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Sommaire

La forge basse du parc historique national des Forges du
Saint-Maurice a fait l'objet au cours des dernières années
d'importantes fouilles archéologiques. Ces recherches ont
livré une quantité importante de vestiges d'ouvrages et de
bâtiments ainsi que de restes de culture matérielle. Les
vestiges mis au jour constituent le témoin d'un ensemble
complexe de superpositions de constructions et de l'utilisation intense d'un espace restreint pour la production de
fer au cours d'une période prolongée (1735 à ca 1876). Le
présent rapport se veut la synthèse des recherches archéologiques par le biais d'une description et de l'analyse des
vestiges mis au jour dans ce secteur des Forges du SaintMaurice .

viii

Reconnaissance

La rédaction de ce rapport a été rendue possible grâce à la
généreuse et habile collaboration d'une personne en particulier. Il s'agit d'Alison McGain sans l'aide de qui il m'aurait été difficile d'en arriver â la compréhension des données
et à la rédaction de ce rapport. De plus, j'aimerais remercier Pierre Nadon pour ses précieux conseils, André Bérubé
pour m'avoir permis d'utiliser son fichier de données historiques ainsi que François Pellerin pour la mise sur plans des
vestiges archéologiques.
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Introduction

La forge basse, son barrage et ses adductions d'eau ont fait
l'objet au cours des dernières années d'importantes fouilles
archéologiques. Le présent rapport se veut la synthèse de
ces travaux par le biais d'une description et de l'analyse
des vestiges archéologiques mis au jour dans ce secteur des
Forges du Saint-Maurice. L'étude des vestiges de constructions et des restes de culture matérielle devrait livrer, à
la lumière des contextes stratigraphiques et historiques, un
tableau plus ou moins détaillé des activités qui se sont déroulées au cours de l'occupation de la forge basse.
L'analyse des données se réalise depuis quelques années
au fur et à mesure des saisons de fouille. Celles-ci se
poursuivent depuis 19 73, sans compter les sondages effectués
par le ministère des Affaires culturelles du Québec à la fin
des années soixante et dont il ne nous est parvenu aucun
compte rendu écrit. M. Pierre Nadon dirige depuis 1973 les
fouilles archéologiques entreprises par Parcs Canada aux
Forges du Saint-Maurice. Cependant, un certain nombre d'archéologues adjoints et d'assistants de terrain se sont côtoyés
ou succédés à la direction et à l'enregistrement des données
des fouilles effectuées à l'ensemble industriel de la forge
basse. Les personnes dont les noms suivent ont dirigé (noms
soulignés) ou contribué .à l'enregistrement des données recueillies â la forge basse:
1973: Frédéric See, Françoise Nielion, André
Castonguay, Pierre Chenier, Monique Elie,
Monique Ferland, Alison McGain, François
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Miville-Deschênes
1974: Frederic See, Alison McGain
1975: Pierre Nadon, Yvon Desjardins
1976: Claire Mousseau
1977: Alison McGain, Pierre Giroux.
1978: Pierre Beaudet, Hélène Deslauriers, Alison
McGain, André Ouellet.
Quelques textes inédits ont déjà été rédigés au sujet
des fouilles effectuées à la forge basse. Ces textes reflètent l'état des travaux en cours ou encore traitent de vestiges spécifiques (voir la bibliographie). D'autres travaux
de recherche quelque peu moins structurés constituent l'amorce
de l'analyse synthétique. C'est le cas notamment des travaux
de recherche d'Alison McGain.
L'histoire fournit un précieux apport à l'explication
archéologique. Les sources primaires et secondaires ainsi
que les témoignages recueillis par les historiens ont tous
servi à l'analyse des vestiges. Cependant, les sources historiques intéressant directement la forge basse se sont révélées trop peu nombreuses et souvent lacuneuses pour permettre
de brosser à elles seules l'histoire détaillée de la forge
basse.
Les techniques de fouille et d'enregistrement des données
utilisées depuis 1973 sont celles résumées dans le manuel de
fouille archéologique de Parcs Canada. Les vestiges étudiés
dans ce rapport sont tous situés à l'intérieur des opérations
de fouille 25G2, 25G3 et 25G4. Une brève description de l'environnement naturel de l'ensemble industriel de la forge basse
ainsi qu'un rappel historique précèdent la description et
l'analyse des vestiges archéologiques.
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De l'environnement naturel à l'environnement industriel

L'environnement naturel est l'un des facteurs les plus importants qui ont permis l'établissement du complexe industriel
de la forge basse sur la rive ouest du Saint-Maurice à l'embouchure du ruisseau du Lavoir. L'emplacement immédiat de
la forge basse offrait la force motrice d'un ruisseau facilement harnaché, la proximité d'une voie navigable et un espace
â construire. Le ruisseau du Lavoir et son ravin ainsi que
la rivière Saint-Maurice et sa terrasse riveraine formaient
donc les quatre éléments naturels les plus importants qui ont
déterminé le choix de l'emplacement de la première installation industrielle aux Forges du Saint-Maurice.
L'emplacement de la forge basse n'offrait pas que des
avantages pour l'implantation industrielle. En effet, l'inondation ou l'insuffisance du débit des deux cours d'eau, l'érosion graduelle de leurs rives ainsi que l'ëtroitesse relative
de l'espace disponible pour la construction constituaient
tous des facteurs contraignants auxquels constructeurs et travailleurs du fer devaient faire face. De plus, l'espace à
construire de la première forge, celle de Francheville, était
"aussi mouvant et aussi flottant qu'un pont de corde, de manière qu'en frappant du pied dans un endroit tout le reste
s'étendait en ondulation" (APC, MGl, vol. 110-2, p. 167).
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Rappel historique

Il est possible grâce aux recherches historiques de tracer
les grandes lignes de l'implantation industrielle â la forge
basse. Ces grandes lignes serviront à mieux comprendre l'analyse archéologique des vestiges en les replaçant dans leur
cadre temporel.

L'implantation: la forge de FranchevilTe (1733-1735)
La première implantation industrielle sur le site des Forges
du Saint-Maurice a lieu sur l'emplacement de la forge basse
et remonte à 1733. Il s'agit de la construction, par une
compagnie dirigée par le sieur François Poulin de Francheville,
des bâtiments nécessaires pour l'établissement d'une forge
et le logement des ouvriers (Bérubé 1976: 6; APC, MG1, C 1 A,
vol. 57, p. 111). Malheureusement, cette première entreprise
n'est pas couronnée de succès en raison de nombreux problêmes
de technique métallurgique, de construction et de gestion des
affaires qui en forcent la fermeture à peine deux années après
l'allumage des premiers feux.
Ce premier établissement industriel reste peu connu des
historiens en raison de la pauvreté des sources manuscrites
et de l'absence de toute source iconographique. Cependant,
quelques données historiques susceptibles d'être vérifiées
par des recherches archéologiques nous sont parvenues.
La forge de Francheville est décrite dans un document
daté de 1734 comme ayant 40 pieds de longueur sur 30 pieds
de largeur et une charpente de bois "à" l'exception de la par-
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tie du bâtiment où sont enfermées les roues, qui est de maçonnerie" (Bérubé 1976: 6; APC, MGl, C12-A, vol. 110-2, pp. 165166). Dans un autre document (APC, MGl, C-^A, vol. 63, p. 126),
Olivier de Vézin spécifie que ce bâtiment mesure 42 pieds par
29 pieds, soit presque les mêmes dimensions que dans le document précédent. Enfin, un troisième document, celui-là daté
de 1736, décrit un moulin à forge de 70 pieds de long avec
une "boutique de forge de 12 pieds carrés de pieux en terre
couverte de planche" (Bérubé 1976: 6; ANQ-TR, greffe Pollet).
Il est, d'autre part, fait état par Francheville lui-même de
dommages causés, à l'automne de 1733, à la maçonnerie du mur
de la forge qui provoquent l'écroulement de 14 toises de mur —
cela avant même le début des opérations d'affinage (Bérubé
1976: 6; APC, MGl, C1:LA, vol. 110-2, pp. 147-148).
La forge de Francheville comprendrait en gros équipement,
selon les sources historiques, un fourneau en maçonnerie ayant
l'apparence du foyer des forgerons ordinaires pour la réduction directe du minerai ainsi qu'un marteau. Deux roues hydrauliques serviraient à actionner les soufflets du fourneau
ainsi que le marteau (Bérubé 1976: 7; APC, MGl, C A, vol. 63,
p. 122; Ibid., vol. 57, p. 111). Il n'est pas fait mention
d'un barrage pour le contrôle des eaux destinées à faire tourner les roues, mais seulement d'un chemin d'eau et de dalles,
laissant ainsi l'installation industrielle très vulnérable au
régime pluviométrique du lieu. En tout et pour tout, la forge
n'aurait fonctionné régulièrement qu'à peine deux mois, soit
en janvier et février de 1734. La production totale de fer
en barre n'aurait pas excédé les 2000 livres (Bérubé 1976: 8).
C'est vers la fin de 1734 ou en 1735 que "la forge qu'il
(Francheville) avait construite fut démolie, les ordons,
dalles, mouvements ne pouvaient estre d'aucun usage dans le
projet du S. Olivier..." (Bérubé 1976:10; APC, MGl, C1:LA,
vol. 112-1, p. 16).
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La forge basse de Vézin et ses modifications (1736 à la fin
du XVIIIe siècle)
C'est au cours de 1736 et 1737 qu'Olivier de Vézin et ses
associés font construire une nouvelle forge sur l'emplacement
de celle de Francheville. Il s'agit cette fois d'un ensemble
plus complexe par l'importance des structures, l'importance
des mécanismes mis en place et des techniques utilisées. Cependant, dès 1738 de sérieux problêmes structuraux se font
sentir de sorte que, en 1740, l'établissement de Vézin aurait
déjà été refait trois fois (Bérubé 1976: 51). Un inventaire
dressé par Guillaume Estêbe, conseiller au Conseil supérieur
de Québec, fait état des bâtiments et de l'équipement industriel de la forge basse en place à l'automne 1741. Ce document constitue la description la plus complète de la forge
basse du temps de Vézin et de tout le XVIIIe siècle et à ce
titre mérite d'être en partie cité.
Un bâtiment de 80 pieds de long 36 de large et
15 de quarré, entouré de madriers emboufetés, couvert en planche debout.
Une grande porte d'entrée à deux battans avec sa
ferrure, et 2 autres dans les 2 pignons, aussy avec
leurs serrure et crochet.
Une lucarne avec sont contrevent ferré.
Joignant le dit bâtiment une halle à charbon et
magazin à fer, de quatre vingt pieds de long, 12
de large; et 10^ de quarré, entourées de madriers
emboufetés, couvert en appanty de planches chevauchées.
Deux solages pour une face du bâtiment de la
forge et de la halle, de 80 pieds de long, 6 de
haut, et 2 pieds \ d'épaisseur.
A un des pignons du dit bâtiment, et celuy du
magazin à fer et du chemin d'eau est un mur de 5 2
pieds de front, sur 14 de haut et 3 d'épaisseur.
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Un autre pignon dudit bâtiment et halle à charbon,
42 pieds de long, 6 de haut et 2 d'épaisseur de fondation.
Un mur pour le solage d'une face dudit bâtiment,
servant aussy au chemin d'eau de quatre vingts pieds
de long, 8 de haut et 3 d'épaisseur.
Une cheminée avec son feu garny de ses taques de
9 pieds \ sur 2 faces 8 \ sur une autre, et 10
sur la quatrième, de 3 8 pieds 8 pouces de haut,
sa largeur â la tête de 5 pieds \ sur 2 faces,
et 5 pieds 2 pouces sur 2 autres. La masse de
la ditte cheminée de 11 pieds en quarrë, sur 10
pieds de profondeur masse pleine.
Quatre soufflets en estât dont 2 montés avec une
tuyère, arbres et roues pour les quatre soufflets.
Une cheminée éventée enplusieurs endroits de 10
pieds de large sur 2 faces, et 9 pieds 6 pouces
sur les 2 autres au rés de chaussée, de quarante
pieds 6 pouces de haut, 4 de large sur 2 faces, et
3 pieds 5 pouces sur les 2 autres à sa hauteur.
La masse de la ditte cheminée de 11 pieds § en
quarré, sur 10 pieds de profondeur masse pleine.
L'ordon du marteau en bon estât garny d'un marteau avec sa lusse amanché, et une enclume dans son
estocq.
De l'autre côté de la ditte forge est un chemin
d'eau en charpente, de 80 pieds de long 12 de large,
et 15 de haut, le planché de dessus et l'entourage
en madriers emboufetés, le solage et fonsure du dit
chemin d'eau, entourés aussy de madriers enboufetez,
avec 2 portes ferrées.
Un autre chemin pour la décharge de l'eau en charpente entourée de madriers dessous et sur les 2 côtéz,
de 118 pieds de long, 5 de large, et 5 \ de haut.
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Sur le dit chemin d'eau est un pont de pièces écarries, de 110 pieds de long, pour servir à amener
les guzes a la chaufferie ledit chemin couvert par
un appanty de planches debout, de 80 pieds de long.
Une chaussée en maçonne de 95 pieds de face, de
laquelle on n'a peu connoitre la profondeur n'y
l'épaisseur dans ses fondations, n'étant pas possible de faire faire des fouilles sans courir risque
d'endommager la dite chaussée. Le Sieur Gamelin
nous a seulement déclaré que cette chaussée a été
cy devant toizée par M. Creguy masson, Taillet et
Bellile, Mes. charpentiers, et estimée â 144 toizes
de maçonne.
Une huge de charpente entourée de madriers calfatés sur les fonds et les deux côtés, recevant l'eau
a l'entrée de la chaussée, la ditte huge de 30
pieds de long, onze de large, et 7 de haut avec un
mur d'un côté pour la soutenir, de 30 pieds de
long, 17 de haut, et 3 d'épaisseur.
Sous 1'ordon du marteau est une maçonne de 4
pieds de face, 8 de large, et 6 de profondeur.
Une idem sous la petite attache, de 14 pieds de
long, 3 de haut et 3 d'épaisseur.
Une idem sous l'estocq du marteau, de 8 pieds en
quarré, et de 2 pieds et § de bas.
Deux idem sous les chevalets des deux arbres de
chaufferie, de 10 pieds de long, 4 § de large,
et un d'épaisseur. (APC, MGl, C A, vol. 112-1)
Ce document énumêre l'essentiel des constructions de la
forge basse, mais ne présente qu'un instantané d'une forge en
constante évolution. D'autres documents — souvent contradictoires — décrivent quelques-unes des nombreuses modifications ou améliorations apportées aux installations de Vézin
avant et après la rédaction de l'inventaire d'Estêbe. Il

9

faut donc étudier les vestiges dans la perspective de constantes modifications, et cela même â l'intérieur d'une même
période de production, et ne pas s'attendre à une concordance
étroite entre les sources historiques et le témoin matériel.
La forge basse, selon la documentation historique, sert
essentiellement à la fabrication du fer par le procédé de réduction indirecte, ou plus précisément à l'affinage de la
fonte produite au haut fourneau (Bérubé 1976: 51). L'importance quantitative de la production de fer à la forge basse
est difficile â déterminer puisque les quelques mentions de
quantité de production ne font aucune distinction entre la
forge haute et la forge basse.
Une demi-douzaine d'ouvriers travaillent à la forge basse.
C'est ainsi que cette forge compte, en 1742, un marteleur,
quatre chauffeurs et deux ouvriers non spécialisés (APC, MG1,
Cl:LA, vol. 112-1, p. 359) .
Malgré la succession de propriétaires et de régimes d'exploitation, la forge basse qui fait parfois peau neuve n'évolue guère au point de vue technologique. Aucune innovation
technique ni aucune réorientation importante de la production
ne se voient par les sources historiques. Néanmoins, l'entretien des bâtiments et des mécanismes entraîne probablement
des modifications qui ne sont pas consignées sur papier.

