allumage, pendant lesquels 

on ne fait qu'assécher l'intérieur du haut-fourneau en n'y met-
. 17 . tant que du charbon de bois . Le minerai et le fondant sont 

ensuite introduits graduellement à petites doses jusqu'à ce que 

le haut-fourneau ait pris son rythme normal de production. 

En 1873, le chargement du haut-fourneau s'effectue ainsi: 

45 charges sont introduites dans le haut-fourneau par 24 heures, 

soit environ une charge à toutes les demi-heures, laquelle char

ge consiste en 600 livres de minerai, 45 livres de fondant (pier

re à chaux)/ et 16 minots de charbon de bois pesant 11 à 12 livres 
18 19 

chacun . Les matériaux sont amenés sur les "placques" du four

neau autour du gueulard au moyen soit d'un escalier soit d'un 

treuil, soit d'un escalier et d'un treuil à la fois situés dans 

la halle à charbon, comme nous l'avons observé au haut-fourneau 

de Froidvent en Bourgogne. Le chargeur vérifie l'état de la des

cente de la charge vers le creuset au moyen d'une perche articulée 

appelée bécasse, et remplit si nécessaire le fourneau d'une cou

che de charbon de bois, suivie d'une couche de fondant et du mi

nerai . 

Plusieurs réactions chimiques ont lieu à l'intérieur du haut-

fourneau, au terme desquelles le minerai de fer se transforme en 

fonte liquide. Parmi les principales réactions, on note ce qui 
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suit: la combustion du charbon de bois activée par l'air 

poussé par les soufflets crée de la chaleur et dégage de l'oxyde 

de carbone; l'oxyde de carbone réduit le minerai de fer, i.e ab

sorbe l'oxygène contenue dans le minerai pour libérer le fer et 

s'élimine sous forme de gaz carbonique. En même temps réagissent 

ensemble le fondant et les oxydes de silice et d'alumine formant 

la gangue de minerai; ces oxydes simples, dont le point de fu

sion est très élevé, deviennent alors des oxydes doubles et tri

ples, au point de fusion moins élevé, qu'il est possible de re

tirer du fourneau sous forme liquide (laitier). Le rôle du fon

dant est donc de faciliter la fusion des impuretés contenues 

dans le minerai, qui autrement se retrouveraient sous forme so

lide dans la fonte. Une certaine quantité de carbone se joint 

aussitôt aux molécules de fer, pour former un alliage de fer et 

de carbone appelé fonte. Au total, la fonte contient a peu près 

4% de carbone. 

Quand le creuset du haut-fourneau est plein de fonte liqui

de, on perce le bouchon d'argile obstruant le trou de coulée et 

la fonte liquide s'écoule dans un sillon tracé dans le sable hu

mide du plancher de la halle de la coulée. La fonte refroidie 

prend la forme du moule; on l'appelle alors gueuse. La gueuse, de 

section triangulaire, mesure environ 15 pieds et pèse de 1,000 
20 . . . 

à 1,200 livres . Le laitier flottant sur le bain de fonte liqui

de a été retiré au préalable par un trou pratiqué au-dessus du 

trou de coulée. La coulée se répète habituellement deux fois au 

cours de la journée, à intervalles réguliers de 12 heures. La pro

duction quotidienne du haut-fourneau varie entre deux tonnes et 

deux tonnes et demi de fonte. Le fondeur distingue alors trois types 

de fonte, chaque type étant réservé à un usage différent: la fonte 

blanche est moulée en gueuses destinées a l'affinage; la fonte 

grise sert surtout au moulage ainsi que la fonte truitée, mélange 

de fonte blanche et grise. 
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Les techniques de moulage 

S'il "travaille" en fonte blanche propre à l'affinage, le 

haut-fourneau produit alors des gueuses. La fonte grise sera 

utilisée pour le moulage d'objets finis, dont les Forges pro

duisaient une étonnante variété, allant de la marmite à la 

machine à vapeur pour bateau, en passant par les canons et les 

haltères. Différentes techniques de moulage sont utilisées selon 

la forme et la fonction de l'objet à produire. 

Le moulage à découvert à même le plancher de sable de la 

moulerie convient à la fabrication d'objets plats, tels les con-

trecoeurs de cheminées. Une réplique exacte en bois de l'objet 

a mouler sert à marquer le sable et le creux laissé par le mo

dèle est rempli de fonte liquide. Franquet a observé, en 1753, 

la fabrication de plaques de poêles à l'aide de cette techni

que. H écrit: "l'un des ouvriers fût prendre une cuillerée de 

matière et la renversa bien doucement d'abord dans le creux du 

dessin, et ensuite jusqu'à la hauteur des bords, de manière que 
21 le dessous étant une bosse, le relief se trouve formée" 

La technique du moulage en sable avec boîte à mouler fut 

sans doute la technique la plus couramment utilisée. Fait in

téressant à noter: cette technique aurait été pour la première 

fois utilisée en Angleterre par Abraham Darby, au début du 18 

22 

siècle ; il s'agirait donc la d'un transfert de technologie as

sez rapide. Dès 1741 on retrouve, parmi les ustensiles de la 

moulerie, plusieurs modèles, dont un "moule de bois pour poêle 

à chauffer, 12 idem pour marmites de différentes grandeurs, 2 

idem à poêlions" etc, ainsi que "116 chassis à mouler avec leur 

ferrure". Certains outils de mouleur sont aussi inventoriés: 
"3 poches de fer à prendre la fonte, 3 morceaux de bois pour bat-

23 
tre le sable", et une table a mouler . 

Cette technique encore largement utilisée de nos jours, con

siste d'abord à reproduire un modèle exact de l'objet a mou

ler; ce modèle est le plus souvent en bois, à l'occasion trouve-

t-on des modèles de cuivre et de fonte. Le modèle est ensuite 
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ensablé dans une boîte en bois aux parties amovibles, puis le 

modèle est retiré, laissant dans le sable l'empreinte de l'ob

jet à mouler. Il reste alors à remplir de fonte liquide la ma

trice en sable.La boîte est ouverte, et l'objet retiré pour être 

poli et assemblé s'il s'agit, tel un poêle, d'un objet à plu

sieurs composantes. Une partie du sable employé pour ce genre de 

moulage provient de la région; pour les moulages délicats, on 

doit cependant importer un sable de qualité supérieure. Baddeley 

écrit, en 1830: "the sand, or rather loam, which is used in the 

moulding room for the finer impressions is procured from England 

as it is said that an article proper for the purpose has not been 

24 
met with in the country" . II est probable, comme on peut l'ob
server encore, que le mouleur utilisait les deux sables dans la 
même boîte, le sable importé formant une mince couche qui recou
vrait le modèle même, le sable de qualité inférieure remplissant 
le reste de la boîte. 

Quelques documents attestent la présence d'une troisième 

technique de moulage employée lorsque la forme de l'objet à 

mouler ne pouvait être exécutée par le moulage en sable avec 

boîte à mouler; il s'agit du moulage en terre, aussi appelé mou

lage à la trousse. Diderot illustre dans son Encyclopédie avec 

force détails l'utilisation de cette technique pour le moulage 

d'une marmite au rebord courbé vers l'extérieur. Il est certain 

que des canons furent coulés aux Forges à l'aide du moulage en 
25 terre lesquels "se sont trouvés très beaux assez bien moules" 

Le moulage en terre consiste à fabriquer une matrice en terre 

cuite de l'objet à mouler à l'aide d'un pivot appelé trousseau, 

et de planchettes, appelées calibres, dans lesquelles est découpée la 

forme extérieure de l'objet à mouler. La technique est plus lon

gue et plus complexe que le moulage en sable et présente en outre 

un autre désavantage vis-à-vis le moulage en sable; le moule en 

terre devant être détruit pour retirer l'objet moulé, alors que 

le modèle en bois et la boîte à mouler servent un grand nombre 

de fois. 
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Un dernier type de moulage, le moulage en coquille, ou moulage 
7 fi 

en fonte trempée, fut aussi employé aux Forges . Les fouilles 

ont mis à jour des moules à boulets de canons en fonte illus

trant l'utilisation du moulage en coquille. Nous savons aussi 

que les roues de wagons et de locomotives étaient ainsi fabri-
27 

quées . L'utilisation d'un moule en fonte, ou de pieces de fonte 

dans une boîte à mouler en sable, permet de refroidir plus ra

pidement la surface extérieure de l'objet afin que cette surfa

ce devienne plus dure que le centre de l'objet, d'où l'appella-
28 tion de fonte trempée 
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Les forges et l'affinage de la fonte 

Definition du terme forge 

Il importe d'abord de bien définir le sens du mot forge tel que 

nous l'employons. Le mot forge recouvre en effet trois réalités 

différentes, lesquelles ont cependant un point commun: forge dé

signe un endroit où l'on travaille le fer. Il existe trois de ces 

lieux, bien différents, quoique définis par le même mot. 

