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Introduction

L'étude de la technologie artisanale aux Forges du Saint-Maurice a pour objectifs principaux de répondre à trois grandes
questions, à savoir: dans quelle mesure les artisans des Forges sont-ils qualifiés pour travailler dans une telle entreprise, quelles sont les moyens techniques mis à leur disposition et, enfin, quelles sont les caractéristiques propres à
l'artisan des Forges en ce qui a trait à son travail et ce par
rapport à son confrère en milieu rural ou citadin.
Nous nous proposons donc d'étudier sa formation, ses conditions et relations de travail ainsi que sa production pour
répondre a la question concernant sa compétence professionnelle. En second lieu, pour répondre à notre deuxième question,
à savoir quelles techniques utilise-t-il, nous analyserons
son outillage. Enfin grâce aux résultats ainsi obtenus, nous
espérons dégager certains traits qui lui sont caractéristiques.
Toutefois le présent rapport sur la technologie artisanale aux Forges du Saint-Maurice, comme son titre l'indique, se
veut préliminaire en ce sens qu'il n'a pour objectifs que de
situer les artisans dans le contexte de la communauté ouvrière des Forges, de définir le rôle que ces artisans ont pu être
appelés à jouer, exposer la méthode que nous entendons suivre
pour en arriver à nos fins, et enfin montrer les limites et
les possibilités d'analyse par rapport aux données recueillies
par les historiens affectés au présent projet.
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Partie l:Les artisans aux Forges du Saint-Maurice.

Le contexte ouvrier
L'étude des techniques, aux Forges du Saint-Maurice, a été divisée en deux grands secteurs, l'un portant sur la technologie
industrielle et l'autre sur la technologie artisanale. Le secteur industriel regroupe les ouvriers affectés à l'acquisition
des matériaux et ceux qui ont pour tâche de transformer cette
matière en un produit de consommation: ce sont des ouvriers
spécialisés. Dans le premier groupe, nous retrouvons les charbonniers et leurs aides, les feuilleurs et les dresseurs: les
casseurs de castine (pierre à chaux) et enfin les mineurs. Le
second groupe est composé comme suit: au haut-fourneau, le fondeur, le garde-fourneau, les chargeurs et un goujat; à la moulerie, les mouleurs; aux forges haute et basse, les chauffeurs,
les marteleurs et les goujats. Viennent ensuite les métiers relias aux techniques artisanales. Les artisans qui sont à la
fois au service de l'industrie et de la communauté ouvrière des
Forges ont été classifies selon la matière qu'ils ont à travailler: ainsi retrouvons-nous, au chapitre du fer, le forgeron,
le serrurier, le taillandier et le maréchal-ferrant; pour le
travail du bois, le charpentier, le charron et le menuisier;
pour celui de la pierre, le carieur, le tailleur de pierre et
le maçon; pour le travail du cuir, le cordonnier, le sellier
et le tanneur; au chapitre de l'alimentation, nous retrouvons
le meunier, le boulanger et le boucher. Enfin à ces deux grands
secteurs se greffent les journaliers, soit les bûcherons, les
charretiers et les gens affectés à l'entretien des chemins ou
autres ouvrages ne requérant aucune spécialisation.
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Les artisans du fer
On retrace aux Forges du Saint-Maurice la présence de quatre
principaux artisans du fer, soit le forgeron, le serrurier, le
maréchal-ferrant et le taillandier. Toutefois avant d'élaborer
davantage sur ces artisans, voici une définition de chacun de
ces métiers selon l'abbé Jaubert en commençant par le serrurier;
suivront le maréchal-ferrant, le taillandier et le forgeron:
Le serrurier est un ouvrier qui tire son nom de la
fabrication des serrures, lesquelles sont en effet
le principal objet de son travail (...)
En général le Serrurier fabrique tous les ouvrages
de fer forgé qui s'emploient dans les bâtiments,
tous ceux qui entrent dans la construction des machines de toute espèce, et presque tous les ustensiles qui sont d'usage dans les arts et métiers.
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"Le Maréchal, appelé aussi Maréchal-Ferrant, est l'artisan
qui ferre les chevaux, qui les traite dans leurs maladies, et qui
panse toutes les blessures dont ils peuvent être atteints" 3
Ajoutons à cela qu'il possède un feu de forge pour fabriquer
ses fers à chevaux ou, tout simplement, leur donner la forme
qui s'adaptera le mieux au pied de l'animal. C'est l'une des
raisons pour lesquelles nous avons incorporé le métier de maréchal-ferrant aux artisans du fer. Quant au taillandier, Jaubert définit son travail comme suit: " On peut réduire à quatre grandes classes les ouvrages de taillanderie: savoir les
oeuvres blanches, la vrillerie, la grosserie, et les ouvrages
4
de fer blanc et noir".
Par "oeuvres blanches", l'auteur entend la fabrication des
gros outils de fer tranchants comme les haches, ciseaux, etc...;
par la "vrillerie", les outils servant principalement à faire
des trous comme les mèches et les vrilles; quant à la "grosserie", ce sont: "tous les ouvrages de fer qui servent particulièrement dans le ménage de la cuisine, quoiqu'il y en ait
aussi pour d'autres usages: ceux-ci sont forgés, et limés en-
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suite jusqu'à un certain point. Ce travail ne diffère point du
serrurier" 5 . Enfin, toujours d'après Jaubert, cet artisan peut
aussi s'occuper de ferblanterie par la fabrication en fer blanc
ou noir de divers ustensiles comme plats, assiettes, tasses,
lanternes, e t c . . Dans ce cas, le taillandier portera plutôt
le nom de ferblantier. Disons immédiatement que nous ne traiterons pas de cet aspect du métier de taillandier puisque nous
ne possédons actuellement aucune donnée susceptible de nous
éclairer sur la ferblanterie aux Forges.
En ce qui a trait au forgeron, le même auteur nous dit que
"ce nom est commun aux serruriers, taillandiers, couteliers/ et
à tous les ouvriers qui travaillent le fer à la Forge et au
marteau" . C'est ce dernier terme générique de "forgeron" que
nous utiliserons lorsque nous parlerons des artisans du fer qui
ont pratiqué aux Forges du Saint-Maurice et ce pour les raisons
suivantes :
- D'une part, l'état actuel de la recherche nous permet déjà d'établir que le taillandier est à la fois,
aux Forges du Saint-Maurice, maréchal-ferrant, serrurier, taillandier et que d'ailleurs il se donnera souvent le titre de forgeron. A titre d'exemple, prenons
le cas de Pierre Bouvet et Pierre Mercier, forgerons
aux Forges: En 1742, lors d'un mémoire de sommes acquittées par la compagnie des Forges ,on indique que
l'on a "payé à Bonnet (Bouvet) forgeron maréchal
pour solde jusqu'au 23 courant tant en vivres, fer
qu'en 196.L 13S d'argent pour le montant d'un mémoire d'ouvrages de 582 L. 5d" 7 . Ce même Bouvet est appelé tailg
landier aux Forges du Saint-Maurice le 4 février 1743.
Le 22 septembre 1745, Pierre Mercier, lors de sa déposition dans une affaire criminelle , se présente
comme étant un compagnon - forgeron qui travaille
avec Champagne, maître - forgeron ainsi qu'avec 3ras9
sard et Bouvet. Trois jours plus tard, Mercier s'en-
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gage à Bouvet, "forgeron" en qualité de compagnon 10
serrurier . Notons toutefois que si cette confusion
dans 1'appellation de ces différents métiers du fer
e «.
persiste tout au long du XVIII siècle, elle semble
€

..

vouloir cesser définitivement au debut du XIX siècle et ce jusqu'à la fermeture des Forges, en 188 3.
-D'autre part, par le seul fait de regrouper ces
métiers qui, comme nous venons de le voir, sont cumulés par un seul et même artisan, nous évitons ainsi de chercher sur le site des Forges une boutique de
taillandier, une autre de serrurier ou encore une
boutique de maréchal-ferrant puisque les susdits
métiers,s'exerçant par le même personnage,se pratiquent dans un seul lieu de travail, peu importe
le nom que prend ce dernier.
Enfin, en quise de conclusion sur les artisans du fer,nous voudrions apporter une distinction entre le travail du forgeron et
celui du marteleur ou du chauffeur. Comme nous l'avons déjà mentionné, le marteleur et le chauffeur sont des ouvriers spécialisés qui travaillent soit à la forge basse soit à la forge haute.
Or il arrive fréquemment, dans les documents, qu'ils se donnent
le titre de "forgeron". Il y a aussi des artisans forgerons aux
Forges. Si nous voulons savoir qui est artisan ou ouvrier spécialisé, voici les indices qui nous permettent de l'établir:
-Le lieu de travail n'est pas le même; l'artisan
forgeron travaille dans une "boutique" alors que
le chauffeur ou le marteleur exerce son métier
aux Forges basse ou haute. (Voir illustration page 6 )
-L'outillage diffère: à titre d'exemple, l'artisan
travaille avec un "marteau à main" alors qu'à la
forge basse c'est 'un marteau hydraulique "qui
accomplit l'ouvrage.
-La production diffère :1'artisan forgeron, à partir
du fer en barre produit par le marteleur, fabriquera

ri n

Le forgeron ou Maréchal-Grossier

Denis Diderot, Recueil de planches sur les Sciences,
les arts libéraux et les Arts mécaniques, avec
leur explication Paris, Cercle du Livre Précieux, 1966.
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des objets propres à la consommation courante, tel
que serrures, targettes, trépieds, bêches, pioches
-Après 1760, dans les documents en langue anglaise,
on parlera du "blacksmith" pour désigner l'artisan
forgeron alors qu'on appelera le marteleur et le
chauffeur, "forgeman". (Voir appendice A ) .
Les quatre éléments ci-haut mentionnés nous permettent, alors,
grâce à une série de documents, de savoir si tel ou tel ouvrier
est un artisan forgeron. C'est le premier point sur lequel nous
nous attarderions dans le cadre d'une étude spécialisée.

Les artisans du bois
Trois types d'artisans du bois ont été recensés jusqu'ici
aux Forges du Saint-Maurice: le charpentier, le charron et le menuisier. Le menuisier est:
L'ouvrier qui travaille en menuiserie... On appelle
menuiserie, l'art ce .polir et d'assembler les bois,
en quoi elle diffère du métier de charpentier, celuici n'employant que du gros bois, comme poutres, solives, chevrons, etc. charpenté avec la cognée et
paré seulement avec la besaguë, et les Menuisiers
ne travaillant que sur des bois débités en planches, ou autres semblables pièces de médiocre grosseur, et les corroyant et polissant avec divers
rabots et autres instruments .
Quant au charron, c'est l'artisan qui a pour tâches de
fabriquer les voitures comme les carioles, les charrettes, les
traîneaux, e t c . .
Encore ici, comme dans le cas des artisans du fer, il y a
cumulation des tâches. Ainsi un même ouvrier peut être a la
fois charpentier et charron ou charpentier et menuisier. C'est
le cas de Louis Pépin qui s'engage à Munro et Bell en qualité
12
de menuisier et charpentier . Cependant, contrairement aux ar-
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tisans du fer, il arrive qu'un individu ne s'occupe que de
l'un de ces trois métiers. Toutefois, comme il y a généralement cumulation des tâches, nous les traiterons globalement
sous le terme d'artisans du bois.

Les artisans de la pierre
Les artisans de la pierre sont directement liés à la construction, que ce soit pour faire les fondations ou le solage d'un
édifice en bois ou pour construire un édifice en pierre comme
c'est le cas de la Grande Maison ou du haut-fourneau.
Dans ce groupe, nous retrouvons les carieurs qui sont
chargés d'extraire la pierre des carrières. Viennent ensuite
les tailleurs de pierre et les maçons, ces deux dernières spécialités étant, semble-t-il, aux Forges, le fait d'un même ouvrier, peu importe le nom qu'il prend.

Les artisans de l'alimentation
Aux Forges du Saint-Maurice on retrouve deux principaux
artisans de l'alimentation: le meunier et le boulanger, ce dernier faisant, semble-t-il, aussi office de boucher (Voir appendice B ) . Le métier de boulanger s'est exercé de l'ouverture des
Forges jusqu'à leur fermeture en 1883. Quant au métier de meunier, nous ne pouvons encore déterminer de façon précise son apparition aux Forges. De plus, il nous manque plusieurs données
concernant le moulin à farine des Forges.

Les artisans du cuir
Nous n'avons noté la présence que de noms de cordonniers,
de selliers et de tanneurs aux Forges. Ces maigres renseignements ne nous permettent pas à toutes fins pratiques d'en faire
une analyse quelque peu élaborée.
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Partie 2 ;

La méthodologie

Nous nous proposons donc d'étudier, dans certains de ces groupes d'artisans, leur formation, leurs relations et conditions
de travail ainsi que leur production, afin de déterminer la
qualification de ceux-ci. Enfin nous étudierons l'outillage
dont ils disposent.

La qualification des artisans aux Forges
Dans le contexte de l'implantation des Forges du SaintMaurice, la formation et la qualification des artisans jouent
un rôle important. En effet, à titre d'exemple, possède-t-on
en Nouvelle-France, des charpentiers capables de construire un
édifice comme la forge-basse, type de bâtiment qui n'existait
pas ici auparavant? Les intéressés dans les Forges devront-ils
se tourner vers la métropole pour obtenir de ces artisans qui
seraient en mesure d'en former d'autres par la suite. Il est
certain que le problême s'est posé pour les ouvriers spécialisés. Jusqu'à quel point s'est-il posé pour les artisans?
C'est une des questions auxquelles nous essayerons de répondre
à partir des sources en notre possession.
Il importe donc en tout premier lieu de connaître l'origine des artisans des Forges. En ce qui à trait a leur formation, voici la façon avec laquelle nous aborderons le problème. Le meilleur moyen de connaître la formation de l'artisan
est le contrat d'apprentissage. Or il s'avère qu'aux Forges du
Saint-Maurice ce document est très rare. Nous supposons donc
que l'apprentissage s'est fait sans contrat officiel ou (et)
qu'il y ait eu hérédité fonctionnelle. Pour déterminer s'il y
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a hérédité, nous utiliserons les mêmes critères que ceux utilisés par Jean Hamelin:
a) Ceux dont nous étions sûrs de la filiation directe:
le père et le fils sont cordonniers.
3) Ceux qui pratiquaient un métier similaire a celui
de leur père: le père est charpentier et le fils
est tonnelier ou le père est forgeron et le fils
est serrurier.
C) Ceux dont nous ne connaissons pas le métier du père,
mais dont nous savons que le grand-père et un ou
plusieurs oncles pratiquaient le même métier ou des
....
13
metiers similaires.
Quant a la qualification, elle peut être appréciée par la "conjugaison" de divers facteurs:
- Une appréciation de l'employeur, ce qui est plutôt
rare (Voir appendice C ) .
- Si l'artisan a fait un apprentissage cela dénote
généralement une bonne formation.
- L'âge devrait faire allusion à une certaine expérience .
- Le titre de l'artisan est un indice non négligeable: nous pensons ici aux maîtres, compagnons et
apprentis.
- Les conditions et relations de travail.
- La qualité de la production de l'artisan.
Comme nous venons de le mentionner,les conditions de travail de l'artisan peuvent être un bon indice de sa compétence
professionnelle. Ainsi la durée de son engagement, le salaire
qui lui est offert, les heures de travail ainsi que les congés
qui lui sont accordés devraient être des indices qui nous permettront d'évaluer sa qualification. (Voir appendice B ) . Il en
est de même de ses relations de travail avec les autres ouvriers
et son employeur.
Il importe aussi de connaître la production de l'artisan
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aux Forges. Sa production, en plus de nous renseigner sur
ses tâches, peut nous apporter, par sa qualité, un autre indice
de la compétence de l'artisan. (Voir appendice D).

L'outillage
Nous intitulons cette section "l'outillage" car nous ne
possédons pas sur l'artisan de descriptions purement techni- \
ques. Ainsi n'avons-nous pas, par exemple, dans un document
historique concernant les Forges, la façon utilisée pour faire
une hache. Toutefois nous possédons des inventaires d'outils
qui nous apportent des renseignements d'ordre technique, comme
un mandrin à hache qui nous indiquent alors une technique de
fabrication. Nous prendrons donc chacun des inventaires, en
ferons une critique, et chacun des outils sera clsssifié selon
la fonction à laquelle il est destiné, c'est-à-dire, par exemple, couper, marteler, scier, tenir etc..., (Voir appendice E).
Nous avons tenu à souligner que cette étude sera faite
à partir de la documentation écrite. Il est bien entendu qu'une
telle étude, pour être la plus complète possible, se doit de
tenir compte des données que nous livrent les artefacts mis à
jour lors des fouilles archéologiques. Celles-ci, en plus de
fournir de nombreux produits de facture artisanale, nous
livrent une énorme quantité de données sur les techniques
utilisées par les artisans des Forges du Saint-Maurice.
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Conclusion

La recherche historique effectuée jusqu'ici sur les artisans
des Forges nous permet déjà de dégager chez eux quelques traits
caractéristiques. Ainsi, contrairement à l'artisan en milieu
rural ou urbain, l'artisan des Forges n'est pas propriétaire de
la boutique où il travaille ni de l'outillage dont il dispose.
Il est salarié et au service de l'entreprise. Par conséquent,
ses conditions et relations de travail ne seront pas les mêmes. De plus, par la nature même de l'entreprise, les travaux
qu ' il a à effectuer diffèrent, et, de ce fait, nécessitent une
certaine spécialisation ou du moins qu'il y ait adaptation de
sa part. L'étude mérite d'être davantage approfondie. Toutefois elle ne peut être faite pour tous les groupes d'artisans
selon les critères que nous avons développés dans les pages
précédentes et ce en raison de lacunes du côté documentaire.
Ainsi il ne saurait être question d'étude sur les artisans du
cuir puisque nous ne possédons pas de données. Quant aux artisans de la pierre, nous n'avons aucun renseignement concernant
l'outillage dont ils disposent. De plus l'état actuel de la re>

G
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cherche nous incite à croire qu'au XIX siècle, tout au moins,
le maçon n'a pas eu un rôle très important aux Forges et ceci est dû
au peu de construction de pierre à cette époque. Nous proposons donc qu'ils soient étudiés, lors d'études spécialisées, en
relation avec les constructions de pierre ayant existé aux
Forges.
Chez les artisans de l'alimentation, il serait possible
de faire une étude assez intéressante sur le boulanger. Nous
jugeons toutefois que les artisans du fer et du bois demeurent
les plus susceptibles d'analyse puisque nous possédons sur ces
deux groupes une assez bonne documentation et ce sur tous les
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aspects que nous voudrions aborder. Enfin ces artisans sont
les plus nombreux et nous semblent assez représentatifs des
artisans qui ont pratiqué leur métier aux Forges du SaintMaurice .

Jos. Tassée
Aug. Gilbert
A. Michelin përe
John Habbot
Jos. Terreault
A. Gilbert
Jean Bouchard
P. Gilbert
B. Michelin fils
P. Dupuis
R. Himbleau
A. Cook
Jos. N. Terreault

do
Forgeman

1
1
1

78

1

70
47
34

1
1
1

-

45
24
54

1
1
1
1

pi

do
do
do
do
do

1
1
1
1

do
do
Blacksmith

1
1

40
36
21

1
1
1
1
1

25
35
27
18
22

-

34
18

do
do
do
do
do
do

-

1

*I1 ne s'agit ici que d'une partie de cette liste.

Women

A. Robichons fils
Robichons

Retired Forgeman

<

0)

3atcheLors

A. Robershons pere
P. Terreault

Occupation

Married

Names

List of People residing at the Kings Iron works of St-Maurice
under the present lessee. Matthew Bell Esquire - August 1829. *
Born
at StMaurice

Appendice A

-

1
1

-

-

-

-

1

-

4

1

-

1
1
1
1
1
1

5
1
2
1
2

-

1

-

1
1

-

1
1

-

-

1
1
1

1

-

-

-

-

1

en
>i

o
m

3
-

1
4

en
U

•H
O

3
2

6
1

-

1

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

Length of
time résident St-Maurice.

H-1

18 - do

12 - do
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Appendice B

Engagement de Joseph Pieterson à M.M.Munro et Bell, 19 mars
1812

Par devant le notaire public pour la Province du Bas Canada
résidant aux Trois-Riviêres soussigné et témoins ci après nommés.
Fut présent Joseph Pieterson maître Boulanger demeurant
au Poste des Forges St-Maurice lequel s'est Volontairement engagé et s'engage par ces présentes à David Munro et Mattew
Bell, Ecuiers, negotiants demeurants en la ville de Québec Zacharie McAulay, Ecuier leur agent demeurant aux Forges St-Maurice étant à ce présent et acceptant le dit Joseph Pieterson
en qualité susdite pour une année finie et accomplie qui commencera la premier avril prochain pendant lequel tems le dit
Engagé s'oblige de Boulanger suivant les directions et de la
manière qui lui seront indiqués, faire touts autres travaux
d'arranger débiter et saler du lard, faire les distributions
de provisions et autres ouvrages semblables tel qu'il a été
d'usage pour les précédants Boulanger, obéir ponctuellement
et exactement au dit Sieur McAulay ou a autres personnes par
lui préposées, en tout tems faire le profit de ses bourgeois,
éviter leur dommage les en avertir ou le dit Sieur McAulay,
s'il vient à sa connaissance qu'il leur en soit fait et généralement faire tout ce qu'un bon boulanger doit faire pour
bien remplir son devoir suivant l'usage du poste aux règles
duquel il se conformera.
Cet engagement fait moyennant la somme de quatre livres
par mois que le dit Sr. Macauley pour les dits Sr Bourgeois
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promet payer au dit Joseph Pieterson a la fin de chaque mois,
en outre de loger, fournir du bois et de la lumière au dit Engagé pendant la dite année.
Pour sûreté de l'exécution du présent engagement le dit
Engagé se soumet aux règlements de police. Car ainsi et Promettant et Obligeant Fait et passé aux Forges St-Maurice l'an
mil huit cent douze le dix neuvième jour du mois de mars après
midi en présence de S.John Munro et Jean Suite témoins du dit
Sieur qui ont signé avec les parties et nous notaires après
lecture faite.
John Munro

Joseph Pieterson

Jean Suite

Zacharie Macaulay
N.B. Doucet, N.P.
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Appendice C

Appréciation de Belisle et Caisse, •'charpentiers aux Forges.

Il est de (...) conséquence de faire venir de France un habile
charpentier expert pour les mouvements du fourneau et des Forges; le nommé Bellisle qui y est actuellement a mille livres
de gages est dans ce genre un excellent sujet, attentif à tenir en magasin tous les bois nécessaires pour remplacer sur le
champ ce qui peut manquer, habile charpentier tant pour les
batimens que pour les mouvements, intelligent même pour concevoir avec facilité ce qu'il n'a point encor pratiqué en ce
concerne son métier, assidu, prévoïant les accidens qui peuvent arriver, et enfin d'un caractère doux et facile, mais il
ne sera pas possible de le garder longtems parce qu'il veut
absolument se retirer sur sa terre. On ne pourra pas le remplacer en Canada pour l'habilité, la douceur, l'assiduité au
travail et la vigilance à tout prévenir.
François Caisse que le S. Simonnet avait amené pour charpentier des forges n'est rien moins qu'habile charpentier, paresseux, sans précaution, et d'un caractère dangereux par le
talent qu'il a de former des parties parmi les ouvriers, et de
mettre la discorde partout où il est, il a été le premier auteur du dérangement de tous les ouvriers depuis son arrivée en
Canada en 1737 jusqu'en 1740 qu'il a été chassé des forges
par cette raison. Les mauvaises impressions qu'il avait données aux ouvriers ne sont point encor effacées.
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Appendice D

Ordonnance qui subdélegue le S r Laframboise substitut du Procureur du Roy des Trois-Rivières pour nommer ou convenir par
devant luy d'arbitres dans l'affaire des S r Olivier et Simonnet contre M e Charlery charpentier et ce au sujet de la chute
de la halle du fourneau des Forges du St.Maurice.
Gilles Hocquart

Sur ce qui nous a esté représenté par le S r Cugnet l'un des intéressez dans les forges de St. Maurice faisant tant pour luy
que pour ses associez qu'il aurait été informé par lettres du
S. Olivier aussi l'un desd. intéressez en datte du trois du
présent mois que la halle du fourneau desd es forges construite
l'année dernière par M e Charlery charpentier en ce Pays est
tombée le premier dud. présent mois sans que la charge des neiges ny aucun coup de vent ny autre accident en ayt occasionné
la chute qui ne peut esté attribuée qu'à la mauvaise construction de lade halle que led S r Olivier se plaint que le même
accident serait arrivé à la halle de la forge, s'il ne l'eu
prévenu en faisant relier les fermes avec ees barres de fer
et que d'ailleurs la quantité de solivaux que le dit Charlery
a employé dans le mémoire qu'il a présenté aud. S.Olivier n'est
pas rempli au quart led. Charlery entendu qui a dit qu'il
avoit établi le Bâtiment en question sur des chantiers de bois
solides sur lesquels il n'auroit jamais manquer mais que le
S. Simonnet l'un desdits intéressez y auroit fait faire après
coup un solage de maçonnerie sans fondation et simplement
assis sur le sable, que la gelée ayant soulevé ce solage
comme il arrive dans tous les terrains sablonneux auroit seule
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esté cause de l'effort qu'a souffert ce Bâtiment, et qui ne
peut estre impute a aucun deffaut de sa part dans lad construction, qu'à l'égard de la halle de la forge le même accident
ne pouvoit pas y arriver et que s'il y a eu quelque risque on
ne peut l'attribuer qu'à l'ébranlement que cause le mouvement
d'un marteau, que ce Bâtiment n'a pu estre construit plus solidement parce qu'il falloit laisser la place des cheminées et
qu'on a pu placer les poteaux qu'à 16, 14 et 13 pieds de distance les uns des autres au lieu qu'il auroit fallu les poser
au moins de dix pieds en dix pieds; Et quant aux solivaux que
led. S Olivier a tort de se plaindre puisqu'il est vray qu'il
y en a une partie de posée et mise en place, une autre partie
rendu auprès de la maison et que le surplus est coupé, écari
et tiré au chemin du bois, qu'au surplus il m'a porté aucuns
soliveaux sur le mémoire qu'il a présenté au S Olivier que
ceux qui sont posés et mis en place; a quoy il a esté expliqué
par led. S Cugnet que la v e n t e de tous les faits cy dessus
allequez par led. Charlery ne peut estre constatée que sur les
lieux et qu'il ne peut quant a luy que s'en rapporter à ce que
le S Olivier luy en écrit. Nous parties entendues ordonnons
avant faire droit que led. Charlery se transportera incessamment aud. lieu de St.Maurice pour estre entendu contradictoirement avec lesd. S Olivier et Simonnet par le S Laframboise
substitut du procureur du Roy en la juridiction Royale des
Trois-Riviêres par nous commis et subdélégué à cet effet auquel donnons pouvoir de nommer tels experts qu'il jugera a
propos si mieux n'aiment les parties en convenir et recevoir le
es Parties et estre par
serment desd. arbitres en presence desd.
led. subdélégué dressé procês-verbal tant des dires respectifs
des parties que du raport des Experts pour led. procêz-verbal
à Nous raporté estre ordonné ce qu'il apartiendra. Mandons et
ce fait à Québec le dix avril 1738.
Hocquart
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Appendice E

Ustanciles de Charpentier & Charron.

2 grandes scies de travers.
2 Sciots.
2 Haches.
2 tilles ou herminettes.
1 tilles ronde.
1
1
1
1

Idem à dauler.
coutre à fendre le bois.
tarau à roue.
Gouge quarrée.

1
2
2
2

Idem ronde.
Piochons.
Pieds de biche.
Becdane.

2 cizeaux.
1 Repoussoir.
4 Bouvets à soufflets à garnir.
1 Verlope.
1 demy verlope.
1
1
1
1

Galère.
Rabot.
Masse de fer.
Marteau à main.

2 petites limes.
1 Chasse de fer.
1 grand tarière.

21

2 idem m o y e n s .
1 petite plaine.
2 Etably à menuizier dont un garny.
Une traine pour baine à charbon neuve.
3 membres pour idem travaillés.
2 paires de membres pour idem à roues.
600 coins de bois pour les forges.
2 Garnitures de bras de marteau.
1 Garniture idem pour les rouets et la lanterne du fourneau,
d'aluchons et fuzeaux.
Des rayes pour garnir onze paires de roues de charrette.
Une garniture de canus pour le fourneau.
9 Garnitures idem pour les forges.
30 clefs de bois pour l'ordon du marteau.
Une meule à emoudre avec sa manivelle de fer.
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Annexe

Liste préliminaire des artisans ayant pratiqué aux Forges du
Saint-Maurice.

