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INTRODUCTION 

Ce document a été préparé par un groupe de chercheurs, historiens et 

archéologues. Il se veut un bilan de nos connaissances sur le ruisseau. 

Ce n'est pas un bilan systématique où le sujet sera épuisé. On ne 

peut parler de rapport préliminaire ou de synthèse. C'est avant tout 

un document de travail. Les données demeurent fragmentaires. 

L'approche est franchement empirique. L'analyse des données n'a pas 

été poussée au-delà d'une simple explication des documents ou un 

commentaire des données de fouilles. L'essentiel du document a été 

préparé durant l'hiver 1978. C'est donc dire que les données de la 

fouille de l'été 1978 et celles du nouveau programme de forages ne 

sont pas intégrées dans le présent bilan. Les données historiques 

sur les moulins viennent pour l'essentiel d'un rapport terminé durant 

l'été 1978 par Michel Bédard. Elles soulèvent des questions qui 

auraient pu être examinées sur le terrain, mais l'échéancier des 

fouilles, trop avancées au moment de la parution du rapport, n'a 

pu s'adapter à une nouvelle problématique dans notre examen du ruisseau. 

Nous n'avons pas traité dans le présent bilan des mécanismes qui 

opéraient le long du ruisseau (roues, turbines et machineries associées), 

croyant à juste titre que c'était le propos d'études séparées, déjà 

en marche d'ailleurs. Il est évident qu'une étude complète du ruisseau 

devra tenir compte de la machinerie qui en était tributaire. Nous 

projetons à ce sujet d'entreprendre cet hiver la mise en plan des 

principales installations en bois le long du ruisseau. Comme il 

s'agit surtout de l'infrastructure du contrôle des eaux, y compris 

des emplacements de mécanismes, on peut dire que nous nous engageons dès 

lors dans la synthèse des données sur les installations industrielles 

le long du ruisseau. Ce travail se fera d'ailleurs au moment où les 

rapports de recherche sur les grands ensembles du long du ruisseau, 
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forges et fourneaux seront complétés. En préparant ce bilan, on a 

pu constater les limites des sources documentaires sur le ruisseau. 

11 sera toujours possible de revoir ces documents à la lumière de 

nouvelles problématiques, mais d'ore et déjà, à moins de découvertes 

de fonds d'archives inconnus jusqu'à maintenant, il faut se rabattre 

sur les découvertes archéologiques ou la documentation comparative. 

Dans le cas des moulins par exemple, on n'est sûr que de la localisa

tion du moulin du centre, appelé moulin Héroux. La présence des 

autres moulins ne peut être confirmée que par d'autres fouilles archéo

logiques, bien qu'on sache d'après les recherches approfondies de 

M. Bédard qu'au moins trois autres moulins ont existé le long du 

ruisseau. Pour ce qui est des chaussées et des voies d'eau, les 

descriptions historiques demeurent toutefois assez sommaires. 

Les fouilles archéologiques doivent être considérées comme in

complètes, même si les aménagements dans le voisinage des bâtiments 

industriels ont été découverts. La chaussée du haut fourneau, le 

fond du ruisseau entre le haut fourneau et la forge haute, de même 

que la voie d'évitement du fourneau, et tout le secteur du moulin 

n'ont pas été fouillés. Les voies d'eau en aval de la forge haute 

n'ont pas été complètement dégagées. Si l'on cherchait à reconstruire 

les sections de chaussées ou de voies d'eau fouillées entre 1973 et 

1978, il faudrait retourner sur le terrain et démanteler certaines 

structures pour récupérer des renseignements inaccessibles au moment 

des fouilles. Précisons à ce sujet que la dernière phase de détourne

ment contemporain du ruisseau n'a eu lieu qu'en 1978, ce qui facilitera 

de beaucoup l'examen de tout le lit du ruisseau. 

La méthode archéologique, dans l'examen des vestiges, se limite 

souvent à la datation des vestiges. Les techniques utilisées dans 

la construction des voies d'eau et chaussées se ressemblent pour la 
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durée des opérations des Forges. L'enfouissement d'une chaussée au 

sud du haut fourneau, les superpositions de voies d'eau à la chaussée 

de la forge basse indiquent bien des transformations majeures, mais 

on ne peut les dater. Dans l'ensemble toutefois on serait porté à 

croire qu'un entretien régulier du système de contrôle des eaux ait 

entraîné assez peu de modifications aux ouvrages. On maintenait tout 

simplement en bonne condition les installations existantes, limitant 

les interventions aux réparations jugées essentielles. Il est intéres

sant de souligner qu'avec le progrès de nos recherche sur le terrain, 

on remonte de plus en plus en amont le point de contrôle des eaux pour 

les travaux modernes de détournement du ruisseau. Il en fut de même 

durant l'opération des Forges, ce qui nous laisse supposer qu'il faudra 

un jour rétablir la chaussée du lavoirl 

Pris dans son ensemble, le présent bilan se veut un document ins

tructif sur l'utilisation qu'on fit du ruisseau durant l'exploitation 

des Forges. Sans répondre à toutes les questions, il indique, dans 

la mesure du possible, les limites et les possibilités de la recherche 

en rassemblant et synthétisant la documentation existente sur le sujet. 

Bien sûr, le présent travail ne pourrait être utilisé pour reconstruire 

tout le système de contrôle, mais il présente une documentation histo

rique et archéologique qui trace les possibilités d'études futures. 

Somme toute, le système technique que nous découvrons est une adaptation 

de techniques connues, facilement démontrables à l'aide d'une documenta

tion comparative accessible à tout chercheur de l'histoire des techni

ques . 

Pour nous, l'un des aspects intéressants de ce bilan demeure 

l'effort de collaboration des chercheurs, historiens et archéologues 

qui y ont participé. Il s'agit d'un travail collectif où les données 

ne sont pas présentées par auteur ou par discipline mais par sujet. 

Le document se divise en trois sections: 
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1. Présentation historique du ruisseau 

2. L'utilisation du ruisseau 

3. Le programme de forages 

Un document plus complet aurait pu prévoir des sections sur la formation 

du ruisseau ou sa transformation depuis l'abandon du site. Le programme 

de forages du ruisseau à cet égard pourrait être très révélateur. Nous 

avons limité nos commentaires à l'utilisation du ruisseau durant la pé

riode historique. Il s'agit, répétons-le, d'un document de travail qui, 

en plus de synthétiser nos principales orientations de recherche, demeu

re conçu pour pouvoir être complété à mesure que progresseront nos con

naissances sur le sujet. 

Pierre Nadon 

22 août 1978 
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LE RUISSEAU ET L'ETABLISSEMENT DES FORGES 

Quand on parle de l'utilisation de la force motrice aux forges du 

Saint-Maurice, tout de suite l'actuel ruisseau du Lavoir nous vient 

à l'esprit. Mais pourquoi a-t-on décidé de s'établir sur ce ruisseau 

et non sur un autre et, puisque nous posons la question, pourquoi ne 

s'est-on pas tout simplement servi de la force hydraulique du Saint-

Maurice, supérieure de beaucoup à celle du ruisseau? Disons tout de 

suite, dans le cas du Saint-Maurice, que cette grande rivière est d'un 

contrôle très difficile et que la machinerie aurait couru le risque 

d'être emportée, surtout au moment des crues printanières. En effet 

ces inondations envahissent la terrasse où est construite la forge 

basse en sorte que l'on fut obligé d'en hausser le solage de deux 

pieds pour échapper aux effets des hautes eaux (l). C'est donc dire 

qu'il était à peu près impensable, sauf dans des conditions très spé

ciales, de s'établir sur les rives mêmesdu Saint-Maurice. Un affluent, 

ou tout simplement un cours d'eau d'importance secondaire, ferait l'af

faire. Mais pourquoi le ruisseau des Forges et non un autre ruisseau? 

Les discussions sur ce sujet n'ont pas manqué. Déjà en 1687, Hameau, 

lors de sa tournée de prospection discutait des avantages relatifs des 

différents ruisseaux de la région et venait à la conclusion que celui 

qui réunissait les conditions les plus avantageuses pour l'établissement 

d'une forge se trouvait dans la seigneurie de Champlain (2). En 1735, 

un mémoire non signé parle des avantages de la rivière Batiscan sur le 

ruisseau des Forges, tant à cause de la quantité d'eau qui y coule que 

du fait que l'établissement y serait à l'abri des inondations (3). A 

la lumière de ces faits, on pourrait se questionner sur les raisons de 

l'établissement de Poulin de Francheville sur le ruisseau'des Forges. 

A notre avis, la raison qui nous semble la plus simple, en tout 

cas la plus naturelle, est que le ruisseau des Forges, même s'il n'était 
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pas l'endroit idéal, avait le grand avantage de se trouver, du moins 

Poulin de Francheville semblait le croire, sur le territoire de sa 

propre seigneurie (4). Une fois les installations de Francheville 

complétées et même lorsqu'on se rendra compte qu'il existe un meilleur 

endroit, on hésitera à les abandonner et tout recommencer ailleurs (5): 

"Il est vray qu'en transportant l'établissement des forges 
à la Rivière de Batican, les Batimens et autres établis-
semens faits à Saint-Maurice tomberoîent en pure perte si 
on les abandonnois mais il seroit encor bien plus // 
préjudiciable d'y construire de nouveaux établissemens si 
l'on n'est pas absolument seur d'y trouver de l'eau 
suffisamment, on pourroit peut être y laisser subsister 
les bastimens qui y ont été construits pour une fonderie, 
un martinet et autres ouvrages". 

La présence de l'établissement de Poulin de Francheville a dû 

certainement être décisive dans la continuation des Forges le long de 

ce ruisseau car moins de deux mois après le mémoire cité ci-dessus, 

soit le 26 octobre 1735, Beauharnois et Hocquart affirment que les 

doutes que l'on avait entretenus à propos du débit du ruisseau sont 

disparus et qu'Olivier de Vézin pense qu'on doit continuer les opéra

tions au même endroit (6). 

L'avenir devait leur démontrer que ces doutes étaient justifiés, 

mais avant d'aller plus loin, nous croyons qu'il est important de donner 

une description détaillée de ce ruisseau qui fut, durant toute la durée 

de l'histoire des forges du Saint-Maurice, le véritable coeur de l'en

treprise, au sens littéral du mot le moteur qui animait martinets, 

soufflets, meules et scies. Si on regarde une carte topographique ré

cente, on s'aperçoit que l'embouchure du ruisseau des Forges se trouve 

sur la rive ouest du Saint-Maurice (fig. 2). La longueur de ce ruis

seau est de tout au plus de deux milles et demi et, durant la majeure 

partie de son cours, en amont de l'étang du lavoir, il suit en deçà la 

courbe de niveau de 150 pieds. A partir de la ligne de niveau de 130 
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pieds qui passe juste au sud de l'actuel Chemin du Roy (chemin des 

Forges) et est marquée par une première chute, le ruisseau actuel est 

caractérisé par trois renflements ou petits étangs et non moins que 

huit chutes jusqu'à l'embouchure du Saint-Maurice à une altitude de 

24 pieds, soit une dénivellation de cent-six pieds sur une distance 

d'environ deux milles pieds. Pour l'utilisation d'un tel ruisseau, 

la dénivellation du lit et le débit d'eau sont deux facteurs essentiels. 

Pourtant, les données historiques sur le sujet sont à peu près inexis

tantes ou du moins difficiles à utiliser. Citons d'abord l'affirmation 

d'Olivier de Vézin qui dit que cette dénivellation est de 60 pieds 9 

pouces et 6 lignes de l'embouchure (7) à, précise Cugnet (8), une dis

tance de cinq arpents en remontant le cours du ruisseau. Si on trans

forme cette dénivellation en mesure anglaise (soit un peu plus que lk 

pieds), on s'aperçoit qu'elle correspond à l'altitude du ruisseau vis-

à-vis le haut fourneau dont la distance de l'embouchure est d'environ 

cinq arpents. Pour ce qui est du débit du ruisseau, de Vézin affirmait 

que : 

"... le ruisseau de St-Maurice fournissoit actuellement 
240 pouces d'eau à l'embouchure d'une Dalle qui apportoit 
l'eau aux roues de l'établissement fait par le S. 
Francheville" (9) . 