- dans l'expression les Forges du Saint-Maurice, le terme 

forges désigne l'ensemble des usines et bâtiments où l'on 

fabrique du fer. Le terme est souvent utilisé pour nom

mer une industrie lourde fabriquant de la fonte et du 

fer, comme par exemple: les Forges de Batiscan, les For

ges de Radnor. 

- le mot forge sert aussi couramment à désigner une bouti

que dans laquelle un artisan, le forgeron, travaille le 

fer sous toutes ses formes. De telles boutiques se retrou

vaient aussi aux Forges du Saint-Maurice, et servaient de 

centres d'entretien des outils; on y ferrait aussi les 

chevaux. Nous y référerons en employant l'expression de 

boutique de forgeron. 

- le mot forge tel que nous l'utiliserons dans ce chapitre 

sert à désigner le bâtiment dans lequel on fabrique le 

fer par affinage de la fonte. Deux de ces bâtiments étaient 

en opération sur le site des Forges du Saint-Maurice, 

qu'on nommait, selon leur position géographique, la forge 

haute et la forge basse. Les contemporains les appelaient 

parfois "grosses forges" pour les distinguer des bouti

ques de forgeron qu'ils nommaient "petites forges". 
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Description de la forge basse en 1741 

Reprenons comme nous l'avons fait pour le haut-fourneau les 

termes de l'inventaire des Forges dressé en 1741 pour décrire la 

La construction de la forge basse 

Dans le procédé de fabrication du fer par réduction indirecte, 

la forge est le complément indispensable du haut-fourneau, puis

que c'est à la forge que la fonte produite par le haut-fourneau 

est affinée pour devenir du fer. La construction d'une forge 

avait été prévue des 1735 dans le plan de réorganisation "de 

l'exploitation des forges de fer en Canada" signé par Olivier 
^ 2 9 

de Vezm . On fait couper durant l'hiver 1736 "des bois de 

chêne aux environs de Chambly" pour les mécanismes d'une forge 

Pendant ce temps, le site de la construction est dégagé et 

3,000 toises de terre glaise et de sable sont déplacées. Les so-

lages de la forge et des chemins d'eau de même qu'un"mur de re-

fente'Và la forge sont achevés à l'automne 17 36. Le hangar de la 

forge est aussi érigé, et l'on commence l'assemblage des mécanis

mes. La forge basse peut fonctionner à l'automne 1737, et comme 

le haut-fourneau ne fonctionne pas encore,de Vézih fait tailler 

des tacques en pierre pour les fonds de cheminée et entreprend 

à titre expérimental "de faire faire du fer sans fonte avec de la 

mine pure; ce qui produisit en quelques heures 2 petites barres 
32 . ~ 

de fer..." Des problèmes de charpente surgissent aussitôt que 

la forge commence à fonctionner en 1738, attribués par le char

pentier Charlery "à l'ébranlement que cause le mouvement d'un 
33 

marteau" , de telle sorte qu'en 1740, la forge aurait déjà ete 

refaite à trois reprises . La couverture de cette forge "trop 

chargée de charpente" écrasait le hangar dont il fallut ren

forcer tous les joints avec des liens de fer; il fallut aussi, 

en 1739, refaire à neuf cette couverture "dont le comble trop 

élevé et plus haut que le tuyau de la cheminée était sujet à 
35 prendre en feu très fréquemment" 
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v. 36 forge basse 

Il s'agit d'un bâtiment de madriers embouvetes et planches 

debout de 8 0 pieds de longueur sur 36 de largeur et 15 " de 

quarré". La forge est flanquée d'une halle à charbon et "maga-

zin à fer" d'une même longueur, de 12 pieds de largeur et 10 

"de quarré, entourés de madriers emboufetés couvert en appanty 

de planches chevauchées". 

- Quatre solages parallèles en maçonnerie de 80 pieds de 

longueur chacun soutiennent le mur de la halle à charbon, 

les deux murs longitudinaux de la forge, et le chemin 

d'eau, situé du côté sud de la forge. Deux autres murs 

perpendiculaires aux premiers referment les solages de 

la forge et de sa halle. 

- La forge basse renferme deux cheminées d'affinerie dans 

lesquelles s'effectue l'affinage de la fonte. L'on peut 

encore voir l'une d'elles in situ, très probablement la 

dernière cheminée d'affinerie intacte en Amérique. Les 

deux cheminées sont de dimensions presque égales: la pre

mière cheminée est assise sur un socle de maçonnerie de 

"11 pieds en quarré sur 10 pieds de profondeur masse 

pleine". Il est fort possible cependant, comme l'indi

quent plusieurs documents comparatifs, que cette "masse 

pleine" soit percée d'une voûte destinée à drainer la 

base de la cheminée. La cheminée mesure 3 8 pieds 8 pouces 

de hauteur; elle n'est pas parfaitement carrée,et mesu

re "9 1/2 pieds sur 2 faces, 8 1/2 sur une autre et 10 

sur la quatrième". Elle se rétrécit vers le haut, où 

elle n'a a sa tête plus que "5 1/2 pieds sur 2 faces et 

5 pieds 2 pouces sur 2 autres". La seconde cheminée "éventée 

en plusieurs endroits" repose sur un socle semblable à la 

première et mesure 4 0 pieds 6 pouces de hauteur; elle 

n'est pas non plus carrée à sa base, deux de ses faces a-

yanr 10 pieds de largeur et les deux autres, 9 pieds 6 

pouces. 
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- Entre les deux cheminées, situées aux extrémités du bâ

timent, se trouve le marteau hydraulique servant a met

tre le fer en barres: "l'ordon du marteau en bon estât 

garny d'un marteau avec sa husse amanché et une enclume 

dans son estocq". L'inventaire ne fournit pas plus de 

détails quant aux dimensions et à la position du marteau. 

Nous savons cependant qu'il s'agit d'un marteau de type 

latéral, comme on peut le voir représenté dans 1'Ency

clopédie de Diderot, qui reçoit le mouvement d'un arbre 

à cames placé parallèlement à son manche. Comme un mar

teau de ce type est toujours placé dans un axe perpen

diculaire avec celui de la roue à eau qui l'actionne, le 

marteau de la forge basse serait orienté dans un axe sud-

nord entre les deux socles de cheminées. Le marteau est 

retenu dans une charpente complexe nommée l'ordon, assi

se sur deux socles de maçonnerie: un premier de 4 pieds 

de face 8 de largeur et 6 de profondeur, le second de 

14 pieds de longueur, 3 de hauteur et 3 pieds d'épais

seur. L'enclume du marteau repose aussi sur un socle en 

maçonne "de 8 pieds enquarré, et de 2 1/2 pieds de bas". 

Deux soufflets de cuir accompagnent chaque cheminée, cha

que paire de soufflets étant actionnée par une roue 

à eau et un arbre a cames. Les chevalets de ces deux ar

bres sont pris dans deux socles en maçonne de 10 pieds 

de longueur, 4 1/2 pieds de largeur et 1 pied d'épaisseur. 

- Une "chaussée en maçonne de 95 pieds de face" retient l'eau 

nécessaire pour actionner les trois roues de la forge 

basse. Deux chemins d'eau partent de cette chaussée: le 

premier, en madriers embouvetés de 8 0 pieds de longueur, 

12 pieds de largeur et 15 pieds de hauteur, passe du côté 

sud de la forge et alimente les roues; le second disposé 

parallèlement au premier, sert de déchargeoir à la chaus

sé: il mesure "118 pieds de long, 5 de large et 5 1/2 

de haut". Ce chemin d'eau est ponté en pièces 
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équarries, et couvert par un appanti de planches debout 

"pour servir à amener les guzes à la chaufferie". 

- L'inventaire décrit ensuite la huge, grand réservoir en 

bois normalement placé à l'extrémité du chemin d'eau 

au-dessus des roues pour assurer un débit d'eau régulier 

aux roues. La huge, selon l'inventaire, serait placée 

"à l'entrés de la chaussée", donc au début du chemin d'eau. 

C'est là une disposition étrange, que les fouilles permet

tront peut-être de vérifier. Il s'agit d'un bassin de char

pente "entouré de madriers calfatés sur les fonds et les 

deux cotés", de 3 0 pieds de longueur, 11 de largeur et 7 

de hauteur, avec un mur d'un côté pour le soutenir, de 

"30 pieds de longueur, 17 de hauteur et 3 d'épaisseur". 

En dernier lieu viennent les outils et "ustenciles" qui garnis

sent la forge basse. 

- d'abord un marteau de rechange de 450 livres pour le gros 

marteau avec une enclume de 2,000 livres. 

- il reste encore un petit marteau de fer battu et un au

tre de fonte apportés de France par Francheville. Ce sont 

de petits marteaux "propres pour martinet". 

- les tenailles qui servent à prendre la loupe de fer dans 

la cheminée et à tenir la barre de fer pendant le marte

lage sont divisées en trois types: tenailles à chauffer, 

tenailles à coquilles et tenailles à cingler. 