Les artisans du fer
1729-17602
Beaupré, Pierre
Bouvet, Pierre
Cbrbin, André
Janson dit Lapalme, Christophe
Labrêche
Langoumois
Marineau
Mercier, Pierre
Normand, Jean-Baptiste
Prat, Jean-Baptiste
1760-1850
Bellerive, Etienne
Biais, François (?)
Bouchard, Jean
Bouchard, Jean-Baptiste
Cook, André
Dupuis, P.
1

La liste des artisans du fer est très

incomplète pour les

2

raisons mentionnées aux pages 5'iet 7 du présent rapport.
Les dates n'indiquent pas les années de pratique. Ainsi,
par exemple, Pierre Beaupré n'a pratiqué que jusqu'en 1739.
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Fraser, Jean-Baptiste
Gilbert, P.
Héroux dit Bourgainville, Louis
Himbleau, R.
Lamothe, Luc (?)
Lewis, Henry
Michelin, B.
Michelin, Jean-Baptiste
Pépin, Guillaume (?)
Terreault, Joseph N.
1850-1883
Biais, Cyrille
Bouchard, Jean
Cusson
Gauthier
Gravel, père
Gravel, fils
Michelin, Antoine
Wasburn
Les artisans du bois
1729-1760
Beaudry, Roc
Bellisle, François
Bellisle, Louis
Beriau, Denis
Beriau, Jean-Baptiste
Beriau, Joseph
Brassard
Caisse, François
Champagne, Pierre
Charlery

1 Cette liste est assez complète.
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Coté
Desêve, Charles
Durocher, Augustin
Janson dit Lapalme, Christophe
Leclerc
Paillet
Thibaut, Pierre
1760-1850
Auby
Beaudry, Vital
Charrette, Jean-Baptiste
Comeau dit Chailloux, Joseph
Denoncourt, Paul
Dupuis, Charles
Fortin, Pierre
Fortin, Charles
Gagnon, Jean-Baptiste
Gendreau, Louis
Graves, Georges
Guetson, Jean-Baptiste
Himbleau, Louis
Lamothe, Joseph
Lemaître, Alexis
Michelin, Jean-Baptiste
Michelin, Joseph
Michelin, Nicolas
Pépin, Louis
Précourt, Antoine
Précourt, Joseph
Savard, Charles
Tassé, Edward
Trudel, Nicolas
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1850-1883
Bellemare, Isaac
Bergeron, Onésime
Camirand, Maxime
Caron, Auguste
Caron, François
Charrette, Damas
Deslauriers, Adolphe
Fournier, Onésime
Lallemand, Thomas
Les artisans de la pierre
1729-1760
Boisclerc
Créqui
Gilbert, Charles
Janson dit Lapalme, Christophe
Pasquet, René
Pépin, Jean-Baptiste
Rouillard
1760-1850 1
Mailloux, Vital
Naud, Jacques
1850-1883
Gignac, Joseph
Mailloux, Pierre
Les artisans de

l'alimentation

A. Boucher et Boulanger
1729-1760
Dumast, Jean
Leroy
Richelieu
1

Cette carence des artisans de la pierre semble, jusqu'ici,
s'expliquer par le faible volume de construction en pierre
e . «.
au XIX siècle..
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1760-1850
Belleau, Pierre
Dugré, Louis
Lacommande dit Lalancette, Charles
J. Pieterson, père
P. Pieterson, fils
1850-1883
Alain, Louis
Alarie(?), Olivier
Boivin, M.
Boivin, Pierre
Bouchard, Urbain
Caron, Pierre
Giroux, M.
B. Meunier (1729-1883)
Bouchard, Jean-Marie
Camirand, Octave
Camirand,Ovide
Comeau, Joseph
Lafrenière, Joseph
Ma thon, Augustin
Les artisans du cuir (1729-1883)
Charette, Pierre
Descoteaux, Xavier
Héroux, Antoine
Reroux, Michel
Mailloux, R.
Quintal, Antoine
Suite dit Vadeboncoeur, Jean
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Sommaire

La présente étude s'attache à un groupe particulier de travailleurs aux Forges du Saint-Maurice: les artisans du fer.
Cette étude nous a permis de constater qu'ils étaient,
lors de l'établissement des Forges, suffisamment nombreux et
qualifiés, dans la colonie, pour répondre aux besoins d'une entreprise de caractère industriel. Quoique leur outillage ne
connut pas d'évolution sensible, leur apport fut considérable,
non seulement en fonction des besoins internes de l'entreprise,
• ».
mais aussi, au XIXe siècle,
en tant que producteur de biens
pour un marché extérieur. Enfin leurs conditions de travail,
malgré certaines constantes, subirent tout au long de la période
d'activité des Forges du Saint-Maurice, des modifications.
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Introduction

Avant d'entreprendre notre étude sur les artisans du fer aux
Forges du Saint-Maurice, nous croyons qu'il convient de situer notre rapport dans un contexte général, soit dans le cadre des études effectuées jusqu'à présent sur les artisans du
Québec. Ceci, d'une part pour faire ressortir l'originalité de
notre étude et, d'autre part pour en montrer les difficultés.
Les aspects que nous essayerons d'élaborer dans le présent rapport n'ont pas ou très peu fait l'objet d'études spécialisées au Québec. Ces aspects sont l'outillage, les techniques de fabrication et la production des artisans du fer aux
XVIII e et XIX e siècles, leur formation et leur qualification
et, enfin, nous jetterons un coup d'oeil sur leurs conditions
de travail.
En ce qui a trait à l'outillage, aux techniques de fabrication et à la production des artisans du fer nous possédons
actuellement très peu sur ces sujets. De fait, il n'existe,
toujours concernant le Québec, qu'une étude ayant vraiment abordé le sujet . Cette étude, l'oeuvre d'un ethnographe, M. JeanClaude Dupont, est basée sur l'enquête orale et ne tient presque pas compte de l'évolution technologique. De plus elle ne
concerne pratiquement que le milieu rural où, il va de soi, la
production a dû différer de celle effectuée en milieu industriel
que ce soit tout simplement, par exemple, par la priorité accordée en milieu rural à une production axée sur l'agriculture.
Or l'on sait pertinemment que ce domaine d'activité fut marginal aux Forges du Saint-Maurice. Quant à l'outillage, même
s'il est présenté comme traditionnel, nous ne pouvons qu'émettre de sérieux doutes face à une telle position. D'ailleurs
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ce point est souligné dans le récent ouvrage de Jean-Pierre
Hardy et Thiery Ruddel portant sur les apprentis artisans à Qué2
bec . En effet ces deux auteurs soulignent que même si l'on
peut présumer que les outils que l'on retrouve encore aujourd'hui lors de relevé sur le terrain soient sensiblement les
, , e
e
mêmes que ceux utilises aux XVIII et XIX siècles, il y aurait
3
fortement avantage a consulter d'autres sources . Ils citent
^
. 4
comme exemples les inventaires après deces des artisans , les
contrats d'engagement, les marchés de construction et les annonces de journaux faisant mention d'outillage importé. Ajoutons à cela que les fouilles archéologiques, par les artefacts
qu'elles mettent au jour, devraient apporter de très bons résultats .
Quant à la formation, la qualification et les conditions
de travail des artisans, quelques études traitant de ces sujets
viennent de voir le jour. La première étude portait sur la
qualification des gens de métiers dans l'immigration française
e
e
5
aux XVII et XVIII siècles . Si cette étude nous apportait de
précieux renseignements sur la formation et les qualifications
des gens de métiers à cette époque ainsi que sur ce mode de recrutement, il n'en demeurait pas moins que la formation d'artisans au pays restait un point obscur à éclaircir. C'est ce que
firent deux auteurs principalement par l'étude des contrats
d'apprentissage à Québec . Mais, malgré l'excellence de leur
étude, il n'en demeure pas moins que seuls furent touchés les
apprentis. Nous ne savons donc presque rien des maîtres et des
compagnons qui n'y sont abordés que par le biais de leurs rela7
tions de travail avec les apprentis . Enfin il est à noter que
e
e
le monde du travail aux XVIII et XIX siècles au Québec n'a
presqu'été traité exclusivement sous les aspects social et
Q

économique alors que notre étude porte principalement sur les
aspects techniques du travail des artisans.

ERRATUM
Dans le deuxième texte, intitulé "Les artisans du fer aux
Forges du Saint-Maurice; Aspect technologique", écrit par
Serge Saint-Pierre, à la page 3, la dernière ligne du
deuxième alinéa devrait se lire comme suit: "Le nombre
d'années d'exercice d'un métier dans la colonie et non les
années d'apprentissage et la présentation d'un chef-d'oeuvre
donnait accès au titre de maître"3.
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Qualification et formation des artisans du fer aux Forges du
Saint-Maurice

Introduction
Le présent chapitre est consacré à la qualification et à la
formation des artisans du fer aux Forges du Saint-Maurice. En
effet ce n'est pas tout, à titre d'exemple, de porter le titre
de taillandier, il faut être en mesure de faire une hache correctement. Cet aspect de la qualification des gens de métier
a retenu l'attention de quelques historiens de la NouvelleFrance dont M. Jean Hamelin qui, après avoir étudier la qualification des "gens de métier" dans l'immigration française en
arrive à cette conclusion: "Après la pénurie de capitaux, la
pénurie de gens de métier (qualifiés) est la seconde constante
qui nous explique les faiblesses de l'économie de la NouvelleFrance en 1760" .
Cette étude toutefois ne portait principalement que sur
les effectifs recrutés dans la métropole. Il ajoute qu' "un
relevé systématique dans les archives notariales permettrait de
vérifier l'exactitude des recensements (sources dont il s'est
servi) et de donner un ordre de grandeur des ouvriers formés par les
2
maîtres" . Cependant, selon l'auteur, les résultats d'un tel
relevé ne devrait pas donner des chiffres élevés car "il y
avait très peu de maîtres et le système corporatif ne fut pas
introduit dans la colonie. Le travail était libre. Le nombre d'années d'apprentissage et la présentation d'un chef3
d'oeuvre donnait accès au titre de maître" .
Une étude fut donc entreprise pour éclaircir ce point obscur de la formation d'artisan par des maîtres en NouvelleFrance. Les auteurs en arrivent à la conclusion suivante:
Les plaintes des autorités coloniales relatives à

4

la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée, les mesures incitatives et les efforts déployés par quelques intendants pour favoriser la formation d'apprentis
prouvent que les gens de métiers étaient rares au
début de la colonie. Apres 1710 cependant, lorsque les industries furent à la fois plus nombreuses
et diversifiées et l'économie établie sur des bases
plus solides, le système d'apprentissage semble avoir
fourni suffisamment de main-d'oeuvre qualifiée pour
répondre aux besoins essentiels de l'industrie domestique. Il est par contre fort possible que le système n'ait pu s'adapter ou répondre à des besoins survenus rapidement, telle l'importante demande causée
4
par les chantiers de construction navale .
Etablies dès 1730, les Forges du Saint-Maurice eurentelles a faire face à ces problêmes? Possédait-on au pays une
main-d'oeuvre suffisante et qualifiée pour répondre aux besoins d'une telle entreprise? Pour ce faire nous allons dans
un premier temps donner le contexte ouvrier ayant prévalu aux
Forges du Saint-Maurice. Dans une seconde étape, nous allons
tenter d'établir une distinction entre artisans et ouvriers
spécialisés et, enfin, nous essayerons de voir si les "artisans
du fer" aux Forges, sujet de notre propos, étaient qualifiés,
c'est-à-dire aptes techniquement à travailler dans une telle entreprise.

Le contexte ouvrier
Lors de l'établissement des Forges du Saint-Maurice, il fallut
recruter une main-d'oeuvre qui serait en mesure de faire fonctionner l'entreprise. Outre les gens affectés à l'administration, on avait besoin d'artisans et d'ouvriers spécialisés
ainsi que de journaliers pour effectuer différents travaux. Ces
hommes allaient travailler sous la direction du maître de forge,
appelé plus tard contremaître.
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On fit donc appel à des artisans charpentiers, menuisiers
et maçons pour construire et entretenir les bâtiments requis par
l'entreprise. On engagea aussi des charrons pour fabriquer et
réparer les voitures nécessaires au transport des matières premières et autres marchandises. On fit aussi appel à des artisans du cuir pour faire, entre autres, des harnais pour les chevaux. On engagea aussi des artisans afin de pourvoir à l'alimentation des ouvriers dont un boulanger. Enfin, il fallait des
artisans du fer pour ferrer les chevaux et transformer le fer
en barre en objets de consommation courante. A ces principaux
artisans se greffèrent des ouvriers spécialisés qui eurent pour
tâches de veiller à l'acquisition des matières premières et de
transformer ces matériaux en différents produits. C'est ainsi
qu'il fallut engager des charbonniers pour faire du charbon de
bois, matériau nécessaire à la combustion du minerai, et aussi
des mineurs pour repérer, évaluer la qualité et la quantité du
minerai à être cueilli. On avait de plus besoin au haut-fourneau, où est produite la fonte, d'un fondeur, d'un garde-four5
neau, de chargeurs de fourneau et d'un goujat ; a la moulerie,
de mouleurs; aux forges haute et basse, de chauffeurs, de marteleurs et de goujats. Enfin à ces deux types de travailleurs
(artisans et ouvriers spécialisés) se greffèrent bon nombre de
journaliers, soit des bûcherons, des charretiers et des gens
affectés à l'entretien des chemins ou autres ouvrages ne requérant pratiquement aucune spécialisation.

Artisans et ouvriers spécialisés
Comme nous venons de le souligner il y avait des artisans et des
ouvriers spécialisés. On retrace aux Forges du Saint-Maurice
la présence de quatre principaux artisans du fer, soit le forgeron, le serrurier, le maréchal-ferrant et le taillandier.
Toutefois avant d'élaborer davantage sur ces artisans, voici une
définition générale de chacun de ces métiers selon l'abbé Jaubert en commençant par le serrurier, suivront le maréchal-ferrant,
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le taillandier et le forgeron:
Le serrurier est un ouvrier qui tire son nom de la
fabrication des serrures, lesquelles sont en effet
le principal objet de son travail L ...]
En général le Serrurier fabrique tous les ouvrages
de fer forgé qui s'emploient dans les bâtiments,
tous ceux qui entrent dans la construction des machines de toute espèce, et presque tous les ustensiles qui sont d'usage dans les arts et métiers .
"Le Maréchal, appelé aussi Maréchal-Ferrant, est l'artisan
qui ferre les chevaux, qui les traite dans leurs maladies, et
ti

qui panse toutes les blessures dont ils peuvent être atteints. 7
Ajoutons à cela qu'il possède un feu de forge pour fabriquer
ses fers à chevaux ou, tout simplement, leur donner la forme
qui s'adaptera le mieux au pied de l'animal. C'est l'une des
raisons pour lesquelles nous avons incorporé le métier de maréchal-ferrant aux artisans du fer. Quant au taillandier, Jaubert définit son travail comme suit: "On peut réduire à quatre grandes classes les ouvrages de taillanderie: savoir les
oeuvres blanches, la vrillerie, la grosserie, et les ouvrages
o

de fer blanc et noir" .
Par "oeuvres blanches", l'auteur entend la fabrication des
gros outils de fer tranchants comme les haches, ciseaux, etc...;
par la "vrillerie", les outils servant principalement à faire
des trous comme les mèches et les vrilles; quant à la "grosserie", ce sont: "tous les ouvrages de fer qui servent particulièrement dans le ménage de la cuisine, quoiqu'il y en ait
aussi pour d'autres usages: ceux-ci sont forgés, et limés ensuite jusqu'à un certain point. Ce travail ne diffère point du
9
serrurier" . Enfin, toujours d'après Jaubert, cet artisan peut
aussi s'occuper de ferblanterie par la fabrication en fer blanc
ou noir de divers ustensiles comme plats, assiettes, tasses,
lanternes, e t c . . Dans ce cas, le taillandier portera plutôt
le nom de ferblantier. Disons immédiatement que nous ne traiterons pas de cet aspect du métier de taillandier puisque nous
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ne possédons actuellement aucune donnée susceptible de nous
éclairer sur la ferblanterie aux Forges.
En ce qui a trait au forgeron, le même auteur nous dit que
"ce nom est commun aux serruriers, taillandiers, couteliers,
et à tous les ouvriers qui travaillent le fer a la Forge et au
marteau" . C'est ce dernier terme générique de "forgeron"
que nous utiliserons lorsque nous parlerons des artisans du fer
qui ont pratiqué aux Forges du Saint-Maurice et ce pour les raisons suivantes.
D'une part, l'état actuel de la recherche nous permet
déjà d'établir que le taillandier est à la fois, aux Forges du
Saint-Maurice, maréchal-ferrant, serrurier, taillandier et que
d'ailleurs il se donnera souvent le titre de forgeron. A titre d'exemple, prenons le cas de Pierre Bouvet et Pierre Mercier, forgerons aux Forges: En 174 2, lors d'un mémoire de sommes acquittées par la compagnie des Forges, on indique que l'on
a "payé à Bonnet (Bouvet) forgeron maréchal pour solde jusqu'au
23 courant tant en vivres, fer qu'en 196.L 13S d'argent pour le
montant d'un mémoire d'ouvrages de 582 L. 5d" . Ce même Bouvet est appelé taillandier aux Forges du Saint-Maurice le 4 fé12
vrier 1743 . Le 22 septembre 1745, Pierre Mercier, lors de sa
déposition dans une affaire criminelle, se présente comme étant
un compagnon - forgeron qui travaille avec Champagne, maître forgeron ainsi qu'avec Brassard et Bouvet 13 . Trois jours plus
tard, Mercier s'engage à Bouvet, "forgeron", en qualité de com14
pagnon - serrurier . Notons toutefois que si cette confusion
dans l'appellation de ces différents métiers de fer persiste
~ e siècle, elle semble vouloir cesser défitout au long du XVIII
nitivement au debut du XIX
des Forges, en 1883.

siècle et ce jusqu'à la fermeture

D'autre part, par le seul fait de regrouper ces métiers
qui, comme nous venons de le voir, sont cumulés par un seul et
même artisan, nous évitons ainsi de chercher sur le site des
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Forges une boutique de taillandier, une autre de serrurier ou
encore une boutique de marëchal-ferrant puisque les susdits
métiers, s'exerçant par le même personnage,

se pratiquent dans

un seul lieu de travail, peu importe le nom que prend ce der%,
nier, cela tout au moins au XVIII e siècle.
Outre cette confusion à l'intérieur même des métiers exercés par les artisans du fer, il en existe une autre au sein même de l'entreprise des Forges entre l'artisan forgeron, tel que
nous venons de le définir, et l'ouvrier spécialisé affecté aux
Forges haute et basse (marteleur et chauffeur) ce dernier prenant souvent le nom de "forgeron". Le problème est d'importance
parce que le simple fait de faire une distinction entre ces deux
types de travailleurs cela nous permet d'apporter un élément de
réponse au problême de la rareté de la main-d'oeuvre qualifiée en
Nouvelle-France. En voici un exemple.
En 1739, la société des Forges se décide à envoyer en France Olivier de Vézin, maître de forge, afin d'y ramener "un fondeur et quelques forgerons pour remplir les trois feux que la
construction de la seconde forge nous mettait en état de faire
15
travailler" . Mais ne possede-t-on pas assez de forgerons
en Nouvelle-France à cet époque? Tout semble indiquer que l'on
en a suffisamment si l'on se fie seulement au nombre d'apprentis
forgerons à Québec sous le régime français et cela sans compter
1 /r

les maîtres et les compagnons . De fait le problème est tout
autre. Il nous faut justement saisir correctement le sens du
mot "forgeron" aux Forges du Saint-Maurice. Or le document cihaut cité est très clair pour qui a étudié les bâtiments à caractère industriel aux Forges. De fait "la seconde forge" s'avère être la forge haute là où travaillent les chauffeurs et les
marteleurs qui prennent souvent le nom de forgeron. Voici donc
quelques distinctions entre l'artisan forgeron et l'ouvrier
spécialisé aux Forges du Saint-Maurice.
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Le lieu de travail n'est pas le même: l'artisan
forgeron travaille dans une "boutique" alors que
le marteleur et le chauffeur exercent leurs métiers
aux Forges haute et basse.
L'outillage diffère: à titre d'exemple, l'artisan
travaille avec des marteaux qu'il manoeuvre avec
ses mains tandis qu'à la forge basse c'est un marteau hydraulique qui accomplit la majeure partie
, 1,,ouvrage. 17
de
La production diffère: l'artisan forgeron, à partir du fer en barre produit par le marteleur, fabriquera des objets propres à la consommation courante, tel que serrures, targettes, trépieds, pioches , etc . . .
Enfin pour identifier les individus, lorsque cela s'avère
nécessaire, en plus de ces trois critères, deux autres moyens
s'offrent à nous. En effet, après 1760, dans les documents en
langue anglaise, on parlera du "blacksmith" pour désigner l'artisan forgeron alors qu'on appellera le marteleur ou le chauf18
feur, "forgeman" . De plus, aux alentours de 1861, les forges haute et basse cessent leurs activités 19 . Il en découle
que les métiers de marteleur et de chauffeur disparaissent aux
Forges du Saint-Maurice. Ainsi toute personne identifiée comme étant forgeron à cette époque est un artisan du fer.

A partir de ces critères distmctifs nous avons dressé une liste 20
des noms de ces travailleurs où nous avons aussi, pour différentes périodes, noté l'origine de chacun lorsque cela s'avérait
possible.

Les artisans du fer: formation et qualification
Une fois cette liste établie,
venons d'établir, il nous est
mation et de la qualification
du Saint-Maurice. Voici à ce

à partir des distinctions que nous
possible de mieux juger de la fordes artisans du fer aux Forges
sujet un exemple:
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Le nommé Labreche maître de forge et qui était
chargé de l'exploitation nous rendit compte qu'il
avait été trop peu de tems en Nouvelle-Angleterre
pour prendre des connoissances assez précise de
la manière de fondre la mine et du degré de chaleur qu'il folloit donner au fourneau pour espérer quelque profit de son travail. Qu'il avoit varié toutes les épreuves et qu'aucune n'avoit parfaitement réussi ou par le peu de fer qui étoit
tombé en pure perte s'étant trouvé au fond du fourneau et encore par la consommation extraordinaire de
charbon qu'il avoit employé. Il ajoutait qu'il
se trouvoit encore d'autres empêchemens auxquels
il étoit nécessoire de remédier auparavant que de
continuer pour ne pas s'exposer a des dépenses inutiles auxquelles la mauvaise disposition des machines
21
ne manqueraxt pas de donner lieu
Dans cette même lettre, on persiste à demander la présence aux Forges du Saint-Maurice de deux maîtres de forge. Sou22
lignons aussi ici que Labreche lors de ses voyages en 1732
23
et 1733
avait ete accompagne de Christophe Janson dit Lapalme, maître forgeron-taillandier, originaire de Montréal. De
fait le problème est le suivant: Labreche et Lapalme sont deux
artisans forgerons d'origine canadienne. Ils n'avaient aucune
connaissance des procédés métallurgiques qui allaient être utilisés aux Forges avant d'aller en Nouvelle-Angleterre. Quelle
qu'ait été leur habileté d'artisan forgeron, ils avaient été
"trop peu de temps" en Nouvelle-Angleterre pour apprendre le métier de fondeur. Le même problème allait aussi se poser pour
le travail de marteleur ou de chauffeur d'où la nécessité de
faire venir de France des ouvriers spécialisés qui seraient en
mesure d'assurer la relève aux Forges et au pays.
D'ailleurs
la liste que nous avons dressé des ouvriers spécialisé, nous le
montre clairement puisque la très forte majorité de ceux-ci sont
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d'origine française. Par contre le problème ne se posait pas
pour les artisans, il y en avait suffisamment dans la colonie
pour répondre au besoin de l'entreprise puisque l'on note que
ceux-ci sont majoritairement d'origine canadienne. Aussi lorsque l'on demande des forgerons, ce sont en fait des ouvriers spécialisés, chauffeurs et marteleurs que l'on recherche. Ces artisans, formés au pays, étaient-ils qualifiés? Il y a beaucoup de
critiques concernant les forgerons. De fait ces critiques s'appliquent aux marteleurs et chauffeurs qui, comme nous l'avons
déjà mentionné, s'appellent souvent aussi forgeron. Pour se
convaincre de cet état de chose nous n'avons qu'à regarder le
compte-rendu que fait l'administration des ouvriers des Forges
24
haute et basse . Plusieurs d'entre eux sont alors qualifiés
de "peu habile" ou "médiocre", en plus d'être libertin ou ivrogne. Par contre jamais les artisans du fer seront sujets à de
telles remarques. Le forgeron Labrêche, d'origine montréalai25
se, sera même qualifié "d'ouvrier habile et intelligent"
Quant son confrère, Christophe Janson dit Lapalme, qui se dit
forgeron, charpentier et maçon, il fait partie d'une famille
qui "avait une solide tradition artisanale" . De plus, encore
à titre d'exemple, soulignons que Pierre Bouvet, qui fut probablement le plus important artisan forgeron sous le régime français, eut sous ses ordres deux compagnons forgerons en Pierre
Mercier et Jean-Baptiste Normand ce qui ne peut laisser aucun
doute sur son titre de "maître-forgeron".

Conclusion
Comme vous avez pu le constater nos critères pour évaluer la
formation et la qualification des artisans du fer aux Forges du
Saint-Maurice diffèrent quelque peu de la façon dont on a abordé le problème jusqu'ici. Ainsi n'avons-nous pas, par exemple,
envisagé la formation de l'artisan en fonction de ses années
d'apprentissage dans la boutique d'un maître. Nous avons plu-
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tôt insisté sur l'origine de l'artisan et pour ce faire il nous
a fallu distinguer celui-ci de l'ouvrier spécialisé. Une fois
cette distinction établie nous avons pu constater que les artisans du fer aux Forges étaient majoritairement natifs du pays
donc "formés" dans la colonie. De là à conclure que ces artisans, disponibles au pays, étaient qualifiés pour travailler
dans la nouvelle entreprise puisqu'on eut presque pas à en faire venir de France comme ce fut le cas pour les ouvriers spécialisés .
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La boutique de forge et son contenu

Introduction
La présente analyse des boutiques de forgerons aux Forges du
Saint-Maurice comporte deux parties. La première est consacrée à la boutique même, c'est-à-dire l'immeuble et son feu de
forge. Quant à la seconde elle porte sur le contenu des boutiques. Nous voudrions immédiatement souligner à ce sujet que
notre classification des outils est plus ou moins arbitraire.
En effet il s'avère impossible, à partir des sources écrites que
nous possédons, d'en arriver à une classification plus précise du fait que ces sources ne nous donnent aucun renseignement
sur la forme précise de l'outil, son poids et sa dimension.

La boutique de forge

L'immeuble
La boutique de forge est le lieu où l'artisan forgeron transforme le fer en barre en différents objets pour la consommation
courante et y répare ces objets. C'est aussi souvent le lieu
où sont ferrés les chevaux. Aux Forges du Saint-Maurice, on
appelle parfois la boutique de forge, la taillanderie, la boutique à maréchal ou encore la "petite forge" et ce pour marquer
la différence entre les grosses forges soit les Forges haute et
basse où l'on fabrique le fer par affinage de la fonte. On retrouve ce type de bâtiment dès les débuts de l'exploitation des
Forges et ce jusqu'à la fermeture définitive de l'entreprise en
1883.
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La boutique de forge figure parmi les tout premiers bâtiments érigés aux Forges. C'est du moins ce que nous laisse entendre un document en date du mois de juillet 1736 où il est
fait mention d'une "boutique a forge de douze pieds en carré
de pieux en terre couverte de planches" qui aurait été érigée
par feu Poulin de Francheville en 1730 . Ce bâtiment, par ses
faibles dimensions et son mode de construction plutôt rudimentaire a fort probablement connu une existence éphémère. Ajoutons qu'il devait être situé "en bas de la côte". Quoiqu'il en
soit, le 17 octobre 1735, lors d'un projet pour l'exploitation
des Forges du Saint-Maurice, on se propose de construire deux
boutiques de forge: "Une boutique de maréchal de 15 pieds en
carré sur 8 pieds de hauteur de pièces sur pièces couverte en
planches et bardeaux" 2 . Cette boutique comprendrait un soufflet,
une enclume, un feu de forge avec cheminée ainsi que les outils
nécessaires à l'exercice du métier.
telle entreprise à 1100 livres.

On évalue les coûts d'une

Quant à la deuxième boutique,

on désire qu'elle soit "pareille" à l'autre.
tefois la présence d'un étau et de limes.
1300 livres.

On y spécifie tou-

On évalue son coût à

Ces projets furent-ils réalisés? Nous n'en savons

rien.

Toujours est-il que deux ans plus tard, il y a au moins
3
une "boutique a maréchal" aux Forges .
En 1741, le Sieur Estêbe dresse un inventaire des Forges.
On y note la présence d'une boutique de maréchal-ferrant, soit
4
celle où travaille Marineau . Toutefois il semble bien qu'a
la même époque il existe une autre boutique de forge, celle de
Pierre Bouvet. Pierre Bouvet, forgeron originaire de Québec,
arrive aux Forges vers 17 39 suite au décès du forgeron-serrurier
Pierre Beaupré. En effet le 18 mars 1740, Jacques Simonet, fils
et François-Etienne Cugnet, associés dans les Forges, indiquent
qu'ils donneront:
à Bouvet, maréchal, une concession d'un arpent en
quarré au dessus de celle de Marineau, maréchal, aux
conditions que ledit Bouvet fera sur le champ et à
la première réquisition au prix dont il conviendra
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tous les ouvrages de son métier qui lui seront com5
mandez pour le service des forges .
On peut donc facilement supposer que Bouvet se construisit une
boutique sur cet emplacement. C'est ce qui expliquerait d'ailleurs le fait que lors des inventaires des Forges dressés en
1746 et 1748 nous ne retrouvions pas de boutiques de forge puisque les boutiques qui seraient sur le site n'appartiendraient pas
à l'entreprise. Quant à la boutique de Marineau elle ne serait
mentionnée que par le fait qu'on y trouve des outils appartenant
à la compagnie dont une enclume "propre à un martinet pezant
450 lbs provenant de feu Sr. Francheville" . Marineau serait
donc lui aussi propriétaire de la boutique où il travaille. Il
faudra attendre en 1760 pour avoir une nouvelle mention d'une boutique.
On retrouve alors ce bâtiment lorsqu'on évalue les outils
de la "taillanderie" 7 . C'est sous cette même denomination que
l'on retrouvera la boutique de forge lors des inventaires dressés
en 1764 et 1767.