Si on assure que ce 240 pouces est une mesure de surface qui cor

respond à l'espace occupé par l'eau passant à travers la "dalle" (v.g. 

une ouverture de 12 pouces de hauteur par 20 pouces de largeur), on 

peut calculer, après avoir transposé les mesures françaises en mesures 

anglaises et en consultant des tables spécialement dressées à cet 

effet (10), le nombre de pieds cubes d'eau s'écoulant à la minute dans 

le ruisseau, soit 390.4 cubes à la minute. Connaissant la dénivellation 

du ruisseau et son débit d'eau, on peut en calculer la puissance en 

horse-power selon la formule suivante: 
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HP = 62.4 X D X P 
33,000 

où HP = puissance en horse-power; 

62.4 = poids en livres d'un pi. d'eau; 

3 
D — débit du ruisseau en pi. /minute; 

HP = 62.4 X 390.4 X 74.4 

33,000 

HP = 54.9 

Bien entendu, il s'agit là d'un calcul simple donnant la puissance 

moyenne et maximale développée par le ruisseau sur une partie de son 

parcours. Les méandres du ruisseau, les irrégularités de son lit, les 

obstacles se dressant sur son passage, etc., pourront modifier ce 

chiffre. De plus, ce calcul ne tient pas compte de la situation parti

culière de chaque pièce de machinerie avec ses chaussées, étangs et dé

nivellations propres. Enfin, disons que les données de base qui ont 

servi à ce calcul et qui ont été fournies par Olivier de Vézin ne sont 

peut-être pas entièrement justes, puisque plus tard, quand on eut pro

cédé à l'installation des deux forges et du haut Fourneau, on s'est 

aperçu que le débit du ruisseau n'était pas assez grand pour mouvoir 

toute cette machinerie. A l'aide de ces données, Olivier de Vézin 

aurait donc surestimé la puissance de travail du ruisseau des Forges. 

Nous reprendrons plus en détail cette question dans notre historique de 

l'utilisation du ruisseau. 

Pourtant ce ruisseau possède une qualité essentielle qui, à elle 

seule, a peut-être justifié l'établissement de l'entreprise le long de 

son cours: son débit est constant à l'année longue (11) et il ne gèle 

pas en hiver (12). Selon Napoléon Caron (13), le fait que la quantité 

d'eau fournie par le ruisseau est égale à l'année longue serait dû à 

trois raisons principales: le ruisseau est court et il n'est pas 
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gonflé par les eaux d'autres ruisseaux; il coule dans un terrain sablon

neux qui absorbe en partie les eaux de ruissellement; il prend sa source 

dans une "savanne" qui agit comme un réservoir à peu près inépuisable 

d'eau. Cette qualité, ajoutée à un bon débit, s'est révélé constante 

car les forges du Saint-Maurice ont opéré durant cent cinquante ans et 

jamais à notre connaissance le manque d'eau n'a été invoqué comme cause 

d'interruption des activités. 

Au début, à l'époque de Poulin de Franchevi1 le, il semble bien que 

le ruisseau ne posait aucun problème pour mouvoir la machinerie rela

tivement simple. Pourtant, comme nous l'avons souligné plus haut, on 

s'est posé des questions sur l'importance et la constance de son débit 

quand il s'est agit, avec Cugnet et Cie, de développer l'entreprise et 

d'ajouter de la nouvelle machinerie, un haut fourneau et des forges le 

long de son cours. Olivier de Vézin, le maître de forge que l'on a fait 

venir de France, tranche finalement la question et dit que le ruisseau 

fera l'affaire et pourra actionner six machines. Ce ne sera qu'en 1738, 

lors d'une visite de l'intendant Hocquart, que l'on découvrira que le 

débit du ruisseau est trop petit et qu'il a fallu qu'Olivier de Vézin 

use de supercherie pour actionner ses machines en même temps. L'inci

dent assez cocasse a été raconté par Cugnet quelques années plus tard: 

"Il (Olivier de Vézin) eut soin d'arrester la forge pour 
laisser remplir le Bief jusqu'au moment de l'arrivée de 
Monsieur Hocquart en présence de qui les deux feux 
travaillèrent cela ne pouvoit pas durer mais on se ré-
servoit de faire naître un dérangement qui obligeât 
d'arrester la forge aussitôt que le Bief ne fourniroît 
plus d'eau suffisante pour les trois mouvements. Il 
étoit facile par ce mor'en d'en imposer a des personnes 
qui n'avoient encor qu'une connoissance imparfaite du 
travail d'une forge un coup de ringard donné par le 
chauffeur dans l'ouvrage de la chaufferie un mouvement 
de la barre sous le marteau pour le faire frapper a sec 
sur l'enclume, trois ou quatre coups de suite suffisent 
pour déranger l'ouvrage de la chaufferie écorner le 
marteau ou l'enclume ou casser le manche du marteau sans 
que la véritable cause de ces dérangemens puisse être 
découverte que par celui même qui les faits" (l4). 
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La supercherie fut découverte par le sieur Demeloises qui accom

pagnait Hocquart et, à partir de ce moment commença une période d'in

terrogation intense et de tâtonnement à propos de l'utilisation du 

ruisseau. Certain disait que l'eau n'était même pas suffisante pour 

faire tourner deux mouvements à la forge basse (15), un autre récla

mait une inspection (16). Au milieu de tout cela, de Vézin affirmait 

qu'il n'avait pas fait erreur et que, si on l'avait laissé construire 

une chaussée plus haute qui aurait permis d'utiliser des roues de plus 

grandes dimensions, on n'aurait pas connu ce problème (17). 

On fît diligence pour régler ce problème. La même année on 

envoya l'arpenteur Champoux pour étudier la question et voir la pos

sibilité d'acheminer une quantité additionnelle d'eau vers le ruisseau 

des Forges. Près des sources du ruisseau, Champoux découvrît un étang 

permanent un peu plus élevé qui selon lui pourrait constituer une bonne 

réserve et dont l'eau pourrait être acheminé dans le ruisseau des Forges 

en creusant un fossé de trois à quatre pieds de profondeur (18). Il 

dessina même un plan montrant les travaux à entreprendre (19) (fig. 3) • 

On proposa ce projet, mais dès le printemps suivant le Ministère répon

dit à Hocquart et Beauharnois qu'il était trop dispendieux et il leur 

donna ordre de tout faire en leur pouvoir pour s'en passer (20). 

On doit donc s'adapter au débit un peu faible du ruisseau. Et, 

au lieu de concentrer toute la machinerie de forge à la forge basse, 

on décide de la répartir le long du ruisseau et, en 1739, on construit 

une autre forge en amont de la première, la forge haute. Cependant, 

on continue à se plaindre à propos du ruisseau. Chaussegros de Léry 

affirme en 1739 que l'eau du ruisseau ne peut faire tourner que deux 

roues à la forge basse, mais qu'à cause de la chute d'eau, on pourra 

faire fonctionner un martinet à la forge haute (21). En 17^0, Vaudreuil 

se plaint au Ministre qu'à cause du peu d'eau dans le ruisseau, on ne 

se sert que d'un seul foyer à la forge basse (22). Pourtant, on finit 
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par s'adapter, car un mémoire écrit vers 17^5 dit que le ruisseau 

suffit maintenant à la machinerie en opération: 

"Depuis huit ans on ne s'est point aperçu que ce ruisseau 
sur lequel sont établis le fourneau et les deux forges 
ait diminué. Il s'en trouve suffisemment pour faire 
marcher sans interruption les mouvements du fourneau et 
ceux d'un feu et d'un grand marteau à chacune des deux 
forges dans le temps des plus basses eaux et des années 
les plus sèches dans les saisons du printemps et de 
l'automne il y a de l'eau pour faire aller le deuxième 
feu de chaque forge par l'écluse le fait est d'expérience" (23). 

Ce faible débit du ruisseau a certainement rendu plus difficile 

le développement des forges du Saint-Maurice, car encore en 17^7, on 

se plaignait qu'il y avait "trop peu d'eau dans le ruisseau pour éta

blir et adosser deux autres fourneaux qui seraient nécessaires pour 

couler des pièces de plus fort calibre" (24), situation que le Minis

tre, dans la réponse qu'il a fait à La Galissonnière, trouve bien 

fâcheuse (25). 

Par la suite, les critiques à propos du faible débit du ruisseau 

se font à peu près inexistantes, ce qui laisse croire qu'on s'est 

adapté à la situation, qu'on connaît beaucoup mieux le ruisseau et 

qu'on a su l'exploiter au maximum. On y ajoute même de la nouvelle 

machinerie, moulins à scie et à farine, si bien qu'au XIX siècle le 

lieutenant Baddeley y décriva un véritable complexe industriel consti

tué d'un lavoir à minerai, de soufflets pour le haut fourneau, d'un 

moulin à farine, de deux forges, d'un moulin à charbon de bois et d'un 

moulin à scie, tous actionnés par l'eau du ruisseau (26). Voilà ce 

que nous voulions dire quand nous écrivions que ce ruisseau était en 

quelque sorte le coeur des forges du Saint-Maurice. 

On peut ajouter que ce ruisseau a été important d'un autre point 

de vue, qui concerne l'histoire générale de la région, en donnant son 

nom à la rivière Saint-Maurice. En effet, au XVIII siècle, la riviè

re que nous appelons aujourd'hui le Saint-Maurice s'appelait alors la 
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Rivière des Trois-Rivîères et le ruisseau des Forges ou ruisseau du 

Lavoir s'appelait ruisseau à Saint-Maurice, comme en fait foi ce 

document : 

"Le Sieur Francheville en vertu du privilège exclusif 
a luy accordé par brevet de Sa Majesté du 25 mars 
1730 d'exploiter les mines de fer qui se trouveroient 
dans l'étendue du dit privilège et formé son établis
sement sur la seigneurie de Saint-Maurice a deux lieues 
et demie ou trois lieues de l'embouchure de la Rivière 
des Trois-Rivières sur un ruisseau nommé le Ruisseau à 
Saint-Maurice" (27) . 

Comme celle des "forges de Saint-Maurice", il est certain que 

l'appellation de "Ruisseau à Saint-Maurice" provient du fait qu'on 

pensait qu'il était situé dans la seigneurie de Saint-Maurice dont 

Francheville était le propriétaire. Le ruisseau des Forges aurait 

donc été le premier cours d'eau à porter le nom de Saint-Maurice qui 

par la suite aurait été étendu à la grande rivière elle-même comme 

nous le montre la carte de Carver dressée en 1763 et publiée en 1777 

(28). 
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1 Archives publiques du Canada, MG1 , C11A, vol. 110-2, p. 370. 

2 Archives publiques du Canada, MG1 , C11A, vol. 111-2, p. 217-220. 

3 Ibid., MG1, C11A, vol. 110-2, p. 73-7A. 

h On parle toujours du ruisseau de Saint-Maurice ou de l'établisse

ment de Francheville à Saint-Maurice, mais toutes les cartes de 

ces régions au XIX siècle montrent sans équivoque que le ruisseau 

en question est situé à l'extrême sud du fief St-Etienne, au nord 

du fief St-Maurice. Allan Greer a déjà souligné cet aspect dans 

son étude du territoire des Forges. (Réf. Allan Greer, Le terri

toire des Forges du St-Maurice, 1730-1862. Travail inédit no. 220, 

(Parcs Canada, Ottawa, 1975), p. 6. 

5 Archives publiques du Canada, MG1 , CITA, vol. 110-2, p. 78. 

6 Ibid. , p. 197-

7 Ibid., p. 210. 

8 Ibid., MG1 , Cl1A, vol. 111-1, p. 10. 

9 Ibid., p. 9-

10 C D . Basset, Built your own Pyver Plant, in Hand Book and Homemade 

Power. (N.Y., The Mother Hearth News, Bantam Book, 187*0 p. 68-

123. 
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12 APC, MG1, B21-1, 21G81, p. lA. 

13 Napoléon Caron, Deux voyages sur le St-Maurice, I887-I888. 

(Trois-Rivières, Librairie du Sacré-Coeur, P.V., Ayotte, Editeur 

Libraire, ca. 1889), p. 237. 
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27 Ibid., MGl, CllA, vol. 110-2, p. 68. 
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Fig. 2 Carte montrant le tracé général du ruisseau des forges 

du Saint-Maurice, son grand étang et le début de son 

parcours suivant la ligne de niveau de 150 pieds A.N.M. 

(78-1-25G2) . 
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Fig. 3 Carte de 1735 montrant les travaux hydrauliques recommandés 

pour acheminer plus d'eau vers le ruisseau des Forges. 

(Canada, Archives publiques, Division des cartes et plans, 

PH/3A0, Trois-Rivières - 1735). 
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l'utilisation du ruisseau 
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L'UTILISATION DU RUISSEAU: 

EXPLICATION DE LA DEMARCHE POURSUIVIE. 