- deux pelles de fer à prendre le charbon et " à décrasser" 

i.e. enlever les scories de la cheminée. 

- trois masses de fer pour dégrossir la loupe avant le mar

telage. 

- une écuelle à mouiller pour jeter de l'eau sur le feu 

d'affinerie. 

- quatre "cizeaux à froid" destinés à trancher les barres 

de fer. 

- dix ringards, grandes barres de fer aux usages divers: pi

quer les gueuses, retourner la loupe dans le foyer de la 

cheminée etc. 
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- un riole de fer, dont l'usage reste à déterminer. 

- quatre marteaux à chapeler, servant à aplanir la surfa

ce de l'enclume qui reçoit les coups du marteau. 

- une "seringue de cuivre" pour éteindre le feu. 

- un grand "flan de fer à pezer" les barres de fer garni 

de ses chaînes plateaux, avec des poids de fer de 5 0 et 

25 livres . 

La construction de la forge haute 

L'on se rendit compte immédiatement après la construction 

de la forge basse que cette dernière ne pouvait fonctionner nor

malement faute d'un débit suffisant de l'eau du ruisseau. Ainsi, 

dès 1738, s'élaborait un "projet pour parvenir à faire une petite 

forge qui procurera annuellement 300 milliers de fer au moins en 

la construisant au-dessus de la forge d'en bas et un peu au des-
37 sous du fourneau" . "On s'est vu dans cette nécessité forcée", 

écrit un sociétaire, "parce que M. Olivier s'était beaucoup 

trompé pour l'eau du ruisseau de St-Maurice qui n'a pu fournir 
38 

aux mouvements établis dans cette première forge" . Afin d'évi
ter les erreurs coûteuses comme celles qui s'étaient produites 
à la forge basse qu'il fallut refaire quatre fois, les sociétai
res chargèrent l'ingénieur Chaussegros de Lery de dresser les 

3 9 
plan et devis de la charpente du bâtiment . Les travaux de cons
truction débutèrent dès 1739, et la forge put fonctionner aux 

40 
premiers jours d'octobre, bien "qu'à moitié construite" . Mal
gré ces précautions, la chaussée creva en novembre 1739, et les 
mouvements se révélèrent trop faibles, de telle sorte que la 

41 forge haute n'a pu être terminée qu'en 1740 

Description de la forge haute à partir de l'inventaire de 17 41 

L'inventaire rédigé suite à la faillite de 1741 décrit la 

forge haute comme "un bâtiment de 7 0 pieds de front sur 3 0 de 
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large et 17 de carré couvert de planches debout entouré de pieux 

bousillés et par dessus de madriers enbouvetés". Le bâtiment re

pose sur un solage de maçonnerie de mêmes dimensions, de 3 pieds 

de hauteur et 2 d'épaisseur sous le mur nord, et de 8 pieds sur 3 

pieds sous le mur sud, ce dernier servant aussi pour un des cô

tés du chemin d'eau.Les solages des deux murs pignons font 4 

pieds de hauteur s u r 2 d'épaisseur. La forge est flanquée d'une 

halle "servant au charbon et de magazin à fer, de 70 pieds de 

long 15 de large et 9 de quarré en appanty couverte de planches 

chevauchées, entourée de pieux, dont 35 pieds entourés par des

sus les pieux en madriers embouvetés, avec une cloison de 15 

pieds qui sépare le magazin d'avec la ditte halle". Cette halle 

n'aurait pas de solage de maçonnerie. 

Comme la forge basse, la forge haute renferme à ses extré

mités deux cheminées d'affinerie et un marteau hydraulique 

entre ces deux dernières. Les dimensions des cheminées sont pres

que identiques à celles des cheminées de la forge basse. 

- L'assise de la première cheminée est un carré de maçon

nerie de 12 pieds de face sur 11 pieds de bas ,1e tout 

plein. La cheminée elle même mesure 4 0 pieds de hauteur, 

par "9 pieds de large sur 3 faces et 10 sur l'autre au 

rez de chaussée et à sa tête de 4 pieds 8 pouces sur 2 

faces et 5 pieds 3 pouces sur les 2 autres". L'un des 

piliers de cette cheminée est constitué de sept carreaux 

de fonte "employés au lieu de maçonnerie fezant ensemble 

environ 2,00 0 ". Des taques de fonte posées sur les 

piliers soutiennent les platebandes de la cheminée, et 

cinq barres de fer avec des goupilles la traversent 

"pour empêcher son écart". 

- La seconde cheminée mesure "9 pieds 10 pouces sur 2 faces, 

9 pieds 4 pouces sur une autre et 8 pieds 10 pouce sur la 

dernière au rez de chaussée, 6 pieds sur 2 faces et 5 

pieds 3 pouces sur les 2 autres à sa hauteur, sur 4 0 

pieds de haut. La masse de la ditte cheminée de 12 pieds 

de face sur 11 pieds 7 pouces de bas, le tout plein". 



57 

- L'ordon du marteau s'enracine dans deux socles de maçon

ne, le premier " de 14 pieds de face 8 pieds de large et 

6 de profondeur", le second "de 14 pieds de long 3 pieds de 

haut et 3 d'épaisseur". Une autre base de maçonnerie sou

tient "l'estocq" du marteau, i.e. l'enclume, et mesure 

"8 pieds en quarré, 2 pieds 1/2 de bois". 

- Chaque cheminée compte sa paire de soufflets, dont les 

arbres à cames sont établis sur des maçonnes de"10 pieds 

de long, 4 1/2 de large et un d'épaisseur" 

- Une chaussée en bois " de 130 pieds de long avec 19 fer

mes)1 dont les plus fortes ont "20 pieds de hauteur ter

rassé à 25 pieds de large" retient les eaux nécessaires 

aux trois roues de la forge. 

- La disposition des chemins d'eau n'est pas clairement 

établie dans l'inventaire. Trois chemins d'eau et une huge 

y sont en effet décrits, qu'il faut disposer autour de la 

forge haute. La huge, grand réservoir de bois, règne sur 
42 toute la longueur de la forge; des dalles conduisent 

l'eau de la huge directement sur chacune des trois roues 

sises du côté sud de la forge. Deux chemins d'eau de 70 

pieds chacun partent de la chaussée et amènent l'eau a 

la huge; nous ne savons pour le moment comment expliquer 

la présence de ces deux cheminsd'eau, quand logiquement 

un seul pourrait remplir cette fonction. Le premier chemin 

d'eau mesure "14 1/2 (pieds) de large et 17 1/2 de quarré"; 

il est ponté de madriers et sert aussi de passage pour a-

mener les gueuses à la cheminée; le second mesure "10 

(pieds) de haut et 5 de large". Ces chemins d'eau sont 

supportés sur toute leur longueur par deux murs de ma

çonnerie de 8 pieds de hauteur. Une troisième canalisa

tion, de"25 pieds de long sur 12 de haut et huit de lar

ge" sert de dgchargeoir. 

- Il reste à situer quelque part entre le haut-fourneau et 

la forge haute "un pont de 12 0 pieds de long et de 24 
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pieds de large servant à passer les guzes" 

- Les mêmes outils se retrouvent à la forge haute et à la 

forge basse. Deux autres outils qui n'étaient pas mention

nés à la forge basse sont cependant inventoriés: l'écouas-

se, tige de fer terminée par une gratte sert à dépla

cer le charbon de bois dans le foyer de la cheminée, et 

le hacheret, sorte de tranche emmanchée, sert a couper 

les pailles qui se détachent de la barre de fer au cours 

du martelage. 

La main-d'oeuvre employée aux forges 

Un document rédigé en 17 4 2 recense les ouvriers employés 

aux deux forges. La forge basse compte alors un marteleur, qua

tre chauffeurs et deux "goujards"; la forge haute un marteleur, 

cinq chauffeurs et aussi deux "goujards". Il ne semble pas y 

avoir de travail nocturne aux forges, ce qui implique pour cha

que forge une équipe permanente de six ou sept ouvriers. Nous 

savons de plus qu'un seul feu d'affinerie fonctionne à la fois 

à chaque forge; les quatre chauffeurs de la forge basse seraient 

donc occupés en même temps autour du même feu. Les chauffeurs 

s'occupent de l'affinage de la fonte; ils transforment la gueuse 

de fonte en loupe de fer dans le foyer de la cheminée d'affine

rie. Ce sont, avec les marteleurs, des ouvriers spécialisés, 

"qui se font valoir à proportion qu'ils sentent qu'ils sont né-
43 

cessaires parce qu'on en a point a mettre a leur place" . Les 

marteleurs reprennent les loupes de fer produites par les chauffeurs, 

et les transforment en barres de fer sous le gros marteau. Les 

goujats, des journaliers ou quelquefois des soldats, travaillent sous. 

les ordres des chauffeurs et marteleurs; ils ouvrent ou ferment 

les empellements des chemins d'eau à l'aide d'une perche. 
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Description du procède d'affinage 