La forge de Munro et Bell et ses modifications (fin XVIII e â
ca 1872)
Ce n'est qu'à la fin du XVIII e siècle et au début du XIX e que
de nouveaux bâtiments sont construits pour remplacer des constructions devenues désuètes. Malheureusement, peu de documents
témoignent de ce renouveau structural et de l'activité industrielle qu'il entraîne. En effet, seul un inventaire et quelques sources iconographiques attestent de cette nouvelle exploitation de l'emplacement de la forge basse. L'inventaire
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dressé en 1807 fait état des constructions en place. On y
compte un bâtiment de forge, une halle à charbon, un hangar
à fer ainsi qu'une chaussée en pierre et son empellement pour
le contrôle des eaux. Selon l'inventaire, seul l'équipement
de contrôle des eaux est en mauvais état, les trois autres
constructions ayant été érigées peu de temps auparavant par
Munro et Bell (AJTR, gr. Badeaux). La documentation historique ne fait pas état des changements ou de l'évolution technologique dont témoignent les vestiges archéologiques.

La manufacture de haches (1872 à 1876)
La construction ou l'aménagement en 1872 d'une manufacture
de haches â même les bâtiments de l'ancienne forge de Munro
et Bell constitue la dernière activité industrielle dans ce
secteur des Forges du Saint-Maurice. L'examen de l'iconographie (fig. 5 et 6) suggère que la manufacture de haches est
aménagée à partir du bâtiment de forge déjà en place, mais
la concordance entre les sources iconographiques peut n'être
qu'une coïncidence trompeuse.
Deux marteaux actionnés par le pied ainsi qu'une meule
de près de six pieds de diamètre actionnée par une roue motrice servaient à la fabrication des haches. La force ouvrière
se composait de trempeurs, d'effileurs, de forgerons et de
frappeurs (Dubé 1933: 52).
La date exacte de la démolition de la manufacture de
haches et de ses dépendances n'est pas clairement déterminée.
Cependant, seule la cheminée d'affinage devait survivre jusqu'à aujourd'hui pour témoigner au jour du passé industriel
du confluent du ruisseau du lavoir et de la rivière SaintMaurice.
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Les vestiges archéologiques

Les vestiges archéologiques dé la forge basse constituent le
témoin d'un ensemble complexe de superpositions de constructions et de l'utilisation intense d'un espace restreint pour
la production de fer au cours d'une période prolongée (1735
à ca 1876). Les activités de construction, de production et
de démolition ont marqué le lieu naturel pour y façonner le
témoin matériel d'une succession d'activités humaines. Cette
suite d'activités humaines ne se lit pas aussi facilement que
les pages successives d'un document écrit car les activités
de construction et de démolition signifient très souvent l'effacement du témoignage des activités précédentes. Ce processus est, de plus, amplifié lors de la réutilisation d'un lieu
à un niveau d'utilisation sensiblement le même. C'est, malheureusement, partiellement le cas à la forge basse où certains vestiges structuraux n'ont pu résister au développement
industriel et aux facteurs d'érosion naturelle. Cependant,
l'analyse des vestiges structuraux alliée à la stratigraphie,
aux restes de culture matérielle et à l'histoire nous ont
permis de retrouver des éléments liés à* chacune des périodes
d'activité industrielle.
Certains sondages ont nécessité des travaux de stabilisation pour assurer la sécurité des fouilleurs et la protection
des vestiges. Ce fut, notamment, le cas des parois de sondages profonds ou minés par l'eau qui ont dû être étançonnés de
même que pour certaines sections de mur qui ont nécessité un
soutènement â. l'aide de poutres et de tiges d'acier pour permettre la fouille des couches sous-jacentes. Les travaux de
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stabilisation de la cheminée d'affinage ont, de plus, modifié
sensiblement le plan de fouille et forcé le déplacement de
quelques vestiges structuraux.
Le décapage quelque peu morcelé du site au cours de plus
de cinq saisons de fouille et la déviation (essentielle) du
cours du ruisseau ne se sont pas particulièrement bien accordés avec l'observation d'ensemble tel que celles des surfaces
de travail ou d'utilisation du site ainsi que des grands bâtiments. Il a été particulièrement difficile de concilier la
nécessité de suivre les couches de sol — certaines offrant
des variations d'épaisseur et de faciès considérables — et
la nécessité de se plier aux contraintes naturelles (inondations) et aux priorités de mise en valeur qui déterminaient
la localisation, la cadence et l'importance des effectifs de
la fouille.
Les pages qui suivent vont traiter des vestiges de la
forge basse non en fonction de leur situation géographique,
mais plutôt selon l'ordre chronologique de la mise en place
des constructions. C'est ainsi que les quelques vestiges de
la forge de Francheville seront les premiers à être étudiés.

La forge de Francheville (1733-1735)
La forge de Francheville, première immobilisation industrielle
au confluent du ruisseau du Lavoir et de la rivière SaintMaurice, a laissé quelques vestiges matériels de sa courte
existence. Cependant, l'attribution aux activités de Francheville du moindre vestige n'a pas été chose facile faute d'une
concordance suffisamment étroite avec les sources historiques
ainsi qu'en l'absence quasi complète d'artefacts à la base de
l'accumulation culturelle du site. Malgré ces lacunes, un
certain nombre de facteurs ont milité en faveur de l'attribution de quelques alignements de poutres et de maçonneries à
la première tentative d'implantation industrielle aux Forges
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du Saint-Maurice.
Les vestiges de la forge de Francheville comprennent quelques éléments de maçonnerie de la fondation des murs ouest et
sud du bâtiment, ainsi que des sections de quelques poutres de
bois de ce qui pourrait avoir été la première voie d'eau aménagée sur le site (fig. 8, 15, 16). Cependant, l'état très
fragmentaire des vestiges ne permet pas de les comparer de
façon concluante aux dimensions tirées de la documentation
historique.
Les vestiges de la fondation du bâtiment sont généralement
composés de moellons aux dimensions variables et liés à du mortier qui est aujourd'hui presque entièrement désagrégé. Seul
le coin sud-ouest de la fondation compte quelques pierres de
grès grossièrement taillées. Les 54.5 pieds de longueur d'une
extrémité à l'autre de la fondation sud constituent la seule
indication des dimensions du bâtiment. En effet, l'absence de
vestiges des fondations nord et est, ainsi que l'état discontinu de la fondation ouest nous interdisent de définir avec
plus de précision la surface de la forge. Les restes de la
fondation varient généralement entre deux et trois pieds de
largeur, tandis que le sommet original ou fonctionnel de la
fondation ne se retrouve nulle part. Impossible dans ce cas
d'établir avec précision le niveau d'occupation à l'intérieur
du bâtiment ou la nature exacte de la construction élevée sur
la fondation.
Un alignement d'au moins deux longues et solides poutres
ëquarries a été retrouvé immédiatement à côté de 1'extérieur
et en partie sous la fondation sud de la forge. Cet alignement, quoique perturbé par les réaménagements subséquents du
site, semble se poursuivre sur toute la longueur du bâtiment
(fig. 8). Il s'agit vraisemblablement d'éléments de charpente
de la voie d'eau qui devait servir â alimenter la ou les roues
hydrauliques. Les sections de poutre encore en place mesurent
entre 0.85 pied et 1.10 pied de largeur et portent deux types
de mortaises. Le premier type, une mortaise ouverte, servait
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de point d'attache à des poutres horizontales sur lesquelles
reposait probablement le plancher de la voie d'eau. Une de
ces poutres horizontales a d'ailleurs été retrouvée en place
lors de la fouille archéologique. L'autre type de mortaise,
fermée cette fois, servait â fixer des poutres verticales
contre lesquelles reposaient, probablement, les planches de
la paroi nord de la voie d'eau. L'extrémité d'une cheville
de bois destinée à retenir une poutre verticale dans sa mortaise a également été retrouvée in situ. Enfin, l'extrémité
d'une pièce de bois équarrie a été retrouvée à angle droit de
l'extrémité ouest de l'alignement principal de poutres de bois.
Sa fonction n'a pu être déterminée, faute d'éléments suffisants
d'interprétation. Aucun autre matériau de construction n'a
été retrouvé au niveau des vestiges de la forge de Francheville,
sauf les fondations des réaménagements subséquents. C'est pourquoi le bâtiment de forge ainsi que la voie d'eau semblent avoir
été démantelés après la cessation des activités industrielles
entreprises par Francheville.
Ces quelques vestiges permettent difficilement une reconstruction plus que théorique des installations de Francheville.
Aucune trace de fourneau, d'outillage ou de gros équipement ni
même de l'emplacement exact des roues hydrauliques. Cependant,
il est possible de replacer les quelques éléments de preuve de
la forge de Francheville dans leur contexte stratigraphique et
d'ainsi mieux comprendre les difficultés auxquelles avaient â
faire face constructeurs et travailleurs du fer.
La situation stratigraphique joue un rôle important dans
l'attribution par chronologie relative de vestiges à la forge
de Francheville. Les vestiges identifiés a la forge de Francheville répondent â deux critères importants. Premièrement,
ils reposent directement sur ou â même le sol vierge et, deuxièmement, ils se situent â la base de la superposition structurale
du site.
Les poutres et les fondations de pierre reposent sur deux
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surfaces naturelles fort différentes l'une de l'autre. La
première consiste dans un enchevêtrement de gravier, de petites
pierres rondes, de branches et d'argile silteux. Il s'agit
fort probablement du lit du ruisseau existant lors de la première implantation immobilière. Les poutres reposent entièrement sur cette surface, ce qui suggère fortement l'aménagement
du ruisseau en voie d'eau. Le mur sud de la forge repose presque entièrement à même l'ancien lit du ruisseau, mais en bordure de l'autre sol naturel. Le second sol naturel consiste
dans une épaisse couche d'argile grise sur laquelle repose la
fondation du mur ouest, et de l'extrémité est du mur sud. La
surface plus ou moins plane de cette couche d'argile se situe
à un niveau sensiblement plus élevé que celui du lit du ruisseau. Le niveau de travail à l'intérieur du bâtiment de forge
devait se situer au-dessus du niveau d'argile naturelle au
temps de la construction du bâtiment, soit à au moins 37.5
pieds au-dessus du niveau de la mer. Toutefois, aucune trace
de travail du fer n'a été relevée immédiatement à la surface
de la couche d'argile naturelle. Cette absence s'explique
probablement par l'utilisation de la surface d'argile pour le
remplissage partiel de la dépression du ruisseau/voie d'eau
lors de la construction de la forge de Vézin.
Un minimum d'environ 4.50 pieds de hauteur devait séparer
la surface de travail du bâtiment de forge et la surface probable du plancher de la voie d'eau. Ni la fouille archéologique,
ni les recherches historiques n'ont révélé l'existence d'une
chaussée ou d'un barrage de contrôle des eaux. Cette absence
alliée à la différence de niveau entre le plancher de la voie
d'eau et de la surface de travail porte à croire que la ou les
roues hydrauliques (l'une pour le marteau et l'autre pour les
soufflets) étaient alimentées par le bas et non au moyen d'une
huge surélevée. La révolution des roues en sens inverse des
aiguilles d'une montre a peut-être entraîné la mise en place
d'un engrenage plus complexe pour activer les soufflets. Ce-
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pendant, cette technique avait probablement pour but de réduire considérablement l'importance et les coûts d'immobilisation d'un complexe de forge où le minerai était transformé
en fer par la procédé relativement inefficace de la réduction
directe. Cette économie de coûts de construction devait entraîner, de plus, une perte de contrôle du débit des eaux et,
partant, une inefficacité accrue du travail du fer.
Le rôle des fondations est d'établir l'équilibre ou une
relation stable entre les éléments de surface et le sol sur
lequel ils reposent. Il convient donc de s'assurer que ce
support naturel soit suffisamment ferme pour que la construction ne s'y enfonce. Les précautions adoptées consistent à
descendre les fondations à une profondeur les mettant à l'abri
de 1'affouillement des eaux de surface et du gel. Il n'est
pas sûr que les constructeurs de la forge de Francheville aient
pris les précautions nécessaires pour parer aux conditions
locales du sol et de l'écoulement des eaux. Francheville luimême en fait état lorsqu'il décrit les dommages causés à la
maçonnerie de la forge à l'automne de 1733 (Bérubé 1976: 6;
APC, MG1, C1:LA, vol. 110-2, pp. 147-148) . En effet, le mur
sud de la forge — celui contre lequel reposait la voie d'eau —
n'avait de fondation qu'au niveau du lit du ruisseau. Il devait,
au nord, retenir au moins cinq pieds d'argile et, au sud, servir
d'appui à la voie d'eau. C'est ainsi qu'en l'absence même de
patin pour empêcher le tassement différencié, il ne faut pas
s'étonner des difficultés structurales de l'entreprise de
Francheville.
La forge de Francheville, malgré ses déboires et ses difficultés d'ordre technique et structural, fait la preuve qu'il
est possible de produire' du fer marchand sur l'emplacement
choisi. Cependant, ce sera aux successeurs de notre industriel
de fortune d'en assurer (plus ou moins) la rentabilité par la
construction d'un ensemble industriel plus complexe et l'adoption du procédé de réduction indirecte pour la transformation
du minerai.
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La forge basse de Vézin et ses modifications (1736 5 la fin
du XVIIIe siècle)
Le confluent de la rivière Saint-Maurice et du ruisseau du
lavoir est au coeur de l'exploitation industrielle de Francheville. C'est là que s'effectue tout le procédé de transformation du fer à partir de sa première fusion jusqu'à son dernier martèlement. Avec la seconde exploitation des forges
du Saint-Maurice et la construction d'un haut fourneau, la
forge basse voit sa vocation modifiée. D'affinerie, elle
devient le deuxième maillon dans la chaîne de transformation
du minerai en produit fini.
La spécialisation de fonction n'entraîne pas pour autant
une simplification de l'immobilisation à la forge basse. Les
vestiges archéologiques en sont le meilleur témoin. Au contraire, Olivier de Vézin et ses associés y font effectuer des
travaux importants de terrassement et de construction. A en
croire Vézin, presque rien de la forge de Francheville n'est
récupérable (Bérubé 1976: 10; APC, MG1, C^A, vol. 112-1, p. 16).
C'est pourquoi l'emplacement de la première forge est la scène
en 1736-1737 de la construction d'un bâtiment important pour
la réalisation des travaux d'affinage, l'entreposage du fer
et du combustible, et le fonctionnement des roues hydrauliques
alimentées à partir d'un plan d'eau nouvellement aménagé.
Un certain nombre de vestiges correspondent avec plus ou
moins de précision à l'une ou l'autre des descriptions historiques de l'affinerie de Vézin. Cependant, les sources historiques font également état de plusieurs reconstructions complètes ou partielles. Cela porte à être prudent dans l'attribution des vestiges archéologiques à la seule construction
originale de 1736-1737 ou à toute autre modification en particulier. Il est, en effet, fort possible que les réparations
et constructions respectent l'alignement et l'allure générale
de ce qu'elles remplacent sans laisser de trace tangible de
l'événement. C'est pourquoi il faut voir - sauf quelques
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exceptions importantes - les vestiges décrits dans ce chapitre comme un tout correspondant â une même période dans le
cadre d'une même filière technique. Seule l'analyse de tous
les éléments de preuve nous permet d'en arriver à une différenciation chronologique à l'intérieur de cette période.
Les vestiges de la fondation du bâtiment de la forge
basse sont plus faciles à repérer et à définir que la disposition et la fonction des vestiges liés directement au travail
du fer. Une correspondance relativement étroite existe entre
les vestiges archéologiques et la description de la forge
basse contenue dans l'inventaire d'Estêbe de 1741 (voir Rappel
historique; fig. 9). Plusieurs maçonneries retrouvées lors de
la fouille archéologique ont des mesures presque identiques
(après conversion) à celles données dans l'inventaire. D'autres, par contre, en diffèrent plus ou moins soit en raison
de différences dans la prise des dimensions ou à la suite de
modifications apportées à la forge inventoriée par Estèbe.
D'autres maçonneries décrites par Estèbe n'ont pu être identifiées sur le terrain tandis que d'autres mises au jour ne
sont nullement documentées par les sources historiques.