Cette deuxième partie de notre travail traitera de l'utilisation faite 

du ruisseau Saint-Maurice depuis l'établissement des Forges jusqu'à 

nos jours. Pour ce faire le ruisseau a été divisé en neuf secteurs, 

chacun de ces secteurs corresponsant à un type d'utilisation du ruisseau, 

en descendant de l'amont vers l'aval. Nous regrouperons à l'intérieur 

de chacun de ces secteurs, toutes les données disponibles concernant 

l'utilisation du ruisseau: données historiques (documentaires et icono

graphiques); résultats de l'enquête orale effectuée auprès des contem

porains; découvertes archéologiques. 
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Fig. k Plan du ruisseau par secteurs: 

A. Secteur de l'étang du lavoir 

B. Secteur de l'étang et de la chaussée du haut fourneau 

C. Chaussée découverte dans le secteur du haut fourneau 

D. Secteur du barrage contemporain 

E. Secteur en aval du haut fourneau 

F. Secteur de la forge haute 

G. Secteur du moulin à farine Héroux 

H. Secteur du moulin à scie 

I. Secteur de la forge basse. 

Dessins: François Pellerin. 
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SECTEUR DE L ETANG DU LAVOIR 
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Fig. 5 Plan détaillé du secteur de l'étang du lavoir: 

1. Etang du 1avoi r 

2. Chaussée en béton 

3. Emplacement possible du canal pour lavage du minerai. 

(78-25G00-2) . 
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SECTEUR DE L'ETANG DU LAVOIR ET DU LAVOIR A MINERAI 

La première utilisation en amont du ruisseau fut la création d'un étang 

pour le fonctionnement du lavoir à minerai. La construction de cette 

première chaussée ou barrage sur le ruisseau remonte aux premières années 

de l'établissement des Forges. Nous ne possédons qu'un seul témoignage 

écrit quant aux dimensions de cette chaussée, celui de l'ingénieur 

Piché qui en 1926 la décrit comme "un barrage en bois d'une centaine de 

pieds de long" (1). Nous supposons qu'il tient cette information d'an

ciens ouvriers des Forges. Cette chaussée qui serait encore à son em-

placement original fut transformée au cours du XX siècle. Les photo

graphies permettent d'en suivre les différentes transformations (figs. 

6 à 13). Cette chaussée fut l'objet de réparations fréquentes entre 

1902 et 19^7. Présentant un état de détérioration avancée, elle est 

remplacée par un ouvrage de béton en 19^8. 

Le lavoir original aurait été composé de deux structures en bois 

d'une vingtaine de pieds de longueur, sur h pieds de largeur et k pieds 

de hauteur, reliées par un pontage en bois. Vers l880, le lavoir est 

fait d'un seul canal en bois de 20 pieds de longueur sur k pieds de 

largeur et h pieds de hauteur (sur la largeur et la hauteur de ce canal 

(fig. 13) Dollard Dubé donne parfois k pieds, parfois 2 pieds) (2). Le 

canal est supporté par des chevalets; le fond de celui-ci est fait d'une 

grille de fonte espacée d'un demi pouce. Le canal communique avec la 

chaussée par un empellement. Le lavoir fonctionne ainsi: les charre

tiers de mine déposent à la pelle le minerai dans le canal et l'emplis

sent jusqu'à 6 pouces du bord; les laveurs ouvrent alors la pelle de 

l'étang et l'eau circule sur le minerai que les laveurs agitent avec 

leurs "linguards" (3). Sous le canal on retrouve deux rigoles par les

quelles les "crasses" s'évacuent "dans l'bie d'iaut" bord du pont (k) 
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et qui servent aussi à drainer une partie de l'eau du premier étang 

vers le "biez" ou étang du haut fourneau (5). Le lavoir aurait été 

abandonné vers 1870 parce que sa chaussée s'était détériorée (6). 

Un autre témoignage dont il est difficile d'apprécier la justesse veut 

qu'un second canal de bois parallèle à celui du lavoir prenne nais

sance à la chaussée et se rende jusque dans le "biez" du haut fourneau 

(7). 

1 P.E. Piché, "Physionomie technique des forges du St-Maurice", 

Le bien public, novembre 1926. 

2 Dollard Dubé, Les Vieilles Forges il y a 60 ans, (Trois-Rivières, 

Les Editions du Bien public, 1933), P- 27; Mgr. Albert Tessier, 

Les Forges Saint-Maurice, (Trois-Rivières, Les Editions du Bien 

public, 1952), p. 172-173. 

3 Dollard Dubé, op. cit. , p. 28. 

h Mgr. Tessier, op. cit., p. 173-

5 Dollard Dubé, op. cit. , p. 28. 

6 Mgr. Tessier, op. cit., p. 17^. 

7 Archives du Séminaire des Trois-Rivières, N3 - MA3, p. 39. Carnets 

de notes de Dollard Dubé. 
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Fig. 6 L'étang du lavoir vers 19̂ +8. Etang, chaussée et lavoir 

occuperaient le même site depuis les débuts de l'entre

prise. En haut à gauche, une fumée blanche s'échappe 

de la maison qui loge maintenant l'administration du 

parc. Photo: Archives du Séminaire des Trois-Rivières, 

nég. no. FSM-E-062. 
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Fig. 7 L'empellement de la chaussée du lavoir vers 1930. Etat 

précédant la transformation de cette chaussée de bois en 

béton . 

Photo: Archives du Séminaire des Trois-Rîvières . 
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Fig. 8 L'empellement de la chaussée du lavoir vers 19^8. 

Détérioration avancée de la chaussée de bois, précédant 

la réfection de celle-ci en béton. 

Photo: Collection P.E. Hains, nég. 78-02-23, 1, no. 9. 
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Fig. 9 Travaux de réfection de la chaussée du lavoir en 19^8. 

Ces travaux semblent avoir effacé toute trace de l'ou

vrage primitif. 

Photo: Collection P.E. Hains, nég. 78-02-23, 1, no. 12. 
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Fig. 10 Chaussée en béton sur le site de l'ancienne chaussée 

du lavoir - 1949. 

Photo: Collection P.E. Hains, nég. 78-02-23, 1, no. 15. 
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Fig. 11 Elargissement de l'écluse de la chaussée de béton vers 

1950. 

Photo: Collection P.E. Hains, nég. 78-02-23, 1, no. 2k. 
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Fig. 12 Croquis de Dollard Dubé exécuté vers 1930 montrant la 

situation du lavoir et du pont du lavoir vers 1870. 

Photo: Archives du Séminaire des Trois-Rivières. 



47 



48 

Fig. 13 La chaussée et le lavoir reconstitués selon les notes 

de Dollard Dubé. 

Dessin: François Pellerin. 

(78-25G00-1). 
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SECTEUR DE L'ETANG ET DE LA 
CHAUSSEE DU HAUT FOURNEAU 
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Fig. }k Plan du secteur de l'étang et de la chaussée du haut 

fourneau : 

1. Prélèvement d'une carotte 

2. Fossé, possiblement un vestige des travaux d'assèchement 

3. "bîé" 

h. Secteur de la chaussée du haut fourneau. 

(78-25G1-6). 
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SECTEUR DE L'ETANG ET DE LA CHAUSSEE DU HAUT FOURNEAU 

L'adaptation au faible débit du ruisseau a nécessité certains efforts 

et nous disposons d'un ensemble de données qui tendent à démontrer que, 

dès le régime français, on a fait des travaux pour rendre plus grand 

le volume d'eau utilisable par la machinerie. 

En 1738, l'arpenteur Champoux avait recommandé des travaux, 

comme le détournement de certaines sources d'eau, afin d'augmenter le 

débit du ruisseau. On n'avait pas donné suite à ses recommandations. 

Cependant, en 1740, il semble bien que l'on ait entrepris des travaux 

de ce genre, cette fois dans le but d'assécher certains champs mal 

drainés en vue d'en faire un pré pour les animaux, les chevaux employés 

aux Forges et les vaches à lait que l'on ne voulait pas voir paître 

dans la forêt, empêchant la repousse des arbres nécessaires à la fabri

cation du charbon de bois. Le document dit simplement qu'on creusait 

"des fossés pour drainer les eaux de l'étang afin d'y faire une prairie" 

et ne situe pas ce champ (l). Mais la carte de Murray, dressée au mo

ment de la conquête, nous montre au sud-ouest du haut fourneau une 

vaste étendue défrichée qui aurait pu être la prairie en question 

(fig. 15). 

De plus, une des premières cartes cadastrales de la région, datant 

d'environ 1850 (fîg. 16), montre une large échancrure dans l'étang du 

bief qui se poursuit par un fossé encore visible sur les photographies 

aériennes récentes (fig. 17). Ce fossé serait-il un vestige de ces 

travaux d'assèchement entrepris au régime français. Nous serions portés 

à le croire, car l'analyse des macrorestes végétaux d'une carotte pré

levée dans ce secteur a révélé la présence d'un dépôt tourbeux, donc un 

milieu très mal drainé, qui aurait été suivi, durant la période histori

que, d'une phase sèche contenant du sable, des plantes rudérales et des 
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déchets industriels, laitier et charbon de bois (2). 

Aussi, en accord avec la carte du XIXe siècle (fig. 16), Dollard 

Dubé parle d' "Une coulée artificielle captant l'eau des terres sises 

vers le nord, augmentent (ant) d'un bon tiers le volume d'eau reçu de 

l'étang supérieur" par le bief (3). 

Une seconde chaussée érigée sur le lit du ruisseau crée un étang 

appelé le "bié" (ou biez) dont l'eau servira à actionner la machinerie 

du haut fourneau. La charpente de cette chaussée est élevée en 1736; 

la chaussée mesure alors 50 pieds de largeur et 12 pieds de hauteur (A). 

Un document de 17^2-17^3 note de sérieux vices de constructions, et 

nous renseigne ainsi sur le mode de construction de cette chaussée; la 

chaussée a été construite trop droite, sans une pente proportionnée à 

sa hauteur, de telle sorte qu'il faudra y ajouter d'autres arcs-boutants; 

on a aussi mis les pièces de traverses en tenons dans les montants, au 

lieu de les mettre à joints carrés, de telle sorte que plusieurs tenons 

se sont écartés. On suggère alors de construire une nouvelle chaussée 

derrière celle-ci, et de remplir le vide entre les deux avec les scories 

du haut fourneau (5). Cette suggestion d'établir une nouvelle chaussée 

est reprise en 17^7 (6). Nous ne possédons aucune indication quant à 

sa réalisation. En 1760 cette chaussée mesure 105 pieds de longueur 

soit le double de la longueur mesurée en 1736 (7). S'agit-il alors 

d'une nouvelle chaussée construite après 17^7? Ou s'agit-il de la même 

chaussée mesurée à partir de points différents? 

En 1736 est réalisé en même temps que la chaussée "un corps de 

maçonnerie pour soutenir le chemin d'eau de 250 pieds de long, 5 pieds 

de largeur, 10 pieds de profondeur à un bout et 5 à l'autre" (8). Un 

chemin d'eau de 250 pieds de longueur à partir de la chaussée jusqu'à 

la grande roue du haut fourneau est construit en 1738. En 1807, le 

chemin d'eau ne mesure plus que 225 pieds de longueur (9). Il n'est 
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fait aucune mention de chemin d'eau servant de déversoir à cette chaussée. 

Nous supposons qu'un simple empellement remplissait cette fonction et 

laissait écouler le surplus d'eau qui empruntait alors l'ancien lit du 

ruisseau . 

Nous ignorons tout des modifications qui ont pu être apportées à 

cette chaussée après sa construction. Une photo prise au début du 

siècle montre une partie de l'étang et du sommet de la chaussée, ainsi 

que les montants verticaux d'un empellement. Il apparaît sur cette 

photo que le "chemin de 1'empellement" passait entre le haut fourneau et 

la chaussée. Les témoignages recueillis par Dollard Dubé confirment 

cette interprétation: Ils descendirent la côte. En bas, la voiture 

laissa le chemin du Roi pour s'engager vers le nord, sur un petit pont 

sous lequel passait un canal de bois sur chevalets. Ce canal pénétrait, 

en diagonale, sous la halle d'arrière du fourneau, situé à prés de 200 

pieds, sur la droite. A gauche du pont, une "pelle" en bois retenait 

les eaux d'un petit étang. C'est le deuxième étang... On l'appelle 

aussi le "biez" (10) . 

Le seul type de recherche archéologique effectuée dans le secteur 

du "bié" consiste en une série de 11 sondages à la tarière mécanique 

qui seront repris dans la troisième partie de notre travail. 

L'existence d'une chaussée dans ce secteur, ne pourra être confir

mée que par une reconnaissance archéologique sous la route menant actuel

lement au haut fourneau. 
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1 Archives publiques du Canada (ci-après APC), MGl, CllA, vol. 111-1, 
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un horizon tourbeux enfoui, Manuscrit, Parcs Canada, Québec, 1977-

3 Dollard Dubé, Les Vieilles Forges il y a 60 ans (Editions du Bien 

public, Trois-Rivières, 1933), p. 53. 
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9 ANQ-TR, Greffe Jos Badeaux, inventaire des forges de St-Maurice, 
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10 Dollard Dubé, op. cît. , p. 20. 
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Fig. 15 Carte dite de Murray, dressée à la Conquête, montrant la 

forêt et les terres défrichées autour du village des forges 

du St-Maurice (APC, Division des cartes et plans, P/300 -

1760-61-62 - part. C-85809) . 
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Fig. 16 Carte datant du milieu du XIXe siècle et montrant, dans 

le deuxième étang du ruisseau des Forges, une large 

échancrure à laquelle s'aboute un fossé qui aurait servi 

à draîner les terres environnantes. Ce fossé existe 

encore de nos jours. (APC, Division des cartes et plans, 

Hl/335 - St-Etienne - n.d. - 2 sections). 
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Fig. 17 Vue aérienne du secteur de l'étang du lavoir et du 

cours actuel du ruisseau en amont du haut fourneau. 