Le haut-fourneau produit un alliage de fer et de carbone appe

lé fonte, que l'on transforme en fer par affinage. Cette opé

ration s'effectue dans les deux forges, à la base des cheminées 

d'affinerie, que les contemporains nommaient chaufferies. Nous 

appellerons désormais chaufferies les quatre cheminées d'affi

nerie comprises dans les forges haute et basse. L'affinage était 

le seul procédé connu pour transformer la fonte en fer lors de 

la construction des Forges au milieu du 18 siècle. Ce procédé 

comptait cependant plusieurs variantes selon la région où il 

était mis en oeuvre. Il semblerait qu'aux Forges deux variantes 

du procédé d'affinage se soient succédées. Le projet initial d'O

livier de Vézin stipulait la construction d'une forge à deux 

cheminées utilisant le procédé d'affinage du type wallon, une 

cheminée servant d'affinerie et l'autre de chaufferie pour le 
44 réchauffage des barres en cours de martelage . Les forges haute 

et basse furent construites selon ce plan. Il est possible cepen

dant que les forges n'aient jamais fonctionné suivant le procédé 

wallon. En effet, dès 1740, les cheminées travaillent " en re

nardière", i.e. que les deux opérations d'affinage et de réchauf-
45 fage sont conduites dans la même cheminée . Deux choses ont pu 

se produire: le manque d'eau pour faire fonctionner sans arrêt 

deux cheminées à la forge basse aurait forcé de Vézin à passer 

du procédé wallon à deux cheminées à un autre procédé ne de

mandant qu'une seule cheminée. On remarquera à cet effet que 

chacune des forges ne conservera qu'une seule cheminée en opé

ration, et ce, peu après la construction des forges. Une autre 

hypothèse quant à ce changement subit de procédé est reliée à l'ori

gine des ouvriers recrutés comme chauffeurs, lesquels, étant 

franc-comtois, n'étaient peut-être pas familiers avec le procé-
46 

dé wallon . Il reste à déterminer si l'affinage dans une che
minée travaillant "en renardière" est exclusif au procédé franc-
comtois . 

L'affinage de la fonte s'effectue à la base de la cheminée 
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d'affinerie. La base de cette cheminée prend la forme d'un grand 

bassin fait de cinq plaques de fonte appelées taques; c'est le 

creuset de la cheminée. Le creuset est rempli de charbon de bois 

dont la combustion est activée par les soufflets. L'extrémité de 

la gueuse de fonte portée sur des rouleaux entre en contact avec 

le charbon et fond goutte à goutte. Le carbone contenu dans les 

gouttelettes de fonte brûle à son passage dans les flammes; il 

se forme peu à peu au fond du creuset une masse de fer pâteuse 

appelée loupe ou renard. Lorsque cette masse atteint une centaine 

de livres, le chauffeur la retire au moyen de grosses tenailles, 

et la dépose sur une plaque de fonte intégrée au plancher de la 

forge. La loupe subit alors un premier martelage manuel pour la 

dégrossir avant que le marteleur la reprenne pour la forger sous 

le marteau hydraulique. La loupe devient successivement pièce, 

encrenée, maquette et enfin barre; le marteleur réchauffe sa piè

ce au besoin entre ces différentes étapes, en la portant au feu 

de la chaufferie. la fonte affinée perd environ le tiers de son 

poids durant l'opération; on obtient ainsi environ cent livres de 

ce fer en barres à l'heure. La production quotidienne d'un feu 

est d'environ "un millier" ou mille livres de fer en barres; la 

production annuelle moyenne du même feu est évaluée à 3 00 "mil-
47 liers", soit environ 150 tonnes 

Un projet de fenderie, et l'introduction d'un martinet à la 

forge basse 

Le projet de construction d'une fenderie et d'un martinet 

vise à diversifier la production de fer en barres des deux for

ges. Les gros marteaux qui équipaient les forges ne pouvaient fa

briquer les fers dont les dimensions étaient les plus en demande, 

soit les fers ronds et les fers de petit échantillon. Un mémoire 

sur le commerce du Canada souligne que les fers fabriqués aux 

Forges sont de qualité supérieure et trouveraient en France 

un marché plus large si on pouvait en faire de plusieurs sor-
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48 
tes . On obtient a la fenderie des tiges de fer pour la fabri
cation des gros clous par le laminage et fendage à chaud des 
barres de fer plat. Le martinet est un marteau hydraulique de 
petites dimensions, à la cadence plus rapide que le gros mar
teau; on trouve par exemple aux Forges en 17 60 quatre têtes de 

49 marteaux de 500 livres et huit têtes de martinet de 100 livres 

Les fers ronds, les fers de petites dimensions de même que la 

tôle sont fabriqués au martinet. 

Le projet de fenderie n'eut pas de suite, mais un martinet 

fut installé à la forge basse en 174 7. Hocquart peut écrire, en 

1747: "L'ordon du martinet est établi solidement et travaille avec 

beaucoup de facilité, ce qui nous mettra l'année prochaine en état 

d'envoyer dans les ports un bel assortiment de fer de toutes es-
50 

pèces" . Le martinet est actionné par une roue à eau, et la struc
ture qui le soutient, l'ordon, est semblable à celle d'un gros mar
teau. Quelle position le martinet occupait-il à la forge basse? 
Il semblerait qu'un gros marteau et qu'un martinet aient fonction-

51 nés simultanément à la forge basse . Nous ignorons pour le moment 

si le martinet vint à prendre la place du gros marteau: les fouilles 

permettront peut-être d'éclairer ce point. 

Un point d'interrogation: la fabrication de l'acier aux Forges 

du Saint-Maurice 

La fabrication sur une petite échelle d'acier aux Forges 

est attestée pendant toute la période d'exploitation. Ainsi, en 

1747, des barres d'acier sont envoyées en France pour y être éva-
52 

luées . En 1771, la compagnie des Forges doit une certaine som-
53 me a un nomme Humfrey "for converting iron into steel" . Plus 

tard au 19 siècle, l'acier à ressort est un produit souvent men

tionné dans les annonces publicitaires des Forges publiées dans 
54 divers journaux . Il n'existe cependant aucun document révélant 

les techniques de fabrication de cet acier. Il faut donc choisir, 

parmi les procédés de fabrication de l'acier connus, lesquels 
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auraient pu être appliqués aux Forges du Saint-Maurice. On peut 

écarter tout de suite les fours à acier au creuset, les fours 

de cémentation et les convertisseurs Bessemer, tous des procé

dés qui par leurs installations gigantesques n'auraient pu passer 

inaperçus. De plus les petites quantités d'acier impliquées nous 

incitent à chercher parmi les techniques plus artisanales. Une 

technique mérite d'être retenue, qui pourrait s'appliquer aux 

Forges. Il s'agit de la technique de fabrication de l'acier dit 

"acier naturel" ou acier de fonte, qui avait lieu dans une cheminée 

d'affinerie. Les cheminées des forges haute et basse auraient pu 
55 convenir à l'utilisation de ce procédé peu connu 

Un seul changement technique majeur durant cette période: l'in

troduction du moulage de seconde fusion 

La longue période de plus d'un siècle que nous venons de 

décrire est une période de stabilité technique durant laquelle 

la filière technique de la fabrication de la fonte et du fer 

reste la même. Cette filière, mise en place entre 1736 et 1740 

avec la construction du haut-fourneau et des forges, perdure 

sans changements importants jusqu'en 18 45; le haut-fourneau et les 

deux forges sont souvent réparés, peut-être à l'occasion réaména

gés, mais ils conservent cependant leurs fonctions. Aucune modifi

cation notable non plus, semble-t-il,du côté de l'organisation 

du travail et de la production, si ce n'est de l'importance plus 

grande accordée au moulage de produits finis en fonte par rapport 

à la production de fer en barres. 

Lors de la fondation des Forges, la compagnie initiale comp

tait tirer le plus clair de ses profits de la fabrication et de la 

vente du fer en barres, et considérait la production de moulages 

de fonte comme revenu d'appoint. Il devint vite évident que l'on 

avait mal évalué les capacités du marché local pour ce type de 

produit ; à tel point que Hocquart proposa, dès 17 41, la cons

truction d'un second haut-fourneau "destiné pour des ouvrages 
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de poterie et plaques de poêles qui sont d'une grande consomma-
56 

tion au Canada" . Il n'y eut pas de second fourneau; l'on assis
ta cependant à une diversification de plus en plus grande de la 
production d'objets moulés en fonte. 