La fondation du bâtiment
La fondation du bâtiment est composée de six éléments importants de maçonnerie. Ils constituent les soutiens de la charpente et servent, dans certains cas, d'appui aux mécanismes
actionnés par le pouvoir hydraulique. Le bâtiment de la forge
basse mesure, selon les fondations mises au jour, 89 pieds
de longueur sur 65 pieds de largeur, soit un peu plus que
les dimensions auxquelles en est arrivé Estèbe. Le bâtiment,
à en croire les fondations et l'inventaire d'Estêbe, est composé de trois sections distinctes: une aire d'entreposage au
nord, l'aire de travail au centre et la voie d'eau au sud.
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L'aire d'emmagasinage du combustible et du fer mesure, selon
les dimensions des fondations de maçonnerie, 81 pieds de longueur sur 10.8 pieds de largeur, l'aire de travail, 81 pieds
de longueur sur 3 2 pieds de largeur, et la voie d'eau, 9 pieds
de largeur. Il n'a pas été possible de dégager entièrement
tous les vestiges de la fondation du bâtiment. Cependant,
il est possible â partir des éléments de fondation mis au jour
d'en faire la description. Les murs de fondation reposent
tous à même le sol vierge dans lequel ont été creusées des
tranchées de construction, parfois à peine plus larges que
les murs â construire. La maçonnerie est composée essentiellement de moellons liés au mortier sur lesquels reposent deux
ou trois assises de pierres plates en grès. Seule la fondation
ouest du bâtiment ne porte plus trace de sa surface originale.
C'est vraisemblablement sur le sommet de ces pierres plates à
ca 40.8 pieds au-dessus du niveau de la mer que reposait la
sole de la charpente du bâtiment. Cependant, aucune trace de
bois de la charpente n'a pu être identifiée. Les fondations
mesurent généralement de 2.5 pieds à 3.5 pieds de largeur et
même plus le long de la voie d'eau. La hauteur des murs de
fondation est quelque peu variable. La fondation du mur nord
du bâtiment mesure 4.5 pieds de hauteur là où il a été fouillé
jusqu'à sa base, le mur mitoyen entre l'aire d'entreposage et
l'aire de travail atteint 6 pieds tandis que le mur mitoyen
entre l'aire de travail et la voie d'eau mesure au moins 5.9
pieds de hauteur.

L'aire d'emmagasinage
L'aire d'emmagasinage est la plus simple à décrire puisque sa
surface ne contient aucun vestige de construction ni même de
cloison entre le secteur du combustible (charbon de bois) et
celui du fer. Aucune trace non plus d'un plancher, mais plutôt de deux niveaux de travail en terre battue qui se retrou-
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vent également dans l'affinerie proprement dite. Ces deux
niveaux d'occupation ainsi que d'autres éléments de stratigraphie seront étudiés un peu plus loin dans ce chapitre â la
suite de la description des autres vestiges immobiliers de
la forge basse.
L'accès à l'aire d'emmagasinage était probablement assuré
par une large ouverture du côté est du bâtiment, soit face à
la rivière Saint-Maurice, ainsi que par des ouvertures communiquant directement avec l'aire de travail du fer. Une absence
de fondation du côté est du bâtiment correspond à la largeur
de l'aire d'emmagasinage et laisse supposer qu'il était possible à des chariots d'y entrer pour ainsi faciliter la charge
et la décharge de fardeaux. Un accès du côté nord aurait été
difficile en raison de la forte pente du terrain et encore
moins plausible du côté du barrage.

L'aire de travail du fer
L'aire de travail du fer du bâtiment de la forge basse a livré
une quantité importante de vestiges de maçonnerie et d'équipement en fer et en bois ayant servi dans l'affinage de la fonte
entre 1736-1737 et les réaménagements de Munro et Bell vers la
fin du XVIIIe siècle. Dans l'ensemble, ces vestiges ne représentent que les fondations sous le sol ou les appuis sur le sol
d'équipement dont il ne reste nulle autre trace. Certains vestiges reposent directement sur ou à même le sol naturel, d'autres reposent en partie sur les vestiges de la forge de Francheville et d'autres encore reposent sur les socles d'équipement
déjà abandonnés au cours de l'exploitation industrielle du
site par Vézin ou quelque autre de ses successeurs au cours du
XVIIIe siècle.
Vus d'un bloc, les socles, murets et autres vestiges de
l'affinerie apportent plus de points d'interrogation que d'éléments d'explication. Ce n'est qu'avec l'apport d'une chronologie
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relative ainsi que des quelques sources historiques pertinentes
que la plupart des éléments immobiliers liés directement au
travail du fer prennent leur place dans un ensemble industriel
fonctionnel, mais longtemps aux prises avec de sérieuses difficultés.
Selon l'inventaire d'Estèbe rédigé en 1741 (voir Rappel
historique), la forge basse de Vézin comprend en immobilisations pour le travail du fer deux cheminées et leurs soufflets,
un marteau et son ordon, une enclume et son stocq ainsi que
quelques maçonneries d'appui. Deux ou trois maçonneries trouvées dans l'aire de travail du fer remontent probablement à la
date de cet inventaire et peut-être même à la première implantation industrielle de Vézin (1736-1737). Il s'agit d'un socle
de cheminée situé au coin sud-est de l'affinerie, d'un bâti
trouvé sous un stocq plus récent ainsi que d'une section d'un
muret à fonction indéterminée. Les autres vestiges, y compris
la cheminée et son socle encore en place, ne seraient que des
modifications apportées à l'installation originale de Vézin
dans le but d'en améliorer le fonctionnement et de là la production.

La première cheminée est
L'une des deux cheminées construites par Vézin en 1736-1737
était située au coin sud-est de l'aire de travail du fer tandis que l'autre se dressait H 1'emplacement de la cheminée
encore en place aujourd'hui. Seul le socle en maçonnerie de
la cheminée est a survécu jusqu'à aujourd'hui à l'assaut des
démolisseurs, l'autre ayant été reconstruit pour y appuyer
l'une des reconstructions de la cheminée ouest.
Le socle de cheminée construit en 1736-1737 mesure approximativement 6.8 pieds de hauteur, et 11 pieds de longueur et 9.5
pieds de largeur â sa base. Le sommet original de ce socle, où
devaient reposer le creuset et les piliers de la cheminée dont
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il ne reste plus de trace, se situait à ca 37.7 pieds au-dessus
du niveau de la mer. Deux assises de grès semblent avoir été
rajoutées H la surface originale du socle de façon à en relever le rez-de-chaussée. Ce rajout de plus d'un pied et demi
d'épaisseur correspond probablement "au 2 pieds d'élévation
qu'il fut obligé de donner de plus au solage de la dite forge
ayant reconnu en 1737 que cette forge aurait été noyée tous
11
les printemps..." (C A, vol. 110-2, p. 352-358). Par ailleurs,
un tel relèvement a été constaté sur toute la surface de l'aire
d'entreposage et presque partout dans l'aire de travail du fer.
Le socle, dont l'intérieur n'a pu être que partiellement
sondé, semble être de masse pleine et est composé de moellons
liés au mortier. La masse de maçonnerie repose à son tour sur
d'importantes poutres de bois de plus d'un pied d'épaisseur tel
qu'en témoigne celle trouvée au-dessous de la paroi nord du
socle. Ces poutres de bois, s'il y en a plus qu'une, devaient
avoir pour but de consolider la masse du socle pour éviter sa
rupture par tassement différencié sur un sol relativement meuble. L'emploi de cette technique d'appui devrait faire la preuve
d'une meilleure adaptation au milieu naturel des techniques de
construction que de celles employées par Francheville. Cependant, les erreurs décelées lors de la fouille archéologique
portent à croire que l'importante installation s'est construite
sans une connaissance suffisante du milieu ni même des besoins
en organisation spatiale des travailleurs du fer. Le socle
doit justement sa survie en partie à cette mauvaise planification verticale et horizontale du bâtiment. De plus il illustre
bien les difficultés qui sont â la base de la polémique qui entoure les débuts de la forge de Vézin (voir Bérubé 1976).
La situation trop éloignée de la cheminée par rapport au
marteau central devait rendre difficile le travail des forgerons et sa situation trop près du mur est de l'affinerie (à
peine quatre pieds de distance) devait empêcher d'y placer les
soufflets. Ces soufflets ainsi que leur roue motrice devaient
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donc se situer à l'ouest de la cheminée, soit entre le marteau
et le foyer pour les soufflets et dans la voie d'eau pour la
roue. Cette interprétation correspond étroitement à un document daté de 1742 ou 1743 où il est écrit que "D'ailleurs elle
(la cheminée) a été placée trop loin de l'ordon du marteau pour
placer ses soufflets entre l'ordon et elle, au lieu qu'une cheminée doit être plus près du marteau qu'il est possible pour
la commodité des forgerons et pour que la loupe ait moins le
temps de se refroidir en la portant de la chaufferie au marteau" (C A, 112-1, p. 315-442). Pas étonnant, face à cette
situation qui durait déjà depuis quatre ou cinq ans, que cette
cheminée "construite trop étroite" soit démolie pour en construire une autre plus pratique - plus près du marteau et plus
éloignée du mur est de l'affinerie (C A, 112-1, p. 315-442).

Bâti du stocq d'enclume
Seuls les quelques vestiges en maçonnerie et en bois du bâti
ayant probablement servi d'appui au stocq témoignent de l'enclume et, partant, du marteau utilisé par les travailleurs de
Vézin. Même ce lien entre le bâti et une fonction d'appui au
stocq reste ténu puisqu'il ne repose que sur des éléments de
preuve circonstanciels: position relative des cheminées et des
vestiges de la forge de Francheville et utilisation ultérieure
du bâti pour cette fonction. En effet, le stocq trouvé à cet
emplacement et démonté pour en assurer la conservation n'est
pas de construction contemporaine au bâti sur lequel il repose
et n'y est lié que par un contact de surface à surface dans
une dépression creusée à cet effet dans le bâti.
De forme très irréguliëre, le bâti repose en partie sur
le mur sud de la forge de Francheville, en partie directement
dans l'ancien lit du ruisseau et en partie à même le flanc de
la couche d'argile naturelle. Il est composé d'un mélange de
pierres de grès à peine dégrossies et de moellons liés au mor-
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tier. Ses dimensions varient considérablement, mais il mesure
au maximum de 12 pieds de largeur sur 14.6 pieds de longueur.
Intégrées â cette masse de maçonnerie s'ajoutent au moins deux
poutres de bois qui reposent à l'horizontale dans un axe estouest. D'autres pièces de bois, plus lourdes encore, reposent
au centre du massif de pierre où, à partir de la surface, elles
s'y enfoncent profondément. Ces pièces de bois, quoique bien
préservées des agents de décomposition naturelle, n'ont pu que
partiellement survivre aux travaux de réaménagement du bâti
pour la pose du second stocq. Elles n'en restent pas moins
probablement les seuls éléments encore en place du stocq construit par Vézin. Le démantèlement lors des fouilles archéologiques du bâti et de ses pièces de bois prisonnières aurait
peut-être pu apporter des renseignements supplémentaires sur
l'identité ou la fonction de l'ensemble, mais, pour des raisons
de conservation des vestiges, cette intervention n'a pu être
effectuée.
Le point le plus élevé du bâti se situe â 37.7 pieds audessus du niveau de la mer, soit presque à la même élévation
que la surface originale du socle de la cheminée est. La surface de la couche naturelle d'argile immédiatement au nord du
bâti, quoique quelque peu ondulée, se situe elle aussi à une
élévation semblable, soit à en moyenne 37.5 pieds au-dessus du
niveau de la mer. D'après ces trois élévations similaires, il
s'agit probablement du premier niveau de travail à l'intérieur
de l'affinerie ou, à tout le moins, du niveau de construction
des bâtiments tel que l'indique l'abondance de copeaux de bois
et de traces de mortier sur la surface immédiate de l'argile.