Il est à noter ici qu'en 1760 Pierre Bouvet

exerce son métier aux Forges, il y possède probablement encore
sa boutique s'il s'en était construite une.
Le 2 juin 1785, on fait une estimation des réparation à faire aux Forges dont celles à faire à la maison et boutique du tailg
landier dont les coûts sont évalués à 50 livres . C'est la première mention qui nous indique clairement que la compagnie est
propriétaire d'une boutique puisqu'auparavant on n'avait évalué
que les outils. Enfin il se peut que la maison et la boutique
du taillandier ne fasse qu'un seul et même bâtiment. Cette même
année 1785, le 31 décembre, un autre inventaire des Forges est
dressé, on y retrouve qu'une boutique au chapitre des ustenciles
9
pour forgeron . Il s'agit probablement de la boutique qu'on avait projeté de réparer le 2 juin 1785 et cela à cause de la cumulation des tâches comme nous l'avons expliqué précédemment.
Suite au décès de Conrad Gugy en 1786 on fait de nouveau
un inventaire des Forges dont il était locataire. On énumère
alors les outils qui sont "a la Boutique de la petite forge"
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Vient ensuite l'inventaire de 1807 où l'on retrouve:
"Une maison de quarante pieds sur treize occupée par deux boutiques de forgerons, en très mauvais état et étant nécessaire
de renouveller."

"Une Boutique de forgeront et menuisier, de

trente cinq pieds de long sur Quinze, en besoin de réparation,
Bâti par Mess. Davidson & Lees."
e
• ».
donc, a la fin du XVIII

(1787-1793)
^
.

.

Nous sommes

siècle, face a trois boutiques de for-

ge appartenant à l'entreprise.

Il nous faudra alors attendre

2 8 ans avant d'avoir de nouveaux détails sur les boutiques des
artisans du fer aux Forges du Saint-Maurice.
En 1845, on charge l'arpenteur Bureau de dresser un plan des
Forges.

C'est sur ce plan que, pour la première fois, il nous

est possible de localiser physiquement les lieux de travail
forgerons.

des

Ainsi retrouvons-nous l'emplacement de deux bouti-

ques de forge, l'une au numéro 34, étant identifiée sous le nom de
"hangard et boutique de forgeron" et la seconde, au numéro 35,
12
comme étant "une boutique de forgeron et maison occupée"
En août 1852, l'ingénieur Hunter recommande à John Porter
et Andrew Stuart que "A new Finishing Shop should be immediate13
ly fitted up in the brick building"
. Notons que dans la version française de ce document on parle d'une boutique de "polissage". C'est la première mention d'une boutique de finition où travaillent probablement des forgerons comme semble
l'indiquer un document en date de 18 63.
Cette année-là John Porter fait effectuer une saisie de
14
biens meubles qui sont aux Forges
, sur lesquels Onésime Héroux a des prétentions.

On énumêre alors des outils se trou-

vant "dans la boutique de forge joignant la boutique de modèle"
et ceux qui se trouvent dans la "boutique à ferré les chevaux".
De plus dans le "Hangar des Poêles" il y a "un morceau de fonte servant à river les pattes de poêle, 3 étaux, 2 enclumes,
2 soufflets et un lot de différents outils".

Cet outillage

suggère alors la présence dans ce "Hangard des poêles" d'une
troisième boutique, cette dernière étant possiblement un genre
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d'atelier où travaillent des artisans forgerons 1 la finition
des produits mis en vente par l'entreprise. De plus au tout
début de ce document on énumêre les outils suivant: une enclume, un étau, trois paires de tenailles et un soufflet de
forge. On spécifie toutefois pas où il se trouve mais il
n'en demeure pas moins qu'il puisse s'agir là de quelques outils contenus dans une quatrième boutique.
Enfin il convient de souligner un plan exécuté vers 1933
d'après des témoignages oraux recueillis par M. Dollard Dubé
et qui représenterait les Forges du Saint-Maurice vers 1880.
On y remarque la présence de deux boutiques dont celle du
"Père Jean Bouchard"

Le feu de forge
Le fer est un métal qui, même s'il peut être travaillé à
froid (par pliage ou repoussage, par exemple), est travaillé
à chaud pour qu'il obtienne toute sa malléabilité et son élasticité. C'est pourquoi toutes les boutiques de forgeron comprennent un ou des feux de forge.
Sauf en 1735, alors qu'on s'était proposé de construire
deux boutiques de forge qui comprendraient chacune un feu de
1 fi

forge avec cheminée , il n'est jamais question du feu de forge, du moins directement. En effet nous n'avons jamais d'éléments pouvant nous permettre d'établir quelles furent les matériaux utilisés dans la construction du feu de forge, de connaître les dimensions dudit feu ou encore sa position dans la
boutique.
Dans les débuts de l'entreprise, il semble bien que les
boutiques de forge ne comportent qu'un seul feu. En effet la
boutique construite par Poulin de Francheville en 1730, par
ses faibles dimensions, soit douze pieds en carré, ne peut
17
être en mesure de supporter plus d'un feu . En 1735, on "se
propose" de construire deux boutiques qui comprendraient cha-
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cune un feu de forge

18

.

La boutique à Marineau est équipée
19
d'un soufflet et d'une enclume en 1741 . La presence d'un
seul soufflet nous incite à croire qu'il n'y avait qu'un feu
de forge. Enfin rappelons, pour cette période, la possibilité
à l'effet que Pierre Bouvet eut sa propre boutique aux
Forges 20 . Si tel fut le cas, en procédant par analogie, soit
en regardant le contenu des boutiques qu'il eut aux Trois21
22
Rivières en 1749
et 1755
et qui n'avaient qu'un soufflet,
soit fort probablement un seul feu de forge, nous sommes
"tentés" de conclure qu'il devait en être de même pour celle
qu'il avait aux Forges. Toutefois vers la fin du régime français, il semble bien qu'un nouveau type de boutiques apparaisse; soit une boutique plus grande avec deux feux de forge ou
un seul feu mais plus gros, du moins c'est ce que nous laisse
sous-entendre l'outillage relevé lors des inventaires dressés
en 1760 2 3 , 1764 2 4 , 1767 2 5 et 1786 2 6 .
En effet dans chacun de ces inventaires on retrouve, parmi les outils énumérés, deux soufflets et deux enclumes alors
qu'auparavant on retrouvait qu'un soufflet, ce qui peut nous
laisser croire en la présence de deux feux de forge. Toutefois il nous faut mentionner qu'un même feu peut comporter deux
soufflets. Dans ce cas les soufflets peuvent être un à côté
de 1'autre en arrière du feu ou encore de chaque côté du feu
de forge. Les soufflets sont de cuir avec un cadre de bois.
Toujours en ce qui concerne le feu de forge, les documents
Q

sont muets pour la premiere moitié du XIX siècle, ce n'est
27
qu'en 1863 qu'un document nous apporte quelques indices
Sur une possibilité de quatre boutiques de forge cette annéelà, deux ne comportent qu'un soufflet tandis que dans le
"Hangard des poêles" on retrouve deux soufflets et deux enclumes, donc la possibilité qu'il y ait deux feux de forge. En
ce qui a trait à la boutique de maréchal-ferrant la présence
d'un feu nous est indiquée par "une auge de fonte servant à
"la" forge.
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Enfin un autre élément du feu de forge nous est peutêtre fourni par l'absence de récipient pour contenir de l'eau,
(sauf en 186 3 alors que l'on retrouve dans la boutique à ferrer une auge de fonte servant à la forge) récipient dans lequel on peut tremper une pièce de fer ou dans lequel on fait
refroidir une pièce que l'on vient de chauffer, par exemple,
un fer à cheval avant de le poser au pied de l'animal. Parmi les hypothèses qui nous viennent à l'esprit nous en retenons les deux plus plausibles. La première consiste à ce
que l'on ait pas jugé bon de noter un simple récipient de
bois de peu de valeur. La seconde hypothèse voudrait qu'un
tel récipient soit intégré dans la devanture du feu de forge
sous la forme d'une auge.

Le contenu: outillage et technique

Les sources
La documentation écrite relative au contenu des boutiques
aux Forges du Saint-Maurice est fort restreinte. De fait
nous possédons pour faire notre analyse que de six inventaires énumérant des outils utilisés par les artisans du fer. Ces
inventaires étant ceux faits sous différentes régies qui eurent à administrer les Forges et cela seulement pour les années suivantes: 1741, 1760, 1764, 1767, 1785 2 8 et 1786, soit
le XVIII siècle. De ces six inventaires nous avons dû en
retrancher un, celui de 1741, où il n'est question que de quatre outils soit un soufflet de peau de boeuf, deux enclumes de
fonte pesant 460 livres et une enclume propre à un martinet
provenant du premier concessionnaire Poulin de Francheville.
Nous l'avons retranché parce qu'il est évident qu'avec un
nombre aussi restreint d'outils il est impossible pour quelque
forgeron que ce soit de travailler. Songeons simplement qu'il
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n'y a pas de marteaux ou de tenailles pour manier le métal
chaud aussi nous ne pouvons pas juger le contenu de cette boutique comme représentatif d'une boutique de forgeron aux Forges du Saint-Maurice. Cet état de chose s'expliquerait
d1ailleurs par le fait que le forgeron qui y travaille possède son propre outillage: aussi l'entreprise ne l'inclut-elle pas
dans l'inventaire de ses biens.
A ces
nous avons
contenu de
Maurice ni
données et

cinq inventaires concernant directement les Forges
ajouter cinq autres documents qui énumèrent le
boutiques et qui, sans appartenir aux Forges du Sainty être situées, sont utilisés pour compléter nos
à des fins comparatives.

Le premier de ces documents remonte à 1749 alors que Pierre
Bouvet, maître-taillandier demeurant aux Forges du Saint29
Maurice, engage Jean-Baptiste Normand comme associe . Dans ce
marché, les parties dressent une liste des outils dont aura
besoin le Sieur Normand pour travailler avec un compagnon, soit
l'outillage requis dans une boutique pour permettre à deux hommes de travailler. Nous avons donc utilisé ce document parce
que Pierre Bouvet travaille aux Forges du Saint-Maurice et
de ce fait l'outillage dont il est question devait être sensiblement le même que celui qu'il utilisait aux Forges.
Le deuxième document que nous avons utilisé est l'inventaire de la boutique de forge que possédait Pierre Bouvet
aux Trois-Rivières en 1755
où il semble avoir exercé quelques
temps son métier avant de revenir aux Forges aux alentours
de 1760.
Nos troisième et quatrième documents sont, dans le premier cas, une vente d'une boutique de forge par un forgeron
des Forges a son frère en janvier 1804 31 , et dans le second
cas, le bail d'une boutique de forge par François Toupin à
32
Louis Heroux dit Bourgainville . Même si cette dernière boutique est située aux Trois-Rivières, elle est louée à un forgeron des Forges du Saint-Maurice qui devait considérer 1'ou-
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tillage comme propre a l'exercice de son métier d'où la ressemblance possible avec l'outillage utilisé aux Forges.
Quant à la dernière boutique dont nous étudierons le
contenu, c'est celle d'André Cook aux Trois-Riviêres. André
Cook, avant d'aller s'établir dans cette ville, fut l'un des
plus importants forgerons ayant pratiqué aux Forges dans la
première moitié du XIX
remonte a 185 333

siècle.

Cet inventaire de boutique

Outre ces sources, nous utiliserons quelques fois d'autres documents qui mentionnent de l'outillage mais notre analyse sera faite principalement à partir du contenu des boutiques ci-haut mentionnées.
Nous avons donc dressé un tableau où se trouve la liste des
outils recensés dans chacun de ces dix documents tout en
établissant une classification de ceux-ci selon l'usage aux,
34
quels ils sont destines
sera
donc
nées
lyse

Enfin rappelons que notre étude du contenu des boutiques
faite uniquement a partir des sources écrites. Il est
évident que ce rapport devra être complété par les donrecueillies lors des fouilles archéologiques et par l'anades artefacts qui en découle.

L'entretien du feu
Outre le soufflet qui sert à animer le feu et le récipient à
contenir de l'eau, dont nous avons déjà parlé, il existe différents accessoires qui gravitent autour du feu dont la pelle
à charbon et le tisonnier. De ces ustenciles celui que nous
rencontrons le plus fréquemment est le tisonnier dont l'usage
est d'attiser le feu. Sur nos dix boutiques, six en ont au
moins un. Quant aux autres boutiques, même si on n'y mentionne
pas de tisonniers, il nous apparaît peu probable qu'elles n'en
aient pas eu puisque c'est un instrument dont peut difficilement se passer le forgeron. Le même problème se pose pour la
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pelle a charbon que nous ne retrouvons qu'une seule fois sous
la mention d'une pelle de bois en 1821.

A ce sujet, M. Duha-

mel Du Monceau écrit qu'il faut: "une pelle de fer pour mettre
le charbon à la forge, et, une grande pelle de bois pour met35
tre le charbon en tas, ou en emplir les corbeilles" . Comme
nous n'avons rencontré aucun récipient susceptible de contenir
le charbon nous supposons qu'il était mis en tas dans un coin
de la boutique à proximité du feu de forge. Tel serait le
cas dans la boutique de Pierre Bouvet aux Trois-Rivières dans
laquelle il y a en 1755 une benne et demie de charbon. Ajoutons
au sujet du charbon qu'il ne peut que s'agir du charbon de bois
produit par les charbonniers des Forges.

Les outils de support et de préhension
Dans cette section nous inclueronsles outils qui servent a
tenir les objets que l'on veut travailler (tenailles, ringards,
pinces et étaux) et ceux sur lesquels on travaille (établis, enclumes, bigornes et mandrins).
Aux Forges du Saint-Maurice ou dans les boutiques appartenant à des ouvriers des Forges mais situées hors du site,
il n'est jamais fait mention d'établis. Nous sommes toutefois à peu près certains qu'il y avait dans toutes ces boutiques des établis et ce par la présence d'étaux dans les dites
boutiques. Voici d'ailleurs la description que fait Duhamel
Du Monceau de l'étau:
Etau; sorte de grosse pince qui est fermement arrêté sur l'établi, dont on sert les mâchoires avec
une vis. Il sert à tenir ferme un morceau de fer
qu'on lime, qu'on rive ou qu'on forge; il y en a
de
et
et
et

résistance, de petits qu'on nomme à patte,
de plus petits qu'on nomme Etaux à main,
d'autres à main qui se terminent en pointe,
qu'on nomme à goupilles
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De plus, pour appuyer nos dires il faut ajouter que, sur ces
boutiques, deux ont des marteaux "d'établi" et une autre possède deux poinçons "d'établi". En fait, nous croyons que si
les établis ne sont pas énumérés c'est qu'ils sont fixés le
long d'un mur et, de ce fait, constituent des "immeubles" alors
que l'on énumère que les biens "meubles". Enfin soulignons que
c'est généralement sur l'établi que sont rangés les petits
outils tel que les limes, les poinçons, les filières, les
cloutiêres, e t c . .
Si l'on travaille à l'établi, c'est à l'enclume que s'effectue la majeure partie du travail du forgeron. C'est sur
cet outil que le forgeron étire ou étend, façonne le fer chauffé, en un mot le forge. A l'exception de la boutique inventoriée en 1785 toutes les boutiques ont des enclumes dont le
nombre varie généralement de deux à trois, ce en tenant compte
des bigornes qui sont définies comme étant: "Les pointes qui
terminent les deux bouts des enclumes. Ces pointes sont ou
quarrées ou rondes.

On dit assez volontiers une bigorne pour
37
signifier une enclume a bigorne" . Notons qu'une enclume ne
peut comporter qu'une seule pointe.
L'enclume est fixé sur un billot. On retrouve aux Forges du Saint-Maurice des enclumes de fonte et des enclumes de
fer avec table d'acier. Notons au sujet des enclumes de fonte
qu'elles devaient être produites à la moulerie; quant aux enclumes de fer nous ne savons pas encore à quels ouvriers revenaient la tâche de les fabriquer. Ajoutons, à titre d'information, que les Forges du Saint-Maurice fabriquèrent probablement dès 1741 des enclumes de fonte puisque cette année-lâ on
retrouve au haut fourneau "3 moules de bois pour enclume, et
38
enclume à maréchal" . De plus, on en mit en vente en 1784,
29
1799, 1821 et 1822 . A ces deux principaux outils de support
s'ajoutent le mandrin.
Les mandrins existent sous différentes formes: carrée,
en losange, conique... etc. On s'en sert comme support pour
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modeler une pièce de métal chauffé. Ainsi se
mandrin à hache pour faire l'oeil de la hache
le manche de l'outil. Dans certains cas, ils
servir à agrandir un trou. Il y en a dans la
tiques que nous étudions.

sert^-on d'un
où sera inséré
peuvent aussi
moitié des bou-

Comme nous l'avons déjà mentionné le fer est le plus souvent travaillé à chaud aussi le forgeron doit-il se pourvoir
d'outils pour manier ou tenir le métal sans se brûler. Il
dispose donc, aux Forges du Saint-Maurice, de tenailles, de
pinces, de ringards et d'étaux.
Les tenailles et les pinces revêtent différentes formes
suivant la fonction à laquelle elles sont destinées aussi le
forgeron en possède-t-il plusieurs. Aux Forges toutes les
boutiques en ont et, si l'on fait la moyenne des dix boutiques
étudiées, on en arrive au nombre de sept par boutique. La boutique en ayant le moins n'en possède que deux paires alors que
celle qui en a le plus en possède 13 paires. Outre la présence de pinces et de tenailles, nous avons retracé la présence
de ringards dans quatre boutiques. Le ringard, selon l'abbé
Jaubert, est un "barreau de fer qu'on soude à une grande piêce de fer pour la manier plus commodément" 40 . Que l'on n'en
mentionne pas dans les autres boutiques n'a pas de quoi nous
étonner puisqu'il ne s'agit en fait que d'une simple tige de
fer. Quant aux étaux, nous avons déjà parlé de leur utilité.
Ajoutons qu'il y en a dans toutes les boutiques un ou deux,
probablement de dimensions différentes comme c'est le cas en
1804 où l'on retrouve "un gros etoc et un petit".

Le martelage
Après les tenailles, se sont les marteaux que l'on retrouve en
plus grand nombre dans les boutiques que nous avons étudiées.
Il y en a en moyenne 6.4 par boutique, celle qui en possède
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le moins n'en a que deux et celle qui en a le plus en possède
13. Parmi les différents types de marteaux que nous avons
retracés, il y a des marteaux d'établi, des marteaux à main,
à frapper devant et à tête ronde. Voici ce que dit à leurs
sujets M. Du Monceau:
On doit avoir plusieurs marteaux, principalement
des gros qu'on mène à deux mains, et qu'on nomme
à devant ou traverse; des marteaux à main, à panne de travers ou à panne droite; des marteaux d'établi, pour porter en ville, et qui servent à bigorner, pour faire des enroulements; des marteaux
à tête plate, pour dresser et planer le fer; des
marteaux a tête ronde et demi-ronde, pour relever
et emboutir les pieces rondes, etc. 41
Enfin deux forgerons disposent de chasses dont voici la définition:
Une chasse est un morceau de fer ou d'acier qui
est différemment contourné et qui sert à river
ou refouler le fer dans les endroits où le marteau ne peut atteindre. Ainsi on place la chasse sur le fer qu'on veut river, et on frappe sur
l'autre extrémité de la chasse, dans ce sens c'est
une espèce de refouloir. Beaucoup de chasses ont
aussy la figure d'une marteau; mais on donne à
la panne différentes figures comme en biseau, en
42
taillant, etc.
Il nous apparaît probable qu'il y en ait eu dans les autres
boutiques vu leur si grande utilité.

Les outils pour couper et percer le métal
Même si trois boutiques sur dix ne semblent pas avoir d'outils pour couper et percer le métal, toutes devaient en posséder. L'importance de tels outils sont d'ailleurs clairement
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démontrée par le contenu de la boutique de 1786 où l'on retrouve 40 ciseaux, tranches, poinçons et mandrins. Le forgeron dispose donc à cet effet de ciseaux, tranches et tranchets ainsi que de poinçons, débouchoirs et perçoirs.
Cette activité du forgeron sont d'ailleurs fort bien décrite par Duhamel Du Monceau. Voici ce qu'il en dit:
On coupe le fer à chaud et à froid. Pour couper le
fer à chaud, lorsqu'il est gros, un Compagnon le porte, au sortir de la Forge, sur la table de l'enclume.
Le Maitre Forgeron pose dessus une tranche ou un ciseau emmanché dans une hart, et un autre Compagnon
frappe sur la tranche avec un marteau à deux mains:
quelquefois on retourne le barreau pour entamer le
fer par deux côtés opposés.
Quand il s'agit de petits fers, on a sur le bord de
l'enclume une petite tranche, dont la queue entre
dans une mortaise qui est pratiquée sur l'enclume;
on pose le fer rougi dessus cette tranche, et d'un
seul coup de marteau le fer est coupé.
On coupe aussi le fer à froid avec un ciseau bien
acéré qu'on nomme Ciseau à froid, et à grands coups
de marteau l'Ouvrier entame le fer; mais cela ne se
pratique guère que pour des fers de moyenne grosseur 43
Pour percer le métal le forgeron se sert de poinçons ou débouchoirs et de perçoirs. Le métal est percé à froid, dans
le cas d'une pièce de faible épaisseur, mais plus généralement
à chaud. Le fer est alors rougi à l'endroit où l'on veut
percer le trou. On amène ensuite la pièce sur le perçoir. Le
perçoir affecte généralement la forme d'un cylindre de fer
creux et épais dont la fonction est de "donner au fer un point
d'appui tout autour de l'endroit que l'on veut percer, et que
l'endroit où doit être le trou ne porte sur rien"
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L'artisan du fer pose alors le poinçon ou le débouchoir à l'endroit où il veut percer son trou et frappe dessus avec un marteau.

Si on veut percer une grosse barre de

fer on utilise alors un poinçon emmanché ou un poinçon que
l'on tient avec des tenailles.

On frappe dessus avec un mar-

teau à frapper devant.
Soulignons pour terminer qu'il devait y avoir des forets
et des mèches à fer parmi les outils de l'artisan du fer aux
Forges et cela même si nous n'avons aucune mention précise.

L'affûtage
Le seul instrument dont la fonction est d'aiguiser parmi les
outils que nous ayons retracé est la meule. On la retrouve
seulement que dans quatre boutiques. Ce qui est plus surprenant c'est qu'elle ne soit pas dans les boutiques de 1760, 1764
et 1767 que l'on appelle taillanderie. Or la principale occupation du taillandier n'est-elle pas de fabriquer des outils
tranchants.' Peut-être que les fouilles archéologiques en cours
répondront-elles a ce problème.

Mesure et traçage
Il est surprenant de rencontrer si peu d'outils aux Forges
du Saint-Maurice ayant pour fonction de mesurer ou de tracer. De fait nous n'avons noté que la présence d'une équerre de fer en 1786 et d'un compas et d'une romaine (balance) en
1804 dans la boutique de Héroux dit Bourgainville aux TroisRivières. Les forgerons des Forges devaient sans doute posséder de tels outils puisque la possession d'une simple règle,
par exemple, est élémentaire dans tous les métiers.
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Le tournage
Possêde-t-on des tours à fer aux Forges du Saint-Maurice?
e
Il semble bien que non, tout au moins au XVIII siècle si
l'on se fie aux inventaires de boutiques que nous avons en
main. Rappelons que le seul tour que nous ayons retracé dans
ces inventaires se trouve dans la boutique de Cook aux TroisRiviêres en 1853. Toutefois le 15 décembre 1820, John Porteous, agent de Mathew Bell à Montréal, fait une convention
avec François Jérémie pour la fabrication d'un engin à vapeur
pour mouvoir un navire. Jérémie s'engage à envoyer un ingénieur aux Forges pour réparer les modèles ou en faire d'autres
en cas d'avaries. Le forgeron de Jérémie pourra disposer
45
d'un tour pour tourner les pieces qu'il jugera a propos
Il y a donc un tour aux Forges et probablement qu'il est dans
une boutique de forge. Cependant l'usage n'en semble pas répandu puisqu'en 1852, l'ingénieur Hunter recommande qu'on construise aux Forges des tours pour fins mécaniques 46 . Donnat-on suite à cette recommandation? La documentation que nous
possédons actuellement sur le sujet n'en dit mot.

Les filières et les cloutiêres
Les artisans des Forges ont des filières, des tarauds et des
cloutiêres.
La filière est utilisée pour faire les filets extérieurs
des boulons ou des vis. Il y en a à main pourvues de trous de
différentes dimensions pour fileter de petites tiges de métal
et a coussinets pour faire le filetage des plus grosses tiges.
Pour faire les filets intérieurs des écroux, on se sert du tourne-à-gauche et des tarauds. Enfin le forgeron dépose des cloutiêres qui sont des barres de fer trouées dans lesquelles on
insère une tige de fer pour en faire un clou dont la tête sera
forgée sur le haut de la cloutiêre. Soulignons que nous ne retrouvons pas, dans notre liste d'outils, des "machines à faire
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des clous" comme en possède Bourgainville, aux Trois-Rivières,
en 1821.

Toutefois les artisans des Forges durent en avoir

puisqu'on y fabriquera des clous en série au milieu du XIX
siècle.

Les limes
La lime est d'une grande utilité dans une boutique de forge que
ce soit pour dégrossir une pièce ou pour faire un travail de
finition. Que certaines boutiques n'en comportent pas ne peut
que nous inciter à voir là une omission de la part de celui ou
de ceux qui procèdent à l'inventaire lorsqu'on s'aperçoit qu'à
elle seule la boutique de 1785 en compte 15. Quoiqu'il en soit
nous notons une moyenne de 4.4 limes, par boutique. Ces limes
devaient être de différentes formes. On retrace le carreau
(lime carrée) mais il devait y avoir aussi, par exemple, des
limes rondes, demi-rondes, des tiers-point (limes triangulaires)
ou encore des "queues de rat" qui sont des limes de forme conique.

Le ferrage des chevaux
Nous avons voulu faire de cette activité une section à part dans
l'étude du contenu des boutiques. Parmi les raisons qui nous
ont incité à procéder ainsi, notons que la présence d'outils destinés au ferrage des chevaux confirme le fait qu'il y ait eu
cumulation des tâches du moins en ce qui a trait au forgeron
qui fait aussi office de maréchal-ferrant. Bien sûr, il y a
sans doute eu quelques exceptions. Ainsi note-t-on, vers le
milieu du XIX siècle, une certaine spécialisation alors qu'en
186 3, il est fait état d'une boutique à ferrer les chevaux.
Il va sans dire que ce devait être un maréchal-ferrant qui y
travaillait et que sa principale occupation était de ferrer
les chevaux. On note donc la présence de tels outils chez
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Pierre Bouvet en 1749 et 1755 ainsi que dans les inventaires
de 1760, 1785 et 1786. L'outillage consiste en boutoirs, brochoirs, rogne-pieds, "étampes à cheval", ciseaux à parer et
tenailles à ferrer.
Le brochoir est le marteau dont se sert le maréchal-ferrant
pour enfoncer les clous dans la corne de l'animal qu'il ferre.
Quant au boutoir c'est un ciseau emmanché qui sert à nettoyer le
sabot du cheval et y enlever l'excédent de corne. Le rognepied est un "outil d'acier avec lequel on coupe la corne du che47
val lorsqu'elle passe au-delà du fer quand il est broche" ,
on frappe dessus avec un marteau. Les quatre ciseaux a parer
le pied que l'on retrouve en 1767 doivent être soit des boutoirs ou (et) des rognes-pieds. La paire de tenailles à
ferrer doit correspondre aux tricoises que Peillon nous définit
comme étant des "tenailles à main recourbées et tranchantes,
servant à déferrer le cheval, à river et à couper les clous,
48
à arracher les souches" . Enfin quant à l'étampe à cheval
nous croyons qu'il puisse s'agir là de l'outil utilisé pour
faire la rainure dans le fer à cheval.

Les moules
Nous avons préféré intituler cette section "les moules" plutôt que de parler de moulage. En effet, sauf pour le moule
à cuillère à pot, qui se trouve dans la boutique de JeanBaptiste Normand en 1749 et que nous croyons être un moule à
étain, les autres moules seraient à notre avis des "modèles"
et une forme dans le cas du moule à tarière.
Cette "forme
à tarière" consisterait en une tige de métal ronde sur
laquelle on enroulerait une barre de fer pour fabriquer une
tarière.
Parler dans ce cas d'un moule impliquerait la fabrication d'une tarière en fonte, matériau trop cassant pour ce
type d'outil. Quant au moule à gueuse et à poche que l'on retrouve dans le premier cas en 17 8 6 et dans le second cas en
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1785 et 1786, il s'agirait probablement de modèles de bois destinés à tracer dans le sable la forme d'une gueuse de fonte
ou pour fabriquer une poche, c'est-à-dire un récipient pour recevoir la fonte en fusion.

Enfin qu'il s'agisse de moules, le

modèle ne nous renseigne guère davantage sur l'utilité de tels
instruments dans une boutique de forge.

S'agit-il là d'un ha-

sard ou ont-ils besoin de réparation? Les hypothèses sont nombreuses.

L'état actuel de la recherche sur les Forges ne nous

permet pas de répondre à la question.