Probablement conséquence de l'importance accrue des moulages, 

le seul changement technique important aux Forges durant cette 

période concerne le moulage. Le moulage s'effectue d'abord à par

tir de fonte liquide directement prélevée dans le creuset du haut-

fourneau: c'est le moulage dit de première fusion. Vers 18 2 0 est 

introduit aux Forges le moulage de seconde fusion, grâce à l'u

tilisation d'un nouveau type de four pour liquéfier les gueuses 

et les rebuts de fonte produits par le haut-fourneau. Notre do

cumentation sur l'introduction du moulage de seconde fusion n'est 

cependant pas très claire, et laisse place à deux interprétations 

possibles quant au type de four utilisé. Deux types de fours 

servant au moulage de seconde fusion existaient alors, et chacun 

de ces deux types pourrait être celui en usage aux Forges. Le 

premier type de four, appelé cubilot, est une invention anglaise 

alors récente des années 1790. Il s'agit d'un long cylindre d'a

cier disposé à la verticale sur des piliers, dont l'intérieur est 

garni de matériaux réfractaires. Le chargement s'effectue par le 

haut et le cubilot est équipé à sa base de tuyères et d'un trou 

de coulée. La fonte dans le cubilot est en contact direct avec 

le combustible, généralement du charbon de terre cokéfié. Ce 

type de four est encore en usage dans nos fonderies. 

Le second type de four rendant possible le moulage de secon

de fusion est un four équipé d'un réverbère appelé fourneau à air. 

Il s'agit d'un four de briques à deux compartiments, disposé à 

l'horizontale, et joint par un bout à une longue cheminée. Le 

combustible et la fonte ne sont pas en contact direct dans le 

fourneau à air comme dans le cubilot; de plus le fourneau à air 

n'est pas équipé de tuyères, mais utilise le fort courant d'air 

crée par sa cheminée. Il arrive que d'anciennes cheminées d'affi

neries soient modifiées pour convenir à l'installation d'un four-
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neau à air. 

Notre problême est de déterminer lequel de ces deux fours 

fut en usage aux Forges. La documentation directement pertinente 

au moulage de seconde fusion aux Forges du Saint-Maurice se résume 

à un seul document: il s'agit d'un rapport concernant les répa

rations à faire aux Forges rédigé en 1852 par l'ingénieur Wil-
57 liam Hunter . Le rapport de Hunter, version anglaise dit: "The 

Cupola Furnace requires to be rebuilt". "Cupola furnace" signi

fie aujourd'hui cubilot. Dans la version française cependant, le 

"cupola furnace" devient "fourneau à dôme", description qui s'ap

plique bien au fourneau à air, dont le réverbère peut prendre 

l'allure d'un dôme. La documentation comparative ne nous éclai

re pas davantage; en effet, Baddeley a observé en 1830 deux 

cubilots (cupola furnaces) dans la fonderie que Matthew Bell ex

ploitait aux Trois-Riviêres en conjonction avec les Forges du 
5 8 Saint-Maurice. Dès 1814 cependant, les Forges de Batiscan, à proxi-

59 mite des nôtres, utilisaient un fourneau a air 

Le problême reste donc entier et pourrait être solutionné 

par des découvertes archéologiques ultérieures. Déjà les résultats 

préliminaires des analyses des métaux des Forges du Saint-Maurice 

confirment l'utilisation du moulage de seconde fusion aux Forges 

au début du 19 siècle 
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Une nouvelle période s'ouvre en 1846 pour l'histoire technique 

des Forges du Saint-Maurice, marquée de plusieurs efforts de mo

dernisation et d'une réorganisation de la production. La période 

précédente, nous l'avons vu, se caractérise par un immobilisme 

presque complet des techniques de production, qui confine à la 

stagnation. Il faut chercher les raisons de cette apparente sta

gnation du côté politique. A partir de 1767, en effet, les Forges 

du Saint-Maurice, alors propriété de l'Etat, sont cédées à bail 

à différentes compagnies, qui ont pour obligation à la fin de 

leur bail de remettre les lieux tels qu'ils étaient. Il n'exis

te pas non plus dans ces baux de clauses prévoyant l'indemnisation 

des locataires pour les améliorations apportées aux Forges. Ce 

n'était certes pas là une situation pour favoriser les améliora

tions techniques. La période locative se termine en 184 6 alors 

que l'Etat met les Forges aux enchères publiques; Henry Stuart 

l'emporte et s'associe à John Ferrier; ces derniers doivent plus 

tard céder leurs intérêts à Andrew Stuart et John Porter, lesquels 

déclarent faillite en 1861. La famille McDougall se porte acqué

reur des Forges en 1863 et leur imprime un dernier élan de vi

talité jusqu'à la fermeture définitive en 1883. 

Aux yeux de tous donc, des changements techniques s'imposent 

aux Forges du Saint-Maurice après le long règne de l'industriel 

Matthew Bell. Un article de la Revue Canadienne du 25 septembre 

1846 souhaite que les anciennes techniques encore en usage aux 

Forges changent avec l'avènement d'un nouveau propriétaire. Mais 

les premiers changements introduits par Henry Stuart et John Fer

rier les conduisent à la faillite: ils auraient suivi avec trop 

de confiance les plans de réorganisation d'un ingénieur français 

et dépensé des sommes considérables pour les nouveaux ouvrages, 

"et à peine ces ouvrages furent-ils terminés qu'ils furent recon

nus tout à fait inutiles". En 1852, afin de convaincre le gouver

nement de leur céder les Forges, Andrew Stuart et John Porter af

firment qu'ils ont l'intention d'améliorer une industrie qui fait 
2 

vivre 15 00 personnes . Et pour encourager encore de si bonnes 
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intentions, le gouvernement oblige Stuart et Porter a dépenser 

la somme minimale de 400 livres en améliorations techniques aux 
3 

Forges avant de leur accorder d'importantes réserves forestières . 

Enfin, dernier témoignage de ce renouveau technologique, peut-on 

lire dans le Constitutionnel du 21 août 1871: "Ce sont les M M. 

McDougall qui ont ainsi ramené la vie et la prospérité. Tout s'en 

allait en ruines lorsqu'ils en ont fait l'acquisition pour une 

bagatelle (1863). Tous les jours de nouvelles améliorations vien

nent donner un surcroît d'élan à leur exploitation industrielle". 

Nous tenterons, dans ce dernier chapitre, d'identifier et de 

décrire les innovations techniques introduites aux Forges. Nos con

naissances sur cette dernière période d'exploitation des Forges 

restent cependant très sommaires, car il existe un problême de 

sources très aigu pour ce qui concerne le 19 siècle technique 

aux Forges du Saint-Maurice. Les sources, en effet, sont frag

mentaires et présentent de graves lacunes: les papiers de Mat

thew Bell, s'ils existent encore, n'ont pas été retrouvés; de 

même que les papiers des dernières compagnies privées ayant ex

ploité les Forges. De telle sorte que les sources écrites concer-
e .». 

nant l'histoire technique des Forges du Saint-Maurice au 19 siè
cle totalisent environ 15 pages. 
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Introduction de nouvelles machines autour du haut-fourneau 

Les principales innovations techniques introduites aux Forges 

à partir de 1846 concernent le haut-fourneau. Elles ont pour 

conséquence immédiate de permettre de doubler la production quo 

tidienne de fonte qui passe de deux tonnes et demie à cinq-

tonnes. On en conclut donc que le haut-fourneau dut subir un im

portant réaménagement structural sur lequel nos sources sont 

muettes. Il est cependant connu que l'usage de nouvelles machi

nes autour du fourneau eut une incidence directe sur l'augmenta

tion de la production. 

Le four à vent chaud 

Une première innovation introduite entre 1846 et 1852 par 

Stuart et Ferrier fut le four à vent chaud; il s'agit d'un ré

chaud qui permettait de réchauffer au préalable l'air introduit 

dans le haut-fourneau. L'utilisation de l'air chaud au lieu de 

l'air froid aurait alors permis de réaliser des économies de com

bustible de l'ordre de 25%. Il est intéressant de noter que le four 

à vent chaud constitue alors une invention récente, dont l'u

sage généralisé en Angleterre se répand dans les années 1830. 

Nous ignorons tout du type de four à vent chaud utilisé aux 

Forges, de sa situation par rapport au fourneau, de son mode de 

chauffage et de sa provenance. Tout au plus pouvons-nous dire 

que les fours en usage à l'époque étaient le plus souvent cons

titués de tuyaux de fonte disposés en forme de calorifère et 

enclos dans un four de briques dans lequel circulaient des gaz 
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chauds récupérés au niveau du gueulard du haut-fourneau. Le four 

pouvait être placé au niveau du sol, ou encore sur la plate-for

me de chargement. Cette machine pourrait avoir été importée d'An

gleterre, ou peut-être même fabriquée sur place aux Forges. Si

gnalons aussi que l'utilisation du soufflage à l'air chaud al

tère la composition de la fonte, altérations que des analyses 

chimiques pourraient peut-être révélées, permettant aussi de da

ter certains objets de fonte. 