Photo: nég. no. 130/PA/13 - 1 1 . 
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Fig. 18 Vestiges de la chaussée du haut fourneau vers 1910. 

Le chemin d'eau qui prenait naissance à 1'empellement 

passait sous le chemin de 1'empellement. 

Photo: Collection Louise Trottier. Nég. FSM-E-036. 



I'inionneault, phot •edit., Trois-KiT^res-Qu* 
i. - Ruines des Fourneaux des Vieilles Forges, St-Maurice (Canada) 

OS 
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Fig. 19 Croquis de Dollard Dubé illustrant la position de la 

chaussée de 1'empel1ement et du chemin d'eau du haut 

fourneau vers 1870. A noter que la machine que l'auteur 

qualifie de "grande roue motrice" ressemble plus à une 

turbine qu'à une roue. La "maison dont partie est sur 

pilotis" serait le second moulin à farine mentionné dès 

le début du 19e siècle. 

Photo: Archives du Séminaire des Trois-Rivières. 
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Fig. 20 L'étang de la chaussée du haut fourneau asséché vers 

1930. La rupture de la chaussée du haut fourneau après 

l'abandon du site provoqua l'assèchement du "bié". 

Photo: Collection E. Sprenger. Nég. FSM-004. 
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Fig. 21 Le chemin d'eau du haut fourneau en 1878 ou 1879- En 

plus d'alimenter la grande roue et la turbine du haut 

fourneau, le chemin d'eau semble bifurquer vers la 

droite, peut-être pour alimenter le moulin à farine 

sur pilotis? Photo: Collection Laurence McDougall. 

Nég. 78/03/1^, no. 1 . 
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CHAUSSEE DECOUVERTE DANS LE 
SECTEUR DU HAUT FOURNEAU 
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Fig. 22 Plan de la chaussée découverte dans le secteur du haut 

fourneau : 

1 . Chaussée 

2 . Voie d'eau . 

(78-25G9-13). 
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CHAUSSEE DECOUVERTE DANS LE SECTEUR DU HAUT FOURNEAU 

Lors de la fouille de l'été 1977, nous avons découvert une chaussée 

orientée nord-ouest / sud-est traversant en partie un étang formé au 

XXe siècle, soit l'étang Picotte (figs. 23 et 25). La mise au jour 

sur 60 pieds, nous a permis de tenter une reconstitution de la chaussée, 

se servant uniquement des pièces de bois découvertes (fig. 2k). Le 

seul élément dont nous ne pouvons vérifier l'exactitude est l'angle 

d'inclinaison de la chaussée. 

La chaussée telle que retrouvée (fig. 26) ne semble pas reposer 

sur un radier, c'est-à-dire sur une plate-forme de bois recouvrant le 

sol de la construction hydraulique et devant lui servir de fondation 

ou la protéger contre le travail des eaux. Il semble qu'on ait plutôt 

choisi d'utiliser de lourdes solives (A) (figs. 2k et 31) installées 

perpendiculairement au cadre du barrage. C'est à ce cadre (B) (figs. 

29 et 30) assemblé à tenon et mortaise et à l'ajout de poutres de bois 

(C) comblant l'espace entre le cadre et le revêtement de planches 

(fig. 28) que l'on a donné une inclinaison de 55 degré, se référant 

aux pièces de bois de la base du cadre et à une étude de James Leffel 

"Construction of Mill Dams" (l). 

Selon Oliver Evans (2), l'absence de solives du radier en aval 

justifierait la nécessité de remplir d'argile et gravier ou de sable 

et gravier, l'espace intérieur du cadre, ceci pour empêcher que le tout 

ne soit emporté par les eaux. Il fallait aussi garnir le dessus du 

cadre de sable, argile ou gravier, de manière à augmenter l'étanchéité 

du revêtement de planches. 

La chaussée a été découverte dans une couche d'argile qui a pu être 

déposée lors de la construction ou encore amenée par les eaux après 
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l'abandon de la structure. La fouille peu extensive a toutefois permis 

de constater que la chaussée est percée à son extrémité nord par deux 

poutres de bois espacées de 6 pieds (fig. 23), pouvant être les fonda

tions d'une voie d'eau. Cette voie d'alimentation semble se diriger 

vers le haut fourneau ou tout autre bâtiment industriel, à proximité 

du fourneau. Ces deux poutres telles que retrouvées, étaient intégrées 

à la chaussée et reposaient sur une couche de terre noire visible à ce 

seul emplacement. Le matériel découvert dans cette strate s'associe à 

un contexte de la fin du 18e siècle. La fouille plus au sud, laisse 

entrevoir la possibilité d'une autre voie d'eau pouvant servir de voie 

de décharge, nous n'avons encore trop peu de données sur cette section, 

pour étayer cette hypothèse. 

Nous avons aussi localisé une autre structure de bois à environ 

20 pieds, en amont de la chaussée (fig. 23). Il semble qu'on ait là 

les fondations d'une autre voie d'eau de 9 pieds supérieur au sommet 

conservé de la chaussée, cette évaluation faite dans les mêmes limi

tes nord-sud. Selon la mise au jour, il n'existe aucun prolongement 

de cette structure vers la chaussée, mais notons que l'examen de la 

chaussée a permis d'observer une coupe à la hache des planches conser

vées à l'endroit même où cette canalisation devrait percer le barrage. 

Il s'agirait plutôt d'une installation postérieure à l'abandon de la 

chaussée, ceci selon le mode de construction. 

Une nouvelle reconnaissance archéologique dans ce secteur, nous 

permettrait de reconsidérer la datation de ce barrage dont l'existence 

demeure encore inexpliquée et possiblement de vérifier si nous avons 

là les restes de la chaussée érigée en 1736, et semble-t-il abandonnée 

dans la décennie suivante, à cause de ses vices de construction (3). 
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NOTES 

1 Leffet, James, "Construction of Mill Dams", Leffel and Co., Ohio, 

1881. 

2 Evans, Oliver, "Guide du meunier et du constructeur de moulins", 

Malher et Cîe, Paris, 1830, p. 231. 

3 Voir secteur de l'étang et de la chaussée du haut fourneau pour 

la possibilité d'abandon de cette chaussée du XVIII siècle. 
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Fig. 23 Chaussée du XVIII siècle, découverte à proximité du 

haut fourneau. 

(78-25G39-2) . 
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Fig. 2k Reconstitution de la chaussée découverte à proximité 

du haut fourneau. Elle est, ici, érigée vers l'est, 

l'eau s'appuyant sur le revêtement de planches: 

A. Solives 

B. Cadre 

C. Ajout de poutres de bois recevant le revêtement de 

pi anches. 

(78-25G39-D. 
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Fig. 25 Vue aérienne de la chaussée localisée au sud-ouest du haut 

fourneau. Photo: no. 130/PA/22 - h. 
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Fig. 26 Alignement nord-sud de la chaussée mise au jour dans l'étang 

Picotte et des possibles fondations de voie d'eau, au premier 

plan. Photo: no. 130/21.11/24 - 2. 
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Fig. 27 Détail du revêtement de planches de la chaussée, du côté du 

plan d'eau et du cadre supportant le revêtement. Photo: 

130/21 .11/27 - 7-



85 

Fig. 28 Disposition des planches clouées au cadre de la chaussée aux

quelles nous avons donné une inclinaison de 55 se référant 

aux poutres de la base du cadre illustrées à la figure 30. 

Photo: 130/21.11/25 - h. 
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Fig. 29 Détail d'une poutre de bois comblant l'espace entre le 

cadre et le revêtement de planches. Photo: 130/21.11/25 

- 12. 
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Fig. 30 Détail de la base du cadre de la chaussée. Photo: 

130/21 .11/26 - h. 
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Fig. 31 Détail des solives installées perpendiculairement au 

cadre du barrage, porteur de mortaise. Photo: 

130/21.11/28 - 3-
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SECTEUR DU BARRAGE CONTEMPORAIN 
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Fig. 32 Secteur du barrage contemporain: 

1. Barrage contemporain 

2. Turbine. 

(78-25G9-13). 
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SECTEUR DU BARRAGE CONTEMPORAIN 

Le barrage de béton à la sortie de l'étang Picotte date du XX siècle. 

Il aurait été construit vers 1921 par Ernest Marchand aidé de messieurs 

Evariste Noël et Albert Bourassa, deux engagés à son emploi. Plusieurs 

témoignages recueillis aux Forges corroborent la construction en 1921. 

Il n'est pas impossible cependant qu'un barrage, fait de madriers ou de 

planches, ait existé au même endroit au début du siècle. La réserve 

d'eau de ce barrage actionnait une turbine qui, à son tour, faisait 

fonctionner un centrifuge, une baratte à beurre de même qu'un moulin à 

laver. Tout ce que nous savons présentement de la turbine c'est qu'elle 

proviendrait de Saint-Louis-de-France et qu'on l'a installé aux Forges 

vers les années 1925-

La décision prise à l'été 1977 de conserver cette turbine, nous 

permet d'examiner le caisson dans lequel elle était assise et de cons

tater que nous pouvons comparer l'installation par son mode de cons

truction, à celles dégagées dans d'autres bâtiments industriels (fig. 

35). 

Il s'agit d'un caisson en bois rectangulaire, dont les côtés sont 

renforcés par des tiges de métal afin de mieux résister à la pression 

d'eau et dont le fond est percé d'une ouverture circulaire servant de 

pu i ts d'évacuât ion . 

La référence au type de turbine en opération dans ce caisson se 

retrouve dans "Treatise relative to the testing of the waterwheels and 

machinery" de James Emerson (l). La turbine fonctionne par la pression 

de l'eau et partiellement par sa propre impulsion. Quand l'eau pénètre 

la turbine, l'eau a encore de la pression puisque toute l'énergie de la 

chute n'a pas été développée en vélocité. L'eau remplit le caisson qui 

doit être étanche à l'exception du puits d'évacuation et agit sur toute 
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la roue. La vitesse de la turbine peut être régularisée par l'ouverture 

ou fermeture des guides. 

Immédiatement à l'ouest de la chute d'eau alimentant la turbine, 

a été aménagée une voie de décharge, pour le trop plein d'eau. 

Après les années 193^-1935, Ernest Marchand aurait relocalisé son 

moulin à scie non loin de la beurrerie, mais du côté nord-ouest du 

ruisseau. La turbine de la beurrerie assurait également le fonction

nement du moulin à scie. Sur la figure 33, que l'on date des années 

1930, on aperçoit que les constructions qui abritent les appareils 

qui transforment le lait en beurre ou en crème. Les constructions 

recouvrant le moulin à scie et la beurrerie auraient été démolies en 

19^8, après que Joseph St-Pierre eut acquis la terre de feu Ernest 

Marchand. La figure lk qui date de 19^8 illustre le barrage alors que 

les constructions sus-mentionnées sont disparues. Jules Picotte aurait 

vers les années 50, réparé une fissure dans le barrage du côté nord-

est de sa décharge. 

1 Emerson, James, Treatise relative to the testing of the water 

wheels and machinery, Springfield: Weaver and Shipman Co., I878. 
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Fig. 33 Constructions, sises à la sortie de l'étang Picotte, 

qui abritent le centrifuge, la baratte à beurre et 

un moulin à laver. Circa 1930. 

Photo: Archives du Séminaire des Trois-Rîvières, 

fonds Dollard Dubé. 
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Fig. 34 Etang Picotte et le barrage érigés en 1921 par M. Ernest 

Marchand et deux de ses engagés. On constate à cette 

époque la disposition des constructions qui existaient 

à cet endroit jusqu'en décembre 1947-

Photo: Collection le Nouvelliste (juillet 1948). 
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Fig. 35 Le réservoir créé en amont du barrage contemporain ali

menté par une chute d'eau, une turbine installée au 

pied de la chute. Photo: 130/21.11/16 - 3-
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SECTEUR EN AVAL DU HAUT 
FOURNEAU 
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Fig. 36 Secteur en aval du haut fourneau: 

1. Caisson de turbine du haut fourneau 

2. Fondations en bois d'un moulin à farine? 

(78-25G9-13). 
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SECTEUR EN AVAL DU HAUT FOURNEAU 

Hormis son existence à la seconde moitié du XVI Ile siècle, on ignore 

tout du premier moulin à farine aux forges du Saint-Maurice. Le second 

moulin à farine est beaucoup mieux documenté. Il aurait été construit 

par messieurs Monro et Bell entre les années 1793 et 1807• Ce moulin 

dorénavant appelé moulin Monro et Bell se trouvait non loin du haut 

fourneau. Le plan Bureau (fig. 37) localise précisément le moulin Monro 

et Bell immédiatement au nord-est du haut fourneau. Il n'est pas impos

sible d'ailleurs que la roue de ce moulin à farine ait été actionnée par 

le même chemin d'eau que celui qui alimentait la grande roue du haut fourneau. 