Divers
Même si nous ne rencontrons jamais dans la boutique d'artisans
du fer aux Forges du Saint-Maurice d'autres objets que des outils directement reliés au métier de forgeron (à l'exception
de fer ou de fers à chevaux) nous avons cru bon de noter que
dans les boutiques situées aux Trois-Riviêres (1749, 1755 et
1821) ils se trouvent d'autres objets de nature diverse qui
peuvent être soit des produits comme une pioche ou les objets
d'utilité comme une brouette. Cet aspect de la boutique de forge mérite notre attention. En effet il ne fait aucun doute
qu'il y avait des produits du forgeron dans la boutique ainsi
que certains objets qui pouvaient lui être utiles de quelque
façon; pensons à une tasse pour boire, à un siège ou encore
à un poêle pour chauffer la boutique l'hiver.
Espérons que les fouilles archéologiques feront ressortir
davantage cet aspect de la boutique de forge.

Conclusion
L'étude que nous venons de faire de la boutique de forge et de
son contenu nous a permis d'en dégager certains traits.

Dans

les débuts de l'entreprise, il semble bien que les boutiques
de forge étaient de faibles dimensions et qu'elles n'étaient
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pas spécialisées en ce sens qu'on y faisait de tout: taillanderie, serrurerie, maréchalerie, et "peut-être" un travail de
finition sur les objets moulés produits par l'entreprise. Par
la suite (aux alentours de 1750?)les boutiques s'agrandissent
et certaines d'entre elles prennent différentes formes. Ainsi
retrouvera-t-on deux boutiques de forge dans un bâtiment, une
boutique de menuisier et de forgeron ainsi qu'une boutique et
maison de taillandier. Le caractère de non-spécialisation dans
le travail qui s'y effectue demeure. Ceci d'ailleurs est confirmé par l'outillage que l'on y retrouve.
A partir du deuxième quart du XIX siècle, les boutiques
semblent se diriger vers une certaine spécialisation. Ainsi
retrouvera-t-on une boutique affectée au travail de finition
ou de polissage des objets mis en vente par l'entreprise.
De plus une boutique est spécialement affectée au ferrage des
chevaux. Il y a toutefois toujours la boutique à caractère général .
Quant à l'outillage il n'évolue pas. Il n'est presque pas
mécanisé. D'ailleurs, aussi tard qu'en 1852, l'ingénieur Hunter recommandera la construction de tours et autres machines
pour fins mécaniques. Il est presque déjà trop tard, les Forges
modifient leur production dans les années 1860 pour ne s'adonner
presqu'exclusivement qu'à la production de fonte.
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Le travail et la production des artisans du fer

Introduction
Il est extrêmement difficile, à partir des sources écrites, de
dire avec précision quelle fut la production des artisans du fer
aux Forges du Saint-Maurice. En effet la documentation est plutôt éparse et ce ne sont que quelques bribes d'information qui
nous sont parvenues.
Les produits que nous allons vous présenter ont été divisés
en quatre catégories soit ceux utilisés pour le transport, les
techniques d'acquisition, de fabrication et de consommation .

Le transport
L'un des premiers buts de l'établissement des Forges était de
fournir la colonie en fer et de favoriser la construction navale en Nouvelle-France.

Quel rôle eurent à jouer les artisans

forgerons dans ce domaine d'activité? Il semble bien que leur
rôle se soit limité à faire pendant un certain temps, vers 1747,
2
de la grosse clouterie . En effet, les Forges expédièrent surtout du fer en barre aux chantiers de construction. Là les forgerons fabriquaient les pièces nécessaires comme ce fut le cas
à Québec où du fer fut expédié aux Forges du Roy. On note toutefois la participation des Forges dans la construction de l'Orignal dont ils firent les courbes d'arrière ou d'arcasse ainsi que
le fer plat pour les mâts. Toutefois ces dernières pièces furent probablement fabriquées par les marteleurs des Forges haute ou basse et non dans une simple boutique de forgeron. Enfin,
en 1754, les Forges n'expédièrent que du fer à l'état brut et les
chantiers de Québec durent importer le produit fini des arsenaux français . Il faut alors attendre en 1857 alors que les
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Forges mettent en vente des treuils et manivelles de bateaux ,
objets "possiblement" fabriqués par des artisans forgerons.
C'est surtout au niveau de son travail de maréchal-ferrant que
l'artisan fut le plus lié au transport.
Nous avons déjà souligné cet aspect du travail du forgeron.
Ajoutons ici que le maréchal-ferrant fabrique ses propres clous
puisqu'il possède des cloutières et qu'on en
7
1732 ainsi que ses fers a chevaux. De plus
ment lui qui fit office de vétérinaire ainsi
poser un document de la période française où
gager "un forgeron-maréchal pour tailler les
mes, ferrer et soigner les chevaux et autres

produit déjà en
ce fut probableque le laisse supl'on projette d'enmarteaux et encluouvrages néces-

p

saires" . La production de clous et fers à chevaux ne semble
avoir été que pour des besoins internes jusque vers le milieu
e
*.
du XIX siècle. En 1843, une annonce parait dans le journal
9
"le Canadien" on y met en vente des fers à chevaux . Cette
annonce sera renouvelée en 1848 et 1852 dans le "Morning Chronicle"
1851

. On fait de même pour le clou à cheval en 1850 et
.

D'autres objets relatifs au transport et fabriqués en
12
série s'ajoutent: des chaînes de trait
ainsi que différentes
pieces entrant dans la fabrication de voitures 13

Les techniques d'acquisition
Les artisans eurent sans doute à fabriquer de nombreux objets
pour les ouvriers affectés à l'acquisition des matières premières, soit les mineurs, les casseurs de castine, les bûcherons et, indirectement les charbonniers. Il semble toutefois
que ce soit surtout au niveau de l'exploitation forestière que
s'exerça leur activité. Il n'y a d'ailleurs pas de quoi surprendre si l'on songe que l'entreprise employait de nombreux
bûcherons pour abattre les arbres nécessaires à la fabrication
du charbon de bois. Il faut donc fournir cette main-d'oeuvre
en outils dont des haches. Les forgerons fabriquèrent des
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haches des que l'entreprise fut en mesure de leur fournir du
fer. A ce propos, Francheville en 1733, note que "la qualité
du fer des Forges est bonne et qu'on fabriquera couteau, haches
14
et outils" . La première mention de cette activité remonte toutefois en 1741. En plus des "50 haches de France qui
ne sont pas propres pour ce pays", Estèbe, lors de l'inventaire qu'il fait des Forges, dénombre "259 haches à reparer
par un ressuage" 15 . De plus dans l'état général des dépenses
faites pour l'exploitation des Forges du Saint-Maurice entre
les mois d'octobre 1741 et août 1742 l'on spécifie que l'on a
payé à Bouvet, forgeron, la somme de 2 00 livres pour 50 haches qu'il a fournies. Le même mémoire indique que l'on a payé
à Marineau, 400 livres pour "200 haches qu'il a entretenu
depuis le mois de septembre passé à 40 sols pièces" . En 1748,
17
il y a aux Forges 1000 haches dont 268 sont dites du pays
Il s'agit là fort probablement de haches fabriquées aux Forges.
Ces haches avaient-elles une marque? Durant les mois d'octobre et décembre 1752, est instruit le procès de Jacques-Philippe
Dalphin. Celui-ci, "bûcheur" aux Forges, est accusé d'avoir
volé deux haches marquées à la marque du roi. Cette marque
consiste en une fleur de lys sur le côté droit et de deux pa18
rallèles sur l'autre côté . Est-ce une marque des Forges
pendant la régie royale? Le problème demeure encore entier.
Quoiqu'il en soit la fabrication de haches se poursuit toujours.
En 1770, lors d'un mémoire sur l'industrie au Canada, il; est
mentionné qu'il n'y a pas beaucoup de fer forgé aux Forges,
sauf des outils tranchants et des haches pour la consommation
19
des habitants et des sauvages . Notons que les outils tranchants sont du ressort du taillandier. Or à cet époque, la
boutique de forge porte le nom de taillanderie lors des inventaires dressés en 1760, 1764 et 1767. Nous ne pouvons donc
que conclure à une production assez intenses de ce produit.
Toutefois au début du XIX e siècle, même si l'entreprise continue probablement à fabriquer des haches pour les besoins
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internes, elle semble en avoir cessé la production pour un marché extérieur.

En effet en 1819, les Forges annoncent la lis-

te de leur produit, on y met entre autres en vente des barres de fer pour la fabrication de haches 20 . Cette politique
se poursuivra
de semblables
"déclin" dans
te durée. Le

en 1848, 1852 et 1864 puisque pendant ces années
annonces seront faites dans les journaux. Ce
la production de haches sera toutefois de cour10 janvier 1872, John McDougall and Sons annon21
cent l'établissement d'une manufacture de haches . Celle-ci
sera en opération jusqu'en 1876.

Le poids des haches qu'on y

produit varie de deux livres et demie a dix livres selon
Dollard Dubé.

Selon le même auteur il y avait à cette manu22
facture des trempeurs, des effileurs, des frappeurs . On
remarque donc ici une spécialisation chez l'artisan qui aupa23
ravant devait probablement fabriquer en entier cet outil
Si l'exploitation forestière semble avoir retenu l'attention des forgerons ceux-ci fabriquèrent aussi quelques outils
agricoles. C'est ainsi que dès 1742 on paie a Pierre Bouvet
49 livres pour 14 pioches à trois livres dix sols chacune
25
En 1851 les Forges annoncent qu'on vend des bêches . Les forgerons devaient alors les fabriquer en série.

Les techniques de fabrication
Les artisans forgerons des Forges du Saint-Maurice fabriquèrent des outils nécessaires à la fabrication de différents
objets. On s'était proposé d'engager "un forgeron maréchal
36
pour tailler les marteaux et enclumes" . En 1747, on pro27
duit de l'acier dont on fait quelques outils . En 1770 on
note qu'il n'y a beaucoup de fer forgé aux Forges sauf qu'on
fait des outils tranchants dont des haches pour la consommation
28
des habitants et des sauvages . D'ailleurs les forgerons fabriquaient plusieurs de leurs propres outils comme le témoigne l'engagement de Jean-Baptiste Normand a Pierre Bouvet 29
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Le sieur Normand, qui travaillera pour Bouvet aux TroisRivières, se charge de faire des outils pour l'exercice de
son métier dont on dresse une liste. Les forgerons en firent
et réparèrent sûrement pour les autres artisans et ouvriers
qui étaient au service de l'entreprise des Forges. Quant à la
fabrication des "enclumes de fer" nous ne pouvons dire, dans
l'état actuel de la recherche, si ce produit relevait de l'artisan ou de l'ouvrier spécialisé et cela même si l'on s'était
proposer d'engager un forgeron "pour tailler les marteaux et
enclumes". Quoiqu'il en soit les Forges en produisirent à la
fin du XVIII siècle et au debut du XIX siècle puisqu'elles
30
en mettent en vente en 1784, 1799 ainsi qu'en 1821 et 1822

La consommation
Le travail de l'artisan forgeron, en ce qui a trait à la production de biens de consommation se fait principalement à deux
niveaux, soit au chapitre de la construction et en participant,
par son travail de finition, à la finition d'objets moulés en
fonte.
Le forgeron, comme nous l'avons déjà mentionné, porte
parfois, au XVIII siècle, le titre de serrurier. C'est qu'il
fabrique de la ferronnerie complémentaire à l'architecture.
On note à ce sujet en 1742 qu'on a payé un dénommé Langoumois
pour avoir réparer des serrures ou en avoir changé les res31
sorts . Ce sont les seules mentions que nous avons de cette
activité. Ils durent toutefois faire des pièces tel que des
pentures, targettes, poignées de porte, etc... Mais c'est surtout en faisant des clous qu'ils se signalèrent le plus. Au
XVIII siècle, cela nous est confirmé par la présence de "cloutières" dans les boutiques. Toutefois au milieu du XIX siècle on en fabrique en série et ce pour un marché extérieur
puisqu'en 1851,on met en vente du "clou du Canada", du "clou
32
a rosette" et du "clou a patente" . Une telle production
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devait nécessiter des "machines à clou" comme on en rencontre dans la boutique de Louis Héroux dit Bourgainville aux
Trois-Rivières en 1821 33 . _Enfin aux activités reliées a la
construction, s'ajoute celle de veiller à l'entretien des
bâtiments comme vous pourrez le constater plus loin dans les
conditions de travail.
Un autre aspect du travail de l'artisan du fer est de
travailler à la finition d'objets de fonte (poêle, chaudron,
marmittes, etc.) produits par l'entreprise. Ce genre de travail nous est d'ailleurs suggéré par l'outillage que l'on retrouve dans le "Hangard des poêles" dont nous avons d'ailleurs
déjà parlé. Le problême est de savoir à quelle époque des artisans du fer se spécialisèrent-ils dans ce genre de travail? Le
problème est complexe. Dans notre analyse du lieu de travail,
nous avons vu que la première "mention" de tel lieu remonte en
1852. Or cette "mention" nous indiquait clairement qu'une boutique de ce type existait antérieurement. Toutefois, l'absene
..
ce d'une telle mention au XVIII siècle, le fait que les artisans cumulaient différentes tâches à cette époque et l'absence de mention précise d'outillage susceptible de remplir
cette fonction au XVIII siècle nous incitent a croire que
l'artisan du fer ne se spécialisera dans cette activité qu'au
e
«
XIX siècle.

Conclusion
Plusieurs constatations se dégagent de cette étude de la production des artisans du fer.

On remarque en tout premier lieu

une évolution dans la production. C'est ainsi que, jusque vers
e
..
le milieu du XIX siècle, la production ou le travail de l'artisan est principalement orientée vers des besoins internes.
Il ne produit que très peu d'objets en fonction d'un marché
extérieur. Au milieu du XIX siècle, les Forges mettent en
vente différents objets qui sont du ressort de l'artisan du fer.
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Ils produisent alors vraiment des objets en série. Apres la
fermeture de la manufacture de haches vers 1876, on assiste
à un retour vers une production de l'artisan à des fins internes. D'ailleurs, a cette époque, les Forges réorientent
leur production en concentrant leurs intérêts dans la fabrication de roues de wagons de chemin de fer. Parallèlement à
cette évolution dans la production, on assiste à une modification dans les taches de l'artisan. Lui qui jusqu'au XIX siècle, cumule différentes tâches comme tend à le confirmer les
titres qu'il porte ainsi que l'outillage dont il dispose,
tend à se spécialiser avec la boutique de finition. Enfin au
milieu du XIX siècle, par une production en série, il ne peut
qu'en arriver à se spécialiser. Ainsi les divisions du travail que l'on a notées à la manufacture de haches avec ses effileurs, trempeurs ou frappeurs n'étaient peut-être pas si
nouvelles que nous serions portés à le croire.
On peut donc dire que l'artisan du fer aux Forges du SaintMaurice joua un triple rôle: un de service, par le ferrage
des chevaux et l'entretien des bâtiments, par exemple; un de
support à la production par son travail de finition et enfin,
un de "producteur" d'objets finis pour un "marché extérieur"
au milieu du XIX siècle. Il rejoignait alors, à ce niveau,
les ouvriers spécialisés qui furent à la base même de l'entreprise lors de son établissement.
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Les conditions de travail des artisans du fer

Introduction
Les données que nous possédons sur les conditions de travail
des artisans du fer aux Forges du Saint-Maurice sont plutôt fragmentaires. En effet nous ne possédons presque rien en ce qui
concerne les compagnons et les apprentis. Quant aux maîtres,
nous connaissons quelque peu leurs conditions de travail et ce
e
».
*.
que pour certaines périodes soit le XVIII siècle et le debut
du XIX siècle par l'entremise de quelques contrats d'engagement
que nous avons retracés pour la période 1810-1820. Après cette
dernière période, les documents sont presque muets.
«.
Les conditions de travail au XVIII e siècle
Une idée générale des conditions de travail lors de l'établissement des Forges nous est fournie par le contrat d'engagement
de Christophe Janson dit Lapalme en 1733 à François Poulin
de Francheville . Cette année-là Janson dit Lapalme s'engage à travailler pour les Forges du Saint-Maurice pour une durée de trois ans. Il aura comme première tâche de partir pour
la Nouvelle-Angleterre avec le sieur Labrèche "pour visiter
exactement les forges de fer Etant aud. Pays de la NouvelleAngleterre en prendre toutes Les Connoissances Possibles".
A son retour il devra travailler de "son d. mettier de forgeron de Massone Et De Charpentery". En outre il devra fournir
sa propre forge avec l'outillage requis.
Cette dernière clause ne doit pas surprendre outre mesure puisque les Forges
n'en sont qu'à leur début et ne doivent probablement pas encore posséder tout l'équipement nécessaire pour faire fonctionner l'entreprise. A ces obligations de Lapalme s'ajoute
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celles de faire le profit de son employeur ou autres personnes
le représentant, éviter leur dommage, les en avertir s'il en
vient a sa connaissance, leur obéir en tout ce qui lui sera commandé et bien sûr, de travailler du mieux qu'il pourra.

Ces der-

nières obligations sont d'ailleurs énumérées dans tous les contrats d'engagement que nous avons retracés et ce, peu importe la
période.

En retour, l'employeur s'engage à payer à Lapalme la

somme de 700 livres, en argent ou en lettres de change et ce a
tous les six mois.

De plus si les Forges fabriquent des poêles,

Lapalme aura droit à l'un des premiers.
fois pas s'il devra le payer.

On ne spécifie toute-

Enfin une fois son engagement ter-

miné il pourra ramener ses outils.
En hiver 1733 ou au début de l'année 1734, Francheville décède.

Jusqu'en 1735, il ne restera que deux ouvriers seulement
2
aux Forges pour y veiller a l'entretien . En 1736, une nouvelle
compagnie se forme avec comme associés François-Etienne Cugnet,
Ignace Gamelin, Thomas-Jacques Taschereau, Olivier de Vézin et
Jacques Simonet. Ces derniers engagent des artisans forgerons
3
dont Pierre-Austm Marineau et Pierre Bouvet vers 1740 . Quelles
4
furent les conditions de travail de ces deux artisans?

Pierre Austin Marineau arrive aux Forges vers 1740 alors
5
qu'on l'y retrouve au mois de mars de la même année . Il semble qu'il ait quitté les Forges vers 1743 puisqu'au mois de
septembre de cette année-là il demeure à Montréal alors qu'il
y prend un apprenti. Quoiqu'il en soit Marineau lors de son
arrivée, semble avoir eu droit à une concession de terrain
7
aux Forges sur laquelle, il du s'installer pour y pratiquer
son métier. Quelles furent ses conditions de travail? Comme
nous ne possédons pas son contrat d'engagement (s'il y en a
un) il nous est impossible d'en donner la durée. Il apparaît
toutefois qu'il dû fournir son outillage puisque, lors de
l'inventaire des Forges dressé en 1741, on ne compte dans la
boutique à Marineau que quatre outils, ce qui est nettement
insuffisant pour travailler. Un autre problème demeure,
Marineau était-il propriétaire de la boutique où il travaillait? Le problème est très ambiguë. En effet en octobre 1735
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g
on avait projeté de construire deux boutiques de forge , ces
projets de construction furent-ils réalisés, nous n'en savons
rien'. Toujours est-il qu'en 1741, lorsqu'Estèbe inventorie les
Forges, il est fait mention de la "boutique a Marineau". Or
que signifie "la boutique à Marineau"? En est-il propriétaire
(rappelons qu'il a eu une concession) ou y travaille-t-il
tout simplement puisque les biens meubles ou immeubles ne sont
pas évalués dans cet inventaire ce qui aurait pu alors nous
renseigner sur le propriétaire de cette boutique. De plus le
problême se complique du fait que le taillandier Marineau semble logé par l'entreprise et que le logement où il demeure est
plutôt confus puisque dans le même inventaire, en 1741, il semble demeurer a deux endroits différents: "A la maison de Marineau
taillandier 69 planches qui servent à la couverture de la ditte
maison appartenant à la Compagnie". On mentionne aussi dans le
même inventaire, une page plus loin: "Un bâtiment en maison de
60 pieds de front sur 15 de profondeur entouré de pièces de travers et debout, dans lequel bâtiment demeure Marineau taillandier,
Marineau charretier et Robichon..." 9
Même si nous ne savons pas exactement où demeure le taillandier Marineau, il n'en reste pas moins qu'il est logé par
l'entreprise puisque l'on signifie ici clairement que ces derniers bâtiments appartiennent à la compagnie puisqu'on les
inventorie comme faisant parties des biens de l'entreprise.
Lui a-t-on fourni une boutique? Nous saurions porté à croire
que non puisque par la suite, soit en 1746 et 1748 on dressa
des inventaires des Forges dans lesquels il n'est pas question
de boutiques de forgeron alors que l'on sait pertinamment
qu'il y avait de ces artisans aux Forges. Il en découlerait
donc que les artisans forgerons fournissaient leur outillage
et qu'ils étaient propriétaires de la boutique où ils
travaillaient. De plus Marineau n'est pas salarié, il est
payé a la pièce. Ainsi, par exemple lui payera-t-on 400 livres "pour deux cent haches qu'il a entretenu C...D à 40 sols
pièce" . Tel est aussi le cas pour Pierre Bouvet.
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Pierre Bouvet arrive lui aussi vers 1740.
fie que :

La compagnie spéci-

M. Simonnet donnera à Bouvet, maréchal, une concession d'un arpent en quarré au dessus de celle de
Marineau, maréchal, aux conditions que ledit Bouvet fera sur le champ et à la première réquisition
au prix dont il conviendra avec luy tous les ouvrages de son mestier qui lui seront commandez pour
le service des forges par préférence à tous autres
ouvrages qui pourroient luy estre commandez par des
habitans ou autres personnes telles qu'elles puissent estre pour lesquelles il ne pourra travailler
que lorsqu'il n'aura point d'ouvrages à faire pour
les forges"
On peut donc facilement supposer que Bouvet se construisit sur cet emplacement. Il fut, aussi payé à la pièce comme
Marineau. Enfin le fait que Bouvet ne fut pas salarié, comme
c'était le cas pour le maître charpentier Bellisle qui gagnait
1000 livres par année, semble lui avoir été profitable si l'on
er
er
considère que, du 1
octobre 41 au 1
août 1742, il gagne
un peu plus de 1000 livres soit un revenu annuel d'environ
1200 livres. Ajoutons à cela qu'à cette époque les ouvriers
du fer (artisans et ouvriers spécialisés) ont droit à des
"gratifications" lors de la fête de leur saint patron SaintEloi.
Vers la fin du régime français (peut-être avec la régie
royale en 1743) les conditions de travail des artisans du fer
aux Forges du Saint-Maurice semble se modifier. Ainsi notonsnous qu'en 1764 il y a un forgeron qui est salarié 12 . De plus
nous savons qu'un peu avant 1760, les Forges fournissent de
l'outillage aux forgerons. C'est ainsi que lors des inventaires de 1760, 1764, 1767, 1785 et 1786, nous retrouvons
dans chacun d'eux une liste des outils pour l'exercice du métier. Il n'est pas non plus interdit de penser que les Forges
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firent construire des boutiques et les mirent à la disposition
de ces artisans. Quand entreprirent-ils ces constructions,
nous ne pouvons le déterminer avec précision. Toutefois le
2 juin 1785, il y a sûrement une boutique appartenant à l'entreprise puisqu'on projette de la réparer. Enfin en 1807, les
Forges ont à leur disposition trois boutiques soit "une maison
de quarante pieds sur treize occupée par deux boutiques de
forgerons, en très mauvais état et était nécessaire de renouveler" et "une boutique de forgeront et menuisier, de trente
cinq pieds de long sur Quinze, en besoin de réparation, Bâti
13
par Mess. Davidson & Lees (1787-1793)" . Si cette période
est plutôt obscure, il n'en est pas de même pour la période
1810-1820 puisque nous possédons des contrats d'engagement.

Les conditions de travail au XIX
En
on
de
du
le

siècle

1811, sous le bail accordé à David Monro et Mathew Bell,
décide, pour des raisons qui nous sont encore inconnues,
faire un acte notarié lors de l'engagement d'un artisan
fer, ce qui ne c'était jamais fait auparavant, sauf dans
cas de Janson dit Lapalme en 1733.
Les artisans qu'on engage alors sont, au moment de leur

engagement déjà au service de l'entreprise. Nous avons donc
14
fait l'étude de ces contrats d'engagements
en dégageant
d'une part les obligations de l'employé et d'autre part, les
obligations auxquelles est tenu l'employeur, ceci pour la période 1810-1820.

Les obligations de l'employé
L'artisan forgeron est engagé pour une période d'une année
l'engagement étant renouvelable l'année suivante. S'il désire
que son contrat ne soit pas renouvelé il doit en avertir son
employeur trois mois à l'avance. Par contre l'employeur doit
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en faire autant s'il décide de ne plus requérir à ses services. Si l'employeur ne donne pas cet avis, de trois mois,
l'employé sera réengagé automatiquement. Ce contrat d'un an,
passé devant notaire, n'implique toutefois pas que ces artisans étaient uniquement engagés pour un an et pour un certain
travail puisque ceux-ci, comme nous l'avons déjà mentionné,
étaient tous auparavant au service de l'entreprise.
L'employé donc se voit obligé de travailler de son métier
pour un an, obéir à ses employeurs, faire leur profit, éviter
qu'on leur cause des dommages et les en avertir s'il en vient à
sa connaissance. Il ne doit pas s'absenter de son service durant la durée de son engagement à moins d'en obtenir la permission. Il doit de plus travailler les dimanches et jours de
fêtes et même la nuit en cas de besoin soit lors d'incendies, ou
pour le haut fourneau, c'est-à-dire, qu'il se doit d'être
présent au cas où il y aurait des réparations à faire au haut
fourneau ou autres bâtiments à caractère industriel dont une
défectuosité risquerait d'entraver la bonne marche de l'entreprise. L'artisan forgeron n'a donc pas d'heures fixes de
travail.

Sa présence est nécessaire.

A ces obligations
15
auxquelles sont soumis tous les maîtres forgerons
s'ajoutent
quelques autres données ayant un caractère plus spécifique.
Ainsi on exige que certains d'entre eux se soumettent aux règles et usages du poste ou encore aux règlements de police
lfi
des Trois-Rivières concernant les engagés
ou les deux à
la fois. De plus lors des engagements en 1811 et 1812, on
spécifie que le forgeron ne pourra faire aucun ouvrage pour
lui ou d'autres personnes sans en avoir, au préalable, obtenu
la permission. Cette clause disparaîtra cependant par la suite,
du moins dans les contrats que nous avons retracés. Ceci n'exclue cependant pas que cette exigence ait été effacée par la
suite. Enfin si l'artisan manque à ces engagements, il sera
soumis à une amende (quatre livres), sera pénalisé ou devra
payer les dommages et intérêts qu'il aurait pu causer par
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sa négligeance.

Obligations de l'employeur
En retour des services rendus par l'artisan l'employeur lui
verse un salaire variant de quatre à six livres par mois,
montant payable à la fin de chaque mois. Enfin il s'engage
à le loger ainsi que sa famille "suivant l'usage du poste".
Ajoutons à cela que l'employeur, (même si cette clause n'est
pas incluse dans le contrat d'engagement), fournit à ces artisans une boutique et l'outillage requis pour l'exercice de son
métier puisque, à cette époque, l'entreprise dispose de cet
équipement comme nous l'avons déjà souligné. Mais quelles
furent les conditions de travail des artisans du fer après
cette période? Nous n'en savons malheureusement presque rien
si ce n'est que l'entreprise continue à leur fournir des boutiques et de l'outillage comme on peut le constater lors d'une
17
saisie en 1863
alors qu'on y trouve des "blacksmith tongues"
et "one lot of blacksmith tools". Il en découlerait logiquement que les artisans étaient encore salariés et devaient
se conformer à peu près aux mêmes exigences qu'au début du
siècle.

Conclusion
Bref, tout au long de la période d'activité des Forges, on
note des constantes et des éléments d'évolution dans les conditions de travail des artisans du fer.
Dans les débuts de l'entreprise, et ce jusqu'à sa fermeture, il semble bien que les artisans forgerons furent logés
avec leur famille par les Forges. Ils furent aussi tenus
d'être présents sur les lieux de l'entreprise en cas de besoins
urgents. De plus ils ne devaient travailler que pour l'entreprise et non pour d'autres sauf s'ils disposaient de temps et
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qu'ils en avaient eu la permission. A ces conditions de travail s'ajoutent celles qui ont subi une évolution.
Lors de l'établissement des Forges, les forgerons eurent
à fournir leur propre boutique ainsi que l'outillage requis.
Ce système fut remplace vers le milieu du XVIII siècle alors
que l'entreprise mit à la disposition des artisans des boutiques et de l'outillage. C'est probablement avec l'instauration de ce système que les forgerons devinrent salariés alors
qu'auparavant ils avaient été payés à la pièce.
Les conditions de travail de l'artisan forgeron aux Forges du Saint-Maurice diffèrent donc de celles de l'artisan
traditionnel québécois tel que présenté dans la récente thèse
18
de M. Jean-Claude Dupont.
Contrairement à l'artisan des Forges, le forgeron traditionnel travaille a son propre compte et
est son propre patron. De plus il est propriétaire de sa boutique et de son outillage. Aux Forges du Saint-Maurice l'artisan a toutefois été propriétaire de cet équipement au début
de l'entreprise mais les Forges, par la suite, le lui fourniront. Enfin, l'artisan traditionnel peut travailler au rythme
qui lui convient alors que l'artisan des Forges travaille à
une cadence qui lui est imposée.
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Conclusion

Conclure un rapport ou une analyse n'est pas toujours chose facile. Une conclusion peut être envisagée sous différents angles. Pour notre part nous avons choisi de vous présenter quelques moyens afin d'améliorer les résultats de telles études.
Une étude du genre de celle que nous avons entreprise, dans
le cadre d'un projet comme celui des Forges du Saint-Maurice,
aurait fortement avantage à être compléter par les données recueillies lors des fouilles archéologiques. Nous ne pouvons que
suggérer qu'archéologues, analystes d'artefacts et historiens
échangent leurs données et les rassemblent pour en arriver à
une étude de type finale. De plus, à l'avenir, il faudrait que
nous disposions de données pour des fins comparatives.
Ainsi, dans le cadre de l'analyse que nous avons faite,
il aurait été fort avantageux par exemple de connaître les caractères physiques que prennent les boutiques des artisans du
fer dans la région des Trois-Riviêres. Nous aurions alors été
en mesure de porter un jugement sur les boutiques de forgeron
aux Forges alors que dans notre rapport nous n'avons pu faire
que des constatations. Il en fut de même pour le contenu des
boutiques, la production de l'artisan et même ses conditions de
travail où, dans ce dernier cas, nous aurions tout particulièrement aimé comparer les revenus des artisans des Forges à
ceux de la région des Trois-Rivières.
Bien sûr de nombreux éléments positifs sont ressortis de
notre analyse mais nous croyons qu'il y a sûrement place dans
les études qui viendront pour de nombreuses améliorations.
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Appendice A.