Le compresseur à air 

L'utilisation du vent chaud implique le remplacement des 

soufflets de bois qui n'auraient pas résisté à la chaleur par 

un compresseur a air métallique. Encore là, faute de sources,de

vrons-nous recourir aux comparaisons pour tenter une description 

de cet appareil. L'appareil qui nous semble convenir à un petit 

haut-fourneau, tel celui des Forges, pourrait avoir l'allure 

suivante: un compresseur vertical, formé de deux ou trois cylin

dres d'environ deux pieds de diamètre dans lesquels les pistons 

actionnés par un vilebrequin compriment l'air. L'appareil peut 

être aussi muni d'une caisse remplie d'eau servant de régulateur 

de pression. On obtiendrait ainsi des pressions de l'ordre d'une 

livre au pouce carre . 

Machine à vapeur et turbine 

Le compresseur à air reste actionné par la même roue à eau qui 

actionnait les soufflets. On adjoint cependant à la grande roue 

une machine à vapeur prête à prendre la relève en cas de dimi

nution du débit de l'eau dans le ruisseau. Nous ignorons tout 

de cette machine pour le moment. 

Les fouilles archéologiques ont mis à jour sur le site un 

autre type de machine convertissant l'énergie hydraulique en éner

gique mécanique; il s'agit de la turbine, dont un spécimen fut 



74 

retrouvé in sjrtu dans son caisson. Trois autres caissons, décou

verts au haut-fourneau, â la forge haute et à la forge basse, 

montrent qu'à un certain moment la turbine remplaça ou fut uti

lisée en conjonction avec la roue à eau. Notre documentation est 

absolument muette sur l'avènement de la turbine aux Forges du 

Saint-Maurice. Nous savons cependant qu'aux forges de Drummond-

ville le compresseur à air des haut-fourneaux était mû par une 

turbine assistée d'une machine â vapeur . 

Autres modifications au haut-fourneau: cheminée et rampe de char

gement 

L'iconographie de cette période montre le haut-fourneau sur

monté d'une cheminée. Celle-ci repose sur quatre piliers et at

tire les gaz chauds immédiatement à leur sortie du gueulard, fa

cilitant ainsi le travail des chargeurs. Il s'agit d'un dispo-

sitif dont les manuels de sidérurgie du 19 siècle suggèrent 

l'utilisation pour protéger les ouvriers contre la flamme et la 

chaleur . 

La rampe de chargement qui remplace l'escalier et le treuil 

est constituée d'un plan incliné muni de rails sur lesquelles cir

culent des wagonnets qui amènent les matières premières de la 

halle à charbon sur la plate-forme de chargement. Les wagonnets 

étaient hissés sur la rampe par un treuil manuel, ou par un sys

tème d'engrenage relié à la grande roue, à la turbine ou, à la machi

ne à vapeur. L'usage de la rampe de chargement est attesté dès 

1854, alors que le corps d'un ouvrier victime d'une explosion du 

haut-fourneau fut retrouvé "sur le chemin du chariot qui sert 
7 

a monter la mine" . 

Description du haut-fourneau en 1873 

Il existe une intéressante description du haut-fourneau des 
g 

Forges rédigée par le géologue B.J. Harrington vers 1873 . Le 
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haut-fourneau mesure alors 3 0 pieds de hauteur; le diamètre du 

creuset est de 2 1/2 pieds, celui des étalages de 7 pieds; il 

n'est plus que de 3 1/2 pieds au niveau du gueulard. Le haut-

fourneau compte alors deux tuyères, disposition rendue possible 

par l'utilisation du compresseur à air. L'on peut encore obser

ver in situ l'une des tuyères du fourneau; il s'agit d'une tu

yère de fonte du type écossais, c'est-â-dire une tuyère parcou

rue à l'intérieur par une tuyauterie pour la circulation d'eau 

froide. Lors de la visite de Harrington, le haut-fourneau fonc

tionne à l'air froid; ce n'est pas un retour en arrière au point 

de vue technique, puisque l'on peut passer du soufflage à l'air 

chaud au soufflage à l'air froid ou vice versa selon le type de 

minerai utilisé et la sorte de fonte que l'on veut obtenir. Le 

haut-fourneau consomme alors 45 charges par 24 heures, une char

ge consistant en 600 livres de minerai, 45 livres de pierre à 

chaux et 16 minots de charbon de bois. Le haut-fourneau fonction

ne au rythme d'une coulée à toutes les 12 ou 18 heures, et pro

duit quotidiennement 4 tonnes de fonte. Un fondage dure entre 

10 et 13 mois; presque toute la fonte produite alimente les gran

des fonderies montréalaises et sert à la fabrication de roues 

de wagons de chemins de fer. 

La brique remplace le grès comme matériau réfractaire 

L'usage des dalles de grès comme matériau réfractaire aux 

oarois internes du haut-fourneau est attesté jusqu'en 1878 au 

moins, alors que les McDougall présentent à l'exposition inter-
. 9 

nationale de Paris des pierres de grès destinées a cet usage . 

Après 1878 ce matériau est remplacé par la brique réfractaire, 

puisque l'on peut encore examiner in situ les briques réfrac-

taires formant les vestiges du creuset du haut-fourneau des For

ges . 
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Transformations sur le site de la forge haute 

L'introduction d'améliorations techniques autour du haut-fourneau 

s'accompagne d'une réorganisation de la production qui entraîne 

la fin des activités d'affinage aux forges haute et basse. Il sem

ble, en effet, que la fabrication de fer en barres cesse défini

tivement en 1861 avec la faillite de Stuart et Porter. La fabri

cation du fer par affinage de la fonte à la cheminée d'affinerie 

et le martelage sous le marteau hydraulique étaient depuis long

temps des procédés désuets, et dont la rentabilité incertaine ne 

pouvait faire concurrence aux procédés modernes (four à puddler 

et laminoir) installés aux forges de Radnor. Suite à la réorga

nisation amorcée en 1863 par John McDougall, la production de 

fonte en gueuses devient la seule activité aux Forges du Saint-

Maurice. Et cette fonte ne connaît qu'un seul grand débou

ché important: les grandes fonderies de Montréal qui utilisent 

les qualités particulières de la fonte au charbon de bois pour 

le moulage de roues de wagons de chemins de fer. Ajoutons qu'une 

petite partie de la fonte produite aux Forges est aussi moulée 

sur place en roues de wagons. Conséquence directe de cette réor

ganisation: la forge haute et la forge basse perdent leurs fonc

tions originales et sont affectées à d'autres usages. 

La forge haute devient fonderie 

La forge haute subit une première transformation radicale 

vers 1870 quand elle devient "fonderie". Dollard Dubé rapporte 

que la "moulerie", contigue au haut-fourneau depuis 1736, cesse 

alors ses opérations pour se transporter sur le site de la forge 

haute.On y conserve le gros marteau comme curiosité du "temps 

des Français"; on l'utilise sans doute aussi pour les besoins 

internes de l'établissement. Les deux cheminées d'affinerie de 
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1739 ont été démolies; il s'y trouve alors une cheminée de bri

ques d'environ 2 0 pieds de hauteur servant de feu de forgeron. 

La forge haute renferme alors deux cubilots que Dollard 

Dubé nomme "petits fourneaux". Dubé décrit l'un de ces cubilots 

qui ressemble en tous points aux cubilots modernes: cylindre de 

fer d'une trentaine de pieds de hauteur, monté sur quatre pat

tes etéquipé d'une porte mobile au fond pour évacuer les scories. 

Le cubilot utilise le coke pour fondre les rebuts de fonte. Le 

second cubilot s'élevait à l'endroit occupé par le "fourneau 

neuf". Il est probable que la "moulerie de roues de chemin de 

fer" mentionnée dans un document de 188 0 fût sur le site de la for

ge haute devenue fonderie. 

Construction du "fourneau neuf" 

La forge haute est remaniée de nouveau en 18 81 par la cons

truction sur son site d'un petit haut-fourneau, appelé le "four

neau neuf". On peut lire dans le Journal des Trois-Riviêres du 

14 mars 1881:"M. George McDougall propriétaire des Vieilles For

ges St-Maurice a commencé la construction d'un nouveau fourneau 

pour fondre le minerai suivant les plans les plus récents. Il sera 

curieux et intéressant de voir côte à côte un fourneau représen

tant les plans les plus modernes et un fourneau de deux siècles 

d'existence." 

Le "fourneau neuf" ne fonctionne que deux ans avant d'être 

démantelé en 1887 . Le "fourneau neuf", comprend sans doute le 

même équipement que le "gros fourneau": machine à vapeur, four 

à vent chaud et compresseur à air. D'après les vestiges actuels, 

il pourrait s'agir d'un haut-fourneau avec revêtement extérieur 

en acier et non pas en maçonnerie comme celui du premier haut-

fourneau. Le caisson de turbine dégagé par les fouilles dans le 

lit du ruisseau, vis_à~vis de la forge haute, pourrait être re-
12 lié au compresseur a air du "fourneau neuf" 
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La forge basse devient manufacture de haches 

La forge basse qui ne sert plus est transformée en manufacture 

de haches et remplit cette fonction entre 1872 et 1876. Nous ne 

lui connaissons pas d'usage après cette date. La grande cheminée 

d'affinerie, datant de 1737, y sert probablement de feu de forge; 

peut-être aussi y fabrique-t-on l'acier nécessaire pour faire les 

taillants de hache ? La forge est alors équipée de deux marteaux 

pour façonner les haches, peut-être des martinets jumelés, ainsi 

que d'une meule de ciment à l'usage des effileurs, de près de 

6 pieds de diamètre sur 2 pieds de largeur, actionnée par une 
14 

roue à eau . Notre documentation ne révèle rien quant à l'usa
ge de la turbine dégagée par les archéologues près de la forge 
basse. 
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Conclusion 

En guise de conclusion, il convient de s'interroger sur les cau

ses possibles de la fermeture des Forges du Saint-Maurice en 1883. 