Un tableau du capitaine Pigott (fig. 38) illustre l'architecture du 

moulin Monro et Bell. Il s'agit d'un bâtiment rectangulaire à deux 

versants avec une bouche d'aération ou une cheminée. 

Après 1863, des doutes subsistent quant à la fonction de ce moulin 

à farine. Dollard Dubé, d'une part, laisse entendre qu'une maison sur 

pilotis (fig. 39). aurait existé à cet endroit vers 1871. Ceci signifie

rait que le moulin à farine Monro et Bell aurait servi de maison à 

l'époque des McDougall. D'autre part, il est toujours question du 

moulin à farine de Monro et Bell dans la documentation des Forges entre 

1863 et 1883. M est possible que ce moulin à farine ait gardé sa vo

cation première jusqu'à la fermeture des Forges. 

En relation avec l'existence d'un tel bâtiment, dans le secteur à 

l'est du haut fourneau, des fondations en bois ont été localisées lors 

de la fouille, été 1977. Deux poutres de bois (fig. A0) encore en 

place semblent correspondre à deux des côtés d'une fondation; ce qui 

donnerait au bâtiment, 12 pieds de face. De plus, à proximité, une 

série de pieux de bois (fig. ^1) enfoncés dans l'argile pourraient être 

associés à la précédente fondation. Le contexte de la découverte date 

à priori du XIXe siècle. 
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Fig. 37 Plan de l'arpenteur Bureau dessiné en 18^5, localisant 

le moulin à farine érigé par Monro et Bell entre 1793 et 

l807 (structure no. 7). Ministère des Terres et Forêts 

du Québec, S36B. 
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Fig. 38 Moulin à farine de Monro et Bell localisé à proximité 

de la roue du haut fourneau. Photo: Archives du Sémi

naire des Trois-Rivières. Nég. Shawn MacKenzie. 
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NO 19 Maison double sur pilotis 

Fig. 39 Le moulin à farine Monro et Bell transformé en maison 

double sur pilotis? Reproduction par Louis Lavoie du 

dessin de l'architecte E. Denoncourt selon les notes 

de Dol1ard Dubé. 
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Fig. 40 Fondations en bois localisées à l'est du haut fourneau. 

Photo: 25G77R8X - 12. 
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Fig. k] Pieux de bois à associer avec la fondation découverte 

à l'est du haut fourneau. Photo: 25G77R8X - 9. 
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SECTEUR DE LA FORGE HAUTE 
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Fig. kl Plan du secteur de la forge haute: 

1. Terrassement de la chaussée 

2. Chaussée 

3. Voie de décharge de l'étang de la forge haute 

k. Caisson de turbine. 

(78-2566-2) 
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Fig. 43 Le ruisseau en aval du haut fourneau. On peut voir au 

centre de la photo les vestiges de la chaussée de la 

forge haute. Photo: Ministère des Affaires culturelles 

du Québec, nég. FSM-F-009. 
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SECTEUR DE LA FORGE HAUTE 

La chaussée de la forge haute mesure en 17^1, 130 pieds de longueur; 

elle sert aussi d'accès à la forge, puisqu'elle est terrassée à 25 

pieds de largeur. Sa structure est faite de 19 fermes dont les plus 

hautes ont 20 pieds (l). Elle doit être réparée peu de temps après 

sa construction: les eaux du bassin la submergèrent, les terres dont 

elle était chargée se transformant en vase, l'eau s'infiltra à travers 

les madriers du fond de la chaussée, un patin ou lambourde en fut miné, 

ce qui ébranla quelques madriers du fond de la chaussée et créa une 

brèche qui mit la chaussée hors d'usage (2). Il fut suggéré pour la 

réparer de "renforcer de terre et de crasse (scories) l'angle où elle 

avait manqué", ainsi que l'autre bout (3)- Les mesures de cette chaus

sée prises en 1760 sont inférieures de moitié à celles de 17^1, soit 70 

pieds de longueur {k). S'agit-îl alors en 1760 d'une nouvelle chaussée 

plus petite que la précédente? Peut-on supposer que la chaussée ne fut 

pas mesurée à partir des mêmes points de repère? 

Un programme de drainage du secteur industriel poursuivi à l'été 

1976 a permis de mettre au jour toute une série d'installations hydrau

liques dans le secteur de la forge haute. L'objectif d'assèchement des 

aires des bâtiments industriels devait être atteint par le creusage 

d'une canalisation moderne dans le cours du ruisseau. 

Les ouvrages découverts étaient dans un état de conservation sur

prenant; la plupart des structures reposaient sous une couche de terre 

sablonneuse avec déchets industriels, remplissage commun à tout le 

rui sseau. 

Le premier obstacle élevé à proximité de la forge, soit à kO pieds 

de la limite ouest du bâtiment a été identifié comme étant une chaussée 

que nous avons fouillé mécaniquement. Elle a actuellement une inclinai-
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son de 45 degré et s'enfonce dans l'argile silteux (figs. 46 et 47). 

Le terrain sur lequel a été établi la chaussée du secteur de la forge, 

a possiblement nécessité l'aménagement d'un lit de pierres ou gravier 

supportant les fondations de bois sur lesquelles on construit le barrage. 

La fouille de l'installation s'est faite sur une section trop mince 

pour en déduire le mode de construction. Nous n'avons constaté que la 

disposition des billes de bois à l'horizontale auxquelles étaient 

clouées des planches posées à la verticale; il semble qu'on puisse 

associer cette disposition à celle de la chaussée découverte à proximi

té du secteur du haut fourneau. De plus, un alignement de poutres de 

bois orientées nord-sud a été repéré sur la rive nord du ruisseau. Ce 

"possible ponceau" couvre les 25 pieds, immédiatement en amont de la 

chaussée (fig. 45) . 

La chaussée de la forge haute (fig. 43) est percée de deux empel-

lements placés côte à côte. Le premier contrôle le débit de l'eau qui 

alimente le chemin d'eau principal; le second sert de déversoir au trop 

plein de l'eau accumulée dans le bassin. Le dessin (fig. 44) montre la 

disposition des empellements, déversoir et chemin d'eau, telle qu'éta

blie selon les données de l'inventaire de 1741. Le chemin d'eau princi

pal porte l'eau de la chaussée jusqu'à la huge, i.e. la portion du chemin 

d'eau contigue à la forge. La huge, suspendue à la charpente, ou sup

portée par des chevalets, distribue l'eau sur les trois roues de la 

forge. Après son passage sur les roues, l'eau s'évacue dans un coffrage 

en bois construit entre le solage du mur sud de la forge et le solage de 

l'appenti. En cas de surplus d'eau dans le bassin, l'évacuation de cette 

eau se ferait pas par le même coffrage, comme le montre le dessin (fîg. 

44) mais par une voie d'eau ou coffrage parallèle. 

Il semble qu'une voie d'alimentation pour les mécanismes de la 

forge prenne son eau dans la chaussée. Les seules évidences à nos jours 

d'une telle canalisation, se regroupent autour d'un pilier de maçonnerie 

construit dans le même alignement nord-sud que le caisson à turbine et 
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qu'une roue à eau encore en usage à cette époque (fig. A8) . 

Nous avons aussi dégagé une autre voie d'eau sur une longueur de 

52 pieds dans le lit actuel du ruisseau (figs. ^9 et 50). Elle était 

bien conservée à l'exception d'une section plus à l'est, n'ayant que 3 

pieds de large et se dirigeant vers la voie de décharge. La voie de 

décharge semble avoir été construite selon la même méthode que le canal 

d'amenée prenant sa source dans le barrage et longeant le secteur sud 

de la forge. Cette voie d'eau fournissait l'eau nécessaire à actionner 

les mouvements des bâtiments industriels situés en aval de la forge 

haute. Elle a été construite en section de 11 pieds de long et 5 pieds 

de large à partir de sept planches clouées à des poutres de bois posées 

à l'horizontale (fig. 51). C'est dans les extrémités de ces poutres 

que s'imbriquent, à tenon et mortaise, les pieux auxquels sont cloués 

les planches de côté. Lors de la mise au jour, il n'y avait qu'une seule 

planche de côté conservée clouée sur la face intérieure des pieux. Il 

semble qu'on ait aussi rapporté des planches sur la face extérieure des 

pieux. Cette pratique peut correspondre à une consolidation de la struc

ture ou possiblement à la création d'un vide recevant un matériau iso

lant. Selon l'état de nos recherches, nous constatons que la voie d'eau 

a été construite ou sur une couche d'argile formant le lit du ruisseau 

à l'époque, ou dans une tranchée creusée dans le même argile. Il ne 

semble pas que la canalisation ait été sur pilotis et qu'elle ait ainsi 

surplombée le ruisseau. 

On installe habituellement une vanne qui est en fait un appareil 

analogue au treuil pour contrôler le débit d'eau. La seule évidence 

structurale pouvant être associée à cette construction, est une poutre 

fixée au plancher de la voie d'eau dans le même alignement que les plan

ches de fond. Cette poutre porte en son centre, un bloc carré en bois, 

(fig. 58), dont la forme convexe laisse supposer que le bloc était in-
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Fig. hk Reconstitution de la forge haute d'après l'inventaire 

d'Estèbe de 17̂ *1 . 

Dessin: Pierre Morel. 

(78-25G6-1) 
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tégré à un système de pivot. 

Des poutres de bois orientées nord-sud ont été déposées au-dessus 

de la voie d'eau. Ce système de ponceau a pu être utilisé après nivel

lement du terrain ou possiblement après l'abandon de la canalisation. 

Exécuté dans le même esprit, on retrouve un autre ponceau donnant accès 

à la rive sud du ruisseau. Il est aménagé entre deux caissons de maçon

nerie, au sud de la limite sud de la forge. Nous pouvons toujours sup

poser qu'il s'agit là d'un réseau de service de l'intérieur du bâtiment 

vers la rive sud du cours d'eau. 

1 Archives publiques du Canada, MG1 , C11A, vol. 112-1, p. 44 . 

2 Archives publiques du Canada, MG1 , C11A, vol. 111-2, p. 295. 

3 Archives publiques du Canada, MG1 , C11A, vol. 111-1, p. 231. 

4 Archives publiques du Canada, MG1 , C11A, vol. 112-2, p. 393. 
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Fig. k5 Vestiges du terrassement de la chaussée de la forge 

haute. Photo: 75R25M - 17-
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Fig. 46 Sommet conservé de la chaussée de la forge haute, mon

trant un agencement des poutres et planches de bois 
p 

semblable à celui utilisé pour la chaussée XVIII 

découverte à proximité du haut fourneau. Photo: 

75R25M - 15. 
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Fig. 47 Chaussée de la forge haute, en cours de fouille mécanique. 

Photo: 25G77R41-20. 
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Fig. A8 Alignement des installations hydrauliques attenantes à 

la forge haute. Photo: 25G77R138 - 5. 



125 

Fig. kS Pieux de bois correspondant aux côtés de la voie de dé

charge de l'étang de la forge haute (1975). Photo: 

75R25M - 2k. 
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Fig. 50 Travaux de drainage du secteur de la forge haute réalisés 

au moyen du creusage d'une tranchée dans le cours actuel 

du ruisseau (1976). Photo: 25G76R117X - 1. 
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Fig. 51 Détail de la voie de décharge et d'une possible instal

lation pour le contrôle des eaux. Photo: 25G76R118 - 12. 
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SECTEUR DU MOULIN A FARINE 
HEROUX 
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Fig. 52 Plan du secteur du moulin à farine Héroux: 

1. Structure pour contrôle des eaux 

2. Voûtes du mouli n 

(78-25G5-1) 
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SECTEUR DU MOULIN A FARINE DE HEROUX 

La construction du hangar de brique, qui deviendra plus tard le moulin 

à farine d'Onésime Héroux, remonte aux années 1851-1852. De 1852 jus

qu'à 1861, ce hangar de brique appartiendra aux propriétaires du site 

des Forges. Pour l'instant, il est impossible de préciser la fonction 

de ce hangar à l'époque où il était la propriété de Andrew Stuart et 

John Porter. En 1863, lorsqu'Onésîme Héroux vend les forges du Saint-

Maurice à John McDougall, il se réserve le hangar de brique. C'est donc 

dire qu'à compter de 1863, ce bâtiment constitue un enclave sur le site 

des Forges. Selon les données actuelles, il appert que ce soit Onésime 

Héroux qui ait donné au hangar de brique sa vocation de moulin à farine 

et ce, entre les années 1863 et 1865. Le moulin à farine Héroux aurait 

fonctionné, semble-t-il, des années 1865 à 1905, sans le secours d'au

cun barrage. Plusieurs informateurs ont d'ailleurs confirmé la présence 

d'une canalisation en amont du moulin à farine Héroux dont la longueur 

variait entre 100 et 200 pieds. Une photographie du début du siècle 

(fig. 53) confirmerait l'absence de tout barrage. 