Les ouvriers du fer aux Forges du Saint-Maurice

Cette liste des ouvriers du fer a été divisée en trois sections . La première énumère les noms des ouvriers spécialisés
du fer (marteleurs et chauffeurs); la seconde donne la liste
des artisans du fer, sujet de notre propos, quant à la troisième, elle dresse une liste de noms d'ouvriers qui produisent
ou travaillent le fer (non la fonte qui est l'objet des fondeurs et des mouleurs) et dont nous ignorons encore leur appartenance au premier ou au second groupe. Cette incertitude,
à savoir s'ils sont des ouvriers spécialisés ou des artisans,
provient du fait qu'il nous faudrait faire la généalogie de ces
derniers, ce qui est un travail de trop longue haleine dans le
cadre de notre étude. Nous ne pouvons que souhaiter que ces
ouvriers soient le plus tôt possible le meiux identifiés.
A cette liste, nous avons aussi, lorsque cela s'avérait possible,
pour la raison ci-haut mentionnée, noté l'origine, française (F),
canadienne (C) et dans un cas, irlandaise (I). De toute façon
cette liste sera remaniée.

MARTELEURS
OU
CHAUFFEURS

ARTISANS

INCONNUS

1729-1735
Labrêche (C)
Lapalme (C)
1735-1760
Ambleton, Edouard (I)
Chaillé, Michel F)

Beaupré, Pierre (F)
Bouvet, Pierre (C)

Dautel, Jean (F)
Godard, François (F)

Langoumois
Marineau

Godard, François fils (F)
Lalouette, Pierre
Marchand, Pierre (F)
Merge, Nicolas

Mercier, Pierre (C)
Normand, Jean-Baptiste
Prat, Jean-Baptiste (C).
Corbin, André (C)

Dasylva, Pierre (C)
Lalouette, Henry
o

Michelin, Pierre (F)
Robichon, Nicolas (F)
Godard, Claude (F)
Chaillé, François-Mathurin (F)
1760-1767
Robichon, Nicolas fils (C)
Marchand, Pierre (F)
Marchand, Pierre fils (C)

Prat, Jean-Baptiste (C)

Dassilva, Pierre (C)

MARTELEURS

nu
CHAUFFEURS

ARTISANS

INCONNUS

Terreau, Joseph (C)
Imbleau, Luc
Michelin, Pierre père (F)
Michelin, Pierre fils (C)
Michelin, Nicolas fils (C)
1767-1783
Gilbert, Augustin
Michelin, Pierre père (F)
Michelin, Pierre fils (C)

Prat, Jean-Baptiste (C)

Dupuis, Charles

Bouvet, fils (C)

Lavoie, Jean-Baptiste
Michelin, Joseph (C)
Tassé, Jacques
Terreault, Maurice

Robichon, Nicolas fils (C)
Terreau, Pierre (C)
Dotel, Nicolas
1783-1787
Terreau, Pierre
Lees, William

Dupuis, Charles
Lajoie, Jean-Baptiste
Michelin, Joseph
Tassé, Jacques
Terreaux, Maurice

Ln

MARTELEURS
OU
CHAUFFEURS
1787-1793
Gilbert, Augustin
Terreaux, Pierre
Robichon, Nicolas père
Robichon, Nicolas, fils

1793-1799
Gilbert, Augustin
Michelin, Nicolas
Robichon, Nicolas
Tassé, Antoine

ARTISANS

Bouvet, fils (C)

INCONNUS

Dupuis, Charles
Gilbert, Jean-Baptiste
Lajoie, Jean-Baptiste
Lamiré, Louis
Michelin, Joseph
Tassé, Antoine
Tassé, Jacques
Terreaux, Maurice

Comeau, Jean-Baptiste
Dupuis, Charles
Gilbert, Jean-Baptiste
Grenier, Claude
Lajoie, Jean-Baptiste
Lamothe, J.-A.
Lemire, Louis
Michelin, Joseph
Pépin, François
Tassé, Jacques
Terreau, Pierre-Joseph

MARTELEURS
OU
CHAUFFEURS

ARTISANS

INCONNUS
Dabonville, Basil

1799-1810
Robichon, Nicolas père
Robichon, Nicolas fils
Lamothe, Luc

1810-1845
Gilbert, Antoine (C)
Gilbert, Augustin (C)
Michelin, Jean-Baptiste père
Robichon, André

Bonnor, Robert
Knowles, George-White

Gilbert, Jean-Baptiste
Grenier, Claude
Imbleau, Pierre
Lamothe, Joseph-Alex
Leclerc, Jean-Baptiste
Lemire, Louis
Mailloux, Louis
Michelin, Antoine
Pépin, François
Renière, Jean-Baptiste
Tassé, Jacques fils
Terreau, Maurice
Terreau, Pierre-Joseph

Bellerive, Etienne
Bouchard, Jean-Baptiste
Charette, Xavier
Cokrane, Thomas
Cook, André

Beaudry, Charles
Bélanger, François fils
Dupuis, Charles
Dupuis, Pierre père

MARTELEURS
OU
CHAUFFEURS

ARTISANS

INCONNUS

Robichon, Nicolas
Tassé, Antoine

Dupuis, Louis
Dupuis, Pierre fils

Gilbert, Jean-Baptiste père
Gilbert, Jean-Baptiste fils

Tassé, Gilles
Tassé, Joseph
Terreau, Pierre
Collins, John
Collins, Jacob
Terreau, Joseph
Lamothe, Luc

Gilbert, Pierre
Lamothe, Joseph-Alex
Imbleau, René
Michelin, Alexandre
Lewis, H.Y.
Michelin, Antoine
Met, John
Michelin dit Sansregret, J.B.
Michelin, J.-Baptiste fils Michelin, Joseph
Pépin, Guillaume
Michelin, J.-N.
Terreau, J.-N.
Michelin, Louis
Faulkner, James
Michelin, Nicolas
Fraser, Jean-Baptiste
Biais, François

Michelin, Pierre
Paillé, Maurice

Bruce, James

Pellerin, Jean-Baptiste
Pellerin, Gabriel
Pratte, Jean-Baptiste
Renière, Jean-Baptiste
Tassé, Jacques
Terreau, Joseph
Terreau, J.-E
Terreau, Maurice
Terreau, Nicolas

MARTELEURS
OU
CHAUFFEURS

ARTISANS

INCONNUS

1845-1863
Bouchard, Jean
Chorette, Pierre fils
Bourgainville, J.-Baptiste Chorette, William
Chorette, Xavier
Dupuis, Louis fils
Gilbert, Pierre
Sarrazin, André
Sarrazin, Louis
Michelin, Antoine
Michelin, Jean fils

1863-1871
Bouchard, Jean
Chorette, Jean
Corbeille, Joseph
Michelin, Antoine
Michelin, Jean

Gilbert, Antoine
Gilbert, Augustin
Gilbert, Joseph-Max.
Mailloux, Antoine
Mailloux, Thomas
Michelin, Jean père
Précourt, Antoine
Sawyer, Maurice
Sawyer, Narcisse
Terreau, Daniel
Terreau, Daniel

Un
Un

MARTELEURS
OU
CHAUFFEURS

ARTISANS

INCONNUS

Sarrazin, André
1871-1883
Biais, Cyrille
Berthiaume, Adolphe
Bouchard, Jean
Bouchard, Louis
Bouchard, Philippe
Charette, Daniel
Charette, Jean
Gadoury, Georges
Garceau, Jean-Baptiste
Gauthier, Jule^
Michelin, Antoine
Sarrazin, André
Sarrazin, Louis

en
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rs
Appendice B. Marché portant société entre les S
Jean Bte Normand, taillandier du 11 sept. 1749

Bouvet et

res
Par devant les No.
Royaux de la Juridiction Royalle des
Trois-Rivières y Residents Soussigné furent Présents Pierre
Bouvet M taillandier Demeurant aux forges St. morice, et
Jean Bte Normand aussy taillandier Cy Devant compagnon Dud.
27

S Bouvet Lesquels de leurs Bon Gre, franche et Libre volonté onts fait Les Conventions de Société Pour deux années Consecutive qui onts commencés du premier de ce Mois, et Qui finirons au premier Septembre mil Sept. Cent Cinquante un ainsy
r
Quil ensuit, Scavoir que led. S Bouvet Soblige de fournir
aud. Normand tous Les vivres outils et Nécessaire pour Luy et
pour un Compagnon, tous Les fers et assier Dont II aura Besoin
Pour Lentretin de Laditte Boutique, Mesme du Charbon, Dont
Led. Normand Soblige de faire Rendre a la Boutique, de Luy
fournir une Maison et Boutique Vue Lesquelles fournitures et
Louage de Maison Et Boutique Led. Normand Payra aud. Bouvet
La Moitié du Coûts et Louage Dicelle et au Moyen Desd ttes
fournitures .Led. Normand Promet et Soblige de fournir, un
Soufflet à Chaufer tout Neuf une Belle Etoc, une meulle avec la
manivelle, un Moulle de Cuilliêre à pot, Cinq Marteau, quatre
paires de pince, quatre lime, un Boutoir, une filliêre avec
ses tarraux, une Clef de grand resord, une enclume de fonte Neuve et une Cloutiêres, fournira un Compagnon quil payra Comme
dit est par moitié et Led. Bouvet Lautre Moitié, plus travailttes
lera Led. Normand pendant Lesd
Deux années de son mettier
forgeron et taillandier Dont Les Profits serons partagé par
moitié entre Luy et Led. Bouvet et Comme Les outils et ustenciles de Boutique Cy Dessus Designé Ne Sonts pas suffisants

58

Pour Lexploitation de lad tte Boutique, Sera loisible aud.
Normand Den faire Le Nombre et Qualité Marqué en un mémoire
fait Par les Partyes Cejourdhuy D'Eux Signé et Paraphé par
res
ttes
lesd. No
, Sonts convenues Lesd
Partyes que Led. Normand fera un mémoire De tous Les frais quil fera pour les
fournitures et entretien de Lad tte Boutique de quelle Qualitez quils Soyent Dans Led. Bouvet Luy tiendra Comptes de la
Moitié, ainsy Que de la moitié Des outils et ustanciles que
Led. Normand Soblige de faire Mantionnée aud. Mémoire Lesquels
ttes
a la fin Ded
Deux années Restrons en propre aud. Norman,
Le cas arivant Quiceux outils et ustenciles vinrent a Suser
ou Casser, ainsy Que Ceux Cy dessus Mentionnées Led. Normand
Sera tenu Les Reparer, en faire, ou achetter de Neuf et Led.
Bouvet Luy en payra La Moitié, Sy Lenclume qui est de fonte,
Ce trouvoit de Moindre prix de son Estimation à La fin dud.
Bail ded. Bouvet payra aud. Normand Moitié de la diminution et
Sy elle étoit cassé payra Moitié dune Neuve en par Led. Normant Luy Remettant moitié de la vielle, Le cas arivant Que
led. Bouvet Laisa Manqué led. Normand De fer ou dassier
aud. Cas II sera tenu Luy payer trois livres par jour autant
de temps Quil en Manquera, pour un toutte foix quil le face
avertir, Comme aussy Led. Normand Soblige de payer aud. S
Bouvet possible somme de trois Livres par jour autant de temps
quil menquera par sa fautte a travailler a Lad tte Boutique a
moins que Ce ne fut par maladie, auquel Cas Led. Bouvet Naura
aucune prise, et Comme Led. Normand Sera obligé de payer
Quelcun Pour Luy faire a manger et pour le coucher, ainsy que
Sond. Compagnon Led. S Bouvet en payra moitié Sera obligé
Led. Normand de rendre un Compte Exacte des ouvrages quil fera tous les jours quil fera faire par M Leproust Lun des
res
No
Soussigné, Lequel Compte sera Claux et arresté entre les
partyes par quartier de Chasque années et Le profit audit
temps partagé par Moitié, Bien attendu que Sy Led. Normand
faisoit quelque Credit quil Prendra Iceux pour Son Compte estant
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de l'intention dud. Bouvet de n'en faire aucuns, Car ainsy
Sonts convenus et accordées Les partyes entre Elle de tout le
contenu en Les Présentes, Promettant & obligent & Remercant
SSeron desd. No res Lautre présent .Lan mil Sept Cent Quarante
Nay Le onze Septembre après midy, et a Led. S Bouvet Signe
re
^
—
avec Nousd. No
Led. Normand ayant declare ne Scavoir Signe
de Ce enquis Lecture faitte.
P. Bouvet
Pillard

Leproust No

re

nore Royal
Et le onze Mars Lan mil Sept Cent Cinquante pardevant Le
re
.
. •.
No.
Royal de La Juridiction Royalle des trois rivieres
y Résidants Soussigné et Tesmoins Cy Bas Nommés, Sont Compars
te
ru Les S
Pierre Bouvet et Jean B
Normand Denomé en Lacté
Cy Dessus et Des autres parts, Lesquels Lecture a Eux fait Dud
•- _
re
acte de Société par led. No
presence Ded. tesmoins, ont
Icelluy de leurs Bon gré et volonté Résilié et annullé Pour
Ce qui reste a Expirer de Lad tte Societte Consenti quelle
tte
ttes
Demeure Nulle pour Lad

Societte Reconnoissant Lesd

partyes Sestre fait Raison Lun a Lautre Des proffits dicelle
Dont ils Ce tiennent Réciproquement quitte Car ainsy & fait et
re
passé aux trois rivières etude dud. No
Les jours et an qui
Dessus presence Des Siurs, Michel Lonval Negotiant et paul
Dielle Commis des magasins du Roy de Cette ville tesmoins y
Demeurants qui ont avec Led. Bouvet et Nousd No re Signé Led.
Normand ayant Déclaré ne Scavoir Signé de Ce enquis Lecture
faitte
Lonval
Leproust

P. Bouvet
Nore Royal

Dielle
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Mémoire Des outils et ustanciles de Boutique propre et nécessaire au Sieur Normand taillandier
Scavoir
Quatre mandrins
2 Paires de tenaille
Un Ringal
Deux marteaux d'Etably
un gros marteau à teste ronde
Quatre Poinsons a Etably
Deux Siseaux à fret
Une plaine
Une Petitte hache à min
Un Poinson D'enclume
Une Etampe a cheval
Une Chasse
Deux persoir
Un tranchet
Une mailloche
Trois Cloutiêres
Deux mandrin a hache
Deux tisonié.
aux trois Rivières le onse septembre Mil Sept Cent Quarante
Neuf.

61

Appendice C.

Le contenu des boutiques: liste des outils

Cette liste a été faite à partir des sources que nous vous
avons présentées lorsque nous avons traité du contenu des
boutiques, soit le contenu des boutiques de Pierre Bouvet en
1749 et 1755, les inventaires des Forges pour les années 1760,
1764, 1767, 1785 et 1786 ainsi que les boutiques de Lamothe
en 1804, de Louis Héroux dit Bourgainville en 1821 et d'André Cook en 1853.
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L'entretien du feu
1 soufflet à chauffer
tout neuf

1

Soufflet
Soufflet de cuir
soufflet garni en cuir
Soufflet garni en fer

1
1

1 2
2

2
2
2

2

Pelle de bois
Tisonnier

1
4

1 2

6
4

6 8 2

1 2

1

Outils de support et
de préhension
Tenailles
Pinces

4 9

13

2 4

X*
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Ringard

2

Etau

1
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H

2
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1 1
1

1

1

1

2

1

Gros étau

1

1

Petit étau
Enclume de fonte neuve

1

1

1

Enclume

2

Enclume de fer battu
à table d'acier
Enclume de fer

2

1 3

2
2

Bigorne
Mandrin

8

Mandrin à hache

4

2

1

2

1 1 1

1

4

6

X**
1

Martelage
Marteau
Marteau d'établi

5
4

Marteau à main
Marteau à frapper devant
Gros marteau à tête ronde
Petit marteau

1 4

1
3

5
3

5
2

3
1 1

6
1

2
2

Gros marteau
Chasse

2
2

2

Couper et percer
Tranche
Tranchet

3

X**
2

2

2

7
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Ciseaux

2

Ciseau à froid
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1

X**

Grosse paire de ciseau
Perçoir
Poinçon
Poinçon d'étably
Poinçon d'enclume
Débouchoir

i — i r o

1
4

2
23 X**

8
2

3

2
2

Affûtage
Meule

1 1

1 1

Mesure et traçage
Romaine
Compas
Equerre de fer

1
1
1

Tournage
Tour

1

Filières et cloutiêres
Filière avec ses tarraux

1

2
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Filière
Filière avec ses écrous

1

1
1

Cloutière
7
Machine à faire des clous

5

1

3

4
5

Limer
Lime

4

Carreau

2
1

15 6

12

2

2

Ferrage des chevaux
Boutoir

1 1 1

Etampe à cheval
Brochoir
Rogne-pieds
Ciseau à parer le pied

2
1

2

2

1
1

des chevaux
Paire de tenailles à

4

ferrer

1

Mouler
Moule à cuilliêre a pot

1

Moule à poche
Moule à tarière
Moule à gueuse
Total des outils

1
1

1
1

77

52 42 13

13 74 80

20 26 27
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Divers
Acier

1

Demie barrique

1

Bêche
Benne et demie de

1

charbon

1

Brouette

1

Buffet

1

Corde de bois
Clef de grand ressort

10
1

Ferrailles en fer
Fer à chevaux
Hache

1

1
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1

1

Hache à main

2

Plaine
Poêle de fer
Poêle de taule
Cuillère à pot

2
1
1
1

Gouge à boiter les roues

1

Paire de boucles

1

Mailloche
Pioche
Râteau
Mauvaise scie de long
Bout de tuyau

*
**

2
1
1

12 pinces et tenailles
40 ciseaux, tranches, poinçon et mandrin

1
1
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Appendice D.

Mémoire des Ouvrages que moi, Joseph Belmard ait
r i
fait pour deffunt M Gugy

Voici un exemple de différents travaux que peut effectuer un
forgeron. Dans ce cas-ci, il s'agit de Joseph Belmard, forgeron à Machiche. Il a sûrement travaillé aux Forges puisqu'on
note qu'il a monté les deux poêles de la Grande Maison pendant deux ans. Toutefois la majeure partie de son travail devait être à Machiche puisqu'il fait et répare de nombreuses pièces d'un moulin a vent, bâtiment qu'on ne retrouve pas aux Forges. Cependant comme il y avait un moulin à faire aux Forges, il est fort probable que les forgerons qui y
travaillèrent eurent à effectuer des travaux similaires. Notons enfin que Conrad Gugy était seigneur de Machiche et locataire des Forges du Saint-Maurice.
Fait 500 carvelles pour la Goélette à raison de
7 francs le cent
Item 5 autres grandes chevilles pour la Goélette
à 3#

35# 0
15# 0

Item pour racomoder un terrière
Item pour le ressuage des Marteaux des meules
au Moulin d'en haut deux fois par jour pendant
quinze jours

5# 0

Item deux marteaux neufs rassarer en assier

4# 10

Item fait les frettes de l'arbre du Moulin à
3# pièces
Item le cintrage en neuf de la meule du moulin
d'en haut avec les coins où il y a deux journées d'ouvrages

2# 0

12# 0
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Item pour rassarer le pas et le fer fournir
l'assier
Item cintré le rouest de la Meule

12# 0
9# 0

Item deux cens de carvelles
Item fait 4 frettes pour l'arbre
Item 3 frettes pour l'arbre du moulin à vend

9# 0
8# 0
8# 0

Item le fer avec le pas du bas de l'arbre

9# 0

Item le fer du haut de l'arbre avec deux frettes
Item rassarer en assier le petit fer; et fait

5# 0

le pas en neuf.
Item huit chevilles à Goupilles pour la roue
Item pour les deux autres rouest 16 chevilles à

12# 0
12# 0

9# pour chaque rouest

18# 0

Item fait le fer pour arrêter le moulin

6# 0

Item 3 marteaux neufs
Item 8 chevilles à Goupilles pour la fusée

3# 0
8# 0

fait un soc neuf
Repointé un ditto

7# 0
3# 0

Item deux haches
Item deux pierres de chesnes d'avaloire et deux

6# 0

mordebride, le tout
Item deux garnitures d'anneaux et mordebride pour

9# 0

deux harnois
Item une barre de fer à crochet pour la
chaussée et fournir le fer
Item la ferrure de deux chevaux, et ferrés et
fournir le fer
Item fait six garnitures de cloux à cheval,

4# 0
4# 0
12# 0

refraichis les fers, et ferrés à 40 sols
Suivent 7 garnitures de cloux, raffraichis les fers

12# 0

et ferrés a 40 sols pièce

14# 0

Une journée d'ouvrage pour arranger une cariole
couverte

4# 0
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Pour monter les deux poêles de la Grande Maison
pendant deux ans de suite, et racomoder les tuyaux

6# 0

Item vergés deux féaux à 30 sols pièce
Item deux anneaux et deux serres, à 20 sols pièces
Item 4 poignée de faux et les serres, a 30 sols
pièce
Total

3# 0
2# 0
3# 0
301# 0

Reçu en 12 barriques \ de charbon à 40 sols la B.

25# 0

accompte 2 Quinteaux de fer à 36# le Q

72# 0
97# 0

Redoit

204# 0

Je certifie le Present compte véritable et pour
l'affirmer si besoin est en cas de contestation,
Machiche, le 12 nov. 1788.

Joseph Belmard.
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Appendice E.

Engagement d'Etienne Bellerive â David Monro et

Mathew Bell

Par devant Le Notaire public pour la province du Bas Canada
résidant aux Trois Rivières soussigné et témoins ci après
nommés.
Fut présent Etienne Bellerive Forgeron demeurant aux Forges
St. Maurice, le quel s'est volontairement engagé et s'engage
par ces présentes à David Monro et Mathew Bell Ecuyers demeurants en la ville de Québec, faisant commerce en société
sour le nom de Monro et Bell, Zacharie Macaulay Ecuyer demeurant aux dites Forges, à ce présent et acceptant le dit
Et. Bellerive en la qualité susdite pour travailler de son
métier pendant un an à compter du premier du courant jusqu'à
pareille jour de l'année que l'on complétera mil huit cent
treize, pendant lequel tems le dit Etienne Bellerive promet
rs
r
et s'oblige obéir aux dits S
Monro et Bell au dit S Macaulay ou à autres par eux préposées pour conduire ses travaux,
travailler de son métier, faire le profit des dits sieurs
Bourgeois autant qu'il sera en son pouvoir, éviter leur dommage les en avertir s'il en vient à sa connoissance qu'il
leur en soit fait et généralement faire ce qu'un bon Forgeron doit et s'est obligé de faire sans pouvoir s'absenter
ni quitter le dit service avant le terme si dessus fixé,
expiré, sera même tenu de travailler les dimanches et les
fêtes, dans le cas de besoin urgent, comme pour le fourneau
et
feu.
Cet le
engagement
fait moyennant la somme de quatre livres dix
rs
chelins courant par mois, payables par les dits S
Bourgeoxs
au dit engagé, outre que le dit engagé sera logé ainsi que sa
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famille suivant l'usage du poste aux règles et usages duquel il promet se conformer.

Ne pourra le dit engage faire

aucun ouvrage pour lui ni pour autres personnes, sans auparavant avoir obtenu la permission des dits Srs Monro et Bell
ou du Conducteur du Poste.

à

Dans le cas ou l'une des parties n'avertirai pas
l'autre trois mois avant l'expiration du présent
quel n'entend pas continuer le présent pour une
année suivante autrement le présent engagement durera deux années.
Pour sûreté de 1'accomplisement des conditions susdites, le
dit engagé se soumet aux règlements de police des Trois Rivières et à quatre livres courant de dommage s'il manque aux
dites conditions, Car ainsi & Promettant & Obligeant Fait et
passé au dit lieu des Forges l'an mil huit cent douze le six
Moi après midi en présence de Jean Suite & John Luke témoins
du dit lieu qui ont signé avec le dit Sieur Macaulay et nous
notaires le dit Bellerive ayant déclaré ne savoir signer de
ce enquis & lecture faite

jean suite

Zacharie Macaulay

John Luke
N.B. Doucet
Dumoulin
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Appendice F.

Règlement de police des Trois-Riviêres concer-

nant les engages et les maîtres

District
des
Trois-Riviêres

Attendu que par un Acte de parlement provincial passé le cinquième jour d'Avril mil huit
cent deux
Intitulé "Acte qui authorise les Juges de
paix de faire pour un tems limité les règles
et reglemens pour la conduite des Apprentis
et autres" Les Juges de paix dans leur Sessions
Générales de Quartier de la paix, dans les
districts de Quebec, Montreal et Trois Rivieres
respectivement, sont authorises et ont pouvoir de faire des règles et reglemens pour restreindre et gouverner les Apprentis, Domestiques, Engagés, Compagnons et Journaliers, et
aussi pour la Conduite des Maîtres et maîtresses, envers leur dits Apprentis, Domestiques,
Engagés, Compagnons et journaliers en conformité
du susdit A c t e — A un jour des Sessions Générales de Quartier de la paix, tenue aux Trois Rivieres pour le District des Trois Rivieres
Lundi le dix-neuvieme jour de Juillet dans la
quarante deuxième Année du Règne de sa Majesté, par les Juges de paix de sa Majesté alors
presens,
Il est Ordonné:

Att.-l.

Que depuis et après la publication des présentes, si quelque apprentis, domestique engagé ou compagnon engagé, par écrit ou contrat
est coupable de quelque faute ou mauvaise con-
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duitte, Hen marge: coupable de négligence,
désobéissance,2 dans le Service de son maitre
ou maitresse, sur plainte et preuve en étant
duement faites par tel maitres ou maitresse devant les Juges de paix dans leur séances hebdomadaires, tel Apprentis, domestique, engagé ou compagnon, sera et pourra être commis
par tels Juges de paix à la maison de Correction pour y rester durant un Terme n'excédant pas deux mois.
Att.—2.

Que si tel apprentis domestique engagé ou compagnon sous contrat ou Engagement, a quelques
justes raisons de se plaindre de son maitre ou
de sa maitresse pour mauvais usage, refus des
alimens nécessaires, cruauté ou autre mauvais
traitement, sur application aux Juges de paix
dans leurs Séances hebdomadaires, sous quatorze jours après le sujet de la plainte donnée,
tel maitre ou maitresse sera somme de paroitre
devant tels Juges de paix, et si, alors la
plainte paroit aux dits Juges de paix être
bien fondée, les dits Juges de paix pourront
infliger une pénalité n'excédante point dix livres
courant de cette province contre tel maitre
ou maitresse; et, sils le jugent à propos, ils
pourront décharger tel apprentis, domestique
engagé, ou Compagnon de son Service.

Att.—3.

Que tous différends et disputes entre les maitres ou maitresses et leur domestiques, compagnons, journaliers et, autres, engagés au mois
ou pour un tems plus court, ou par conventions
ecrittes, Cen marge: ou non2 pour un tems plus
long qu'un mois, seront entendus et déterminés
par les Juges de paix dans leur seances hebdo-
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madaires; et si tels domestiques, compagnons
journaliers et autres, désertent de leur service, ou sont coupable de quelque autre faute
ou mauvaise conduite envers leur dits maitres
ou maitresses, lesdits Juges de Paix décerneront leur Warrant ou ordre, pour faire arrêter
telle presonne ainsi offensant, et tels Juges
de paix examineront telle plainte, et sur preuve
en étant dûment faite, ils commettront tel coupable à la maison de Correction pour un tems
raisonnable n'excédant point deux mois, ou
autrement, en infligeant contre tel coupable
une 7Amende ou pénalité n'excédant point dix livres courant de la province.
Art. — 4.

Et si tels Domestiques, compagnons, journaliers
ou autres ont quelque bonne raison de se plaindre de tel maitre ou maitresse, ou de la personne qui les employera, pour quelque mauvais
usage, refus d'alimens nécessaires, cruauté
ou autre mauvais traitement sur application sus
dits Juges de paix, le dit maitre ou maitresse,
ou la personne qui les employera, sera sommé de
paroitre devant eux, et si telle plainte paroit être fondée à la satisfaction des dits
Juges de paix lesdits Juges de paix pourront
infliger une pénalité n'excédant point dix
livres Courant de la province contre tel maitre ou maitresse, ou la personne qui aura
employé tel domestiques compagnon journalier ou
autre, et s'ils le jugent à propos, il pourront
aussi décharger le plaignant de son dit Service ou employ.

Art.—5.