Signalons d'abord qu'une conjoncture économique défavorable pré

valant depuis 1873 met en péril toute l'industrie sidérurgique 

québécoise, et force les Forges à un ralentissement temporaire de 

leurs activités vers 1878. Un deuxième motif à la fois d'ordre 

écologique et économique est à considérer, soit l'augmentation 

du coût de production causée par l'épuisement des gisements de 

minerai de fer et des carrières de pierre à chaux, et par l'êloi-

gnement progressif des ressources forestières.Une dernière hypo

thèse reste encore à vérifier: en 1883, les Forges font partie d'un 

petit empire industriel et financier dirigé par le montréalais 

George McDougall, lequel, connaissant quelques difficultés, aurait 

été obligé d'arrêter les activités des Forges. 

Si l'on tente une comparaison entre la sidérurgie pratiquée 

aux Forges du Saint-Maurice en 1883 et les techniques sidérurgi

ques de pointe à cette même époque, il faut dresser un bilan dé

favorable pour les Forges. Tant au niveau des dimensions matériel

les qu'au niveau des volumes de production, il n'existe pas de 

comparaisons entre les Forges de 1883 et les grandes industries 

sidérurgiques de l'Ontario et de la Nouvelle-Ecosse qui viennent 

de commencer leurs opérations. Il faut alors s'interroger sur 

les conditions qui ont permis aux Forges de survivre jusqu'en 1883. 

La production des Forges, constituée alors essentiellement de fonte 

au charbon de bois, jouit d'un marché protégé par les tarifs et 

les subsides; de plus, ce type de fonte, quoique plus dispendieux 

que la fonte au coke, est cependant très en demande dans l'indus

trie ferroviaire en pleine expansion. Il semble aussi que les 
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techniques désuètes en usage aux Forges aient constitué un cas 

d'adaptation réussi à un milieu physique donné caractérisé par 

la présence de petits gisements de minerai à haute teneur en fer 

et par l'abondance des ressources forestières . L'accès à un mar

ché protégé pour un produit spécial temporairement en demande, 

ainsi que l'adaptation à des conditions écologiques momentanément 

favorables, pourraient expliquer le fait que des techniques dépas

sées aient pu assurer aux Forges du Saint-Maurice un certain suc

cès économique. 
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1 Un type de fourneau à réduction directe. Ce foyer catalan 

donne une vague idée de ce qu'était le four à réduction 

directe utilisé par Francheville. GT - Tuyère et buse. 

F - Fond du creuset en pierre. Tiré de (E. Flachat, 

A. Barrault et J. Petiet, Traité de la fabrication de la 

fonte et du fer (Paris: Librairie Scientifique industrielle 

de R. Mathias, 1846) , Troisième Partie. Description des 

Planches.) 
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2 Localisation des gisements de minerai de fer repérés par 

Francheville. On remarquera aussi le chemin qui mène 

des Trois-Riviêres aux Forges, ainsi que la disposition 

des quatre bâtiments érigés par Francheville. (Plan des 

mines de Trois-Riviêres, joint à une lettre de M. Beau-

harnois et Hocquart. 26 octobre 1735. Bibliothèque 

Nationale. Paris. Cartes et Plans. Portefeuille 127 

division 8 pièce 50) 
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3 Extraction du minerai. "Mineur ou pionnier qui pioche 

la mine et en sépare les pierres mutiles". (Denis 

Diderot, Recueil de planches sur les Sciences, les Arts 

libéraux et les Arts méchaniques, avec leur explication 

(Paris: Cercle du Livre Précieux 1906), Tome 2 Section 

"Forges ou Art du Fer", Section 1 Planche II.) 
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4 Lavage du minerai. L'eau provenant de 1'empellement C 

circule dans le bassin et apporte les saletés contenues 

dans le minerai. L'ouvrier agite le minerai dans le 

bassin avec un "riaule" ou rabot (Denis Diderot, Recueil 

de planches sur les Sciences, les Arts libéraux et les 

Arts méchaniques, avec leur explication, (Paris: Cercle 

du Livre Précieux 1966) Tome 2 Section "Forges ou Art 

du Fer", Section 1 Planche V.) 
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5 Bocard. Etabli à même la chaussée d'un étang. L'empel-

lement alimente la roue a aubes qui actionne les pilons 

du bocard. L'eau qui vient de 1'empellement B pousse le 

minerai sous les pilons. (Denis Diderot, Recueil de 

planches sur les Sciences, les Arts libéraux et les Arts 

méchaniques, avec leur explication, (Paris: Cercle du 

Livre Précieux 1966) , Tome 2 Section "Forges ou Art du 

Fer", Section 1 Planche IX.) 
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6 Charbon de bois. Carbonisation en meules. Coupe d'un 

"fourneau" montrant la disposition des billes en lits 

superposés autour de la cheminée centrale. (Denis 

Diderot. Recueil de planches sur les Sciences, les Arts 

libéraux et les Arts méchaniques, avec leur explication, 

(Paris: Cercle du Livre Précieux, 1966) Tome 1 Section 

"Oéconomie Rustique, Charbon de bois". Planche III.) 
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7 Carbonisation du bois en meules. La meule terminée est 

recouverte de terre et prête pour l'allumage. (Denis 

Diderot. Recueil de Planches sur les Sciences, les Arts 

libéraux et les Arts méchaniques, avec leur explication, 

(Paris: Cercle du Livre Précieux, 1966) Tome 1 Section 

"Oéconomie Rustique, Charbon de bois". Planche 1.) 
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8 Kiln métallique. (Archives du Séminaire des Trois-

Riviêres) 
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9 Deux bennes servant au transport du charbon de bois, 

ainsi qu'une charette. (Archives du Séminaire des 

Trois-Rivières. The Forges near Three Rivers 1845. 

Capitaine Piggott) 
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10 Plan des Forges vers 1880. Reproduit dans Mgr. Albert 

Tessier. Les Forges Saint-Maurice, 1729-1883. Collection 

"D'Histoire Régionale no. 10" Editions du Bien Public. 

Les Trois-Riviêres, 1952 2, 3, 4 Kilns. 27, lavoir. 35, 

le gros bélier. 38, balance. 
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11 Etang et chaussée. Plusieurs chemins d'eau partent de 

la chaussée et amènent l'eau au-dessus des roues à eau 

qui actionnent différents mécanismes. Abbeydale Industrial 

Hamlet. Sheffield. Photo: P. Nadon, septembre 74. 
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12 Haut-fourneau de Grondin. Construit à Saint-Boniface 

de Shawinigan. La tour ou masse du fourneau rappelle 

par ses dimensions et sa construction celle des Forges du 

Saint-Maurice. 

Photo: Parcs et Lieux Historiques Nationaux. 
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13 Coupe de la tour d'un haut-fourneau au charbon de bois. Type 

de haut-fourneau français du milieu du 18e siècle, sur 

lequel celui des Forges devait être modelé. Le haut-fourneau 

repose sur un socle de maçonnerie (BC) assis sur un double 

grillage de charpente. La petite voûte (Q) sous le creuset 

sert à assécher le fond du fourneau. Le vide du fourneau 

est composé de quatre parties, de bas en haut, le creuset 

(c), les étalages (Kl), la cheminée (P) et le gueulard (E). 

L'embrasure sur la droite est celle du trou de coulée. On 

remarque que la tour du haut-fourneau est composée de quatre 

enveloppes (TPSG), la dernière (G) étant faite de briques 

réfractaires. Les petits murs entourant la plate-forme de 

chargement forment les "batailles". (Denis Diderot, Recueil 

de Planches sur les Sciences, les Arts libéraux et les Arts 

méchaniques, avec leur explication, (Paris: Cercle du 

Livre Précieux 1966.) Tome 2 Section "Forges ou Art du Fer" 

Section 2, Planche II.) 
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14 Maquette d'une roue à aubes avec engrenage surmultiplié. 