Il n'y a pas eu, à proprement parler, de fouille archéologique en 

amont du moulin (fig. 57); toutefois l'étude des forages et sondages 

dans ce secteur, livre la présence de bois dans des sondages localisés 

sur la rive sud du ruisseau. Ceci dans le même alignement est-ouest. 

Il se peut qu'on ait repéré par cette méthode une installation hydrau

lique, car les niveaux de bois récupérés sont inférieurs mais parallèles 

au lit actuel du ruisseau. 

Une voie d'eau est, à nos jours, visible par les tiges de métal 

renforcissant les parois de la structure. Il semble selon son aligne

ment et l'installation visible à son extrémité est, qu'elle servait à 

alimenter un mécanisme intégré à l'opération du moulin (fig. 58). 
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Dans le cadre de la fouille de l'été 197^, après nettoyage du 

lit actuel du ruisseau dans le secteur du moulin, une reconnaissance 

prit place dans l'alignement du parement est du moulin. Ce qui a eu 

pour résultat, la découverte de deux voûtes intactes de maçonnerie, 

situées à la base du parement. Il est évident que ces voûtes sont en 

relation directe avec le système d'évacuation des eaux amenées à l'in

térieur du bâtiment pour l'alimentation des mouvements (fig. 58). 

Entre les années 1905 et 1921, Ernest Marchand aurait érigé une 

chaussée de bois en amont du moulin à farine de Héroux. Cette chaussée 

était appuyée par des pierres qui provenaient, paraît-il, de la Grande 

Maison. La photographie de juillet 1921 (fig. 5*0 montre le moulin 

précédé de son étang. Sur la photographie de la fin des années 30 

(fig. 55), on constate que la chaussée est de bois et qu'elle est appuyée 

sur le chemin qu'empruntaient les voitures pour se rendre au moulin à 

scie. Le moulin Héroux est disparu, vers 19^2, à la suite d'un incen

die. Les vestiges du moulin à farine Héroux étaient encore visibles en 

1973- Quant à la chaussée elle avait complètement disparue mais une 

photographie des années 50 (fig. 56) illustre quelques pierres qui 

1 ' aura ient retenue. 

Il est à noter qu'après un nettoyage de surface du secteur, nous 

avons possiblement localisé la chaussée érigée au XXe siècle, il s'agit 

principalement d'un revêtement de planches appuyé à la verticale sur un 

remplissage de pierres. 
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Fig. 53 Moulin à farine Héroux vers 1900 alors que seul un 

chemin d'eau suffisait pour l'actionner. Photo: 

Archives Université Laval, nég. PLHN, FSM. 



135 

Fig. 5^ Secteur de la forge hniite inondé en partie par l'étang 

du moulin à farine d'Héroux. Photo: Collection PLHN, 

juillet 1921, nég. PLHN no. 7090, FSM 20. 
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Fig. 55 Le moulin à farine de Héroux vers la fin des années trente 

alors qu'il est la propriété d'Ernest Marchand. On aper

çoit ici très clairement sa chaussée. Photo: Archives 

du Séminaire de Trois-Rivières . 
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Fig. 56 Vestiges du moulin à farine Héroux vers les années 1950. 

A gauche, on remarque les pierres qui devaient retenir 

la chaussée de bois qui existait à cet endroit. 

Photo: Collection Mme Bernard Roy. 
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Fig. 57 Vue d'ensemble des vestiges du moulin à farine Héroux, 

en 1978. 
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Fig. 58 Traces d'une voie d'eau alimentant les mécanismes du 

moulin Héroux. 

Photo: 25G7**R23M - 23. 
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Fig. 59 Voûtes de maçonnerie servant de voie de décharge du 

mouli n Hé roux. 

Photo: 25G7̂ +R1 1M - 16. 
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SECTEUR DU MOULIN A SCIE 



148 

Fig. 60 Plan du secteur du moulin à scie: 

1. Voi e d'eau 

2. Sondages pilotes 

(78-25G30-1) 
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Fig. 61 Immédiatement en amont de la forge basse, on remarque le 

coin d'un bâtiment qui pourrait être le moulin à scie. 

Chaplin 1842. Photo: Archives publiques du Canada, nég. 

A.P.C. C820. 
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SECTEUR DU MOULIN A SCIE 

Sans doute en raison de son utilité, le moulin à scie apparaît très tôt 

sur le site des Forges. L'érection du premier moulin à scie aux Forges 

se situe quelque part entre les années 1 7**8 et 1760. Le plan Murray 

(fig. 15) indique un bâtiment près de la forge basse qui pourrait être 

un moulin à scie. Les dimensions de la charpente qui le recouvrait 

étaient de 20 X kO pieds français. Ce moulin aurait été endommagé et 

réparé entre les années 1763 et 1784. En 1785, on apprend qu'il était 

localisé sur ou entre la chaussée de la forge basse et la forge basse. 

Entre les années 1793 et l807, Munro et Bell le reconstruisent avec des 

dimensions identiques à celles de 1760. Le plan Bureau (fig. 37) con

firme l'emplacement du moulin à scie en amont de la forge basse ce qui 

signifierait que, jusqu'en 1852, il aurait été localisé dans le voisi

nage de la forge basse. Le tableau de Chaplin (fig. 61) et celui d'un 

artiste anonyme .(fig. 62) nous permettent de visualiser les constructions 

qui, à la rigueur, auraient pu abriter le moulin à scie. Après 1852, 

l'ingénieur William Hunter constate la détérioration totale du moulin à 

scie et il en suggère la reconstruction immédiate (l). Un estimé (2), 

des réparations effectuées par Stuart et Porter depuis 1853, témoigne 

de la reconstruction du moulin à scie. Ces dimensions, qui diffèrent 

de celles de 176O et l807, sont de AO.5 pieds de long par 30 pieds de 

large et 23 pieds de haut. En 1857, les documents restent silencieux 

quant à l'emplacement de ce nouveau moulin à scie. En 1888, Caron (3) 

signale un canal qui amenait l'eau qui venait de passer dans la roue du 

moulin à farine Héroux vers les cylindres d'émery de la manufacture de 

hache. Ce canal pourrait aussi bien avoir actionné le moulin à scie. 

Les travaux de nettoyage, été 197**, dans le secteur immédiatement 

en aval du moulin du milieu, ont permis de découvrir l'extrémité ouest 

d'une voie d'eau qui a été par la suite dégagée sur une longueur de 

70 pieds (fig. 63). Le mode de construction et les dimensions de la 
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structure démantelée pour des fins de conservation correspondent aux 

données récupérées sur le même type de voie d'eau découverte à la forge 

haute. Il semble de plus en plus que toutes ces sections de voie d'eau 

identifiées à partir de la forge haute et traversant les secteurs des 

moulins, soient contemporaines. De plus, cette dernière voie d'eau 

semble prendre son eau à l'une des deux voûtes de maçonnerie découver

tes au moulin Héroux. 

En même temps, s'est tenue une prospection sur la rive nord du 

ruisseau afin de localiser d'éventuelles structures. Les deux sonda

ges pilotes n'ont livré aucune structure. Il n'y a que la fouille 

établie immédiatement à l'est du moulin du milieu qui ait révélé la 

présence d'une couche de destruction datant à priori du XIX siècle. 

Le seul élément structural pouvant être relié à un bâtiment indus

triel dans ce secteur, correspond à une fondation de poutres de bois se 

dirigeant vers la chaussée de la forge basse. De plus, cette structure 

ressemble étrangement à une base de voie d'eau retrouvée sur les assises 

supérieures de la chaussée de la forge. Selon les évidences, il n'y a 

que leur mode de construction qui soit semblable. Elle pourrait ainsi 

être associée à une voie de décharge construite à la même époque, pour 

un bâtiment localisé en amont de la chaussée de la forge basse. 

1 Journeaux de la Chambre de l'Assemblée du Bas Canada, Appendice 

CCC, 16 victoriae A, 1852. 

2 Ministère des Terres et forêts, Service des Terres, dossier no. 25, 

203/36, k septembre 1857. 

3 Napoléon Caron. Deux voyages sur le Saint-Maurice, p. 290. 
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Fig. 62 A l'avant de la forge basse, on aperçoit un bâtiment à 

deux versants parallèle au Saint-Maurice et qui pourrait 

avoir abritée le moulin à scie. Anonyme, septembre 18ÀA. 

Photo: Archives publiques du Canada, nég. PLHN 309, FSM 

A, APC no. C 1241. 
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Fig. 63 Voie d'eau mise au jour en amont de la chaussée de la 

forge basse, pouvant être reliée à l'alimentation en eau 

d'un moulin à scie opérant dans ce secteur. Photo: 

25G7^R102X - 3-
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SECTEUR DE LA FORGE BASSE 
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Fig. èk Plan du secteur de la forge basse: 

1. Fondation de voie d'eau 

2. Chaussée 

3. Voie de décharge 

h. Caisson de turbine. 

(78-25G2-9) 
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SECTEUR DE LA FORGE BASSE 

La chaussée de la forge basse est terminée en 1737 non sans difficultés 

"par rapport aux éboulements continuelles de terre qui en recomblaient 

sans cesse les fondations" (1). Celle-ci est "en pierre de lk pieds de 

longueur sur 18 pieds de hauteur y compris les fondations et 5 pieds 

d'épaisseur par le bas réduit à *4 pieds par le haut" (2). Les documents 

subséquents n'attribuent cependant pas les mêmes dimensions à la chaussée 

de la forge basse: celle-ci mesure 95 pieds en 17^1 (3); 80 pieds en 1760 

(k) ; ko pieds de longueur sur 25 pieds de hauteur en l807 (5). Ces 

dimensions différentes indiquent-elles que d'importantes modifications 

furent apportées à cette chaussée, ou découlent-elles d'erreurs, ou de 

points de repère variables, lors de la prise des mesures? 

Malgré la perturbation du terrain dans le secteur de la chaussée 

de la forge basse, la fouille de l'été 197^ a permis de localiser un 

ensemble structural dont les contours ont pu être relevés (fig. 68). 

Une reconstitution de la chaussée a été tentée à partir des données 

archéologiques (fig. 67). La chaussée telle que retrouvée est un en

semble de parements de maçonnerie (fig. 69) percé dans la section sud 

d'une voie de décharge se dirigeant vers le St-Maurice (fig. 70). On 

a repéré le prolongement de cette voie d'eau dans le ruisseau lors d'une 

reconnaissance plus à l'est. Dans la section nord de la chaussée a été 

aménagé à l'aide des parements de maçonnerie, un réservoir secondaire 

immédiatement en aval du réservoir principal (fig. 71), ayant pour li

mite une palissade de bois. Il est possible que l'eau ait été ainsi 

débarassée de ces déchets avant de s'engouffrer dans la voie d'alimenta

tion des mouvements de la forge. Cette voie d'eau dont nous n'avons que 

très peu de traces, aurait été à un niveau inférieur à la fondation de 

poutres de bois visible au jour à cet emplacement (fig. 72). Elle aurait 

ainsi été insérée dans la maçonnerie. On note aussi la présence d'un 
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revêtement vertical de planches de bois sur la maçonnerie qui était en 

contact direct avec l'eau. 

La fondation découverte appuyée sur la maçonnerie de la chaussée 

en sa partie est et sur un remplissage de terre à l'endroit même où 

devait exister un réservoir secondaire, est à un niveau suffisamment 

élevé pour alimenter les mouvements de la forge basse. Le contexte archéo

logique très remanié dans ce secteur date globalement la structure d'un 

XIXe siècle tardif. 

Le dessin de la forge basse (fig. 66) montre les relations entre 

la chaussée, la forge et les chemins d'eau. La chaussée est percée de 

deux empellements: le premier s'ouvre sur la huge, grand bassin de bois 

intermédiaire entre la chaussée et le chemin d'eau même; le second sur 

le déversoir qui sert à l'évacuation du trop plein des eaux du bassin. 