Que toute personne qui siemment logera ou cachera un Apprentis ou domestique ou Compagnon
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engagé par écrits ou Cen marge: non] Contrat,
Cen marge: ou autrement3 qui pourra avoir déserté de chez son maitre ou maitresse, encourra et payera une Somme n'excédant point dix
livres Courant de la province.
Art.—6.

Qu'après la publication des présentes aucun
maitre ou maitresse n'emmènera hors du district des Trois Rivieres aucun Apprentis domestique engagé ou Compagnon engagé par écrit,
contre la volonté dudit Apprentis, domestique
Engagé ou compagnon ou de ses parens ou Tuteur, s'il est mineur, à l'exception de tel
qui sera engagé pour le Service de la Mer.

Art. — 7.

Que ci-après si quelque personne ou personnes
excitent sciemment quelque apprentis domestique engagé ou compagnon sous contrat ou marché par écrit, ou tout autre serviteur ou
Domestique engagé au mois ou pour un tems plus
long de quitter le Service de son maitres ou
de sa maitresse, et que tel Apprentis domestique Engagé, compagnon ou serviteur laisse en
consequence tel Service, toute telle personne
ainsi convenante sera sujette à une pénalité
n'excédant point dix livers courant de la province, ou sera commise à la maison de correction pour un tems n'excédant point deuse mois.

Art.--8.

Que toute pénalités encourues par quiconque
contre viendra à quelqu'un des Règles Ordres et
Reglemens susdits, seront poursuivis prélevées
et appropriées en la manière dirigée et prescritte par l'Acte du part, Provincial cidevant
cité,
Par la Cour
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g

Presens
,
, blés _ „.,,.
les hon
J. Williams

Cha

Thomas, GP.

Pour
P.L. Deschenaux

Les Règles et Ordres
cydessus

Ont été soumis a l'inspection et revision des
Juges de la Cour du Banc du Roi pour le District des Trois Rivieres, et lesdits Juges
les ayant inspectés et revisés pendant le present terme et Cour Tenante les approuvant.
Trois Rivieres 29 Septembre 1802
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32
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Le Canadien, 1
octobre 1851.
ANQTR, greffe J.-E. Dumoulin, 11 septembre 1821.

Les conditions de travail des artisans du fer
1
2

ANQM, greffe J.-C. Raimbault, 22 mars 1733.
APC, MG8, A6, vol. 12, p. 74-75.

3

APC, MG1, C1:LA, vol. 111 (1), p. 261-262.
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II y avait eu entre temps la présence d'au moins un autre
forgeron aux Forges: Pierre Beaupré. Ce dernier y décédera
en 1739. Nous ne savons malheureusement rien sur ses conditions de travail.
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Vous trouverez ce règlement en appendice.
AJTR, papiers de justice, cour supérieure, cause n
22 juin 1863.
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Introduction

La présente étude se veut avant tout une présentation des différentes formes que prend le domaine de l'habitation aux Forges du
Saint-Maurice. Nous ne devons pas la considérer comme une étude définitive. Elle n'est,de fait, qu'une synthèse partielle de
nos connaissances sur l'architecture des Forges du Saint-Maurice.
De plus, nous ne touchons pas à l'ensemble du domaine construit.
Ceci se comprend aisément lorsque l'on condidëre que sur une
période de 150 ans, on a construit environ 150 édifices. Il devient évident qu'en raison du nombre considérable d'édifices,
nous ne pouvons les traiter tous en détail.
Par ailleurs nous ignorerons délibérément toutes les structures dites industrielles, tels le haut-fourneau, les forges, e t c . .
Ce domaine sera traité en détail par l'historien responsable des
techniques industrielles.
Avant d'aborder le sujet de l'habitation proprement dit, il
convient de prévenir le lecteur que le contenu de ce rapport ne
peut être considéré comme définitif. De nouvelles découvertes tant
sur le plan documentaire que sur le plan physique pourront remettre en question nombre d'hypothèses émises au cours de ce rapport.
Le domaine de l'habitation aux Forges du Saint-Maurice se
présente sous quatre formes ou modèles principaux! LA MAISON, c'està-dire une habitation permanente où ne loge en général qu'une seule famille; LA BARAQUE, qui joue le même rôle que la maison mais
de façon essentiellement temporaire; LE CORPS DE LOGIS, soit un
bâtiment tout en longueur qui ressemble beaucoup à une caserne et
qui sert à loger plusieurs familles sous un même toit; enfin
L'HABITATION DE LUXE, dont la seule représentante se trouve à être
la Grande Maison.

2
Il existe de plus sur le site, un certain nombre d'édifices
hybrides.

Nous entendons par cela, l'édifice construit par

exemple comme hangard et transformé par la suite en logement,
l'édifice à double fonction

dont une partie sert de logement

et l'autre d'atelier, l'édifice expansionniste, c'est-à-dire
celui que l'on augmente selon les besoins.

Dans ce dernier

cas, l'exemple de 25G22 semble pertinent.
Les édifices hybrides sont nombreux et intéressants. L'association du logement du charpentier avec une boutique de charron,
par exemple, présente un vif intérêt.

Cependant, comme le but

de cette étude est surtout d'identifier les types d'habitations,
nous ne pourrons élaborer davantage

sur ce sujet.

Nous traiterons donc dans la présente étude préliminaire,
d'abord

de la baraque, puis de la maison,en les opposant d'une

certaine façon l'une à l'autre, ensuite des corps de logis et
enfin, de l'habitation de luxe, soit la Grande Maison.

3

Partie I :

La baraque aux Forges du Saint-Maurice

4

Terminologie

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient d'examiner un
peu le problême de terminologie que pose pour nous la baraque.
D'Aviler en 1691, définit la baraque comme "Une cabane en planches ou en dosses"

.

Par dosses, on entend: "première et der-

2

nière planche données par le débitage d'une pièce de bois..."
Au Québec, nous dirions probablement de la croûte. Quoiqu'il en
soit, a la fin du XVII siècle, en France, une baraque semble être
une construction très rudimentaire.
De nos jours, en français moderne, on définit une baraque
3
comme une "construction provisoire en planches"
. Comme nous
le verrons par la suite, toutes ces définitions collent assez
bien à ce que l'on connaît des baraques construites sous le régime français aux Forges.
Sous le régime militaire, l'appellation disparaît. En 1763,
nous trouvons cette mention dans un état des dépenses: "Une halle
ou baraque pour les Ouvriers 1000#"; puis une ligne plus bas, on
4
lit: "Les Maisons des Ouvriers 2000 "
. Le terme baraque n'est
donc plus accolé aux maisons des ouvriers. Le passage du régime
français au régime anglais a apporté plusieurs modifications terminologiques. En effet, pour un Anglais, militaire par surcroît,
une baraque n'est pas cette petite cabane que l'on trouve aux
Forges.

Pour lui le terme "barracks" réfère au terme caserne em5
ployé dans son sens français
. Ceci explique le fait qu'en
176 3, on semble accoler le terme baraque au corps de logis qui,
vu de l'extérieur,ressemble effectivement beaucoup à une caserne .
D'ailleurs, après 176 3, nous ne retrouvons plus le terme baraque dans la documentation disponible sur les Forges.

5

On ne parlera plus désormais que de Wooden house 1763
de
7
8
Workmens House 176 7 , de cabanes 1843 , de workmen's
g
cottage 1882 . Cependant, de façon à" simplifier le problème, nous emploierons pour notre part, le terme baraque de façon générale.
De son côté, le terme maison aura toujours la même signie
e
fication, que ce soit au XVIII ou au XIX siècle. Tout ce problème de terminologie, comme on peut le constater, vient beaucoup plus des gens que de l'édifice même. L'édifice ne bouge
pas; on le construit, puis il disparaît. Il est toujours égal
à lui-même. Les personnes pour leur part, passent et lorsqu'un
changement de la classe dirigeante se produit, c'est le langage
des gens qui est susceptible de changer et non le milieu physique.
Donc, le seul document absolument indéniable reste l'édifice. La
documentation manuscrite ne peut que comporter erreurs et interprétations .

6

Evaluation

Malgré le peu de renseignement que l'on possède, un certain nombre d'éléments contribuent â nous donner une bonne idée des différences entre la baraque et la maison.

En 1744, 1746 et 1748

sont dressés aux Forges du Saint-Maurice, plusieurs inventaires
généraux.

Outre une partie descriptive, ces inventaires compor-

tent l'évaluation de tous les biens, meubles et immeubles, appartenant à cette entreprise. A partir de l'inventaire de 1746
11
12
et de celui de 1748
, (celui de 1744
étant malheureusement perdu), nous avons établi un tableau comparatif où, les
maisons et les baraques sont opposées quant à leur évaluation.
Notons que la Grande Maison est mise à part puisqu'elle est de
pierre. (Voir Tableau 1 ) .
Nous remarquons que les maisons sont évaluées très au-dessus des baraques. La maison la moins chère est évaluée à 500#,
alors que la moins chère des baraques ne fait que 50#. Le rapport est de l'ordre de 1 pour 10. Pour la maison la plus dispendieuse et son pendant baraque, le rapport grimpe à 1 pour 20
environ* La différence entre la baraque et la maison se trouve clairement démontrée par ces évaluations. Par voie de conséquence , les qualités physiques de la baraque ne peuvent qu'être
très peu nombreuses. Il est impossible qu'une baraque de 50#
soit très élaborée. La baraque semble donc correspondre très
bien aux définitions que nous avons citées précédemment.
De ce tableau sur l'évaluation, se dégage un autre point intéressant. Si l'on quantifie le rapport entre la maison la
plus dispendieuse et la maison la moins dispendieuse, nous trouvons un rapport de 1 pour 10 (environ). Ce même rapport pour
la baraque atteint 1 pour 5.
* Il faut préciser que dans ce tableau, la maison et le corps de
logis se confondent.
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TABLEAU 1

EVALUATION

Sources:

Inventaires 1746 et 1748

MAISON

PIERRE

BOIS

BARAQUE

28,116.18.2

5,096.18.10*

250.

2,918. 7.

149.10. 0

1,958.13.2

130.

795.17.8

100.

552. 8.

100.

.

.

500.

.

80.

.

500.

.

50.

.

* probablement corps de logis

8

Il ressort de ceci que les différences au sein du groupe
maison sont beaucoup plus accentuées, alors que le groupe
baraque semble plus homogène.

Ces observations nous permet-

tent de déduire d'abord que la baraque doit être construite
de façon beaucoup plus économique; en second lieu, que les
différences à l'intérieur même de chaque groupe sont plus
sensibles du côté maison.

Ceci semble indiquer une relation

plus étroite dans ce dernier groupe, entre l'importance de
l'occupant et l'édifice.

9

Occupation

A l'aide d'un second tableau, nous tenterons d'éclairer un peu
plus la question de la relation qui existe entre l'importance
de l'occupant et le type d'édifice ou il réside. Ce tableau
est constitué d'éléments tires des inventaires de 1741 13 ,
14
15
1746, 1748, 1760
et 1807
, de même que d'un estimé de
-i r

réparations daté de 1785
. Etant donné que les documents
de 1741, 1746 et 1748 ne livrent que rarement le type de travail et le salaire de l'occupant, nous avons complété notre tableau à partir des résultats de recherche de Marie-France Fortier
sur la société et la population des Forges. Ce tableau présente
donc l'occupation et la rétribution de l'employé des Forges en
relation avec l'habitation qu'il occupe. A première vue, nous
remarquons une augmentation régulière du nombre d'habitations
entre 1741 et 180 7, et ce pour chaque catégorie. Ce phénomène
est naturel et est attribuable au développement normal de l'entreprise. Nous percevons aussi qu'il existe une similitude assez
frappante entre les métiers des habitants de maisons et ceux des
habitants des corps de logis. Ceux qui résident dans les maisons
sont pour la plupart, ouvriers du fer, soit forgerons, mouleurs,
marteleurs, e t c . . Nous y retrouvons aussi le maître-charpentier,
le maître-mouleur et le contremaître.. (Voir Tableau 2)
La maison semble être le type d'habitation réservé aux ouvriers spécialisés. Remarquons que ces ouvriers spécialisés
sont sédentaires, c'est-à-dire que leur travail est lié directement
à l'utilisation d'installations industrielles fixes; ils ne peuvent s'éloigner du site.
Comme locataires des baraques nous trouvons les charretiers,
charbonniers, dresseurs et autres journaliers. Il semble qu'à

1741

1746-48

1785

1807

Mouleur
Fondeur
Charpentiers
Forgerons
Chartiers
Taillandier
Forgerons F,B,
Forgerons F.H,

Maître Charpentier
Chartiers
Forgerons, Forge Basse
Contre-Maître
Carieur
Maître Mouleur
Chargeur
Chartiers Journalier~
Mouleur

BARAQUE
Boisvert, Journalier, 350#/An
Grenie, Charretier, 30#/Mois
Dufresne, Charretier, 30#/Mois
Cardinal, Charretier, 30#/Mois
Chapu, Charbonnier, 360#/An

Chaput, Charbonnier, 360#/An
Chapu, Dresseur, 360#/An
Coutansinault, Charretier
Lacombe, Charretier, 30#/Mois
Portugais, Charretier, 30#Mois
Périgord, Journalier, 350#/An

MAISON
Bélisle, Charpentier, lOOOif/An
Godard, Chauffeur, 720#/An
Bério, Marteleur, 720#/An
Forgerons, Forge Basse, 900#/An

Forgerons, Forge Haute, 1000#/An
Charpentier, 1000#/An
Portugais, Charretier, 30#/Mois
Champagne, Contre-Maître
Forgerons, Forge Basse

H
o

CORPS DE LOGIS
Marchand, Chauffeur, 720#/An
Campené, Mouleur, 600#/An
Michelin, Chauffeur, 720#/An
Marinau, Taillandier, 1000#/An
Marinàu, Charretier, 30#/Mois
Robichon, Marteleur, 1200#/An

Marinau, Chartier, 30#/Mois
Robichon, Chauffeur, 720#/An

Chartiers, X5
Mouleurs, X2
Charpentier
Fondeur
Gardes
Mouleurs
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cause de leur métier, ces ouyriers soient appelés à se déplacer; un charbonnier n'est pas utile sur le site, mais 11
où se fabrique le charbon de bois; le charretier pour sa part,
va chercher les matières premières, fer, charbon de bois et
castine, 11 où elles se trouvent. Tous ces ouvriers ont un
point commun, celui d'être continuellement en déplacement.
Les baraques dont ils sont dépositaires aux Forges, ne
semblent leur servir que de pied 1 terre temporaire. Par voie
de conséquence, l'importance qu'ils accorderont 1 celles-ci,
n'est pas aussi grande que celle qu'un forgeron accordera 1 sa
maison.
Dans cette optique, la baraque n'a plus besoin d'être aussi
élaborée et complexe qu'une maison. La baraque devient synonyme
de passage, de temporaire. On ne peut également oublier que ces
charretiers, ces journaliers,sont au bas de l'échelle sociale
de ce microcosme que constitue la société des Forges. Aussi ne
serons nous pas surpris de lire dans le rapport d'Etienne Parent,
rédigé en 1843, le passage qui suit:
on dit que les seuls résidans du St.Maurice sont
les ouvriers ordinaires, qui vivent dans des cabanes dont la construction n'est point destinée
à une résidence permanente. Le Comité apprend
qu'un ou deux commis du locataire résident sur
les lieux, et sont convenablement logés dans les
17
seules bâtisses que l'on peut appeler maison.
Il existe donc une relation directe entre le type d'emploi et le
type d'habitation d'un ouvrier des Forges.

12

L'édifice

Comme le précédent exposé le laisse entrevoir, la baraque se
présente comme un type particulier d'habitation. Malheureusement pour nous, ce type particulier d'édifice disparaît de nos
documents au XIX siècle puisque de par sa terminologie, la baraque est confondue avec la maison. Dans le cadre de ce rapport,
la baraque, au sens strict, sera donc un bâtiment essentiellement XVIII siècle.
De fait, pour le XIX siècle, nous n'avons que peu de documents sur les maisons "a bon marché" des ouvriers. Et ceux que
nous avons, ne sont pour la plupart que des appréciations somme
toute très difficiles à analyser. Par exemple, quand Etienne
Parent dit: "...des cabanes dont la construction n'est point
18
destinée à une résidence permanente" , il pose un jugement de
valeur.

Malheureusement, ce jugement ne nous apprend rien sur la
e
maison en tant que telle. Par contre, les documents du XVIII
siècle sont plus révélateurs. A preuve, l'inventaire d'Estêbe de
1741 qui nous décrit les baraques comme suit:
41 B 1

41 B 2

Une baraque ou demeure Boisvert, de pieux de
travers et debout, couverte par 20 planches les
planchers de haut et bas, de madriers a joints
quarré, la cheminée de terre. P 96
Une autre barraque où demeure Grenié charretier de pieux de travers couverte par 25 mauvaizes planches, le planché de haut de pieux, bouzillés et celuy d'en bas de madriers, la cheminée de terre. P 96
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41 B 3

Une autre barraque où demeure Dufrene
couverte d'ecorces et de mauvaizes planches, la cheminée de pierre de 5 pieds de
haut cinq de large et 3 pieds 4 pouces d'épaisseur, le reste de la ditte cheminée de
terre. P 96

41 B 4

Une barraque où demeure Cardinal de pièces
de travers couverte par 25 planches le planché de bas de madriers, et cely de haut de
pieux la cheminée de terre. P 97

41 B 5

Une autre barraque où demeure Chapu, de
pierre de travers de 29| de haut sur 10
de profondeur couverte par 6 8 madriers à
joints quarrés, la cheminée de terre.
Un poêle de brique, avec la plaque de fonte.

41 B 6

Une autre petite barraque où demeure Nicolas en mauvais estât, couverte par 25
planches, et 10 madriers, la cheminée de
terre. P 97

41 B 7

En bas de la cotte
Une barraque de pieux de travers, de 24 pieds
de front sur 15 de large couverte de planches
chevauchées, planché de haut de pieux, la
ditte barraque sans porte ny cheminée. P 99 19
Si on reprend, sous forme de tableau, les données de cet inventaire, on comprendra plus facilement ce que peut être la baraque sur un plan structural. La numérotation qui accompagne les
mentions fait référence au numéro que nous attribuons a chacune
des baraques de l'inventaire de 1741. (Voir Tableau 3 ) . L'absence de mention de fondation nous incite à imaginer un carré directement posé sur le sol. Les fouilles archéologiques du secteur
25G7 et G8 confirment l'existence de ce type de structure aux
Forges.

Tableau
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BARAQUE

TABLEAU SYNTHETIQUE

STRUCTURE:

Fondation

Pas de mention

Carré

Pieux de travers et Debout
Pieux de travers (2) (5) (7)
Pièces de travers (4)

Charpente

Pas de mention

COUVERTURE :

20 Planches (1)

3

25 mauvaises planches (2)

d'écorces et de mauvaises planches (3) 25 planches (4)
68 madriers à joints carrés (5)
25 planches et 10 madriers (6)
Planches chevauchées (7)

PLANCHER:

CHAUFFAGE :

Haut

madriers à joints carrés (1)
pieux bousillés (2)
pieux (4) (7)

Bas

madriers à joints carrés (1)
madriers (2) (4)

Cheminée de terre (1) (2) (4) (5) (6)
Cheminée de pierre 5' de haut 5' de large

3'4" d'épaisseur,

le reste de la ditte cheminée de terre (3)
Un poêle de brique, avec la plaque de fonte (4)
Sans cheminée (7)
OUVERTURE :

Sans porte

DIMENSIONS:

29§' de front sur 10' de profondeur
29'

(7)

de front sur 15' de large

(7)

(5)
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Les rares dimensions fournies par 1 ' inventaire.f nous présentent
une construction petite dont la profondeur semble être très faible.
La structure du carré est décrite comme étant, soit du
"pieux de travers" soit des "pièces de travers". Nous pensons
que ces mentions font référence a la technique du pieux sur
pieux et à celle du pièce sur pièce. Dans les deux cas, il
s'agit d'une technique d'empillage (Voir Appendice Technique
2A, 2B). De plus, la relation qui est faite entre le pieux de
travers et celui debout pourrait indiquer la technique du pieux
sur pieux à coulisse. Il est intéressant de noter, que sur
sept bâtiments décrits, un seul est de pièce sur pièce, technique plus dispendieuse. Ceci semble indiquer que ce type d'habitation n'est sûrement pas dispendieux. Le pieux sur pieux,
bois rond avec le minimum d'intervention de la part du charpentier, est de loin la technique de construction la plus rapide
et la moins dispendieuse utilisée aux Forges. On peut donc par
cette technique, répondre rapidement aux besoins en logement d'une
industrie en perpétuel devenir, où le nombre d'ouvriers varie
beaucoup selon les saisons et les travaux.
Assez bizarrement, la seule mention d'ouverture en est une
où l'on remarque l'absence de porte pour la baraque no. 7 du bas
de la côte. Cette mention nous laisse perplexe; en effet, par où
peut-on entrer dans cette baraque? L'inventaire de 1741 fait
aussi état des planchers.
On décrit séparément le plancher du haut et le plancher du bas.
Par plancher du haut, on entend celui du grenier et par plancher du
bas, celui du rez-de-chaussée. Ce dernier est constitué de madriers
assemblés à joint carré, c'est-à-dire à angle droit (Voir Appendice Technique IB). Ce plancher est donc relativement plat. Le
plancher du haut, de son côté, est constitué, règle générale, de
pieux, c'est-à-dire de bois rond où les interstices sont remplies
20
d'un mélange de terre détrempée et de boue appelé bousillage
Il ressort de ceci que le plancher du rez-de-chaussée, destiné
à servir de support à la vie quotidienne, est de facture plus
soignée que le plancher du grenier, ce dernier ne conservant qu'une
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fonction d'entreposage..

Seul le rez-de-chaussée semble habité,

La charpente type de la baraque n'est pas connue. L'inventaire ne comporte aucun indice relatif aux charpentes. Nous
présumons néanmoins, que celle-ci doit être simple. Une ferme
type sera probablement composée de 2 arbalétriers reliés par un
entrait simple. Ces pieces seront probablement de bois rond.
Pour le contreventement nous ne pouvons émettre d'hypothèse suffisamment sérieuse et appuyée.
L'inventaire nous donne cependant de très intéressantes données sur les recouvrements. Ceux-ci sont généralement composés de
planches décrites comme étant de mauvaise qualité. Parfois, ils
comportent des madriers et parfois même de l'écorce. Le recouvrement de planche est assemblé selon la technique de la "planche
chevauchée" (Voir Appendice Technique 1C). Le recouvrement de
madrier, plus rare parce que plus dispendieux, est assemblé à joints
carrés (Voir Appendice Technique IB). La majorité des recouvrements utilisés sont de façon générale de qualité médiocre donc de
coût minime, ce qui renforce l'hypothèse qui veut que la baraaue
ne soit qu'une habitation temporaire.
Nous ne possédons aucune donnée sur l'aménagement intérieur
de la baraque. Nous savons néanmoins qu'elle possède, règle générale, une cheminée de terre (Voir Appendice Technique 3 ) . Au
Québec, la cheminée de terre semble associée avec la maison à
21
toit de chaume . Cette cheminée de terre,parfois appelée cheminée de bousillage, semble être aux Forges l'apanage exclusif
de la baraque. Un type hybride de cheminée de terre se retourve
dans une des baraques des Forges. L'âtre y est de oierre alors
que le conduit et la souche sont de terre. Nous pouvons penser
que la cheminée de terre se transforme graduellement en cheminée
de pierre à mesure qu'une baraque devient plus permanente.
A côté de cette baraaue en voie"d'avancement social" avec sa
cheminée moitié-pierre, moitié-terre, nous trouvons l'exemple contraire, c'est-à-dire la baraaue où il n'y a tout simplement pas
de cheminée. Peut-être y a-t-il un feu ouvert avec un trou dans
le toit, mais nous ne pouvons pas l'affirmer de façon catégorique.

17
La baraque no. 4 possède en plus de sa cheminée de terre un
poêle de brique avec une plaque de fonte,.

Il y a donc ici

séparation entre les fonctions de chauffage et de cuisine.
Il en ressort que comme type, la baraque possède une
série d'éléments qui lui sont exclusifs ?

par exemple, le

pieux-sur-pieux, la cheminée de terre, le recouvrement de mauvaise qualité, l'absence généralisée de fondation, e t c . .

De

par ces éléments, la baraque apparaît comme un bâtiment devant
être construit rapidement, à peu de frais, de façon a loger la
population non sédentaire des Forges, population représentée en
gros par les ouvriers non spécialisés.
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Partie II:

La maison aux Forges du Saint-Maurice

21

Préliminaire

Reportons maintenant notre attention sur la maison telle que nous
la trouvons aux Forges du Saint-Maurice. Ce type d'habitation
peut être considéré comme une baraque évoluée. La maison comporte
les divers éléments de la baraque plus un certain nombre d'éléments sophistiqués.
La présence de ces éléments semble découler du fait que la
maison n'est pas construite avec le même objectif que la baraque.
En effet, si la caractéristique dominante de la baraque peut être
l'aspect "temporaire", celui de la maison est au contraire, la
permanence. La maison loge de fait, les ouvriers que nous pouvons qualifier de sédentaires. Par voie de conséquence, elle
est construite pour durer. Comme nous l'avons remarqué précédemment, son coût est beaucoup plus élevé que celui de la bara22
que
Sur le plan physique, le phénomène de la permanence d'une
maison se concrétise par toute une série d'améliorations. Nous
remarquerons que la maison possède généralement une fondation de
pierre, une cheminée de pierre double ou simple. Ses planchers
sont le plus souvent de madriers enbouvetés, ce qui est nettement supérieur à l'assemblage à joint carré typique de la baraque. De plus, ses fenêtres sont parfois garnies de vitres ce qui
e
pour l'époque (XVIII siècle) est assez rare. Son carré de pièce
sur pièce, dénote un certain souci d'amélioration sur le carré
de pieux de travers de la baraque.
Nous pourrions continuer longtemps 1'enumeration des qualités que la maison a de plus que la baraque. Toutefois, arrêtons-nous à deux exemples de maisons parmi les mieux documentés,
de façon a nous faire une idée précise de ce type d'habitation aux
e
Forges. Pour le XVIII siècle, nous examinerons la maison dite

22

parfois de Francheville, parfois de Godard et Bério. Comme
e
représentante pour le XIX siècle,nous étudierons la maison
Demers qui sert actuellement de bureau pour l'administration
du Parc des Forges du Saint-Maurice.

23

XVIII e siècle
Maison Francheville

(Godard et Berio)

24

Historique

Nous ne pouvons actuellement dater cette maison de façon precise.

Néanmoins, il est certain qu'elle fut construite sous l'ad-

ministration du Sieur de Francheville, soit avant 1734.

La mai-

son est mentionnée à plusieurs reprises dans nos documents.

Une

première fois en 1734, la maison est décrite de la façon suivante:
Outre cette forge le Sieur Francheville a encor
fait bâtir a deux arpens de distance, une maison de pièces sur pièces pour y loger des ouvriers
23
et la meublée des ustenciles nécessaires
Le 17 octobre 1735, nous pouvons lire dans un projet de dépense
anonyme ce qui suit:
L'on ne comprend point dans ce projet la maison
pour loger les forgerons et ouvriers parce que
celle qui est déjà construite à Saint Maurice
servira, les autres bastimens ne peuvent subsister attendu qu'ils occuDent la place des bastie

•

•

4-

'

• 4-24

mens a faire suivant ce projet
Le bâtiment semble donc être le seul édifice à conserver de la
période Francheville.

L'attribution à Francheville nous est con-

firmée périodiquement, grâce entre autre au mémoire d'Hocquart de
1734 et aux inventaires de 1746 et 1748.
25
Maison bâtie par le feu Sr.Francheville
1,958.13.2
Une idem (maison) bâtie par le feu Sr.Francheville
26
estimée la somme de 1,958.13.
Pour pouvoir continuer à suivre l'histoire de la maison Francheville, il faut considérer l'édifice voisin qui est qualifié, dans
27
nos documents, de "logement des forgerons"
. Cette maison, cons28
truite en 1737 par le charpentier LeClerc des Trois-Rivières
,
subsiste jusqu'en 1785. En effet, les dimensions connues de cette
1
' "
29
maison, 44 x 31 9 en 1741
, correspondent assez bien aux 45' de

25

front de la ruine telle que décrite dans l'estimée de réparation de 1785.
Pour refaire une Maison qui existoit a coté de
celle ou loge Robichon, dont il ne reste aucun
débris, Laquelle étoit de quarante cinq pieds et
ou logeoient les forgerons.... 125#
Nous savons par ailleurs, qu'il n'y a que deux maisons seule31
ment au bas de la côte
. Donc, la maison dont on parle comme le logement de Robichon peut fort bien être la maison de
Francheville. En 1807, nous lisons ce qui suit dans l'inventaire dressé par le notaire Badeaux:
Une maison de trente pieds sur quarante occupée
par les forgeronts, marteleurs de la forge d'en
bas tombant actuellement en ruine et a être re*
.
32
bâti. necessoirement
Le fait que cette maison soit maintenant décrite, non plus comme celle de Francheville ou Robichon, n'a rien de surprenant
puisque la maison qui traditionnellement était appelée"maison
des forgerons" n'existe plus depuis au moins 20 ans (1787). Il
ne reste plus qu'une seule maison en bas de la côte et puisqu'elle
loge les forgerons, il est normal qu'on la qualifie comme telle.
Avec l'inventaire de 1807, notre chaîne de documents écrits
s'arrête sur un point d'interprétation. La maison doit être reconstruite mais on n'en sait pas plus. La gravure de Joseph Bou33
chette, publiée en 1831
, montre une seule maison sur la terrasse de la forge basse, près de la zone archéologique 25 G3 sud.
Il se trouve que la maison Francheville a de fortes chances d'être
la structure 25 G3 nord. En 1831, la maison Francheville n'existe plus. Selon nous, la maison disparaîtrait vers 1807 comme
l'inventaire de Badeaux nous le laisse supposer. Le présent tableau tente de synthétiser cette évolution parallèle que l'on
constate dans nos sources documentaires, des deux maisons du bas
de la côte.