Petite construction linéaire
L'extrémité nord-est du bâti du stocq donne naissance à une
petite construction linéaire en pierres de grès et moellons
liés au mortier. Cette maçonnerie telle que trouvée sur le
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terrain mesure 14 pieds de longueur (dont le tiers incorporé
au socle de la seconde cheminée est), 4 pieds de largeur et
entre 1.3 pieds et 1.7 pieds d'épaisseur. Son niveau de surface varie entre 3 7.1 pieds et 3 8.1 pieds au-dessus du niveau
de la mer. Cependant, il ne s'agit probablement pas de sa
surface originale.
Le rôle de cette construction linéaire dans le fonctionnement de la forge de Vézin reste indéterminé. S'agit-il d'un
appui pour quelque mécanisme ou bien d'une surface solide pour
le mouvement des forgerons au travail. Son intégration partielle dans le socle de la seconde cheminée est complique davantage 1'intentification du vestige. Cependant, cette intégration situe la construction ainsi que l'abandon du petit
muret avant la construction du socle de la seconde cheminée
est, soit en 1742 ou 1743.

Le socle et la cheminée ouest
Le socle et la cheminée ouest de la forge basse encore en
place aujourd'hui témoignent de modifications apportées aux
installations originales de Vézin (1736-1737). Malheureusement, la date exacte de la démolition du socle original ainsi
que la date de son remplacement ne sont pas connues avec certitude. De plus, la cheminée qui se dresse aujourd'hui sur
le socle dégagé lors de la fouille archéologique ne remonte
pas nécessairement à la construction du socle sur lequel elle
repose.
Aucune trace du socle ou de la cheminée construite par
Vézin en 1736 ou 1737 n'a été retrouvée sur le terrain. C'est
donc surtout par comparaison avec le socle original de la cheminée est qu'il a été possible de cerner quelque peu l'identité du socle et de la cheminée ouest. Il serait utile tout
d'abord de décrire les vestiges de la cheminée ouest pour ensuite les comparer aux vestiges de la cheminée est afin d'iden-
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tifier les differences significatives qui distinguent les
deux constructions l'une de l'autre.
Le socle de la cheminée ouest n'est pas, tel que décrit
dans l'inventaire d'Estêbe de 1741, une maçonnerie de masse
pleine, mais plutôt un composé de quatre murs formant un carré
creux qui sert à appuyer les quatre piliers de la cheminée.
La composition des quatre murs de fondation est variable.
Dans l'ensemble, il s'agit de moellons liés au mortier tandis
que le coin nord-est ainsi que les assises supérieures sont
composées de pierres de grès grossièrement taillées. Les
quatre murs de maçonnerie du carré reposent directement sur
le sol naturel sans l'intermédiaire d'un patin de poutres de
bois. Le mur sud de la fondation de la cheminée ouest ne repose pas en retrait du mur sud de l'aire de travail, mais forme
plutôt partie intégrante de son alignement. Il sert donc à la
fois d'appui aux piliers de la cheminée et de mur d'appui à la
voie d'eau.
Le carré formé par l'extérieur des quatre murs de fondation mesure approximativement 11.8 pieds est-ouest sur 12.1
pieds nord-sud, soit à peu près les mêmes dimensions que celles
de l'inventaire d'Estêbe. L'épaisseur des murs de fondation
est quelque peu variable. Leurs bases reposent à ca 35.5 pieds
au-dessus du niveau de la mer et mesurent en moyenne quatre
pieds de largeur par ca 5.5 pieds de hauteur.
Ce sont les piliers qui reposent sur les murs de fondation qui supportent le manteau de la cheminée. Ces piliers
aux dimensions variables reflètent plusieurs réparations qui
remontent chacune à des époques différentes. Cela explique
la variété de leurs matériaux de construction dont des plaques
de fonte, des pierres de grès, ainsi que du béton.
C'est au sommet des quatre piliers que se dresse le manteau de la cheminée dont le sommet se situe à ca 85 pieds
au-dessus du niveau de la mer. A sa base, l'extérieur du
manteau mesure 11 pieds de longueur sur 10.6 pieds de largeur
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et à l'intérieur 6.6 pieds de longueur sur 6.5 pieds de largeur. A son sommet, l'extérieur du manteau mesure 5 pieds
de longueur sur 4.5 pieds de largeur et à l'intérieur, 2.4
pieds de longueur sur 2.3 pieds de largeur. Le manteau de la
cheminée est composé d'assises de pierres de grès taillées en
blocs rectangulaires et liées au mortier. Une armature de
fer et de fonte consolide le tout. Cette armature consiste
en quatre marastres ou plaques de fonte posées à* plat entre
les piliers et la maçonnerie du manteau (fig. 35, Diderot et
D'Alembert 1765: Forges ou Art du fer, section 4, pi. 4). A
ces plaques de fonte s'ajoutent, aux quatre coins de la construction, deux ancres et deux tirants de fer forgé. Deux arcs
de décharge, l'une située sur la face est et l'autre sur la
face nord du manteau servent vraisemblablement à répartir le
poids de la maçonnerie en direction des piliers.
Faute de vestiges du manteau, des piliers ou du foyer de
la cheminée est, seul le socle peut servir d'élément de comparaison pour cerner de plus près l'identité de la cheminée
ouest. Trois différences significatives distinguent l'un de
l'autre les deux socles de cheminée. Premièrement, le socle
de la cheminée est consiste en une maçonnerie de masse pleine,
tandis que celui de la cheminée ouest ne l'est pas. Deuxièmement, le socle est repose sur un patin de poutres de bois tandis que l'autre s'appuie directement sur le sol. Enfin, les
deux maçonneries ne reposent pas dans un alignement commun,
le socle de la cheminée est étant situé contre le mur sud de
l'aire d'affinage et l'autre y étant en partie intégré.
Ces quelques différences laissent croire que les deux
socles de cheminée ne sont pas de même facture. Cependant,
ces seuls éléments ne permettent pas de définir avec plus de
précision la date de construction du socle ni celle de la cheminée qui y repose encore ajourd'hui. Les réparations évidentes des piliers peuvent avoir eu lieu sans pour autant
signifier une reconstruction correspondante du manteau de la
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cheminée. Enfin, la stratigraphie environnante en dit peu
sur l'identité du socle non plus que les quelques artefacts
trouvés dans les couches accumulées à sa proximité.
Il est possible, malgré l'absence de vestiges, de supposer l'emplacement probable des soufflets par rapport à la
cheminée ouest. En effet, les quelques 18 pieds de place
disponible entre la cheminée et le mur ouest de l'affinerie
constituent l'emplacement choisi pour la pose des soufflets
à proximité de la voie d'eau et d'une roue motrice. L'alimentation en oxygène des feux de la cheminée ouest se serait,
dans ce cas, effectuée du côté opposé au travail de martelage
centralisé, celui-ci, entre les deux feux de la forge. L'alimentation en gueuses aurait alors pu s'effectuer au travers
d'une ouverture pratiquée dans la paroi sud de la cheminée
et la sortie des loupes ou autres produits de la combustion,
du côté nord. Si la disposition de l'équipement du travail
du fer est effectivement celle supposée au paragraphe précédent, cette moitié de la forge basse construite par Vézin
s'apparente étroitement à l'affinerie de deuxième fusion trouvée en France au cours du XVIII siècle (voir Diderot et D'Alembert 1765: chapitre Forges ou Art du Feu, 4 e section, pi. I et
II). Par contre, l'aménagement original de la moitié orientale
en serait une déviation malencontreuse qui ne tardera pas à
être rectifiée par la construction d'une nouvelle cheminée
d'affinage à un emplacement plus propice.

Seconde cheminée est
La seconde cheminée d'affinerie située dans l'est de l'aire
de travail se dresse à 1.'ouest de son malencontreux prédécesseur. C'est probablement a la suite de la prise de contrôle
des forges du Saint-Maurice par une régie d'Etat au printemps
de 1743 que la cheminée originale est rasée pour faire place
à une construction mieux située pour la pose des soufflets et
11
le transport des loupes vers le marteau (C A, 112-1, p. 315-
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442). Les quelques vestiges de cette seconde cheminée comprennent un socle de masse pleine et certains éléments du
foyer d'affinage (fig. 9) .
Le socle de masse pleine de la seconde cheminée d'affinage n'est pas une construction homogène puisqu'il comprend
une section d'une petite maçonnerie linéaire préexistente.
La paroi extérieure de la construction spécifique au socle
est généralement composée de blocs de grès grossièrement
taillés tandis que l'intérieur compte surtout des moellons
aux dimensions variables. Le socle mesure 12.2 pieds de longueur a sa paroi nord, 12.4 pieds à l'est, 11.5 pieds au sud
et 11.6 pieds à l'ouest. Le niveau de sa surface (hors foyer)
se situe à un peu plus de quarante pieds au-dessus du niveau
de la mer. Le socle repose en partie sur la maçonnerie linéaire, mais surtout sur une couche de remplissage probablement
contemporaine aux activités de construction de 1736 et 1737.
Enfin, sa paroi est s'accote directement contre les vestiges
du socle de son prédécesseur.
Un élément en bois s'ajoute a la maçonnerie du socle.
Il s'agit d'un petit piquet qui, à partir de la surface inférieure de la maçonnerie, s'enfonce au travers de la couche de
remplissage pour aller s'appuyer sur une pierre dans l'ancien
lit du ruisseau. Ce piquet dont l'extrémité inférieure est
taillée en pointe mesure 0.6 pieds de largeur sur 2.7 pieds de
longueur. Son sommet se situe à 36.09 pieds ASL et sa pointe
à 3 3.4 pieds ASL. Sa seule fonction apparente serait de faire
fonction d'appui supplémentaire du socle pour assurer la stabilité de la cheminée. Cependant, un seul piquet a été retrouvé sur toute la périphérie du socle, l'intérieur n'étant
point accessible pour la' fouille archéologique. Si ce piquet
est le seul de son genre sous le socle, l'efficacité d'un tel
appui doit être relativement faible.
Quelques vestiges du foyer de la cheminée ont été mis au
jour dans la moitié est de la surface du socle. Il s'agit
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d'une dépression rectangulaire ouverte vers l'extérieur par
une embrasure pratiquée dans la paroi nord du socle. La dépression rectangulaire mesure approximativement 4.1 pieds de
largeur sur 6.7 pieds de longueur. La surface de la dépression repose généralement à ca 39.1 pieds ASL dans la moitié
nord et à un pied plus bas dans la moitié sud. L'évacuation
des scories devait probablement se faire par l'embrasure de
la paroi nord (Diderot et D'Alembert 1765: Forges ou Art du
Fer, section IV, pi. 4). C'est du moins ce que laissent
croire les traces de scorie trouvées sur le fond de l'embrasure et qui sont maintenant en cours d'analyse par les services de conservation de Parcs Canada.

L'équipement de martelage
Le marteau ou le martinet ainsi que tout l'équipement nécessaire à son fonctionnement étaient situés entre les cheminées
est et ouest de la forge basse. Outre les fondations, peu de
vestiges témoignent aujourd'hui des mécanismes complexes qui
permettaient au marteau de frapper le renard ou le fer posé
sur l'enclume. De l'enclume il ne reste que le stocq posé
sur un bâti probablement témoin de la première installation
de Vézin. Du marteau rien ne reste si ce n'est le bâti de
l'ordon sur la surface duquel reposent encore quelques vestiges d'attache en fer et en bois.
A première vue, le stocq trouvé sur l'ancien bâti semble
être une construction complexe composée de plusieurs éléments
de bois et de fer (fig. 12 et 18). Cependant, le stocq n'est
qu'un assemblage de quatre grosses poutres de bois équarri
fixées à la verticale afin de soutenir l'enclume et d'absorber
l'énergie excédentaire provenant de l'impact du marteau. Sa
complexité ne résulte que des moyens mis en place pour assurer
la cohésion des quatre poutres et la stabilité du tout face
à l'impact répété d'un marteau actionné au moyen d'une roue
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hydraulique. Le coeur du stocq est composé de quatre poutres
de bois équarri placées les unes contre les autres pour former
une surface de 6.75 pieds, carrés. C'est à même une légère dépression de 0.3 pieds de profondeur et d'une surface de 1.87
pieds carrés que repose la lourde enclume de fonte. Même si
les 4.9 pieds de profondeur des quatre poutres se trouvent
sous le sol et leur extrémité inférieure s'insère dans la
masse de l'ancien bâti, il a fallu utiliser des moyens importants pour en assurer la cohésion. Ces moyens comprennent des
tiges de fer à boulons, des bandes de fer forgé, des cadres ou
châssis de bois ainsi qu'une quantité importante de coins du
même matériau que les cadres. Le tout est à son tour coincé
par de nombreux moellons fixés par un liant gris-noir très fin,
très dur et imperméable à l'eau. C'est justement cette imperméabilité qui a permis l'excellente conservation de tous les
éléments enfouis du stocq.
Les quatre poutres de bois du stocq sont tout d'abord
boulonnées par huit solides tiges de fer forgé (quatre liens
pour chaque poutre) dont l'une des extrémités se termine par
une tête carrée et l'autre est serrée par un écrou (fig. 12).
Le second lien est assuré par deux bandes de fer forgé qui entourent, l'une près du haut et l'autre vers le centre, les
quatre poutres boulonnées. Le stocq est ensuite consolidé
par deux châssis composés de quatre poutres de bois chacun.
Les deux châssis sont assemblés a mi-bois à plat et sont fixés
en place à l'aide de nombreux coins enfoncés entre les éléments
du châssis et les quatre membres du stocq. Enfin, le stocq
consolidé par tous ses liens de bois et de fer forgé repose
sous la surface du sol et sur l'ancien bâti modifié pour le
recevoir.
Aucun artefact permettant de dater le stocq n'a été retrouvé dans l'amalgame compact dans lequel il repose. Seuls
quelques clous forgés, un petit marteau encore emmanché ainsi
que plusieurs petits fragments informes de fer ou de fonte y
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ont été retrouvés. L'amalgame remonte de la surface de l'ancien bâti jusque sous une couche de remplissage probablement
postérieure à l'abandon des activités industrielles à la forge
basse. Ce n'est pas dire, cependant, que ce stocq sert jusqu'à la fin des activités industrielles, mais plutôt que la
fouille archéologique n'a pas mis au jour des données suffisantes pour en dater l'abandon.
Il est possible que quelques éléments de la base du chevalet de l'extrémité nord de l'arbre à cames aient été retrouvés immédiatement à l'est de l'emplacement de l'enclume sur
le stocq (fig. 18). Il s'agit de deux madriers posés à plat
et parallèlement l'un à l'autre et dont les formes sont moulées dans ce qui pourrait bien être des scories tombées de la
surface des loupes martelées.
La position de l'emplacement de l'enclume sur la surface
du stocq est elle-même caractéristique d'un marteau à soulèvement ou à action quasi latérale. En effet, des sources comparatives des XVIII e et XIX e siècles font voir une orientation
de l'enclume par rapport au chevalet de l'arbre à cames presque identique à celle constatée sur le site (Diderot et D'Alembert 1765: "Forges ou Art du Fer", partie IV, pi. I; Sàint-Ange,
1835-1838: "Ensemble d'une forge à l'allemande", 2 e partie,
pi. 4, fig. 2 et suivantes). Si l'interprétation des vestiges
du chevalet de l'arbre à cames et de l'orientation relative de
l'enclume est juste, les cames soulevaient le bras du marteau
dans l'espace vide mesurant plus de 4 pieds de largeur et
plus de 3 pieds de profondeur qui séparait le bâti du stocq
de celui de l'ordon.
Le bâti sur lequel repose l'ordon du marteau (l'ensemble
de son mécanisme d'action) est situé à l'angle de la face est
de la cheminée ouest et du mur sud de l'aire de travail du fer
(fig. 9 ) . Cette maçonnerie est composée de moellons et de
pierres de grès grossièrement taillées sur lesquelles reposent
quelques assises de minces pierres plates. Le bâti mesure
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approximativement 5 pieds nord-sud sur 17.8 pieds est-ouest
et un peu plus de 5.6 pieds de profondeur. C'est sur ce bâti
qu'ont été retrouvés quelques vestiges d'appuis et d'attaches
en fer et en bois de l'ordon du marteau. Il n'a pas été possible de dater avec précision ces vestiges en raison de l'absence d'artefacts datables et du bouleversement des couches
de sol intéressées. Cependant, la surface du stocq et celle
des vestiges trouvés sur le bâti de l'ordon reposent à peu
près au même niveau soit à ça 39.8 pieds ASL. Cette similitude d'élévation fait supposer une parenté de fonction entre
le stocq et les vestiges de l'ordon. Un extrait d'une description détaillée de ces vestiges rédigée par Frédéric See
en 1974 est annexé à ce rapport (appendice A ) .