L'inventaire de 17̂ *1 désigne comme chemin d'eau l'appentis intégré au 

côté sud de la forge; le chemin d'eau lui-même accroché à la charpente 

ou porté sur des chevalets, alimente les trois roues par le dessus de 

celles-ci: l'évacuation de l'eau après son passage sur les roues s'ef

fectue dans un coffrage en bois encastré entre le solage du mur sud de 

la forge et celui de l'appentis. L'évacuation du surplus des eaux en 

bassin s'effectue dans un autre coffrage situé au sud du solage de 

1'appent i s . 

En rapport avec la chaussée et la voie d'eau reposant sur celle-ci 

et pouvant correspondre à une huge, la fouille de la section sud de la 

forge basse a livré des alignements de voie d'eau entre deux maçonneries 

servant de limites sud à la forge. 

A priori, les traces des voies d'eau s'associent à deux périodes 

d'opération de la forge. Les premiers vestiges retrouvés sur un niveau 

identifié comme sol vierge, sont les poutres-support et les pieux de 
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Fig. 65 La forge basse dans les années 1870. Nous ne pouvons 

pas dater de façon précise cette photo. Il pourrait 

s'agir cependant de la transformation de la forge basse 

en manufacture de haches vers 1872. On aperçoit à l'avant-

plan la chaussée de l'étang ainsi que deux empel1ements. 

Le premier, à gauche, alimente le chemin d'eau, le se

cond, auprès duquel se tienne trois personnages, sert: de 

déversoir. Photo: Collection Lawrence McDougall, nég. 

FSM-D-010. 
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côté d'une voie d'eau insérés dans la maçonnerie à tous les cinq pieds. 

L'abandon coïncide avec la coupe au ras de la maçonnerie de ces pièces 

de bois et possiblement avec un remplissage volontaire couvrant les res-

tes de cette voie d'eau du XVIII siècle. 

C'est sur ce remplissage que nous avons découvert les seconds in

dices structuraux d'une installation hydraulique plus moderne, s'appa-

rentant à une série de poutres de bois déposées perpendiculairement 

aux deux maçonneries et supportant les planches de fond (fig. 73)-

D'autres poutres de bois ont été mises en relation avec cette canalisa

tion, il pourrait s'agir des pièces porteuses d'une voie surélevée 

pour l'alimentation des roues. Considérant la présence d'une telle ca

nalisation à un niveau supérieur, l'élévation ainsi obtenue pour les 

arbres de couche des roues demeure acceptable étant donné le niveau de 

travail à l'intérieur de la forge. 

Il semble que ces fondations de voie d'eau aient par la suite 

servies d'appui à une autre canalisation sur pilotis pour l'alimenta

tion de la turbine (fig. lh) assise dans le caisson découvert dans la 

section est de l'alignement. Cette hypothèse repose sur la présence de 

poutres de bois avec mortaises destinées à recevoir les pilotis. A 

cette époque, l'évacuation de l'eau se faisait possiblement par un sim

ple tuyau reliant le puits d'évacuation de la turbine;au lit du ruisseau. 
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NOTES 

1 Archives publiques du Canada, MGl, CllA, vol. 111-2, p. 279. 

2 France. Archives Nationales, Archives des Colonies, CllA, vol. 

110, Fol . 370. 

3 Archives publiques du Canada, MGl, CllA, vol. 112-1, p. 46. 

4 Archives publiques du Canada, MGl, CllA, vol. 112-2, p. 394. 

5 ANQ-TR, greffe Jos Badeaux, Inventaire des forges du Saint-Maurice, 

1er avril ]807 -
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Fig. 66 Reconstitution de la forge basse à partir de l'inventaire 

d'Estèbe exécuté en 17^1. 

Dessin: Pierre Morel. 

(78-25G2-8) 
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LA FORGE BASSE 
Sourc«:Estéb»1TO 
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Fig. 67 Reconstitution de la chaussée de la forge basse selon 

les vestiges archéologiques. 

Dessin: François Pellerin. 

(78-25G4-1) 
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Fig. 68 Vue aérienne du secteur de la forge basse. Photo: 

130/PA/31 - 9-
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Fig. 69 Chaussée de la forge basse et voie d'eau alimentant les 

mécanismes. Photo: 1 30/27. 5/3̂ + - 3. 



170 

Fig. 70 Voie de décharge de l'étang de la forge basse. 

Photo: Nég. 75R2^M - 2k. 
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Fig. 71 Vestiges de la chaussée de la forge basse. 

Photo: 25G7/tR12M - 36. 
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Fig. 72 Fondations d'une voie d'eau alimentant les mécanismes 

(1974) . Photo: 25G7i*R62X - 6. 
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Fig. 73 Vestiges des fondations de la voie d'eau attenante à la 

forge basse. Photo: 130/25.7/3^ - 7. 
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Fig. 7k Caisson de turbine installé dans la voie d'eau. Photo: 

130/25.7/33 - k. 
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le ruisseau d'après les programmes 
de forages et sondages 
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Fig. 75 Plan localisant les repères de niveaux du ruisseau le 

long de son parcours. 

Dessin: François Pellerin. 

(78-25G1-7) 
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LE RUISSEAU D'APRES LES PROGRAMMES DE FORAGES ET SONDAGES 

Trois programmes de forages et sondages ont été effectués aux Forges 

du Saint-Maurice, dans le but de prélever des échantillons de sol aux 

endroits désignés et d'identifier les couches de sol ainsi que tout 

objet et substance rencontrés. Voici la liste des firmes concernées: 

• 197A, Laboratoire de Construction Inc., Québec 

. 1975, Laboratoire de Construction Inc., Québec 

• 1977, Laboratoire Shermont Inc., Sherbrooke 

Etude préliminaire des résultats 

Après examen du plan masse regroupant les forages et sondages des trois 

firmes mentionnées, nous avons constitué une série de coupes stratigra-

phiques orientées nord-sud traversant le ruisseau du Lavoir, l'objet de 

notre recherche, ceci à l'échelle de tout le site historique. Les fo

rages et sondages ainsi regroupés (réf. appendice A), nous en avons tiré 

deux types d'information pertinente à l'étude du harnachement du ruisseau, 

soit tout d'abord la présence de résidus de bois selon des niveaux hori

zontal et vertical significatifs et par la suite l'existence d'une cou

che de sable silteux sous les niveaux remaniés. 

Tous les forages et sondages susceptibles d'aider à la formulation 

d'hypothèses pour l'étude du ruisseau ont été extraits (réf. appendice 

A) et les plus pertinents traités d'après le regroupement des coupes 

strati graphiques des aires d'activité industrielle établies sur les 

rives du ruisseau. 
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Evaluation des résultats 

L'évaluation des résultats est faite en rapport avec les échantillons 

de sol prélevés aux endroits désignés. De plus, à partir de cette pre

mière interprétation, nous avons formulé un nouveau programme de son

dages et forages répondant à des interrogations précises. Le traitement 

accordé à ce nouveau programme nous permet d'évaluer la technique et 

l'outil de recherche utilisé. 

Globalement, le dépôt est caractérisé par la présence de trois 

couches archéologiques: 

. la plus récente coïncide avec la formation du nouveau 
lit du ruisseau. Cette couche remaniée, à une profon
deur variant entre 5 et 8 pieds, consiste en une accu
mulation de débris de maçonnerie (mortier, caillou, 
grès et brique), de déchets industriels (mâchefer et 
laitier), et de débris de bois, dans une terre sablon
neuse silteuse avec infiltration de gravier. 

Les débris retrouvés dans cette strate sont directement reliés à 

l'occupation et l'exploitation du site. Ils sont en relation avec la 

construction de bâtiments, d'installations hydrauliques et avec l'opé

ration des hauts fourneaux et forges à proximité du cours du ruisseau. 

C'est donc dire, que l'accumulation résulte d'une période d'opération 

d'environ 150 ans, si on se réfère aux dates d'ouverture et fermeture 

du complexe industriel (1729-1883). L'épaisseur variable du dépôt ne 

dépend absolument pas d'un cadre temporel; il reflète tout simplement 

la dénivellation croissante ou décroissante du cours d'eau. Car c'est 

aux endroits caractérisés par une faible dénivellation que se sont 

fixés le plus grand nombre de déchets et débris. 

C'est aussi dans cette couche archéologique que nous retrouvons 

les traces de bois associées jusqu'à présent au harnachement du ruisseau. 

Il est difficile d'identifier avec certitude ces traces, comme parties 
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de voie d'eau ou canalisation. Ce qui nous permet d'émettre cette 

hypothèse concernant l'identification des traces de bois, coincide 

avec leur localisation et leur apparition fréquente dans les échan

tillons. Il semble que les traces de bois apparaissent dans les 

sondages localisés immédiatement au sud des bâtiments industriels; à 

l'endroit même où on devrait retrouver tous les aménagements hydrau

liques, devant fournir l'énergie motrice nécessaire pour activer les 

mécanismes propres à chaque bâtiment. De plus, les autres traces de 

bois ont été découvertes dans le prolongement supposé d'une voie d'eau 

mise au jour dans le secteur de la forge haute et du moulin du milieu. 

Normalement, cette voie d'eau, nommée voie de décharge, d'après sa 

fonction réelle, devrait apparaître dans tout le cours du ruisseau, 

depuis le barrage de la forge haute jusqu'au barrage (chaussée) de la 

forge basse. Permettant ainsi d'alimenter les bâtiments industriels 

en aval de la forge haute et l'étang ou réservoir de la forge basse. 

La fréquente apparition des traces de bois selon les échantillons 

prélevés, est d'autant plus significative qu'elle nous permet de re

tracer un alignement continu est-ouest principalement en aval de la 

forge haute. Il est de plus en plus probable qu'on ait là les restes 

de la voie de décharge mentionnée ci-haut. Une analyse xylologique, 

permettant d'identifier l'espèce de bois rencontré, nous aiderait à 

soutenir cette hypothèse. Puisque l'analyse poil inique de A. Larouche 

(l) à partir d'une carotte prélevée dans la tourbière (2) a permis de 

reconstituer la végétation de la période historique. A partir de ses 

conclusions, il serait donc possible d'établir si l'espèce de bois uti

lisée pour construire les installations hydrauliques, est inhérente au 

milieu. De plus, les analyses xylologiques faites à partir d'un échan

tillonnage des structures mises au jour, nous révèlent que le pin blanc 

et le cèdre sont les espèces les plus utilisées, dans la construction de 

structures devant être exposées aux conditions climatiques. 
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Il existe un autre secteur qu'il nous faut considérer pour ce qui 

est de la récupération du bois. Il s'agit du secteur en amont de la 

forge haute, soit à l'ouest du haut fourneau. A cet endroit, les échan

tillons ont révélé la présence de structures de bois possiblement en 

place (3) qui pourrait selon leur localisation être associées à l'exploi

tation d'un moulin dans ce secteur (A). Nous ne pouvons en dire plus 

sur les traces de bois rencontrées sinon que leur présence dans les 

échantillons 7 et R2, ainsi que 15A et 12 à un même niveau vertical (5) 

nous laisse supposer qu'il s'agit des restes de structures en bois. 

La prospection dans le secteur du "bié" pourra en quelque sorte 

appuyer certaines données historiques quant a l'harnachement du ruisseau. 

Actuellement, l'eau provenant du barrage du lavoir emprunte le cours 

normal du ruisseau et forme deux étangs successifs. Dans ce secteur, les 

sondages sont à une profondeur moyenne de 8.5 pieds. La composition 

semblable des sols, dans tout le secteur exploré, pourrait laisser croire 

à la formation d'un seul étang à la période historique. De plus, la pré

sence de bois dans trois des onze sondages pourrait être interprétée 

comme significative d'une construction hydraulique à ces endroits. 

. C'est sous cette couche d'occupation qu'apparaît la 
strate de sable sîlteux sans réelle trace de remaniement. 

Ce dépôt, par sa composition, a tous les caractères d'un dépôt al

luvionnaire (6); nous sommes tentés de l'associer au lit historique du 

ruisseau. D'autant plus que le sommet de cette couche apparaît à un 

niveau vertical parallèle au lit actuel du ruisseau. La construction 

de certaines installations hydrauliques au sommet de cette couche semble 

confirmer notre hypothèse. Nous nous référons ici à des installations 

mises au jour lors de fouilles archéologiques dans le secteur de la forge 

haute. 

L'analyse stratigraphique ne nous permet pas de tirer d'hypothèses 

quant au cours historique du ruisseau (7). Par contre, nous avons pu à 
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l'aide des sondages 15B, 13A, 1AA et 17A nous rendre compte que cette 

"terrasse" n'avait pas été rapportée afin de modifier le cours du ruis

seau. Les matériaux qui la composent sont inhérents au milieu; nous 

avons déjà émis que ce dépôt de terre sablonneuse ne semble pas avoir 

été remanié, l'accumulation de déchets industriels étant à peu près 

inexistante. 

. C'est à partir d'une couche argileuse retrouvée en profon
deur que le lit historique du ruisseau semble s'être formé. 