Tableau 4
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COMPARAISON
MAISON FRANCHEVILLE
1734

MAISON DES FORGERONS

28.9.1734
Une maison de P/P à 2
arpents de la forge basse.

1737

1741

1746

10.6.1741
Une maison construite par
Leclerc en 1737.
20.10.1741
Maison Godard et Bério
38|'X24' (pieds français)
40,9"X25'6" (pieds anglais)

20.10. 1741
Maison
41|'X30I

(pieds français)

44'X319" (pieds anglais)

1 janvier 1746

1 janvier 1746

Maison Francheville

Maison des forgerons

Evaluation

Evaluation

1958.13.2

2918.7

1748

1 janvier 1748
Maison Francheville
Evaluation 1958.13

1 janvier 1748
Maison des forgerons
Evaluation 2918.

1785

2 juin 1785
Maison Robichon

2 juin 1785
Maison des forgerons
en ruine 45' de façade

1807

1 avril 1807
Maison des forgerons
tombant en ruine
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L'édifice

L'édifice dont il est présentement question, se trouve au bas
de la côte, c'est-â-dire sur la terrasse de la forqe basse. Le
34
plan que Chaussegros de Léry dresse vers 1738
, montre deux
bâtiments en plus de la forge a cet endroit. Ces deux constructions sont de toute évidence les deux maisons décrites par Estêbe.
Mais lequel de ces deux carrés représente la maison de Francheville.
La documentation manuscrite ne nous permet pas de trancher ce problême .
Grâce aux fouilles archéologiques qui ont dégagé les fondations des deux maisons, nous pouvons envisager la possibilité que
la maison de Francheville soit le secteur 25 G3 nord. La carte
35
e
de Murray
,seul autre document cartographique du XVIII siècle
montrant les Forges, ne nous apporte aucune information sur la
zone limitrophe de la forge basse.
Les caractères physiques de cette maison Francheville (Godart et Bério) nous sont exposés de façon très précise dans l'inventaire d'Estêbe de 1741.
Une maison où demeurent Godart et Berio, battie par
le feu Sr. Francheville ainsy que l'ont déclaré les
sieurs Gamelin et Simonet de piece sur piece, de 38
pieds| de front, sur 2 4 de profondeur, couverte de
planches chevauchées, le planché de haut et bas, de
madriers enboufetés.
5 Croizées garnies de vitres, avec les contrevents
ferrés.
47 pieds de cloizon de planches enboufetées dans lesquelles il y a 5 portes compris celle d'entrée, o 99
Une cave de 15 pieds en quarré entourée de pieux,
avec une trappe, et une porte en dehors ferrée.
Une cheminée de pierre double de 25pieds| de haut,
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5 pieds 7 pouces de large sur la face des platebandes de 6 pieds sur l'autre face, jambages et
platebande en pierre de taille.

La masse de la

ditte cheminée de 6 pieds de large, sur 3 pieds
de bas.
La moytié du haut de la ditte maison formant une
chambre lambrissée en planches enboufetées, et le
planché aussy de madriers enboufetéz.
Aux deux pignons de la ditte maison, sont deux pe3fi

tits appaty couverts de planches, p 100
D'après cet inventaire, cette maison ne semble pas avoir de fondation de pierre. Elle possède néanmoins, une cave entourée de
pieux en terre. Son carré est dit, de pièce sur pièce. Nous
présumons qu'il est assemblé selon la technique "à coulisse"
(Voir Appendice Technique 2B). Ses deux planchers sont de madriers embouvetés. Cette particularité améliore l'isolation en
empêchant l'air et le froid de passer à travers les fentes de
ses planchers. Nous avons donc ici une nette amélioration par
rapport S la baraque.
La maison possède cinq fenêtres toutes vitrées et munies
de contrevents pour les protéger. Il est très difficile, sinon
impossible, de définir la nature de ces fenêtres vitrées. La
tradition québécoise nous la présente sous une disposition de 5
carreaux verticalement et 4 horizontalement. Cependant, il nous
est impossible d'être catégorique sur ce point. Il est impossible
que les fenêtres aient été plus petites.
A l'intérieur de la maison, nous trouvons 47 pieds de cloisons. Comme pour le plancher et probablement pour la même raison,
ces cloisons sont de planches embouvetées. Nous trouvons dans ces
cloisons, quatre portes. Lorsque l'on parle de 47 pieds de cloisons, on ne veut pas dire une cloison de 47 pieds, mais bien plusieurs cloisons totalisant 47 pieds linéaires. A ces quatre portes
intérieures, s'ajoute la porte donnant sur l'extérieur. Cette porte extérieure est probablement toute simple, sans ouverture et
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cloutée.

Dans cette maison, l'élément le plus important est

sans contredit le complexe foyer—cheminée.

La hauteur totale

de 25 pieds de la cheminée peut nous donner une idée de la hauteur de la maison.

En effet le faîte du toit se trouve généra-

lement a environ 3§ pieds du sommet de la cheminée.
est dit double.

Dans le cas présent, nous pensons avoir affai-

re à deux âtres adossés.
plicite.

Le foyer

La présence de pierre de foyer est im-

Il est intéressant de noter la présence d'une chambre

lambrissée dans les combles.

Ceci indique un espace habité a

un endroit où normalement, on s'attendrait à trouver seulement
une aire de rangement.

Cette maison nous apoaraît donc, tant

par son mode de construction que par la qualité de ses habitants,
comme un endroit de résidence permanente.
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De Léry c. 1738
Illustration I
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Bouchette 1831
Illustration 2

Chaplin 1842
Illustration 3

Anonyme 1844
Illustration 4
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XIX siècle
Maison Demers

35

Historique

L'aspect historique de la maison Demers est très difficile à
cerner, En effet, nous ne possédons que peu de documents con37
cernant cet edifice. Le plan que Bureau dresse en 1845
, n'indique pas la maison Demers, ni la chapelle des Forges d'ailleurs.
Il est important de parler de cette chapelle parce qu'elle peut
nous permettre de dater la maison. Selon Napoléon Caron, ce sont
38
messieurs Stuart et Porter qui élevèrent cette chapelle
, donc
vers 1850.

Le fait que la maison soit très proche du site de

cette chapelle, nous amène a penser qu'elle dut probablement être
construite vers la même époque.
Toujours selon Napoléon Caron, cette maison servait d'école
39
en 1889
. Dollard Dube precise le pourquoi de cette forme d'occupation:
Vers 1890, l'école ayant passé au feu, on fit la
classe dans la maison actuelle de M. Victor Rathier,
40
dans l'appartement du salon actuel
Le bureau d'enregistrement permet d'établir la liste des propriétaires successifs du lot 1, du 9 avril 1888 à nos jours. La présence de maisons y est toujours attestée. Ceci nous permet de situer l'arrivée de la famille Marchand à la maison Demers. Floribert Marchand lors d'une entrevue avec Michel Bëdard de Parcs
Canada, précise le changement de propriétaire et le pourquoi:
Floribert Marchand, dorénavant FM
FM II (Jim Marchand) restait chez Plouffe
Michel Bédard, dorénavant MB
MB II restait chez Plouffe, après cela il a
acheté chez le Dr. Beauchemin, là il a passé
au feu, là il a déménagé chez qui après?

36

FM

II a déménagé a la maison neuve, la maison
que je te disais, elle était double là, deux
logements de large là...

MB

oui

FM

Jim restait d'un bord, puis l'autre bord
c'est un nommé Dupont qui restait... qui
travaillait pour lui. 41

Par maison neuve, Floribert Marchand entend l'actuelle maison
Demers. C'est Jim Marchand qui exhaussera la maison entre 1910
42
et 1920: "FM II a fait remonter l'étage du haut"
. Par la
suite, au carré original on ajoutera une série de rallonges toutes concentrées vers l'arrière.

Il nous est difficile actuelle-

ment de dater ces diverses augmentations.
De toute évidence, nous manquons actuellement de données
historiques précises sur la maison Demers.
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L'édifice

A partir d'observations effectuées lors du réaménagement de 1976
et des sources manuscrites et iconographiques, nous pouvons analyser le bâtiment historique d'origine, comme suit:
Fondation et cave
Il n'y a pas,a proprement parler, de cave a la maison Demers.
Nous y trouvons plutôt un espace de rampage dont la hauteur varie
entre 6 pouces et 2 pieds environ. Les fondations sont en pierres
de grès, posées en lits horizontaux. Aux deux extrémités de cette
"cave" se trouvent deux soupiraux maintenant aveugles, en raison
de la pose d'un perron de ciment a l'extérieur.
Au centre se trouve un socle de cheminée de 4 pieds 4 pouces
sur 4 pieds 5 pouces en pierres de grès. Ce socle ne semble pas
avoir de fondations; il paraît reposer directement sur le sol de
l'espace de rampage. Le plancher du rez-de-chaussée est supporté
au niveau de l'espace de rampage, du côté nord de la maison, par
4 lambourdes et, du côté sud,par 5. Ces lambourdes placées dans le
sens transversal de la maison, sont supportées en leur centre par
une pièce de bois placée verticalement. Cette pièce de bois repose
sur une dalle de grès placée directement sur le sol. Ce système
vise à diviser la portée des lambourdes en deux, de façon a augmenter leur résistance à la charge. La dalle de grès vise pour sa
part à augmenter la surface de contact de la petite pièce verticale, de façon à assurer sa stabilité et
à empêcher un pourissement trop rapide de cette pièce.
Le carré
Le carré est monté selon la technique du pièce sur pièce à cou-
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lisse (Voir Appendice Technique 2B) ., Nous avons pu localiser
un certain nombre de ces poteaux â coulisses, 4 en façade et 4
également sur l'arriére.

Dans ce dernier cas, deux de ces cou-

lisses ont été coupées lors du réaménagement d'avril 1976.

En

façade, deux portes existaient dont une a été murée lors de réaménagement.

En façade également, se trouvent deux fenêtres.

mur pignon nord possède deux fenêtres et celui du sud, une.
l'arriére, aucune ouverture n'a pu être localisée.

Le
A

Toutefois,

trois trous de cheminées sont apparents.
C'est aussi sur l'arriére que nous remarquons une modification du carré.
moyenne lCxâi

11

Sur la gauche, les pièces de pin

rouge

ont en

et sont assemblées â tenons et mortaises sans

cheville, alors que sur la droite, les pièces, probablement de
sapin, ont en moyenne 8"x5l" et sont assemblées avec des chevilles.

La partie de droite est de toute évidence plus récente.

Rez-de-chaussée
Les aménagements du rez-de-chaussée sont très sommaires. Dans
l'angle nord-ouest, se trouve le vestige de l'escalier qui donnait accès au comble. La trémie est encore visible. Au centre
de la maison, nous trouvons au plafond une seconde trémie par
où passait la cheminée. De part et d'autre de cette cheminée,
le plafond est supporté par trois poutres. Donc six poutres
de 5"x4" au total supportent le plancher du grenier. Les trois
poutres du côté nord sont peintes en vert épinard et les trois du
côté sud sont en rouge délavé.
Entre la trémie de la cheminée et le mur de façada, nous avons,
au plafond, une marque indiquant une ancienne cloison. La maison
devait avoir au moins 2 pièces au rez-de-chaussée. La pièce, au
sud, dut servir de salle pour l'école alors que celle, au nord,
de logis pour l'institutrice. Les murs intérieurs du carré ont
un enduit à plein posé sur un lattis assemblé en diagonale. Les
lattes sont sciées. Près du coin sud-ouest, nous avons pu identifier 4 couches de peinture, sur cet endroit, la plus ancienne
étant blanc crème, la suivante, un vert pâle, puis un bleu pâle
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et enfin un blanc,.

Le plafond original du rez-de-chaussée sem-

ble constitué de planches de facture ancienne.

Le plancher de

son côté a été entièrement refait à une date indéterminée.
Le grenier
Nous ne possédons que très peu de données sur le grenier.

La

sablière, localisée près de l'angle nord-ouest de la maison, se
trouve â 2 pieds du plancher. Ce qui pour l'époque estimée de
construction (milieu du XIX siècle) semble normal.
Toiture
Nous ne connaissons la toiture ancienne que par une photo, pri43
se vers les années 1900 . Nous assumons que l'angle du toit
doit se situer a environ 45 /. La charpente nous est inconnue.
Nous avons pu toutefois localiser sur la sablière une encoche
qui devait recevoir un arbalétrier. Le recouvrement du toit demeure inconnu. Comme il est facile de s'en rendre compte, la
e
maison du XVIII aux Forges, ressemble probablement a celle du
e
XIX siècle. La valeur de la maison Demers comme témoin de l'architecture domestique est indéniable. Un curetage complet est
à souhaiter dans les plus brefs délais. Ce bâtiment devrait être
exhibé au public au plus tôt.
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Anonyme 1921
Illustration 5

Anonyme c. 19 30
Illustration 6
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Bélisle 1976
Etat actuel vu
du sud
Illustration 7

Bélisle 1976
Etat actuel vu
du sud-est
Illustration 8

Bélisle 1976
Etat actuel vu du
nord-est
Illustration 9
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Bélisle 1976
Jonction de la sablière avec le poteau à coulisse
Illustration 10

Bélisle 1976
Jonction du poteau à coulisse
avec la sole
Illustration 12

Bélisle 1976
Poteau à coulisse
sur mur arrière
Illustration 11
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Bélisle 1976
Ouverture percée
lors du réaménagement
Illustration 13

Bélisle 1976
Détails du
lattis
Illustration 14
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Bélisle 1976
Plafond du
rez-de-chaussée
Illustration 15
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Bëlisle 1976
Trémie de
1'escalier
Illustration 16

Bélisle 1976
Trémie de
l'escalier
Illustration 17

Bélisle 1976
Trémie de la
cheminée
Illustration 18
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Partie III :

Le corps de logis aux Forges du Saint-Maurice

50

Terminologie

Avant de nous aventurer dans ce domaine complexe que représente
un corps de logis sur un plan structural, il convient de préciser ce que nous entendons par ce type d'habitation et surtout
comment les anciens le concevaient, car cette appellation est
moderne. Nous ne la retrouvons de fait dans aucun document ancien .
Au tout début, (1741), on confond facilement maison et corps
44
de logis. Pour l'époque, une maison ou un bâtiment
peut indifféremment faire référence â un corps de logis ou â une maison
telle que définie au chapitre précédent. Le seul moyen de départager la maison du corps de logis reste ici, l'étude des dimensions.
L'état des dépenses de 1763, parle d'"une halle ou baraque
45
pour les ouvriers" . Nous faisons face au même problême abordé
au chapitre 1. L'ambiguité du terme prête à confusion.
Ce n'est qu'en 1807 que nous trouvons des mentions beaucoup
plus précises quant à l'appellation corps de logis.

L'inventaire

de Badeaux mentionne "cinq maisons d'un seul corps", "deux maison
46
d'un seul corps", et un "bâtiment servant de plusieurs logemens"
Nous remarquons l'utilisation constante de l'appellation "maison",
mais celle-ci est accompagnée d'indications relatives a l'oraanisation de ces bâtiments. Le terme maison devient ici synonyme
d'appartement.
En 1889, Napoléon Caron parle toujours de "maison longue a
47
plusieurs logements" . Dollard Dubé, pour sa part, renchérit
48
quelque peu avec sa "grande bâtisse de 5 logemens" . Il est évident que le terme "maison" n'a plus ici sa signification traditionnelle d'habitation autonome. Il réfère beaucoup plus , comme nous
l'avons dit, a l'idée de l'appartement dans son sens moderne.
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Importance du phénomène

Dans le concret, nous constatons que les corps de logis ne sont
pas tous identiques. Il y a en premier lieu le corps de logis
"long", c'est-à-dire un bâtiment tout en longueur habité par
plus de deux familles. Le second type que nous pouvons qualifier de corps de logis "court", ne loge généralement que deux
familles. Ces deux modèles de corps de logis existent déjà au
XVIIiesiêcle.
La présence du corps de logis aux Forges s'explique de façon
assez simple. En effet, comme le village "appartient" à l'entrepreneur, c'est à lui qu'incombe la responsabilité de loger ses
ouvriers. Deux possibilités s'offrent à lui, soit de suivre la
tradition locale c'est-à-dire construire de petites maisons indépendantes, ou bien, de suivre une tradition industrielle im49
portée d'Europe
et construire les corps de logis.
Le corps de logis, selon nous, ne peut qu'être économique
par rapport à la maison simple. En effet, son coût de construction se trouve réduit de par sa forme et son organisation. Prenons
comme exemple une maison de 10 par 10 et un corps de logis de 4
logements de 40 par 10. Le corps de logis aura 130 pieds linéaires de mur alors que 4 maisons auront ensemble 160 pieds linéaires de mur. Il y a donc une très nette différence sur le plan
quantité des matériaux. De plus, le corps de logis permet l'utilisation de cheminées communes à plusieurs logements. Dans un
climat froid comme le nôtre, le corps de logis permet une économie appréciable de chaleur, du fait que proportionnellement à
une maison, il y a moins de surface exposée aux rigueurs du climat. Tous ces facteurs contribuent ensemble à faire du corps
de logis le mode d'habitation le moins dispendieux des Forges. Du
point de vue d'un administrateur ou d'un propriétaire, la recherche d'un maximum de profit avec le minimum d'investissement prime
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sur toute autre considération.

La construction du corps de

logis pent trouyer une explication sur le plan économique.
Dans notre documentation, la présence des corps de logis se trouve confirmée pour toutes les périodes, sauf celle
de Francheville.

Un document du 17 septembre 1737 nous dé-

crit l'établissement de Francheville comme suit:
Il y auroit fait construire une forge, une
maison et plusieurs autres Bâtiments...
On peut lire dans le même document:
...la maison, le moulin a forger, la Boutique, le four et 1'écurie bâtis par le S

r

Francheville
On ne mentionne aucun bâtiment qui pourrait de près ou de loin
faire référence a un corps de logis.
A partir de de Vézin on trouve quelques corps de logis aux
Forges. En 1741, deux des édifices inventoriés font vraisembla51
blement référence a des corps de logis . En 1785, on semble
5?
référer à un corps de logis en démolition . L'inventaire de
180 7 décrit deux corps de logis très longs et quatre autres
53
plus petits . Sur le plan de l'arpenteur Bureau de 1845, les
bâtiments nos. 10,29,33,35 font de toute évidence référence
54
à des corps de logis. Pigott
, la même année soir 1845, nous
donne une excellente vue d'ensemble des Forges du Saint-Maurice.
Nous y retrouvons illustré de façon très claire les 4 corps de
logis indiqués sur le plan de Bureau de 1845. Nous pouvons
ajouter à ce nombre 3 autres édifices légèrement plus petits,
mais qui, selon nous, représentent également des corps de lo55
gis. La photo McDougall, prise vers 1880 , n'apporte pas de
nouvelles informations quant â la quantité des corps de logis.
En 1889, Napoléon Caron a noté ce qui suit:
...cette maison longue, à plusieurs logements, c'est
la dernière de cette forme qui reste de l'ancien village, tel qu'il était dans les temps de prospérité
Par le contexte, nous pouvons localiser ce bâtiment entre le
biez et le boulevard des Forges, en face du terrain de camping
des Forges.

Ce corps de logis, quelque peu éloigné du centre
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industriel du village., n'est visible sur aucune illustration.
Ainsi, nous, connaissons, l'existence d'environ 8 corps de logis
pour la dernière période d'occupation du site,soit entre approximativement 1850 et 1883.

Le nombre des corps de logis augmente

donc dans la même mesure que l'établissement grandit.
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Bureau 1845
Illustration 19
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XVIII e siècle
Corps
(Michelin,

de

Campené,

logis
Marchand)
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Historique

La première mention de ce corps de logis se trouve dans l'inventaire d'Estêbe en 1741.

On y parle d'un bâtiment où lo-

gent plusieurs ouvriers spécialisés: Marchand, Campené et
57
Michelin
. Ce bâtiment mesure 68' de longueur et 23' de
largeur et c'est le premier corps de logis en importance des
Forges. Ses trois occupants ont tous des métiers qui les lient
étroitement aux installations industrielles. Ils sont soit
chauffeur, soit mouleur. En 1746, le seul bâtiment qui, par son
importance, peut correspondre au corps de logis, serait la maison décrite comme suit:
La
maison
où du
demeurent
les forgerons
de la forge
d'en
haut et
charpentier
a celle de
5,096.18.10
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.

L'association est très relative.

A notre avis, le plus grand

bâtiment d'habitation ne peut correspondre qu'à celui qui a la
plus haute évaluation.

C'est pourquoi nous associons le corps

de logis de 1741 à cette maison des forgerons.

Par ailleurs,

l'inventaire de 1748 donne en gros, la même description:
La maison où demeurent les forgerons de la forge
haute estimée
5,096.59
Nous perdons par la suite la trace du corps de logis jusqu'en
1785. A cette date, le bâtiment semble en très mauvais état,
si on se reporte à l'estimation des Forges de 1785: on retrace crui suit:
D pour Rétablir La maison des forgerons sur
Laquelle a été oté un appartement de vingt
pieds et une cheminée. Le Reste à rétablir
. . . 200" 6 0 .
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Le corps de logis est déjà, amputé d'un appartement et d'une
cheminée. Il semble qu'on ne donnera pas suite â. cet estimé
de réparation, car nulle part dans l'inventaire de 1807 nous
ne trouvons de bâtiments pouvant correspondre de près ou de
loin a ce corps de logis . Nous devons donc admettre sa démolition entre les années 1785 et 1807.
A notre avis, ce corps de logis pourrait correspondre a
l'édifice découvert lors de la fouille des secteurs 25 G7 et
25 G8. Nous faisons référence ici a l'édifice de la seconde
période d'occupation (2iême moitié du XVIII siècle).
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L'édifice

Ce corps de logis nous est décrit en détail dans l'inventaire
d'Estèbe de 1741:
Une maison ou bâtiment de pottaux debout et de
pieux de travers bouzillée et en estât couverte
en planches de travers, de 23 pieds de profondeur sur 6 8 pieds de front.
Dans ce bâtiment il y a 2 cheminées doubles de
maçonne en pierre de taille, qui ont chaqun 25
pieds de hautteur du rés de chaussée, et 3 pieds
7 pouces \ de largeur sur la face des platebandes,
et sur l'autre face 4 pieds 2 pouces:

la masse

desdittes cheminées de 6 pieds de large sur 3 de
profondeur.

Il y a aussy 5 portes d'entrée avec

leurs ferrures et loquets dont 4 avec leur serrure et clef.

p 93

10 croizées garnies de leurs vitres. 5 cloizons
de madriers enboufétés, chaque cloizon de 15 pieds
de long, à chaqune desquelles il y a une porte
garnie de pentures et loquets, planché haut et
bas, de madriers emboufetés.
Une autre cheminée simple de 25 pieds de hautteur
et 4 pieds 11 pouces de large sur la face des platebandes, qui sont de pierre de taille ainsy que
les jambages, et 3 pieds sur l'autre face. La
masse de la ditte cheminée de 3 pieds de large
sur 3 pieds de profondeur.
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Dans le bâtiment cy dessus logent Marchand, chauffeur, Campené et Michelin, lesquels ont leur chamC 9

bre cabinet et autres commodités.

p 94

On ne mentionne pas de fondation. Le carré est de pieux de travers et de poteaux debout, c'est-à-dire une variante très économique du pièce sur pièce à coulisse (Voir Appendice Technique 2A).
L'inventaire nous décrit les cheminées en détail. Toutefois
il reste curieux qu'une maison probablement sans fondation possède des foyers en pierre de taille. L'importance du foyer est
donc sans équivoque; c'est l'élément important de la structure
de cette maison, le carré n'étant en fait qu'une coquille rendue habitable grâce a ce foyer. Le foyer devient donc dans ce
bâtiment l'élément autour duquel se localise la vie domestique.
La présence de vitre comme nous l'avons déjà fait remarquer confirme "l'importance" des habitants. Ce bâtiment nous
est donc assez bien connu grâce aux sources documentaires. Malheureusement, nous ne possédons aucune iconographie de ce bâtiment. L'esquisse ci-jointe, n'est en fait qu'une forme parmi
de nombreuses possibilités d'apparence physique.
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XIX

siècle

Maison du contremaître

63

Historique

Concernant la maison du contremaître, nous n'avons comme source historique que l'iconographie.

Ce bâtiment que les fouilles

archéologiques ont révélé, mesure 108 pieds de longueur sur 33
fi 3

pieds de profondeur. L'inventaire de 1807
ne semble inclure
aucun bâtiment de dimensions correspondantes. Par ailleurs, le
bâtiment apparaît sur l'aquarelle de Millicent Chaplin, datée de
1842 64 . Le corps de logis ne peut donc avoir été construit
qu'entre les années 1807 et 1842, soit sous la période de Bell.
Sa date de destruction est tout aussi vague. L'huile de
Bunnett de 1886, représentant le haut-fourneau, montre également ce corps de logis. En 1889, Napoléon Caron visite les
Forges et y note ce qui suit:
En passant, remarquez cette maison longue, a
plusieurs logements, c'est la dernière de cette
forme qui reste de l'ancien village, tel qu'il
65
était dans les temps de prospérité
Ce dernier corps de logis, auquel il fait référence, a été localisé de façon certaine le long du boulevard des Forges. En conséquence, celui que nous appelons maison du contremaître ne doit
plus exister et sa date de destruction se situerait entre 1886
et 1889.
L'appellation maison du contremaître nous vient de ce qu'en
1845, Bureau sur son plan d'arpentage donne à ce bâtiment le no
33 et le nomme "Maison du Contre Maître" dans sa liste de références

fi fi

.

Il est toutefois douteux que le contremaître et sa

famille aient pu habiter seuJscet énorme bâtiment.
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L'édifice

Fondations
Les données sur les fondations, de même que sur les caves, nous
sont révélées par l'archéologie.

Celles-ci sont constituées de

2 parements de pierre ronde entre lesauels se trouve un blocage
fi 7

de c a i l l o u x , p a r f o i s de m o r c e a u x de bricrue e t c . .
fi R

.

Un

petit

tableau
, constitué â partir des mesures fournies par l'archéologie , donne ceci :
Mur nord
Longueur
Largeur

33'
2.1

Mur est
10 8'
2.2' à 2.7'

Mur sud
33'
c2.6•

En gros, nous avons un carré de 108'par 33'.

Mur ouest
10 8'
2.3' à 2.4'
Perpendiculaires

au mur sud nous trouvons les vestiges d'un petit mur, probablement un mur de refend.

Ce mur est légèrement hors de l'axe du

bâtiment, du côté est.

Il disparaît avant d'atteindre le pre-

mier socle de cheminée.
Les deux socles de cheminée sont constitués d'un parement
de pierre ronde maintenu par des cales et d'un intérieur constitué d'un blocage de cailloux et roches diverses.
Socle nord
Longueur
Largeur

10.8'
5.2' â 5.4'

Socle sud
10.6'
5.5'
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Ces deux socles sont orientés selon l'axe transversal du bâtiment, c'est-â-dire est-ouest.
Les fouilles ont également révélé l'existence de 5 caves.
Nous estimons qu'il peut en rester 3 autres dans les zones non
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fouillées de la partie sud du bâtiment. Les différentes
dalles de grès découvertes par les fouilles jouentf selon toute évidence, le même rôle que celles de la maison Demers,
c'est-à-dire qu'elles servent d'assise aux pièces de bois verticales qui supportent les lambourdes du plancher. La portée
dans le sens transversal s'établissant à 33', ce qui est à peu
près impossible pour une pièce de bois. La présence de ces dalles nous permet de déduire que la portée des lambourdes est divisée par trois. La portée est réduite à 11 pieds, ce qui est
normal. L'analyse complète et exhaustive de la fouille permettra de compléter ces données.
Le carré
En 1886, Bunnett présente le corps de logis avec sa structure
70
visible
. Nous constatons qu'il s'agit de pièce sur pièce
à coulisse (Voir Appendice Technique 2B). A chaque coulisse
correspond au niveau du plancher du grenier un point foncé représentant le tenon de la lambourde traversant la coulisse. A
mi-chemin entre deux coulisses nous trouvons un point similaire.
Les lambourdes semblent donc être très rapprochées l'une de l'autre. On peut, de façon très relative, évaluer cette distance à
3 pieds. Cette situation doit être causée par la trop longue
portée des pièces, comme au niveau de la cave.
^ 71
son abandon était enduit et chaule

Ce carré avant

Aménagement interne
Grâce à la position des foyers, nous pouvons nous faire une bonne idée des aménagements intérieurs du bâtiment. Ils se trouvent, en effet, au centre de deux rectangles égaux. La disposition des ouvertures montre aussi cette symétrie parfaite entre
la partie sud et la partie nord du bâtiment. Chaque long-pan comporte 2 portes flanquées chacune de 4 fenêtres; zone sud ,2 fenêtres, 1 porte, 2 fenêtres,zone nord,2 fenêtres, 1 porte, 2 fenêtres.
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L'axe transversal des socles, implique 2 gtres vis-à-vis de
chaque porte des long-pans.
aussi, symétrique.

La façade, (côté sud) est, elle

De part et d'autre de l'axe central du

bâtiment se trouvent une porte et une fenêtre.

Ceci semble

indiquer une séparation en deux selon l'axe longitudinal du
bâtiment.