L'aménagement hydraulique
Il est nécessaire d'avoir une source d'énergie relativement
puissante et continue pour souffler l'air dans le foyer des
cheminées et pour faire fonctionner l'équipement de martelage.
Cette énergie, Vézin la puise dans le ruisseau du Lavoir. Il
est, cependant, nécessaire, pour en tirer le maximum d'efficacité, d'aménager un plan d'eau en amont du bâtiment de la
forge ainsi que deux voies d'eau à sa hauteur. Le plan d'eau
sert à assurer une alimentation contrôlée des roues hydrauliques logées dans l'une des deux voies d'eau. La seconde voie
d'eau sert â l'évacuation du trop-plein qui pourrait s'accumuler dans le plan d'eau.
Estèbe, dans son inventaire de 1741, décrit le barrage
du plan d'eau ainsi que les deux voies de canalisation, mais
peu de vestiges trouvés lors des fouilles archéologiques en
témoignent avec certitude. En effet, il est fort probable
que la plupart si non l'ensemble des éléments en bois de la
voie d'eau construite par Vézin en 1737 ou 1738 aient été remplacés â un moment ou l'autre de l'existence de la forge basse.
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C'est pourquoi il faut voir les vestiges de l'aménagement
hydraulique comme un tout qui se différencie difficilement
dans le temps. Seuls les vestiges d'une turbine mise en
place au XIXe siècle sont nettement différenciés de ceux dont
il est question dans ce chapitre.
L'inventaire d'Estêbe fait état d'une "chaussée en maçonne de 95 pieds de face" dont la fonction serait de retenir
l'eau nécessaire pour actionner les trois roues de la forge
basse. Il y aurait deux sorties possibles pour l'eau retenue
derrière la chaussée. La première consisterait en un "chemin
pour la décharge de l'eau en charpente entourée de madriers
dessous et sur deux côtés, de 118 pieds de long, 5 de large,
et 5| de haut". La seconde donnerait sur la voie d'eau des
roues et serait "une huge de charpente entourée de madriers
calfatés sur les fonds et les deux côtés". Cette dite huge
mesurerait "30 pieds de long, onze de large, et 7 de haut"
et serait soutenue d'un côté par un mur de "30 pieds de long,
17 de haut et 3 d'épaisseur".
C'est, selon Estêbe, a la hauteur du mur ouest du bâtiment de la forge que la huge serait transformée en "chemin
d'eau en charpente de 80 pieds de long, 12 de large et 15 de
haut" dont le plancher de dessus et le solage seraient entourés de madriers embouvetés. Le dit chemin d'eau aurait
deux "portes ferrées" vraisemblablement utilisées pour ouvrir
ou fermer l'une ou l'autre de ses subdivisions.
Les vestiges mis au jour lors de la fouille archéologique de l'emplacement de la chaussée et des canalisations correspondent non pas à l'équipement décrit par Estêbe, mais
plutôt â son plan d'aménagement. Seuls les vestiges du mur
de maçonnerie de 30 pieds de longueur mis au jour entre la
chaussée et la hauteur du bâtiment de la forge pourraient
être ceux décrits dans l'inventaire d'Estêbe. Cependant,
même dans ce cas-ci, il n'est pas certain qu'il ne s'agisse
d'une reconstruction. La perturbation profonde des couches

35

de sols accumulées sur l'emplacement de la chaussée et des
voies d'eau à la suite des nombreuses années d'érosion naturelle ainsi que les remaniements de main d'homme rendent très
difficile l'attribution des vestiges à une période particulière d'activités industrielles (See 1974).
La chaussée ou le barrage mis au jour en amont de la
forge basse comprend plusieurs éléments de bois et de maçonnerie aux dimensions et aux fonctions variables (fig. 20 à
27). Le premier élément de l'ossature de maçonnerie consiste
en un mur de 34 pieds de longueur et de 4.5 pieds de largeur
qui repose dans l'axe nord-sud. La moitié nord de ce mur
composé de moellons et de pierres de grès liés au mortier est
délogée de son emplacement original et repose sur son côté
ouest. C'est là une preuve tangible de l'action érosive du
ruisseau du Lavoir. L'extrémité nord de ce mur à demi-renversé ne correspond pas à son extrémité fonctionnelle. Il
est fort possible, en effet, que ce mur se prolongeait vers
le versant nord, au-delà de sa limite actuelle. Cependant,
aucune trace archéologique de ce prolongement n'a été retrouvée sur le terrain.
Le deuxième élément de maçonnerie forme une masse rectangulaire de 14.5 pieds nord-sud sur 17 pieds est-ouest.
Cette maçonnerie forme à la fois le prolongement sud du mur
nord et une projection du barrage vers le plan d'eau. Le
troisième élément de maçonnerie est séparé des deux autres
par l'ouverture complexe de la voie de décharge. Cette troisième maçonnerie rejoint le versant sud du ravin et complète
le barrage du ruisseau.
Un revêtement de planches posées à la verticale devait
protéger la face du barrage exposée au plan d'eau. Quelques
vestiges d'un tel revêtement ont été dégagés au nord et au
sud de la voie de décharge. Il est même fort possible qu'une
palissade de bois dont il ne reste que quelques traces ait à
la fois protégé et remonté la section plus étroite du barrage
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au même niveau que sa moitié sud.
Relativement peu de vestiges de la voie de décharge ont
été retrouvés. Cependant, il a été possible, en examinant
la position relative des vestiges, d'identifier clairement
l'ouverture de la voie au niveau du barrage et son alignement tout au long de la face sud du bâtiment de la forge.
L'ouverture de la voie de décharge est de construction relativement complexe et difficile à expliquer par la seule évacuation du trop-plein du plan d'eau. En effet, la voie de
décharge s'ouvre de trois façons différentes selon le premier,
le second ou le troisième niveau d'ouverture. Le premier
niveau d'ouverture correspond le plus à la simple évacuation
d'un trop-plein d'eau. Il s'agit d'un canal, à parois et
plancher de bois, pratiqué au travers de la maçonnerie du
barrage (fig. 9, 22). L'entrée de l'eau à ce niveau est contrôlée au moyen d'une pelle glissant a la verticale (fig. 5).
Le plancher de ce premier niveau d'ouverture repose à 4 8.2
pieds ASL à son embouchure et à 47.1 pieds ASL à la sortie
de la maçonnerie du barrage.
L'enlèvement du plancher de ce premier niveau d'écoulement a révélé un bassin sous-jacent de plus de 4.5 pieds de
profondeur sous le plancher enlevé ou de 7.5 pieds à partir
du niveau supérieur des parois du canal. Ce bassin ne correspondant nullement à une fonction d'évacuation du trop-plein,
il est possible qu'il s'agisse du vestige d'une activité hydromécanique. Il faudra attendre l'achèvement prochain des fouilles
de ce secteur pour pouvoir en définir l'identité avec certitude.
Cependant, il n'est pas impossible que ce soit l'emplacement
d'une roue hydraulique utilisée pour faire actionner un moulin
à scie dont il est question dans quelques documents historiques
tant au XVIIIe qu'au XIXe siècle. Un tel moulin aurait existé
avant 1785 puisque a cette date il est question de "rétablir
un moulin â scie qui existait au dessus de la forge basse et
qui a été emporté lorsque la chaussée a crevé" (ASTR N3 H30).
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Le niveau d'évacuation ne serait, dans ce cas, qu'une modification apportée à un équipement plus ancien à la suite de
l'abandon du moulin. Enfin, un troisième niveau d'écoulement
des eaux a été mis au jour au fond du bassin. Il s'agit cette
fois d'un petit canal d'à peine un pied de largeur et d'un
pied et demi de profondeur qui s'écoule au-delà du barrage
au travers de la maçonnerie de la paroi est du bassin (fig. 26).
Ce niveau n'ayant que partiellement été dégagé, il faudra attendre la poursuite des fouilles de ce secteur pour en faire
l'analyse et l'intégrer à une explication de l'ensemble des
vestiges de l'entrée de la voie de décharge.
Quelques vestiges du chemin d'eau donnant sur les roues
hydrauliques ont été mis au jour sur le dessus de la chaussée
et même quelque peu en amont de celle-ci. Il s'agit d'un assemblage de trois poutres de bois sur lequel reposent d'autres
plus petites poutres transversales (fig. 9, 27). L'extrémité
ouest des trois poutres repose sur une couche de remplissage
à ca 4 7 pieds ASL. L'extrémité est de ces poutres repose à
ca 48 pieds ASL, soit directement sur une maçonnerie aménagée
à cet effet. Il est probable que l'extrémité ouest des poutres ne repose pas aujourd'hui sur son appui original puisque,
si tel est le cas, l'eau se serait déversée non pas vers les
roues, mais en direction du plan d'eau.
Entre la chaussée et le mur ouest de la forge basse,
seul un mur correspondant à celui décrit par Estêbe ainsi que
quelques vestiges de maçonnerie de surface témoignent du chemin d'eau. Le mur de maçonnerie de 30 pieds de longueur et
de 3 pieds de largeur et dont la profondeur n'a pu être sondée
servait probablement de soutien à la paroi sud de la voie d'eau
tandis que la paroi nord n'était soutenue que par une ou deux
assises de pierres ne formant pas un véritable mur (fig. 9 ) .
C'est entre ces deux alignements de pierre que se dressait la charpente porteuse d'eau. Cependant, aucun vestige
archéologique ne témoigne de l'emplacement exact où la char-
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pente devenait un ouvrage surélevé. Cet emplacement devait
se situer à un niveau inférieur à la surface des trois poutres
reposant sur la chaussée et à un niveau supérieur à la surface du sol à l'intérieur de l'aire de travail. Il est impossible, en raison des nombreuses réparations et modifications
apportées à la chaussée ainsi qu'à la voie d'eau depuis la
construction originale de Vézin jusqu'à l'abandon des activités industrielles, de privilégier un niveau d'élévation en
particulier ou même d'affirmer que la section de voie d'eau
située entre la chaussée et le bâtiment de forge ait toujours
été surélevée.
Les vestiges du chemin d'eau à la hauteur du bâtiment de
la forge comprennent, outre les fondations des murs de pierre,
des poutres et des planches qui reposent soit à la verticale
soit à l'horizontale selon qu'elles aient servi d'élément de
paroi ou de plancher des canalisations ou sous-canalisations.
Les poutres et les planches telles que trouvées témoignent de
plusieurs réparations ou réaménagements de la voie d'eau sans
toutefois livrer d'indice précis de datation si ce n'est les
traces d'abandon de certains éléments plus anciens au profit
d'autres éléments plus récents.
Les vestiges les plus anciens témoignent d'une voie d'eau
dont les parois ou tout au moins les poutres verticales d'appui
sont encastrées dans les murs de maçonnerie. La construction
de cette voie d'eau est donc probablement contemporaine de la
construction des murs de maçonnerie, mais pas nécessairement
de l'installation originale de Vézin (1736 et 1737). La hauteur
originale des poutres verticales n'est pas connue puisque chacune a été coupée au ras de la surface des murs dans lesquels
elles sont fixées. La plupart de ces poutres verticales reposent sur une poutre horizontale et perpendiculaire aux parois
de maçonnerie. Ces poutres horizontales dont il ne reste que
les extrémités encastrées dans la maçonnerie ont vraisemblablement servi à consolider la charpente et à appuyer le plancher
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d'une canalisation à fonction motrice ou d'évacuation. Ces
vestiges de poutres verticales et horizontales se retrouvent
approximativement â. tous les cinq pieds de distance, mais
seulement dans la moitié ouest de la voie d'eau. La date
d'abandon de ces premiers éléments de voie d'eau n'est pas
connue. Cependant, la fouille archéologique a mis au jour
les vestiges d'un second niveau d'aménagement de la voie dont
la construction peut remonter au XVIIIe siècle.
Les vestiges du second niveau d'aménagement comprennent
des poutres perpendiculaires aux parois de maçonnerie de la
voie d'eau sur lesquelles reposent quelques traces d'un plancher (fig. 28). Les quelques planches, retrouvées surtout en
face de la cheminée ouest, mesurent approximativement 12.0
pieds de longueur sur 1.0 pied de largeur. Les quelques artefacts du XIXe siècle trouvés sous ce niveau de plancher,
mais non sous les poutres transversales, peuvent facilement
s'y être déposés après l'abandon de ce niveau de charpente
ou sa destruction partielle. Il ne s'agit donc pas d'un indice sûr pour la datation de la construction de ce niveau de
plancher.
Ces quelques vestiges de l'aménagement de la voie d'eau
des roues au XVIIIe siècle ne permettent pas de définir la
nature exacte des roues motrices. En effet, seul leur emplacement ainsi que certains de leurs rapports d'élévation ont
été révélés par les fouilles archéologiques. La roue motrice
des soufflets de la cheminée ouest a vraisemblablement toujours
tourné au même emplacement, soit à l'extrémité ouest de la voie
d'eau. La roue motrice de l'arbre a cames a également probablement toujours conservé le même emplacement entre les cheminées est et ouest — emplacement localisé avec plus de précision au moyen non pas des vestiges de la voie d'eau, mais
de ceux de l'enclume et du chevalet d'appui de l'arbre à" cames.
C'est la roue des soufflets de la cheminée est qui ne tient
pas en place. En effet, par rapport à la première cheminée
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est, c'est-à-dire celle construite par Vezin, la roue devait
se situer tout près de celle du marteau. Ce n'est qu'à la
suite d'une reconstruction de la cheminée est sur un emplacement plus centralisé en 1742 ou 1743 que la roue des soufflets
peut prendre place à l'extrémité est de la voie d'eau face à
la forge.