Cette couche argileuse que nous avons retrouvée dans les échantil

lons R3, R^, 15A, 12 et 8A1 est sans aucun doute une composante du mi

lieu. Il n'existe aucune trace de remaniement aux endroits où elle a 

été traversée. De plus, selon les sondages 15A et 8A1 effectués sur 

les rives du ruisseau, il semble que cette couche ait servi de fondation 

à des structures de bois. 

La disparition complète de la couche sablonneuse silteuse (asso

ciée au lit historique du ruisseau) dans ces deux sondages, laisse 

supposer qu'on aurait à ces deux endroits, repéré les rives historiques 

du ruisseau. Puisque les traces d'occupation (bois et déchets indus

triels) apparaissent immédiatement au sommet de la couche argileuse, 

et non plus au sommet de la strate de sable silteux. 

De façon générale, les données récupérées sont assez intéressantes. 

Elles nous ont permis de retracer le lit historique du ruisseau et de 

voir que ce dépôt alluvionnaire s'était formé naturellement à partir 

d'un sous-sol argileux. Les traces d'occupation, principalement les 

traces de bois, semblent confirmer certaines données historiques et 

archéologiques à jour, concernant la présence et le prolongement d'ins

tallations hydrauliques aménagées dans le cours du ruisseau. 
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RECOMMANDATIONS 

Globalement, les prospections effectuées durant les trois années se 

chiffrent comme suit: 

. 5% représente des forages exécutés avec une foreuse conven

tionnelle, à échanti1lonneur fendu à cuillère; 

. le reste, soit 95%, étant des sondages à la tarière mécanique 

de h à 6 pouces de diamètre. 

L'avantage de la foreuse sur la tarière n'est pas évident, si l'on 

considère les profondeurs atteintes dans les sondages et forages sélec

tionnés. Elle l'était avant qu'on élimine tous les sondages de moins 

de 3 pieds. Car, très souvent, la tarière se butte sur des roches et 

le sondage est abandonné. En ce qui concerne les sondages sélectionnés, 

la profondeur maximale atteinte est de l'ordre de 12 pieds. Possiblement 

le seul avantage de la tarière dans un terrain accidenté, tel que le 

ruisseau et parfois difficile d'accès, réside dans la facilité de dépla

cement et manipulation de l'outil. 

Dans le cas présent, les sols pénétrés étant assez stables et de 

composition simple, il a été possible de reconstituer la stratigraphie 

de façon satisfaisante. Les dépôts étant en majeure partie sablonneux, 

la tarière s'enfonce facilement, à condition de ne pas butter sur un 

obstacle solide dont le diamètre excède le diamètre de la tarière. 

Par contre, la foreuse a un net avantage sur la tarière. L'échan-

tillonneur fendu à cuillère s'est révélé très efficace, il permet une 

récupération non remaniée de la stratigraphie et localise avec exacti

tude le niveau vertical du bois. Ce que la tarière mécanique ne peut 

réaliser; car lors de l'enfoncement, elle effrite la pièce de bois et 

il devient impossible d'enregistrer son élévation verticale. Tout ce 
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qu'on peut en dire, c'est que les traces de bois apparaissent sur une 

élévation variant de 2 à k pieds. 

Dans un terrain de recherche tel que le ruisseau du lavoir, il 

semble que la prospection mécanique soit très appropriée, considérant 

l'objectif et les buts de la recherche. La récupération stratigraphi-

que serait d'autant plus satisfaisante si on utilisait un échanti1lonneur 

fendu à la cuillère. Considérant le temps et l'énergie qu'il faut 

investir pour déplacer les dépôts alluvionnaires afin de dégager les 

structures en place, la technique de forage pourra remplacer avanta

geusement la fouille archéologique. Surtout en ce qui concerne la lo

calisation exacte des structures. Toutefois, seule une fouille manuelle 

peut fournir les données relatives au mode de construction des instal

lations; cette fouille peut être limitée à une section de la structure 

puisque la technique de forage permet de vérifier son prolongement. 

Il faudrait tout d'abord recommander l'utilisation d'une foreuse 

sur chenille ce qui faciliterait son déplacement sur un terrain acci

denté tel que le ruisseau. C'est à partir de considérations pratiques 

et théoriques que nous suggérons les emplacements de forage suivant: 

. dans le secteur du barrage du lavoir, vérifier la présence 

d'une canalisation aménagée pour le lavage du minerai; 

. au"bié", forage entre les sondages CS31 et CS29, permettant 

de vérifier la présence de traces de bois entre ces deux 

points ; 

. chaussée du haut fourneau, à l'ouest de la route menant au 

s i te, à locali ser; 

. chaussée découverte à proximité du haut fourneau, vérifier son 

prolongement ainsi que celui des deux voies d'eau qui y sont 

rattachées ; 
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. en aval de l'étang Picotte, vérifier l'élévation verticale 

du lit du ruisseau, entre les sondages 61A et 56A; 

. secteur de la forge haute, vérifier le prolongement de la 

chaussée vers le nord, et le prolongement de la voie d'eau 

en aval de la forge, se dirigeant vers le moulin du milieu; 

. secteur du moulin du milieu, vérifier l'élévation verticale 

du lit du ruisseau entre les sondages 99 et 103; 

. vérifier le prolongement de la voie de décharge mise au 

jour, en aval du moulin du milieu; 

. secteur immédiatement en amont de la forge basse, vérifier 

la présence de fondations d'un moulin et d'une voie de déchar

ge se dirigeant vers la chaussée de la forge basse. 

1 Larouche, Alayn. Analyses des macrorestes végétaux d'une carotte 

prélevée dans la localité des forges du St-Maurice et contenant 

un horizon tourbeux enfoui. Août 1977 -

2 Située au nord de l'étang du lavoir. 

3 Principalement à cause du forage 7-

k Localisation du moulin selon les documents historiques. 

5 Même niveau pris deux à deux. 

6 Selon la granulométrie des particules de sable et selon les traces 

de s i11 (1imon). 

7 La localisation des sondages étant inappropriée. 
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Fig. 76 Localisation en plan des sondages et forages. 
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appendice "A" 
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Nous avons mis en appendice les coupes du ruisseau que nous avons 

jugées les plus significatives, pour que notre bilan devienne un 

bon travail de référence. Des descriptions et analyses plus com

plètes se trouvent dans les études des firmes mentionnées plus 

haut, en page 190. 



PROGRAMME DE SONDAGE ET FORAGE 

COUPES STRATIGRAPHIQUES 

(LEGENDE) 

DECHETS INDUSTRIELS 
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MATIERES ORGANIQUES 

MATIERES OXYDEES 
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A remarquer la disparité stratigraphique entre les sondages 11OA 

et 112B, sondages réalisés sur les rives du ruisseau. 

Le 11OA indique un sol remanié laissant des traces de matériaux 

de construction, tandis que le 112B semble être un dépôt stable 

argileux du moins en surface; il est aussi possible que ce dépôt 

ne soit qu'un remplissage. 



Les sondages 108B et 107B ne nous livrent aucune information, sinon 

la présence habituelle de débris de construction, en surface. 

La présence de bois dans le 106, est à mettre en relation avec 

l'apparition de ce matériau en 105, à un niveau équivalent si nous 

considérons la dénivellation du lit actuel du ruisseau. 
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Ce forage a atteint une profondeur appréciable et retrace une couche 

sablonneuse possiblement vierge. 



La présence de traces d'oxydation est fréquente dans le dépôt examiné. 

103A et 104A SOUS une couche sablonneuse remaniée (présence de bri

ques et trace d'oxydation) apparaît un sable silteux sans gravier ou 

caillou et dont le sommet coïncide avec celui de la couche mise au 

jour en CS38. 
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101A et 99 doivent être mis en parallèle avec 96A, 95A et S7 où la 

présence de morceaux de bois a aussi été enregistrée. 

Le sondage 100B, sur la rive nord du ruisseau permet la récupération 

de la couche sablonneuse silteuse caractéristique d'un niveau non 

remanié atteint plus fréquemment dans le secteur amont et aval du 

moulin du mi 1ieu. 
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Les traces de bois se présentent normalement dans une couche sablon

neuse avec caillou et repose jusqu'à présent sur la couche identifiée 

comme "non remaniée". 

A remarquer la même élévation verticale pour la récupération du bois. 

Les sondages 98A et 100B localisés sur les rives, révèlent la pré

sence d'un silt inhérent au milieu. 



202 



203 

89A et 88A, la présence du bois devient d'autant plus significative, 

du fait que les sondages sont espacés de moins de 10 pieds. 

Il s'est établi un alignement est/ouest entre ces deux sondages et 

les précédents où on a récupéré du bois. 

De plus, l'élévation verticale de cette découverte suit la dénivel

lation naturelle du lit actuel du ruisseau. 

L'alignement est appuyé par les résultats du sondage S21 . 
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Peu de données pertinentes, sinon la présence de bois en 91A, tou

jours selon l'alignement est/ouest déjà mentionné. 
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A noter la consistance silteuse de la couche sablonneuse. 
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La concentration des matériaux d'emprunt tel que le grès et les 

déchets industriels croit dans ce secteur avoisinant d'un bâtiment 

i ndustr iel . 

Apparition de la couche sablonneuse silteuse à 80 ASL. 



Ces sondages ne font que confirmer la proximité du bâtiment industriel, 

par l'enregistrement d'un accroissement quantitatif de déchets indus

triels. 

A remarquer la présence de bois en 7oA, forage fait dans un talus sur 

la rive sud du ruisseau; aussi présence de mâchefer dans l'échantillon. 

Présence de bois immédiatement en surface de 7^B dans un alignement 

possible de voie d'eau (structure à l'intérieur du bâtiment). 
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La provenance du bois rencontré en 70, 69B et 22B est maintenant con

nue; il s'agit d'une part, d'aménagements hydrauliques et d'autre part, 

de la base d'ordon d'un marteau hydraulique. 
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Le sondage 68A est intéressant, car il confirme qu'il n'y a aucune 

structure (car aucune trace de bois) dans l'alignement est/ouest 

tracé par les forages 68A, 71A et 75A. 



Les forages 15 et 14 ont pénétrés la couche sablonneuse silteuse 

sur une épaisseur de plus de 5 pieds, limite verticale caractérisant 

les sondages qui ont atteint cette couche. 

66B nous n'avons retrouvé aucune structure de bois dans ce secteur 

pouvant s'apparenter à ces traces. 

211 



La récupération du bois en R5 et 9 semble confirmer les données his

toriques qui traitent des aménagements hydrauliques dans ce secteur. 

Il faut mettre en relation l'apparition à 91 ASL de la couche allu

vionnaire (sablonneuse silteuse) dans les sondages 9 et 16. 
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Le forage RA est particulièrement révélateur sur la position strati-

graphique de la couche alluvionnaire, elle a à son sommet des traces 

de matériaux transportés par les eaux et à sa base, une couche argileuse 

caractéristique du milieu géologique. 

20A sera étudié en relation avec 13A, 1 AA et 17A. 
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Ces trois sondages plus le sondage 20A permettent de connaître la 

composition de ce talus qui aurait pu être créé artificiellement au 

moyen d'un remplissage. La plupart des remplissages retrouvés sur 

le site contiennent une forte proportion de matériaux d'emprunt et 

plus particulièrement de déchets industriels. 

Ces quatre stratigraphies en deçà de 97 A S L ne donne aucun indice de 

reman î ement. 
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Ces sondages indiquent un remaniement certain selon la proportion 

de déchets industriels fixés dans cette portion du cours d'eau, où 

la pente est quasi nulle. 
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Le forage 17 après avoir traversé une pièce de bois de 2 pouces 

d'épaisseur, livre aussi un dépôt très remanié en profondeur. 
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29B est le seul témoin avec 26B d'une accumulation de déchets indus

triels sur la rive nord du ruisseau dans ce secteur. 
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12 et 15A de part et d'autre des rives du ruisseau, a permis de loca

liser des pièces de bois à partir de 99 ASL. 
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La forte concentration de déchets industriels s'explique ici par la 

position même des forages à l'endroit où le ruisseau perd toute 

dénivellation et s'incurve vers l'ouest. 
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Le sondage 8A1 a traversé une structure repérée à nos jours. 
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Les deux sondages sur les rives du ruisseau ne font que confirmer 

la présence d'une couche de sable rapportée récemment. 
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Trois des sondages du secteur du "bief", ont livré la présence de 

bois à des profondeurs variant de 118 ASL à 120 ASL. 

Malgré tout, leur position demeure peu significative, étant à quel

ques 120 pieds de distance les uns les autres. 

La composition même de la stratigraphie s'apparente assez bien à un 

matériau (caillou) susceptible d'être retrouvé dans un dépôt allu

vionnaire plus stable, de l'ordre de ces deux étangs. 
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