Nous nous retrouvons maintenant avec 4 espaces com-

prenant chacun une partie de cheminée.
Les fouilles ont révélé la présence de deux caves sous
chaque espace (du moins pour les secteurs fouillés).
divisent chacun des 4 espaces en 2.

Nous pouvons comme hypothè-

se envisager la présence de 8 logements.
comporterait donc 4 foyers.

Ces caves

Chaque socle de cheminée

Il est toutefois impossible pour le

moment de trancher la question.
Toit et charpente
Les sources disponibles nous représentent le toit comme étant
à croupe, c'est-à-dire à 4 versants. La charpente compte donc
un minimum de 4 arbalétriers de croupe. Sur le versant est
comme sur le versant ouest, nous voyons 2 lucarnes. Le même
souci de symétrie transparaît toujours dans cette disposition.
En façade cependant, une seule lucarne placée du côté ouest
brise cette symétrie. Le petit clocheton à cheval sur l'arête
du toit du côté sud brise aussi la symétrie. Ce clocheton faisait probablement office de "sirène d'usine". Les deux souches de cheminée, selon le Bunnet, semblent comprendre un cordon.
La maison du contremaître est donc un corps de logis où la dominante architecturale est un souci particulièrement poussé de
symétrie. Le corps de logis est l'élément qui a contribué le
plus a façonner l'image du village des Forges au XIX siècle. Au
XVIII siècle, la présence de maisons placées câ et là sur le site,
contribue à créer une impression de développement erratique,
e
Au XIX siècle, ce développement est tout aussi erratique;
cependant, le nombre de corps de logis associé à leur forme (longue et étroite) crée un réseau d'axes et de lignes. Le corps de
logis devient générateur de régularité.
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Il crée des "rues" là; où il n'y avait que des sentiers.
Par son aspect linéaire., le corps de logis peut aussi bloquer la vue;

il peut empêcher la sortie visuelle vers un espa-^

ce vide, par exemple, un champ.

A titre d'exemple, la façade

de la Grande Maison, sans être uniforme, force tout de même le
visiteur à la regarder en premier lieu, puis il dirige son regard vers la Forge Haute.

En aucun moment,il ne peut s'évader

visuellement sur sa gauche, vers l'arriére site.

La présence

de corps de logis n'a pas donc seulement un aspect d'habitation
mais aussi un aspect régulateur du site.
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Anonyme c.1840
Illustration 20

Pigott 1845
Illustration 21
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Bunnet 1886
Illustration 22

McDougall c.1880
Illustration 2 3
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PL_

. 10
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PL_.

11

72

Partie IV:

La Grande Maison

73

Préliminaire

La Grande Maison des Forges du Saint-Maurice telle qu'elle se
présente de nos jours ne donne qu'une faible idée de ce qu'elle
fut. Cette grande maison, comme son nom l'indique, fut le plus
grand bâtiment destiné â l'habitation aux Forges. Elle est la
seule représentante du dernier type d'habitation ici étudié, soit
l'habitation de luxe â fonction officielle.
Le premier problême â l'étude de la Grande Maison réside dans
le fait qu'elle n'est plus dans l'état actuel, qu'un vestige; elle
n'est plus que ruine. Ses ruines furent fouillées et stabilisées
par le ministère des Affaires Culturelles du Québec entre les années 1966 et 1968. Les rapports de fouilles, quoique très fragmentaires , servent de point de départ â nos recherches.
Le second problême que soulève l'étude de la Grande Maison
vient du fait qu'elle semble inachevée. En d'autres termes, elle
ne fut jamais complétée selon son plan original. En tenant compte
de ces deux constatations de base nous pouvons aborder l'étude de
la Grande Maison. D'abord, avant d'en arriver à l'image actuelle
de la Grande Maison, il convient de noter qu'un projet tout différent avait été proposé. Cette Grande Maison, qui aurait été de
bois, ne fut jamais construite.
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TABLEAU RECAPUTULATIF DE LA CONSTRUCTION DE LA GRANDE MAISON

Premier projet:

17 octobre 1735;
Une maison pour le maître des forges de
40 pieds en carré sur 20 pieds de hauteur
a deux étages de pièces sur pièces lattée
et renduite dedans et dehors, couverte en
planches et bardeau
4000.

Deuxième projet:

Non réalisé

Matériaux GRES

72

.

1737 :

...la proximité d'une carrière que le
sieur Olivier a découverte en 1737 73
...qu'il y a deux lieus au dessus de
l'établissement une carrière de grais
fort belle oui se voiture en canot de
, • 74
même que la castine
Plan et Marché de Construction

1737 :

L'acte du 11 février 1737 qui porte a
l'article deux que la maison qu'il a
esté déterminé de construire pour le
logement de Mrs Olivier et Simonet sera
construite suivant le plan dressé et convenu qui est resté a M. Olivier, et a
l'article trois qu'il sera fait marché
par les Srs Cugnet et Gamelin avec Créguy
à Ouébec pour la construction de ladite
75
maison...
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E t a t des t r a v a u x

...une m a i s o n

30 o c t o b r e

1737:

c o m m e n c é e en p i e r r e de

trente d e u x p i e d s de longueur sur

cent

cinquan-

te de o r o f o n d e u r d e s t i n é e p o u r loger

les

m a î t r e s e t p o u r les m a g a s i n s de v i v r e s
m a r c h a n d i s e s e t d o n t la m o i t i é e s t
^ 76
en q u a r r e

E t a t des travaux 28 d é c e m b r e

et

élevée

1739:

...d'avoir b â t i une m a i s o n qui a p l u s

coûté

à la v é r i t é q u ' e l l e n ' a v a i t p r é v u e
q u ' e l l e ne s o i t p o i n t e n c o r e

E t a t des t r a v a u x 18 m a r s

quoi
77
achevée

1740;

Pose des p l a q u e s de c h e m i n é e :

L o r s q u ' i l y aura des p l a q u e s de

contrefeu

f o n d u e s , Mrs S i m o n e t et Cressé en feront
78
m e t t r e une à chacrue c h e m i n é e . . .

Coût

17 o c t o b r e

1741:

...la dépense p a r t i c u l i è r e de la m a i s o n
la c h a r p e n t e m e n u i s e r i e
p a v é s m o n t e a 7235#

1.56

ferrure v i t r e s

pour
et

d q u a n d on y a j o u t e -

r o i t la m o i t i é de la d é p e n s e de la m a ç o n n e r i e
79
(14,155#)en c o û t e r o i t s e u l e m e n t 2 1 , 5 0 0 # . . .
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Contexte

L'examen des documents ci-haut nous permet de s i t u e r la période
de construction de la Grande Maison entre f é v r i e r 1737 e t 1739.
Cependant, i l semble évident q u ' e l l e n ' e s t pas tout â* f a i t t e r minée. I l y manque, entre a u t r e , l e s contre-feux de cheminée.
Si l'on se fie à l a d a t e , 1752, que nous trouvons sur le seul
80
contre-feu encore e x i s t a n t , i l e s t f a c i l e d'en déduire que
la période de "finition" fut très longue. Plusieurs facteurs
semblent avoir présidé a la construction de la Grande Maison.
Le premier facteur est relié a la matière première:
La compagnie cependant ne se détermina a bâtir
cette maison en pierres que sur l'espérance de la
facilité que pourront donner une carrière que le
Sieur Olivier découvrit en 1737 a deux lieux de
81
cet établissement
Donc la présence d'une carrière de pierre (du grès) dans les en82
virons " semble avoir poussé les administrateurs a construire
leur maison en pierre. Plus loin,dans ce même mémoire,nous trouvons les autres justifications-"
Mais cette maison paroissoit, Monseigneur, d'une
réussite indispensable tant pour les provisions de
grains qu'il est bon d'avoir dans certaines années
que pour le logement nécessaire a l'exploitation de
ces forges et rapport aux incendies qui sont tout
a fait a craindre dans ce pays la ce qui détermina
83
le Sieur Olivier a y consentir...
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Il ost évident que l'on désire plus qu'une simple maison
mais un entrepôt qui puisse résister aux incendies.

On note-

ra aussi l'importance qu'on accorde au remisage du grain.

A

cette époque, la Nouvelle-France sort d'une grave disette; le
grain y est encore une denrée très rare.

Comme la population

des Forges ne produit généralement pas son propre grain, elle
est toute dépendante de la production extérieure.

La fonc-

tion d'entreposage de la Grande Maison se trouve donc justifiée.
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Plan et Projet

84
Nous savons qu'un plan de la Grande-Maison fut dresse
, mais
nous n'avons pu le retrouver a date, bien qu'un espoir existe
de ce côté. De toute façon, l'examen des vestiaes nous laisse
perplexe. De fait, a une époque où i e classicisme est a son
apogée ,on conçoit mal un bâtiment aussi peu cohérent. Le plan en
L ne semble pas convenir â ce bâtiment. Toutefois, grâce aux
documents, nous découvrons quelques indices: En 1737, son carré
Or

de maçonne n'est qu'à moitié élevé

.

en

1739, on nous dit

oc

qu'elle n'est pas encore achevée

;

en 1740, nous avons un docu-

ment explicite:
il est vrais que les matériaux leurs ont beaucoup
plus coûte a tirer de cette carrière par la difficulté du pais ou cet establissement est situé quon
ne devois naturellement le penser aussy ont ils bâti
que la moitié de leurs maison ce quil y en a de fais
nest pas suffisans pour les loger eux et leurs effets
ils ne comptent cependant lachever quaprest quils
a u r o n s paie t o u t e s l e u r s

dettes...
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Il se trouve q u ' u n an p l u s t a r d , la m a i s o n décrite p a r Estêbe
88
c o r r e s p o n d à celle que n o u s a v o n s a c t u e l l e m e n t
, maison qui
n'a

jamais été réalisée

i n t é g r a l e m e n t selon le p l a n o r i g i n a l .

C e r t a i n s é l é m e n t s e n c o r e v i s i b l e s de la Grande M a i s o n p e r m e t t e n t de p e r c e v o i r le p l a n a n c i e n .

De toute é v i d e n c e , c'est

du côté n o r d de la m a i s o n , p r é s de la c u i s i n e , q u ' i l
der.

L'appareil

faut r e g a r -

des m u r s de la cuisine est très d i f f é r e n t

celui du c o r p s p r i n c i p a l

de la m a i s o n .

Les n o t e s de

de

fouilles
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du MACO nous éclairent quelque peu sur ce point:.
La stratigraphie permet de voir que le mur de
la facade qui est diviser en deux a l'intersection de la cuisine a cause de la difference de
la pierre est composé en fait que d'un mur qui
a sa base est le même et vers le haut est divi6 89
see
Toujours a la fonction de ces deux murs, nous remarquons plusieurs
pierres d'attente en grès. Lors des fouilles du MACQ,on a dégagé
un départ de mur dans le prolongement du long-pan ouest. Tout
semble indiquer que l'on voulait construire un second pavillon,
de façon à rendre symétrique le bâtiment.
Et ce qui a toujours été considéré comme une entrée de cave
murée n'est plus, en fait, que l'ouverture qui aurait permis le
passage entre les caves construites et la cave nord jamais construite .
Plusieurs facteurs ont probablement contribué â stopper les
travaux a la Grande Maison. A notre avis, le coût prohibitif du
grès semble en être la cause majeure. Le fait que la cuisine
ait été terminée avec du cailloux rond semble confirmer cette
hypothèse.
A l'origine du projet,non réalisé en entier, la Grande
Maison devait donc être un bâtiment en U beaucoup plus conforme
à l'esprit de l'époque où la symétrie doit dominer le bâtiment.
Pour comprendre l'actuelle circulation de la Grande Maison, il
ne faut donc pas perdre de vue le projet d'origine. Bien que non
réalisé en entier, il dicte néanmoins son organisation spatiale
à la partie construite.

80

Circulation

Le caractère très compartimenté de l'édifice surprend a prime abord. Chaque pièce semble complètement autonome. On ne
parle jamais de cloisonsmais de murs. La majeure partie des
divisions sont créées par la présence d'énormes murs de refend
fouillés et stabilisés. La cave présente encore cet aspect.
Le "plan" de cet édifice est assez simple; il s'agit d'un
U dont un côté ne fut jamais réalisé. Dans le sens longitudinal,
le bâtiment se trouve séparé en deux par un mur de refend qui, a
l'origine, s'élevait jusqu'au plafond du rez-de-chaussée. Dans
le sens transversal, le bâtiment comptait 4 murs de refend. Chacun
de ces quatre murs de refend se séparait en deux a la hauteur du
longitudinal et était légèrement désaxé. Du côté est, se trouvait
la descente de cave. Cette descente était le seul élément creusé
du côté est parce que la cave proprement dite se trouvait toute
entière du côté ouest du bâtiment.
Il y avait donc une cave divisée en 5 sections par les murs
de refend, un rez-de-chaussée comptant au minimum 10 pièces, un
premier grenier, puis un second. Les greniers étaient éclairés
par 2 rangées de lucarnes superposées. Le bâtiment comptait 6
cheminées dont une double au moins.
La charpente se réduisait à sa plus simple expression, soit
une série d'énormes pannes directement posées sur les murs de refend transversaux. Il faut préciser que ces murs de refend montaient alors jusqu'au faîte.
Au rez-de-chaussée, la circulation se faisait comme suit: en
façace (côté est), une série de portesen enfilade collées pratiquement sur le mur extérieur; du côté ouest, la situation est
identique, mais les ouvertures sont toutes faites près du mur
de refend longitudinal. La disposition des pièces en façade n'est
pas sans rappeler les petits châteaux de la France métropolitaine.
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TABLEAU RECAPUTULATIF DES REPARATIONS ET DE L'ETAT DE LA GRANDE
MAISON.

Réparations:

20 octobre 1741:
La maison...n'ont besoin que de menues
reparations locatives

Réparations:

2 juin 1785:
Maison principale
pour les planchers, platsfonds, cloision
de la cave à Rétablir
D.

221.

pour faire et défaire la cloison du

passage ... 20.10
D.

Dour Vingt Six chassis neufs, pour

remolacer les olus mauvais ...42.18
D. pour les chassis du oignons et lucar9 1
a o
nés....6,2
Etat:

1 avril 1807:
11— La grande maison... avec une aile de
vingt quatre pieds sur vingt deux, icelles
en mauvais état et irréparable, tous les
murs extérieurs qui quoique mauvais peuvent
être réparés, et la couverture, charpente,
plafond, planches de haut et bas et autres
ouvrages au dedant sont a être immédiatement
92
renouvelle...

82

Etat:

2 4 janvier 1828:
Upon examining the stone from these
quarries found built in the house forming Mr.Bells place of residence...
most of them exibit marks of external
decay or weathering; these were almost
always discoloured by iron, some there
were which had preserved their whiteness
and such were found unaltered otherwise.
93
Baddeley

Réparations:

c. 1846 :
...Mr. Stuart commenced operations...
94
He repaired the big house...

Incendie:

Juin 1863:
...un paiement de huit cents piastres
fait pour ledit John McDougall audit
Gouvernement par la compagnie de l'Assurance Royale en septembre mil huit cent
soixante et trois produit de l'assurance de
la grande maison aux dites Forges brûlée
95
en j uin de la même année

Etat:

1894

Miss Fenton:

La pluie de plusieurs années a tombé, sans
merci, à l'intérieur, au point que les planchers et les murs sont couverts de mousse,
tandis que le plafond, éventré, est de plus
en plus menaçant. Sortons d'ici, ce n'est
pas un lieu très sûr, et l'odeur d'humidité
A*

•

nous déprime

9 6
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Démolition:

Vers 190 8:
La grand'Maison fut démolie vers 1908
par un nommé Adam Barilr entrepreneur
des Trois-Rivières.

On voulait avoir
97
la oierre et les boiseries
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Ce tableau nous permet de voir que la Grande Maison a subi do
nombreuses réparations et Baddeley semble mettre le

doigt sur

le mal, lorsqu'il affirme que le grès utilisé aux Foraes pourrit
trop facilement.

Même de nos jours, les maçons de Parcs Canada

sont confrontés avec ce problême,
A ces causes naturelles, ajoutons les incendies dont une
au moins nous est connue.
de Maison suit

D'ailleurs, la démolition de la Gran-

de très près l'incendie qui détruisit une bonne

partie des Trois-Rivière s en 1908.
relation de cause a effet.

Il y a probablement ici une

85

Occupation

Avant de terminer ce bref expose sur la Grande Maison des Forges
du Saint-Maurice, il convient de dire quelques mots sur son occupation. La nécessité d'entreposer les marchandises en sécurité
constitue le premier élément qui revient constamment dans la documentation :
...des sieurs Olivier et Simonet resolvent de faire
cette folle dépense pour mettre en sûreté une grande
quantité de marchandises qui faisoient le mobil principal de la nécessité qu'il y avoit de faire un loge98
ment aussy considerable a ces forges...
La Grande Maison se justifie donc auprès des actionnaires par
sa fonction d'entreposage d'abord.

Sur un autre plan, avant que

les maisons, baraques et autres logement ne soient construits,
la Grande Maison sert de logements pour les ouvriers:
...ses marchandises... ont este mises sur le grenier de la maison, n'aiant point d'autres endroits
pour les mettre en sûreté, où ils etoient tous logez
avec les o u v r i e r s t r a v a i l l a n t s

a

l'Etablissement
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En 1 7 5 2 , F r a n q u e t y r e m a r q u e ce q u i s u i t :

/

Le p r i n c i p a l b â t i m e n t e s t celui du d i r e c t e u r .
Q u o i q u e g r a n d il ne suffit p a s à tous les e m p l o y é s qui o n t droit d'y

loger

De toute é v i d e n c e , sous le régime f r a n ç a i s , la Grande M a i s o n
des o u v r i e r s .

Sous le régime a n g l a i s , n o u s n'en

loge

savons r i e n .

b â t i m e n t servira aussi à des f o n c t i o n s r e l i g i e u s e s en a t t e n d a n t
construction
que :

d'une c h a p e l l e .

A u m o i s d'octobre

1740 on

apprend

Ce
la
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La chapelle n'a point este bastie.

La messe se

dit dans un endroit de la maison réservé à cet
effet jusqu'à ce que la Compagnie soit en estât
de faire bastir une chapelle
La Grande Maison a donc servi à" de nombreuses fins.

Actuelle-

ment, nombre de points restent abscurs sur l'historique de cet
édifice.

Cependant la recherche laisse entrevoir de bonnes pos-

sibilités quand à l'interprétation du bâtiment.
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P u . 12

88

PL_.

1J

89

Pu. 14

90

Pu. 15
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Cockburn 1829
Illustration 24

Bunnet 1887
Illustration 25

Anonyme c. 1900
Illustration 26

92

Anonyme c. 1840
Illustration 2 7

Anonyme 1844
Illustration 28

Pigott 1845
Illustration 29
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Anonyme c. 1880
Illustration 30

Anonyme c. 1900
Illustration 31

Anonyme c. 1900
Illustration 32
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Anonyme c. 1899
Illustration 33

Anonyme 1900
Illustration 34

Anonyme 1899
Illustration 35
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Anonyme 1903
Illustration 36

%

Anonyme 19 21
Illustration 37

Anonyme 19 21
Illustration 38

Anonyme 1921
Illustration 39
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/Anonyme c . 19 30
I l l u s t r a t i o n 40

98

Anonyme c. 19 40
Contrefeu de la
Grande Maison
Illustration 41
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Conclusion

Il est difficile de conclure â partir de ce que nous venons de
traiter. Le sujet est très vaste, et ses limites ne nous sont
pas encore connues complètement. Tant que les fouilles archéologiques n'auront pas été effectuées sur toute l'étendue du site, rien ne peut être considéré comme définitif. De fait, sur
un site comme celui des Forges du Saint-Maurice, l'historien de
l'architecture doit suivre de très près les fouilles, car ce sont
elles qui peuvent infirmer ou confirmer ses hypothèses.
Au cours de ce rapport préliminaire nous nous sommes surtout
attaché au domaine de l'habitation aux Forges. Plusieurs éléments nous permettent d'évaluer l'importance de l'habitation comme véhicule d'organisation spatiale du village. Certains types
d'habitations dictent au site une organisation spatiale très
stricte. L'exemple du corps de logis semble très juste. De
plus, au sein même du groupe "habitation" nous voyons apparaître
plusieurs sous-groupes, chacun d'eux ayant des caractéristiques
propres. Par ordre d'importance, en tant que construction, nous
avons, au bas de l'échelle, la baraque, édifice synonyme de temporaire, de bon marché. Cette baraque se rattache surtout, sur
un plan social, au groupe le moins nanti, celui des ouvriers à
bon marché. Nous trouvons ensuite selon l'ordre d'importance
"sociale" la maison et le corps de logis qui, tant sur le plan
architectural que social se ressemblent beaucoup. Les ouvriers
qui y habitent sont "spécialisés",tels les forgerons, charpentiers,
e t c . . Ce groupe est de plus sédentaire. Nous trouvons enfin,
coiffant tout le domaine de l'habitation, la Grande Maison. Par
son architecture, elle se veut le reflet de la classe dominante.
Ses caractéristiques propres la rattachent à toute la tradition
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française en architecture, bien qu'elle demeure un édifice
inachevé, incomplet.

Son plan qui se voulait, a l'origine,

élaboré, n'est plus compréhensible et l'édifice devient bâtard.

Cette situation symbolise assez bien le peu de succès

de cette entreprise a ses débuts.
Le domaine de l'habitation nous permet donc de comprendre une certaine partie du site des Forges du Saint-Maurice.
Il ne peut cependant le refléter en entier, puisqu'il n'est
point encore associé aux structures industrielles.

De plus,

tous les bâtiments de services, moulins, boutiques d'artisans,
chapelles, écoles, magasins, etc... ne sont point touchés.
Lorsque cette synthèse entre les différentes composantes de ce
lieu historique sera faite, nous pourrons alors dire que l'on
connaît le site des Forges.
ment aux tâtonnements.

Nous en sommes encore pour le mo-
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Appendice
A

I

Assemblage

EMBOUVETER

Ernbouveter est un canadianisme. Terme de menuiserie. Mot
qui vient probablement de bouvet, sorte de rabot servant à
faire des rainures. Se dit de deux planches ou de deux madriers qu'on rentre l'un dans l'autre, l'un étant muni d'une
102
languette et l'autre d'une rainure

102

B

JOINT CARRE

Planche à joint carré.

Se dit d'un alignement de planches
10 3
dont les bords sont simplement assemblés d'équerre

103

C

PLANCHE CHEVAUCHEE

Terme de couverture. Se dit de deux éléments, généralement
des planches, quand l'un recouvre l'autre en partie. Les
toits sont souvent recouverts de planches horizontales dont
le rebord inférieur repose sur le rebord supérieur de la
planche inférieure. Ce procédé est aussi utilisé pour les
édifices publics: "...La couverture sera de doubles planches
qui seront enbouvetées et clouées sur les filières et les secondes posées dessus en travers et chevauchées les unes sur
les autres de trois pouces. Elle se trouvera en état de recevoir une couverture en ardoise, en coupant l'arrête des
104
planches
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APPENDICE

A

2

PIEUX SUR PIEUX/PIECES SUR PIECES

PIEUX SUR PIEUX

Bille de bois ronde, fendue en deux ou légèrement aplanie.
Le pieux,ou piquet sert à de multiples fins dans les cloisons, les murs, les clôtures ou les planchers.

Dans ce der-

nier cas, voir plancher.
Ses murs de pieux sont de deux types:

le pieu ver-

tical ou debout et le pieu horizontal ou pieu sur
pieu.

On les recouvre de lattes et d'un enduit, a

moins que leurs interstices ne soient simplement
w*

1 0 5

bouches
Note:

Il semble dans le cas des Forges du Saint-Maurice que
l'appellation "pieux de travers" soit l'équivalent du
pieux sur pieux.
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B

PIECES SUR PIECES

Mode de construction d'un mur ou d'un pan de mur constitues
de pièces déposées les unes sur les autres, horizontalement,
et assemblées le plus souvent a queue d'aronde ou avec po. . 1 0 6
teaux en coulisse
Note:

Dans le contexte des Forges du Saint-Maurice nous devons envisager l'assemblage avec poteaux en coulisse
comme le plus probable.
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APPENDICE

3

CHEMINEE DE TERRE

Nous ne connaissons aucun exemple au Québec de cheminée de
terre encore debout.

Toutefois,grâce a quelques documents

d'archives,nous pouvons nous faire une bonne idée de ce qu'elle
fut.

Il existe plusieurs types de cheminées de terre;cependant,

au Québec,nous pensons que c'est la cheminée dite à "quatre
batons"qui fut le plus souvent construite.

Armour Landry dé-

crit la cheminée de terre de la région trifluvienne comme suit:
Les cheminées des maisons pauvres étaient ce qu'on
appelait dans le temps "des cheminées â quatre bâtons"

Elles étaient formées de quatre longues et

fortes perches plantées en carré, rejointes entre
elles par des réseaux de harts et le tout enduit
10 7
de terre glaise et de mortier
Les caractéristiques citées par Armour Landry

sont reprises

en gros par Marcel Moussette qui les précise de cette façon :
...quatre longues perches formant cadre; petits
bâtons transversaux formant échelle; pisé fait de
glaise à laquelle on a incorporé des cailloux et
de la paille; et enfin âtre étroit aménagé dans
l'espace libre entre les perches du cadre
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Appendice 4:. Sources des illustrations,

1

Archives publiques du Canada (dorénavant APC), Section
des cartes et plans. PH/340 Trois^Rivières - 1735, Plan
du terrain des Forges de M. de Léry aux Trois-Riviêres.

2
3
4

APC, C 4356.
APC, 820.
APC, 1241.

5

Parcs Canada, recherche

historique (dorénavant PLHN).

FSM-A-026, neg . 7093.
6
7
8
9
10
11
12

Archives du séminaire de Trois-Riviêres (dorénavant ASTR),
Papiers Dollard Dubé, no. neg. 7093.
PLHN, no 3 - 17.
PLHN, no 3 - 20.
PLHN, no 3 - 16.
PLHN, no 2 - 14.
PLHN, no 3 - 4.
PLHN, no 3 - 9.

13

PLHN, no 1 - 11.

14

PLHN, no 1 - 12.

15

PLHN, no 2 - 2.

16
17

PLHN, no 1 - 32.
PLHN, no 1 - 35.

18

PLHN, no 1 - 28.

19

Ministère des Terres et Forêts. Québec (dorénavant MTEF),
Carton S 36 B, 1845, J.P. Bureau.
PLHN, FSM-A-118 (détail).
ASTR, aquarelle du capitaine Pigott, 1845 (détail).
Musée McCord, Montréal, M 739, 1886 (détail).
Collection Lawrence McDougall, Montréal, FSM-D-006 (détail).
Royal Ontario Museum, Toronto (dorénavant ROM), Canadiana
Department, no. 942. 48. 35. Cockburn, 1829 (détail)
Musée McCord, Montréal, M 737, 1887 (détail).
Collection Eric Sprenger, Montréal, FSM-M-001.
PLHN, FSM-A-118 (détail).
APC, C 4356 (détail).

20
21
22
23
24
25
26
27
28
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29

ASTR, auqarelle du capitaine Pigott, 1845 (détail) ,

30
31

Collection David McDougall, Montréal, FSM-D-009.
Collection Eric Sprenger, Montréal, FSM-M-001.

32
33
34

Collection Eric Sprenger, Montréal, FSM-M-00 8.
Université Laval, Québec (dorénavant AUL), fonds Malchelosse,
FSM-R-004 (détail).
APC, Section des gravures, no C4662.

35

PLHN .

36

AUL, fonds Malchelosse, FSM-R-002, 1903.

37
38

Collection Eric Sprenger, Montréal, FSM-M-002, c. 1930.
PLHN, FSM-A-023, 1921.

39

PLHN, FSM-A-022, 1921.

40

Ministère des Affaires Culturelles, Québec (dorénavant MACO),
FSM-F-008, c. 1930.

41

ASTR, plaque de cheminée (contrefeu) de la Grande Maison,
FSM-K-006.
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Appendice 5.;, Sources des planches hors-texte
1

Axonomëtrie, baraque (hypothèse), dessin Jean Bëlisle, 1976.

2

Axonometrie, baraque (hypothèse), dessin Jean Bëlisle, 1976.

3

Axonomëtrie, maison Francheville (hypothèse) dessin
Johane Paradis, 1976.

4

Axonomëtrie, maison Francheville (hypothèse), dessin
Johane Paradis, 1976.

5

Isométrique, maison Demers (hypothèse), dessin Jean Bëlisle, 1976.

6

Plan masse, espace de rampage, maison Demers, dessin
Jean Bëlisle, 1976.

7

Coupes, espace de rampage, maison Demers, dessin Jean
Bëlisle, 1976.

8

Axonomëtrie, Corps de logis XVIII siècle (hypothèse), dessin
Johane Paradis, 19 76.

9

10
11
12
13
14
15

e
Axonomëtrie, Corps de logis XVIII siècle (hypothèse), dessin
Johane Paradis, 19 76.
e
Axonomëtrie, Corps de logis XIX siècle (hypothèse), dessin
Johane Paradis, 19 76.
Axonomëtrie, Corps de logis XIX siècle (hypothèse), dessin
Johane Paradis, 19 76.
Isométrique,
Grande Maison, ëtat actuel, dessin Jean
Bëlisle, 1976.
Isométrique et plan, Grande Maison, projet, dessin Jean
Bëlisle, 1976.
Isométrique et plan, Grande Maison, tel que construit, dessin
Jean Bëlisle, 1976.
Plan, Grande Maison, rez-de-chaussëe, projet et tel que
construit, dessin Jean Bëlisle, 1976.
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