Quelques données stratigraphiques
Deux couches de remplissage composées essentiellement d'argile recouvrent le sol naturel dans la majeure partie des
aires d'emmagasinage et de travail du fer de la forge basse.
La déposition de ces deux couches, confinées entièrement à
l'intérieur du bâtiment, remonte aux premières années de l'exploitation industrielle de Vézin, soit de 1736 à 1741. Ces
couches qui séparent trois niveaux successifs d'activités
constituent à la fois la preuve stratigraphique d'une sérieuse
difficulté d'adaptation au milieu ainsi que la preuve matérielle d'une production de fer marchand et de produits finis
au cours du régime français.
La première couche d'argile mesure, par endroits, plus
de deux pieds d'épaisseur et repose presque entièrement sur
le sol naturel. En effet, seule une mince lentille composée
de traces de sable et de mortier ainsi que de copeaux de bois
et de bouts de planches sépare l'argile naturelle de celle déposée par main d'homme. De la forge de Francheville il ne
reste aucune trace en surface de l'argile naturelle. Cela
s'explique probablement par le fait que "Pour la place de laquelle forge (basse) il a falu oter environ 3000 toises de
terre glaise et sable" (C A 110-2, p. 276-279). Ces travaux
de terrassement auraient eu pour effet de raser la surface du
sol naturel et, par le fait même, d'enlever les vestiges superficiels de la forge de Francheville.
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La lentille de traces de sable et de mortier ainsi que
de copeaux de bois et de bouts de planches trouvée en surface
de l'argile naturelle représente clairement une activité de
construction. Sa position relative à" la surface de l'argile
naturelle porte à croire qu'il s'agit de débris de construction de la première installation mise en place par Vézin en
1736. Le niveau de cette fine couche de débris de construction, dont plusieurs sections de planches à languette et rainure, atteint ca 37.5 pieds ASL près de la paroi nord du bâtiment et ca 36.5 pieds ASL à proximité de l'ancien lit du ruisseau utilisé par Francheville comme voie d'eau. A l'exception
des débris de construction, aucun artefact d'activité domestique ou de travail du fer (ni même de suie ou de charbon de
bois) n'a été retrouvé dans la lentille ou l'épaisse couche
d'argile qui la recouvre. Cette absence de traces d'autre
activité que la construction porte à croire que ce premier
niveau de construction a été recouvert par la première couche
d'argile avant même le début des travaux d'affinage.
La surface de la première couche d'argile déposée de
main d'homme est aussi le témoin d'une activité de construction. Cette fois, cependant, la lentille témoin d'une activité de construction se compose essentiellement de bouts de
planches — les traces de maçonnerie et les copeaux de bois
en étant presque absents. Par contre, quelques traces de
charbon de bois ou de suie y ont été remarquées, mais encore
là l'activité industrielle est subordonnée à l'activité de
construction.
Ce n'est qu'au sein d'une seconde couche d'argile déposée
sur la surface de la deuxième lentille de matériaux de construction qu'ont été retrouvés des artefacts témoins de l'activité d'affinage. La surface de cette deuxième couche d'argile
repose à ca 40.4 pieds ASL dans l'aire d'emmagasinage et à
ca 39.8 pieds ASL dans l'aire de travail. Cette surface correspond étroitement à la surface de la seconde cheminée est
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à ca 40 pieds ASL, à la surface du stocq à 39.9 pieds ASL
et aux vestiges de la base du chevalet de l'arbre â cames.
Il est donc fort probable que la surface de la seconde couche
d'argile ait été le niveau de travail à l'intérieur de la
forge suite au rehaussement dont il a déjà été question dans
ce chapitre.
L'intérêt majeur de cette couche d'argile repose dans
la rare qualité des artefacts en fer et fonte qui y ont été
retrouvés. En effet, boulets et petites bombes en fonte,
barres de fer marchand, petits fers de diverses dimensions,
fers en partie platinés, têtes d'outils, poids de pesée
ainsi que retailles et déchets témoignent d'une façon exceptionnelle de la production à la forge au tout début de l'exploitation industrielle de Vézin. Pour la plupart confinés
à l'aire d'emmagasinage ces artefacts forment un échantillonnage unique des activités d'affinage et de forgeage qui s'y
sont déroulées.
L'affaissement graduel ou subit de ces artefacts à partir
d'une couche supérieure vers le coeur de la couche d'argile
est hors de question en raison de la dimension importante de
plusieurs des objets et de leur position horizontale de repos
(communication personnelle de A. Fontaine, ingénieur à Parcs
Canada) .
Cet ensemble d'artefacts devrait faire l'objet d'une
étude approfondie pour en extraire le maximum de données d'ordre technologique et de production. Une telle étude serait
le premier pas vers une mise en valeur de ces documents d'un
grand intérêt autant pour les chercheurs que pour les visiteurs .

La forge de Munro et Bell et ses modifications (fin XVIII e à
ca 187 2)
La forge basse fait l'objet, vers la fin du XVIII e siècle et
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au cours de la première moitié du XIXe siècle, de transformations importantes à la fois aux plans des installations et de
la technologie. Les transformations de bâtiments sont les
plus faciles à repérer et les seules qui soient établies par
les sources historiques. L'absence chronique de données manuscrites pour tout ce qui concerne la forge basse au XIXe
siècle n'est qu'en partie compensée par la documentation
iconographique qui apporte des données comparatives à celles
mises au jour par la fouille archéologique (fig. 1, 2, 3, 4,
5, 6). De plus, les données iconographiques font peu voir
la disposition intérieure des bâtiments qui composent l'ensemble industriel de la forge basse au XIXe siècle.
Un inventaire dressé en 1807 fait brièvement état des
bâtiments et ouvrages en place â la forge basse au début du
XIXe siècle (AJTR, gr. Badeaux, Joseph, 1 e r avril 1807).
L'ensemble de la forge basse compte "un bâtiment appelle la
forge d'en bas de quatre vingt pieds Sur 30 Bâti par Munro &
Bell" dont les deux soufflets et les roues hydrauliques sont
en mauvais état. A ce bâtiment central s'ajoute une "chaussée
en pierre ... de quarante pieds de long Sur 25 de hauteur et
empellement en très mauvais état", une halle "de cinquante
pieds Sur 25, en bon état, Bâti par Messr. Munro & Bell" ainsi
qu'un hangar pour le fer de près de 20 pieds carrés.
Au XVIIIe siècle, toutes les activités d'affinage et d'emmagasinage sont concentrées sous le même toit. L'inventaire
dressé en 1807 indique qu'au tournant du siècle l'utilisation
de l'espace est modifiée. En effet, des bâtiments distincts
servent au travail du fer, à l'emmagasinage du combustible et
à l'entreposage des produits de fer.

Le bâtiment de forge
Quelques vestiges archéologiques témoignent du bâtiment de
forge aux dimensions réduites construit par Munro et Bell vers
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la fin du XVIIIe siècle. Ces vestiges reposent en partie
directement sur les fondations de la forge de Vézin et en
partie sur des remblais ou la surface du sol à l'intérieur
de l'ancien périmètre de la forge. Les vestiges consistent
en quelques éléments de maçonnerie et de bois de la fondation
et de la sole de la charpente du bâtiment.
En raison de l'état fragmentaire des vestiges il est
difficile de définir avec précision la limite est de la forge
de Munro et Bell. En effet, selon la réutilisation du mur
est de la forge de Vézin ou l'utilisation du muret parallèle
situé à quelques pieds plus à l'ouest, la forge mesure 86
pieds de longueur sur 33.5 pieds de largeur ou 81 pieds de
longueur sur 3 3.5 pieds de largeur.
Le mur de fondation nord de la forge de Munro et Bell
est généralement composé de moellons liés au mortier et recouvert d'une ou deux assises de pierres plates de grès. Il
mesure entre deux et trois pieds de largeur et souvent à
peine plus d'un pied de profondeur. Le mur nord repose en
grande partie directement sur un remplissage déposé ou accumulé sur le deuxième niveau de sol argileux à l'intérieur de
l'aire de travail. Une section du mur nord qui se prolonge
vers l'ouest à partir de la structure de brique diffère sensiblement de cette description. En effet, une section du mur
nord de la forge de Munro et Bell est composée entièrement de
pierre de grès qui repose sur un patin composé de deux madriers
posés à plat l'un contre l'autre (fig. 34). Il s'agit, soit
d'une particularité de construction répondant â un impératif
non identifié ou d'une modification apportée â la construction
originale de Munro et Bell. La surface de toute la longueur
du mur nord repose approximativement â 42 pieds ASL.
Le mur nord ne rejoint pas de mur perpendiculaire à son
extrémité est. En effet, le mur nord s'arrête â un pied du
mur de la fondation est de la forge du XVIIIe siècle. Il
n'est pas impossible que le mur est de la forge du XVIIIe
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siècle ait servi d'appui à la forge de Munro et Bell, mais
d'autres vestiges ainsi qu'une source comparative portent à
croire le contraire. Les vestiges d'un alignement de pierres
parallèle à la fondation est de la forge du XVIIIe siècle
pourrait avoir servi de limite est à la forge de Munro et Bell.
En effet, la paroi est de cette construction de maçonnerie
s'enligne avec l'extrémité ouest de la fondation de la forge
de Munro et Bell et pourrait bien l'y avoir rejointe lors de
l'utilisation du bâtiment. Une telle construction correspondrait de près la la longueur du bâtiment mesuré pour l'inventaire de 1807. Le bouleversement des couches de sol dans ce
secteur de la forge basse rend impossible un recours efficace
aux données stratigraphiques pour en arriver à une conclusion
définitive.
L'absence d'autres vestiges du côté sud du bâtiment porte
à croire que la charpente de la forge de Munro et Bell reposait
directement sur la fondation sud déjà en place au XVIIIe siècle.
Aucune maçonnerie d'appui n'a été retrouvée à la limite
ouest de la forge de Munro et Bell. Seuls les vestiges du mur
ouest de la forge du XVIIIe siècle ont été en partie réutilisés
pour la pose d'une sole composée d'au moins deux séries de trois
poutres parallèles reliées entre elles par un système de traverses mortaisées à mi-bois (fig. 30). Le coin sud-ouest du bâtiment de forge dans une photo datée de ca 1872 (fig. 5) montre
un moignon de mur de maçonnerie qui corrobore le retrait partiel de la sole par rapport à la maçonnerie originale.
L'hétérogénéité de la fondation de la forge de Munro et
Bell n'est sans doute pas le fruit de la fantaisie des constructeurs, mais le reflet à la fois des conditions du terrain
lors de la construction originale du bâtiment et probablement
des modifications qui y ont été apportées tout au cours de son
utilisation. Les données archéologiques ne suffisent pas, cependant, pour permettre de distinguer clairement la construction originale de la forge de Munro et Bell des modifications
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qui y ont été apportées par après.
Les vestiges mis au jour â l'intérieur de la forge de
Munro et Bell se distinguent difficilement de plusieurs des
vestiges d'équipement mis en place au cours du XVIIIe siècle.
Plusieurs éléments de la forge du XVIIIe siècle ont même probablement servi dans la forge de Munro et Bell — tout au
moins dans les premières années du XIXe siècle. C'est le cas
notamment de la cheminée d'affinage ouest de même que de certains éléments de l'équipement de martelage.
Seul le socle de maçonnerie situé au nord-est de la
forge de Munro et Bell n'a pas de place dans le plan de la
forge du XVIIIe siècle. Il s'agit d'une maçonnerie composée
de pierres rondes et plates d'environ 81 pieds carrés dont la
surface se trouve a ca 40.7 pieds ASL et dont la base repose
sur l'argile naturelle. Les données archéologiques sont insuffisantes pour donner la date exacte de construction du
socle ou d'en établir la fonction précise.