La vitesse de la roue est augmentée par deux rouets et 

deux lanternes. Les cames transforment le mouvement 

rotatif de l'arbre de couche en mouvement alternatif 

agissant sur les soufflets. Un dispositif semblable 

comprenant une roue à augets, un rouet et une lanterne 

actionnait les soufflets du haut-fourneau des Forges du 

Saint-Maurice. Musée del'Histoire du Fer de Nancy. Photo: 

Andrée Bérubé, octobre 74. 
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15 La halle à charbon de bois du haut-fourneau de Froitvend 

en Bourgogne. Il s'agit d'un haut-fourneau au charbon 

de bois du 18e siècle dont l'organisation spatiale et 

les dimensions rappellent celui des Forges du Saint-

Maurice. Photo: A. Bérubé, octobre 74. 
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16 Escalier donnant accès à la plate-forme de chargement 

du haut-fourneau. Situé à l'intérieur de la halle à 

charbon. Haut-fourneau de Froidvent en Bourgogne. 

Photo: A. Bérubé, septembre 1974. 
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17 Arrivée de l'escalier, et partie d'un treuil pour amener 

le minerai sur la plate-forme de chargement. Vue de la 

plateforme de chargement. Haut-fourneau de Froidvent 

en Bourgogne. Photo: A. Bérubé, septembre 1974. 
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18 Chargement du haut-fourneau. Le chargeur verse un panier 

de charbon ou de minerai dans le gueulard du haut-fourneau. 

L'autre chargeur (fig 2) se tient dans la halle à charbon. 

A noter la cheminée sur quatre piliers au-dessus du 

gueulard servant à évacuer les gaz pour faciliter le 

travail de l'ouvrier. (Denis Diderot, Recueil de Planches 

sur les Sciences, les Arts libéraux et les Arts mechaniques 

avec leur explication, (Paris: Cercle du Livre Précieux 

1966) Tome 2 Section "Forges ou Art du Fer". Section 2, 

Planche VII.) 
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19 Préparation du moule de la gueuse. Le fondeur trace à 

l'aide d'un "rable" ou "charrue" un sillon dans le sable 

humide. La fonte liquide prend la forme du sillon et 

devient une gueuse. Les ouvriers (fig 3 et 4) transportent 

une gueuse à l'extérieur de la halle de la coulée. (Denis 

Diderot. Recueil de Planches sur les Sciences, les Arts 

méchaniques, avec leur explication, (Paris: Cercle du 

Livre Précieux 1966) Tome 2 Section "Forges ou Art du 

Fer". Section 2, Planche VIII.) 
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20 Préparation d'un moule à découvert. L'ouvrier (fig. 4) 

prépare un moule à découvert en imprimant dans le sable 

un modèle de contrecoeur de cheminée. Le vide sera 

rempli par la fonte détournée du sillon de la gueuse. 

L'ouvrier au premier plan termine une boîte à mouler. 

(Denis Diderot, Recueil de Planches sur les Sciences, les 

Arts libéraux et les Arts méchanigues, (Paris: Cercle 

du Livre Précieux, 1966) Tome 2 Section "Forges ou Art 

du Fer". Section 3, Planche V.) 
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21 "Moulage en terre". Les différentes étapes de la 

fabrication d'un moule de marmite à l'aide du moulage 

en terre. (Denis Diderot, Recueil de Planches sur les 

Sciences, les Arts libéraux et les Arts méchaniques, 

avec leur explication, (Paris: Cercle du Livre Précieux, 

1966) Tome 2 Section "Forges ou Art du Fer". Section 

3, Planche IV.) 
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22 Moulage en sable. Les étapes de la fabrication d'une 

marmite à l'aide du moulage en sable et de la boîte à 

mouler. (Denis Diderot. Recueil de Planches sur les 

Sciences, les Arts libéraux et les Arts mechaniques 

avec leur explication, (Paris: Cercle du Livre Précieux, 

1966) Tome 2 Section "Forges ou Art du Fer". Section 3, 

Planche VII.) 
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23 Partie d'une coquille à mouler les boulets de canons. 

De nombreux spécimens de coquilles furent retrouvés 

sur le site des Forges. Artefact numéro: 25G99A1-23. 
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24 Plan de 25G2 (forge basse) en fin de fouilles. 
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25 Cheminée de la forge basse. Coupes longitudinales et 

verticales. 
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26 Marteau hydraulique de type latéral. Musée du Fer et 

du Charbon de Liège. Photo: A. Bérubé, octobre 75. 
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27 Coupe d'un dispositif de martinet latéral. A noter la 

huge, ou réservoir, au-dessus de la roue. (John Percy, 

Traité complet de Métallurgie, (Paris: 1864.) p. 427). 
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28 Outillage de la forge. 1- gros ringard pour avancer la 

gueuse dans le foyer 2- autre ringard pour piquer la gueuse 

3- Ecoisse pour pousser les charbons 4- crochet pour tirer 

la loupe hors du creuset 5- pelle de fer 6- Haveau ou gambier 

que tient le goujat pour aider le marteleur à porter les 

barres sur l'enclume 7- Marteau à chepeler pour dresser 

les aires des enclumes 8- Hache à paille ou hacheret pour 

couper les pailles qui se détachent de la barre 9- pierre 

de grès servant à polir les aires des enclumes. (Denis 

Diderot, Recueil de Planches sur les Sciences, les Arts 

méchaniques avec leur explication, (Paris: Cercle du 

Livre Précieux, 1966) Tome 2 Section "Forges ou Art du Fer" 

Section 4, Planche IV.) 
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29 Outillage de la forge - 1- Tenaille à cingler 2- tenailles 

à radouber les outils 3- grosses tenailles a chauffer les 

pièces 4- tenailles à coquille 5- loupe 6- pièce 7- encre-

vée 8- moquette 9- barre de fer terminée. (Denis Diderot, 

Recueil de Planches sur les Sciences, les Arts libéraux et 

les Arts méchaniques, avec leur explication, (Paris: Cercle 

du Livre Précieux, 1966) Tome 2 Section "Forges ou Art du 

Fer" Section 4, Planche V.) 
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30 Le creuset de la cheminée d'affinerie. Forme de plaques 

de fonte appelées "taques". EFG, la tuyere; Hi, la Varme, 

KL, l'aire; MN, le contrevent; RS, le fond. (Denis Diderot, 

Recueil de Planches sur les Sciences, les Arts libéraux et 

les Arts mëchaniques, avec leur explication, (Paris: Cercle 

dû Livre Précieux, 1966) Tome 2 Section "Forges ou Art 

du Fer". Section 4, Planche VII.) 
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31 L'affinage de la fonte. La gueuse portée sur des rouleaux 

fond dans le foyer de la cheminée d'affinerie et se trans

forme en "loupe" de fer. Cette loupe est retirée du creuset 

de la cheminée et dégrossie à l'aide de masses avant le 

martelage. (Denis Diderot, Recueil de Planches sur les Sciences, 

les Arts libéraux et les Arts méchaniques avec leur explication, 

(Paris: Cercle du Livre Précieux, 1966) Tome 2 Section 

"Forges ou Art du Fer". Section 4, Planche II.) 
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32 Martelage. Transformation de la "loupe" en barre de fer. 

La loupe est à l'état intermédiaire "d'encrenee". (Denis 

Diderot, Recueil de Planches sur les Sciences, les Arts 

libéraux et les Arts méchaniques, avec leur explication, 

(Paris: Cercle du Livre Précieux, 1966) Tome 2 Section 

"Forges ou Art du fer". Section 4 Planche VI.) 
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3 3 Tête de martinet emmanchée, avec panne amovible. Ce 

martinet fait partie d'une batterie de deux martinets. 

Abbeydale Industrial Hamlet. Scheffield. Photo: 

A. Bérubé, septembre 74. 
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34 Cubilot. Blist Hill Open Air Museum. Photo: A. Bérubé, 

septembre 1974. 
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35 Un type de four à réverbère utilisé dans une fonderie. 

Semblable au "fourneau à air". Sert à liquéfier la 

fonte pour le moulage. (Annales des Arts et des 

Manufactures 1803. "Description des fours à réverbère 

actuellement employés en Angleterre avec une notice 

sur leur conduite et leur instruction". pp. 225-233). 
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36 Un type de four à vent chaud. Four en forme de radiateur, 

placé au niveau de la plate-forme de chargement du haut-

fourneau. Utilise comme combustible les gaz chauds 

s'échappant du gueulard. (Byrne and Spon, ed, Spon's 

Dictionary of Engineering etc, (London; E & F.N. Spon, 

48 Charing Cross, New-York; 446 Broome Street 1874) Vol. 1. 

p. 347.) 
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37 Compresseur à air vertical. Il s'agit d'un type 

rudimentaire de compresseur a air alimentant un feu 

de forgeron. Actionné par un arbre à cames couplé à 

une roue à eau. Abbeydale Industrial Hamlet. Sheffield. 

Photo: A. Bérubé, septembre 74. 
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38 Tuyère refroidie à l'eau. Retrouvée sur le site des 

Forges. On remarque les extrémités des tuyaux dans les

quels l'eau froide circulait pour refroidir la tuyère. 

Photo: A. Bérubé, mai 1976. 
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39 Batterie de trois martinets terminaux. Musée de 

l'Histoire du Fer de Nancy. Photo: A. Bérubé, 

octobre 74. 