Le magasin de fer
La forge basse du XVIIIe siècle est rasée au moins quelques
années avant la construction du magasin de fer de la forge
de Munro et Bell. En effet, un feuilletage de sable, de suie
et de charbon de bois qui s'est accumulé sur les fondations
de la forge du XVIIIe siècle fait la preuve de l'écoulement
d'un lapse de temps entre la construction de la forge de Munro
et Bell et celle de son magasin de fer (fig. 31). Ce lapse
de temps peut avoir été plus ou moins long selon l'intensité
de l'activité industrielle qui a occasionné l'accumulation de
ce feuilletage de 0.6 à.0.8 pied d'épaisseur. C'est donc
dire qu'il peut y avoir eu travail du fer à la forge basse
en l'absence d'un bâtiment construit pour entreposer le produit de l'affinage ou du forgeage.
L'inventaire de 1807, cité ailleurs dans ce chapitre,
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constitue la première mention d'un magasin de fer construit
par Munro et Bell, Les vestiges d'une construction correspondante ont été mis au jour au nord-est de la forge de Munro
et Bell en partie sur l'espace anciennement occupé par l'aire
d'emmagasinage de la forge du XVIIIe siècle. Il s'agit des
fondations en maçonnerie d'un bâtiment de 25 pieds de longueur
sur 25 pieds de largeur. La maçonnerie gui mesure presque
deux pieds de largeur sur deux pieds de hauteur est composée
d'un lit de moellons sur lequel reposent quelques assises de
pierres de grès grossièrement taillées. Le tout est lié au
mortier. A son extrémité nord, la fondation de maçonnerie
repose dans le sol vierge tandis que, plus au sud, elle repose directement sur le feuilletage résultant de l'activité
industrielle. La surface du plancher de ce bâtiment devait
se situer à la surface de la maçonnerie de fondation, soit à
ca 43.1 pieds ASL.
Aucune trace archéologique de la superstructure n'a été
mise au jour, ni même d'artefacts correspondant à une fonction
d'emmagasinage du fer. Ce n'est donc qu'au moyen des sources
historiques (inventaire et iconographie) qu'il a été possible
d'en déterminer la fonction.
Un petit ensemble de briques posées à. plat contre la paroi
extérieure de la fondation ouest du magasin de fer a pu lui
servir de plate-forme d'entrée (fig. 10, 32). La surface des
briques repose à ca 42.9 pieds ASL, soit presque à la même
élévation que la surface de la fondation du bâtiment carré.
Malheureusement, aucun artefact de quincaillerie d'architecture ne vient appuyer cette attribution de fonction au petit
ensemble de briques maçonnées.

La halle à charbon
Des vestiges correspondant â la halle à charbon construite
par Munro et Bell entre 1793 et 1807 ont été mis au jour au
nord-est du bâtiment de la forge basse (fig. 10). Cette cor-
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respondance fut établie au moyen de sources comparatives
telles l'inventaire dressé en 1807 (AJTR, gr. Badeaux, Joseph,
1 e r avril, 1807), le plan des forges établi par l'arpenteur
J.P. Bureau en 1845 (fig. 4) et la photo McDougall datée de
ça 1872 (fig. 5).
Les vestiges de la halle â charbon consistent en quelques éléments discontinus de la fondation ouest du bâtiment.
Il s'agit d'une ou deux assises de moellons enlignées sur
59.5 pieds de longueur et ayant probablement servi pour la
pose de la sole de la charpente du bâtiment. De cette charpente il ne reste aucune trace — tout au moins sur la superficie restreinte qui a fait l'objet de fouille archéologique.
L'érosion causée par la rivière Saint-Maurice, aujourd'hui enrayé grâce à une route ceinturant le site de la forge
basse, a causé la perte de la paroi est du bâtiment de même
qu'une proportion non négligeable de sa superficie. Il serait nécessaire, avant de faire le point sur nos connaissances de cette halle à charbon, de reprendre la fouille archéologique ou tout au moins d'y effectuer quelques sondages de
vérification. Ces sondages auraient, par surcroît, l'avantage
de vérifier la présence de traces d'occupation ou de bâtiments
du XVIIIe siècle sous les vestiges de la halle à charbon de
Munro et Bell.

Les vestiges d'une activité de moulage
Quelques traces des limites d'un appentis ont été mises au
jour contre la façade nord de la forge de Munro et Bell immédiatement, à l'ouest du magasin de fer. L'intérêt de cet appentis ne réside pas dans les quelques fragments de poutres
de sa sole, mais plutôt dans les vestiges d'équipement qu'il
abritait (fig. 10, 33, 5). Les vestiges de l'équipement sont
composés d'éléments de brique, de pierre, de bois, de fer et
de fonte qui reposent au-dessus et de chaque côté de la fon-
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dation mitoyenne entre l'aire d'emmagasinage et l'aire de travail de la forge du XVIIIe siècle. Ces vestiges d'équipement
associés à une quantité importante d'objets en fonte trouvés
à leur proximité témoignent peut-être d'une activité de moulage à la forge basse au cours de la première moitié du XIXe
siècle.
Les vestiges de l'équipement composent deux sections distinctes l'une de l'autre. La partie ouest est composée essentiellement de briques posées à plat. Elle mesure 12 pieds de
longueur sur 5.6 pieds de largeur. Les briques sont posées
de façon à former deux dépressions ou compartiments rectangulaires. Le mieux défini des deux compartiments mesure 3.8
pieds de longueur sur 3.5 pieds de largeur tandis que l'autre
atteint 6.2 pieds de longueur sur 3.4 pieds de largeur. La
hauteur originale des deux compartiments n'est pas connue,
mais ils sont formés par des parois d'au moins quatre assises
de brique. L'extrémité ouest de la section de brique s'ouvre
par un petit canal sur un drain en bois de 16 pieds de longueur.
Enfin, l'ensemble des briques repose sur des pièces de bois
qui consolident le tout.
La partie est des vestiges de l'équipement est composée
d'une importante dalle en grès qui mesure 6.5 pieds de longueur,
6.2 pieds de hauteur et 0.8 pied d'épaisseur. Deux ou quatre
tenons de fer à bout filtré ont été fichés à la verticale aux
quatre coins de la dalle. La dalle ne repose pas directement
sur le sol superposé à la fondation de la forge du XVIIIe siècle, mais sur un croisillon de lourdes pièces de bois. De
plus, une plaque de fonte de 5.6 pieds de longueur sur 1.1
pied de largeur a été retrouvée entre le croisillon de bois
et la partie sud de la dalle de grès.
Il est probable que la mise en place de cet équipement
ait occasionné la modification de la fondation nord de la
forge de Munro et Bell dont il a déjà été question dans ce
chapitre (fig. 34). Enfin, une photo montre que la charpente
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de l'appentis abritant l'équipement est déjà démontée lors
de l'aménagement de la manufacture de haches vers ça 1872
(fig. 5 ) .
Malgré la nature très incomplète de ces vestiges d'équipement complexe, il est possible d'en suggérer au moins une
fonction probable. En effet, les vestiges mis au jour auraient pu avoir servi de base ou de fondation à un four à
réverbère servant à la refusion de rebuts de fonte ou d'objets
ratés. Une accumulation importante de ces fragments d'objets,
dont l'analyse reste à faire, a été trouvée immédiatement au
nord des vestiges de l'équipement à un niveau compatible à
son utilisation tandis que, au sud, ont été dégagés plusieurs
déchets de coulé. Plusieurs variantes de fours à réverbère
servant pour le moulage de seconde fusion pourraient, à première vue, correspondre aux vestiges mis au jour. L'examen
détaillé de toutes les possibilités de four à réverbère pouvant correspondre aux vestiges mis au jour dépasse les objectifs de ce rapport. Cependant, une étude approfondie des
fonctions possibles des vestiges pourrait éclairer les questions du moulage à la forge basse ou de la production de
l'acier. Cette étude pourrait se faire seule ou facilement
s'inscrire dans le cadre des synthèses de l'affinage ou du
moulage aux Forges du Saint-Maurice.
Aux vestiges d'équipement s'ajoute un élément de preuve
stratigraphique dont l'apport reste difficile à évaluer. Il
s'agit d'une couche de sable jaunâtre retrouvée à l'intérieur
des fondations du magasin de fer adjacent à l'appentis. Ce
sable, composé de silice (90 pour 100), d'argile (7 pour 100)
et de matières carboniques (3 pour 100) aurait pu, selon les
services de conservation, de Parcs Canada à Ottawa, avoir servi
pour le moulage en sable d'objets en fonte grise (Stewart,
Unglik et Laflèche 1977: corr. pers.). Cependant, avant de
tirer des conclusions, il faudrait procéder à l'analyse d'échantillons de sable naturel provenant de l'emplacement du
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magasin de fer, afin de savoir si les couches naturelles de
sable ne pourraient pas également correspondre a la composition d'un sable de moulage.

Le turbine de la fotf.ge basse
Les vestiges d'un caisson de turbine ont été partiellement
mis au jour dans la voie d'eau des roues de la forge basse
(fig. 10, 29). Malheureusement, ni la date de mise en place
au XIXe siècle ni l'objet de l'action motrice ne sont connus
avec précision. Seule une source iconographique datée de
1844 ferait voir un appentis à l'extrémité est de la voie
d'eau surélevée qui pourrait avoir servi d'abri à cette turbine (fig. 3).
Les vestiges du caisson de turbine comprennent des éléments du plancher, des parois, ainsi que de la charpente d'appui. Le plancher du caisson de turbine est composé de deux
épaisseurs de planches posées directement l'une sur l'autre.
Les planches du dessous reposent dans l'axe est-ouest tandis
que celles du dessus reposent dans l'axe nord-sud. La surface recouverte d'un plancher mesure 10 pieds de longueur sur
5.5 pieds de largeur et repose à ca 35.6 pieds ASL. L'emplacement de la turbine est indiqué par un cercle, vide de planche, de 2.1 pieds de diamètre situé au centre de la moitié
est du caisson. Les éléments d'appui du caisson de turbine
sont complexes et ne sont que partiellement dégagés au moment
de rédaction de ce rapport. Il serait donc préférable d'attendre la fin du dégagement de la charpente d'appui pour en
faire une description complète.
L'eau aurait été acheminée vers la turbine sur une voie
surélevée afin de bénéficier au maximum de la force motrice
de la chute d'eau. Les vestiges archéologiques ne permettent
pas de savoir si une telle voie d'eau surélevée aurait été
construite à neuf ou réaménagée à partir d'éléments préexistants de la voie d'eau.
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La manufacture de haches (ca 1872-1876)
La forge basse du XIXe siècle est remplacée, vers 1872, par
une manufacture de haches. Cette transformation est établie
par les sources iconographiques (fig. 5, 6) qui portent à
croire que la manufacture de haches est aménagée à partir du
bâtiment de la forge construite par Munro et Bell. Les vestiges archéologiques corroborent les sources iconographiques,
mais ne contribuent que faiblement à la définition de l'équipement utilisé pour la fabrication de haches. Selon une
source historique, il y avait dans cette manufacture de haches,
deux marteaux assez considérables actionnés par le pied (fig. 36)
ainsi qu'une meule faite de ciment pour l'affilage. Cette
meule aurait été actionnée au moyen d'une roue motrice alimentée par le ruisseau (Dubé 1933: 52). S'agit-il d'une roue
à aubes ou bien d'une turbine? Les sources historiques de même
que les vestiges archéologiques restent muets a ce sujet.
Les vestiges archéologiques de la manufacture de haches
consistent essentiellement en quelques éléments de la fondation de la charpente du bâtiment (fig. 11, 35). La fondation
ouest (aujourd'hui démontée) était composée de deux assises
de grès alignées sur une longueur de 27 pieds. Cet alignement
mesurait approximativement un pied de largeur tandis que sa
base reposait à ca 40.8 pieds ASL et sa surface à ca 42.3 pieds
ASL. Le plancher de la manufacture de haches, si plancher il
y avait, aurait été situé quelque peu au-dessus du niveau de
surface de la fondation. Cependant, aucunes traces de plancher n'ont été mises au jour. Aucunes traces, non plus, de
fondations nord et sud construites spécifiquement en fonction
de la manufacture de haches. Cela sans doute en raison de
l'utilisation d'éléments de fondations et de charpente déjà
en place. La limite est de la manufacture de haches n'est pas
clairement définie. Il se pourrait, cependant, que le plus
petit des trois murs parallèles situés à l'est de l'ancienne
aire de travail ait pu avoir servi de limite à la manufacture
de haches. Ce petit muret tel que trouvé n'est rattaché à
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aucune autre construction. Il mesure 19.5 pieds de longueur
et est composé de petites pierres de grès liées au mortier.
Son niveau de surface maximum se situe à ca 4 2 pieds ASL, soit
presque au même niveau que la surface de la fondation ouest.
Enfin, un remplissage trouvé sous la fondation ouest de la
manufacture de haches ainsi que sur les vestiges de l'équipement de martelage de la forge indique que cet équipement n'est
plus en service avant l'aménagement de la manufacture de haches.
La date de démolition des derniers bâtiments industriels
â la forge basse n'est pas connue. Cependant, ni les vestiges
archéologiques ni les sources historiques ne font état d'une
activité industrielle dans ce secteur des Forges du SaintMaurice après l'abandon de la manufacture de haches vers le
début du quatrième quart du XIXe siècle.
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Conclusion

L'emplacement de la forge basse a connu presque cent cinquante années d'activités industrielles à partir des premières
tentatives de François Poulin de Francheville jusqu'à l'abandon de la manufacture de haches. Les vestiges archéologiques
se sont révélésle témoin de ces activités industrielles et
ont servi à en tracer l'évolution immobilière et technologique. Plus ou moins révélateur selon les époques, le témoin
archéologique a permis d'établir une suite d'événements liés
soit à la construction, à l'utilisation ou à l'abandon de
bâtiments, d'ouvrages ou d'équipements de production.
La forge de Francheville a laissé quelques vestiges matériels de sa courte existence. Ces vestiges comprenaient quelques éléments de maçonnerie de la fondation du bâtiment, ainsi que des sections de quelques poutres de bois de la première
voie d'eau aménagée sur le site. L'état très fragmentaire
des vestiges n'a cependant pas permis de les comparer de façon concluante aux dimensions tirées de la documentation historique. En replaçant les quelques éléments de preuve de la
forge de Francheville dans leur contexte stratigraphique il a
été possible de comprendre les difficultés auxquelles avaient
à faire face constructeurs et travailleurs du fer sans toutefois en arriver à une reconstruction plus que théorique de la
première installation industrielle à la forge basse.
Des facteurs naturels aliés à une économie de coûts de
construction et une ignorance des techniques de productions
auraient fortement contribué à l'insuccès de la première installation industrielle sur le site des Forges du Saint-Maurice.
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La forge de Francheville, malgré ses déboires et ses difficultés d'ordre technique et structural, fait la preuve qu'il
est possible de produire du fer marchand sur l'emplacement choisi. Cependant, ce sera aux successeurs de Francheville d'en
assurer la rentabilité par la construction d'un ensemble plus
complexe et l'adoption du procédé de réduction indirecte pour
la transformation du minerai.
Le confluent de la rivière Saint-Maurice et du ruisseau du
Lavoir était au coeur de l'exploitation industrielle de Francheville. C'est là que s'effectuait tout le procédé de transformation du fer à partir de sa première fusion jusqu'à son dernier
martèlement. Avec la seconde exploitation des Forges du SaintMaurice et la construction d'un haut fourneau, la forge basse
devient une véritable affinerie ou le deuxième maillon dans la
chaîne de transformation du minerai en produit fini. La spécialisation de fonction n'entraîne pas pour autant une simplification de l'immobilisation. Au contraire, les vestiges archéologiques témoignent d'importants travaux de terrassement et de construction.
Une correspondance relativement étroite existe entre les
vestiges archéologiques et certaines descriptions provenant de
sources manuscrites. La forge basse de Vézin était composée de
trois sections distinctes: l'aire d'emmagasinage pour le fer et
le combustible au nord, l'aire de travail du fer au centre et
la voie d'eau au sud. Un ouvrage pour le contrôle des eaux aurait été construit par les ouvriers de Vézin immédiatement en
amont du bâtiment de forge.
L'aire de travail du fer du bâtiment de la forge basse a livré une quantité importante de vestiges de maçonnerie et d'équipement en fer et en bois ayant servi à l'affinage de la fonte
entre 1736-1737 et les réaménagements de Munro et Bell vers la
fin du XVIII siècle. Ces vestiges comprennent des éléments de
trois cheminées d'affinerie, de l'équipement de martelage y compris un stocq d'enclume, quelques éléments de l'ordon du marteau
ainsi que des maçonneries d'appui. L'aire d'emmagasinage a surtout livré un ensemble important d'artefacts témoins des activi-
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tés d'affinage et de forgeage qui se sont déroulées à la forge
basse au tout début de l'exploitation industrielle du site par
Vézin.
Vestiges et stratigraphie font la preuve que les débuts difficiles de l'entreprise de Vézin sont suivis par une adaptation
au milieu et une réorganisation partielle de l'équipement pour
assurer un meilleur rendement à l'ensemble industriel.
Ce n'est qu'à la fin du XVIII e siècle que des transformations
majeures seront apportées aux installations de la forge basse.
Il s'agit tout d'abord de la construction d'une nouvelle affinerie aux dimensions réduites. A cet abri pour l'équipement du
travail du fer s'ajoutent deux bâtiments secondaires, l'un pour
l'emmagasinage du combustible et l'autre pour l'emmagasinage des
produits. Cette transformation immobilière est suivie au cours
g

de la premiere moitié du XIX siècle par des innovations d'ordre
technologique. Les vestiges archéologiques témoignent de la mise
en place d'une turbine dans la voie d'eau et peut-être d'une activité de moulage ou de production de l'acier au moyen d'un four
à réverbère.
L'activité industrielle se serait éteinte à la forge basse
quelques années après la transformation de l'affinerie de Munro
et Bell en manufacture de haches, vers la fin du troisième quart
du XIX e siècle.
Malgré l'expérimentation de Francheville avec le procédé de
réduction directe, c'est surtout au moyen de la réduction indirecte du minerai que la forge basse aura servi à la production
du fer marchand et forgé. Cette production est illustrée non
seulement par les vestiges d'équipement, mais aussi par l'ensemble exceptionnel d'objets de fer témoin des activités d'affinage et de forgeage de Vézin. Ces artefacts devraient faire 1'objet d'une étude approfondie pour en extraire le maximum de renseignements d'ordre technologique et de production. Le résultat
de cette étude pourrait servir à la mise en valeur de la forge
basse par une meilleure connaissance des activités industrielles
qui s'y sont déroulées. Ces objets pourraient alors servir
d'outils didactiques tangibles pour les visiteurs à la forge basse.
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La nature incomplète des vestiges et l'état actuel des recherches ne permettent pas de déterminer si oui ou non il y a
eu, au XIX e siècle, moulage d'objets en fonte ou production
d'acier à la forge basse. L'examen poussé des sources comparatives ainsi que l'analyse de certains artefacts pertinents pourront peut-être permettre de préciser l'identité de certains vestiges et de les rattacher soit au moulage ou à la production de
l'acier et d'ainsi ajouter un autre volet à l'histoire industrielle de la forge basse.
Une étude sur le contrôle des eaux et des mouvements ainsi
qu'une étude-synthèse sur l'affinage et la production du fer
viendront s'ajouter à ce rapport et ainsi replacer la forge basse dans le contexte plus vaste des Forges du Saint-Maurice. Ces
deux études seront l'occasion privilégiée d'ajouter à nos connaissances de la forge basse et de se pencher sur son fonctionnement et sa production.
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Appendice A. Extraits de la description des vestiges de fer
et de bois mis au jour sur le bâti de l'ordon, par Frédéric
See.

Il est complexe de faire une description complète de cette
structure, vu les nombreuses pièces la composant et la manière
dont elles se relient ou se superposent, se juxtaposent et
s'entrecroisent, pour finalement donner un ensemble dont l'utilité reste obscure.
Nous pouvons toutefois constater que la base affecte la
forme d'une croix grecque, assez plane pour servir de support
stable et résistant. Lorsque cette base fut coulée et que
le métal était encore suffisamment chaud et maléable, il est
possible qu'on y ait déposé un lourd ensemble de poutres de
bois jumelées, qui s'est légèrement enfoncé dans la masse ferreuse, y laissant ses empreintes en creux. Les poutres ont
disparu avec le temps mais leur emplacement reste visible
grâce aux traces que nous trouvons dans la base et qui peuvent se comparer à des bords de coffrages. Nous rappelons
qu'il ne reste de ces pièces de bois que des. traces de substance ligneuse sur la base et sur les pièces de métal ayant
eu un contact avec elles. Nous avons pu toutefois conserver
un fragment de poutre à l'extrémité ouest ainsi qu'un fragment
de poutre associée à un axe de fer horizontal qui la traversait
de part en part.
L'ensemble des poutres était vraisemblablement maintenu
a l'origine par un système d'arceaux de métal dont il nous
reste quelques exemplaires intacts. Les extrémités inférieures
de ces arceaux se sont trouvé enfoncées dans le métal en fusion
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formant la base, ce qui a contribué, lors de la solidification, à maintenir une rigidité à l'ensemble qui faisait littéralement corps avec cette masse de métal.
D'un autre côté nous trouvons la présence de grandes
pointes enfoncées verticalement dans les poutres, fixant ces
dernières à la partie supérieure des arceaux.
Fixant également les poutres les unes les autres (mais
ayant certainement une fonction plus précise encore inconnue)
nous trouvons une série d'axes de métal traversant les poutres de part en part (perpendiculairement dans le sens de la
largeur) et dont les extrémités sont terminées par des rivets (?)
à grosse tête.
Située aux abords immédiats de la cheminée de la forge
basse, cette structure peut appartenir à un ensemble de soufflets (hypothèse aujourd'hui écartée), de marteaux ou autres
mécanismes ayant une relation directe avec le système de production de la Forge. Il est certain que l'état de délabrement
des pièces métalliques et l'absence presque totale des pièces
de bois ne faciliteront pas la tâche des restaurateurs. Nous
déplorons d'autre part le manque d'artefacts datables correspondant aux couches d'occupation. Comme sur l'ensemble du
chantier de la forge basse, la céramique est rare et les couches profondément remaniées. Il est donc prématuré d'avancer
une date, même si les quelques informations réunies jusqu'à
ce jour portent généralement sur le début du XIXe siècle
(hypothèse non vérifiée et non confirmée par les analystes).
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Appendice B.

Eléments d'une corrélation lots-couches.

Les éléments de corrélation lots-couches qui suivent ne constituent pas une répartition complète ou définitive des lots
fouillés à la forge basse.

Il s'agit plutôt d'un outil de

travail pour rendre accessibles aux chercheurs en culture
matérielle les données de base leur permettant d'avoir accès
à des groupes d'artefacts liés à des fonctions déterminées.
(1)

Argile, petites pierres, mortier, planches et copeaux
de bois: témoin de la construction de la forge basse
de Vézin (1736-1737):
25G2G21, 2G22
25G2N23, 2N24, 2N25, 2N38
25G2Q13, 2Q21, 2Q50
25G2R8, 2R9, 2R10, 2R77, 2R94, 2R95, 2R111, 2R127,
2R128, 2R130
25G2R137, 2R141, 2R66, 2R99

(2)

Dépôt d'argile très compact autour du stocq: contemporain
à la mise en place du stocq de l'enclume:
25G2G20
25G2R49, 2R129

(3)

Argile déposée lors du deuxième rehaussement du niveau
de plancher de la forge de Vézin (fin 1730s ou début
1740s) :
25G2D7, 2D11, 2D20 •
25G2E25, 2E26, 2E30, 2E32, 2E33
25G2F14?, 25G2F25?
25G2G18, 2G21
25G2M84, 2M120, 2M122, 2M125
25G2N17, 2N19
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(4)

(5)

(6)

25G2Q17, 2Q18?, 2Q19?
25G2R54, 2R64, 2R58, 2R80, 2R119, 2R120, 2R122, 2R123,
2R132, 2R152
Couche de sol sablonneux contenant une quantité importante d'artefacts (rebuts de fer et de fonte): témoin
probable d'une activité de moulage:
25G2M96
Fine couche de suie ou d'argile noircie (surface de
travail à" l'intérieur de la forge de Fézin après les
deux relèvements):
25G2C36?
25G2D10?
25G2M83, 2M119, 2M121, 2M124
25G2N16
25G2R21, 2R26, 2R31, 2R46, 2R50
Feuilletage de sable et de charbon de bois accumulé
après l'abandon de l'aire d'emmagasinage de la forge de
Vézin et la construction du magasin de fer de Munro et
Bell:
25G2C36
25G2D10, 2D18
25G2E14
25G2F8?
25G2Q11, 2Q15, 2Q17, 2Q46
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Figure

1

"The Forges, River St. Maurice", par J. Bouchette,
1831. Direction nord-ouest.
(Réf.: ASTR.)
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Figure

2

"Les forges sur la rivière Saint-Maurice par
M. Chaplin, 1842". Direction nord-ouest.
(Réf.: APC n° C820.)
Cette représentation de la forge basse est
peut-être la moins fidèle â la réalité.

-J

68

Figure 3

"Mr Bell's Forges on the St.Maurice, near 3 Rivers,
Sept. 19th, 1844". Direction nord-ouest. (Réf.: APC
n° C1241.)
Il est à remarquer en amont de la voie d'eau un petit
bâtiment et en aval, un appentis.

Mr. B e l l ' s Forges on t h e S t . Maurice, n e a r 3 R i v e r s , Sept . 191
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Figure

4 Plan des Forges du Saint-Maurice. Arpenté par
ordre du Gouvernement les 29, 30 et 31 janvier,
1845. J.P. Bureau.
(Réf.: ministère des Terres et Forêts du Québec,
Service du cadastre et des plans.)
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Figure

5

Démolition probable de la forge de Munro et
Bell pour faire place à la fabrique de haches,
ca 1872. Direction sud-est.
(Réf.: Collection Lawrence McDougall, D-010.)
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Figure

6 La fabrique de haches, 1887. Huile sur toile
de H. Bunnett. Direction sud-est.
(Réf.: Coll. D. McDougall.)
Remarquez la cheminée ouest extérieure au
bâtiment ainsi que le chemin d'eau.
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Figure

7 Plan des Forges du Saint-Maurice.
F. Pellerin.)

(Dessin:
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Figure

8 Plan des vestiges de la forge de Francheville,
1733-1735. (Dessin: F. Pellerin.)
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Figure

9

Plan des vestiges de la forge basse de Vézin et de
ses modifications, 1736 à la fin XVIIIe siècle.
(Dessin: F. Pellerin.)
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Figure 10

Plan des vestiges de la forge basse de Munro et
Bell et de ses modifications, fin XVIIIe à ca 1872.
(Dessin: F. Pellerin.)
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Figure 11

Plan des vestiges de la manufacture de haches.
(Dessin: F. Pel1erin.)
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Figure 12

Plan de la face est du stocq d'enclume.
(Dessin: F. Pellerin.)
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Figure 13

Vestiges de l'aire de travail du fer en place à la
fin de la fouille de 197 8. Vue plongeante prise
de la paroi de la cheminée. (Photo; Marc Laberge;
25G78R37-10.)
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Figure 14 Vestiges du magasin de fer (bâtiment carré). Vue
plongeante vers le nord. (Photo; M. Labe rge;
25G78R37X#3.)
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Figure 15

Poutre de soutien de la voie d'eau de la forge de
Francheville. (Photo: Marc Laberge; 78R19X n° 3. )
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Figure 16

Vestiges du coin sud-ouest de la fondation de
la forge de Francheville. Direction est.
(Photo; Jean-Pierre Elie; 130/25.7/30-5.)
Il est à remarquer le coin appareillé de pierres
de grès grossièrement taillées. A remarquer,
également, la pente inférieure de la fondation
qui correspond probablement à celle de l'ancien
lit du ruisseau.
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Figure 17

Détail du point de rencontre entre le mur sud de
l'aire de travail (à gauche) et du socle de la
première cheminée est (à droite). Direction
ouest. (Photo; Marc Laberge; 25G78R32X#2.)
Il est à remarquer que le point de rencontre
des deux maçonneries est le plus remarquable
vers le bas de la photo.

97

98

Figure 18

Vestiges de la surface de l'appui de l'enclume
(à gauche) et du chevalet de l'arbre à cames (à
droite). Vue plongeante. (Photo: Jean Audet;
130/25.7/17-8.)
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Figure 19

Vestiges en partie dégagés des attaches de l'ordon
du marteau. Direction sud. (Photo; Monique Ferland;
25G-73R46X-7.)
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Figure 20

Emplacement du barrage avant la fouille.
Direction nord. (Photo: FSM1372X.)
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Figure 21 Vestiges du barrage de la forge basse. Direction
sud. (25G74R12M#36)
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Figure 22 Vestiges de l'entrée de la voie de décharge et
des maçonneries attenantes. Direction sud.
(Réf.: FSM355M.)
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Figure 23

Détail d'une paroi de la voie de décharge à sa
sortie du barrage. Direction sud.
(Photo: Marc Laberge; 25G78R25X-4.)
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Figure 24

Détail des vestiges de la voie d'eau de décharge
à sa sortie du barrage. Vue plongeante vers le
sud. (Photo: Marc Laberge, 25G78R26X-4.)
Il est à remarquer le niveau de plancher de surface (à gauche) sous lequel repose un second
niveau de planches de bois.
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Figure 25

Détail des vestiges sous-jacents au plancher de
surface de la voie d'eau de décharge à sa sortie
du barrage. Vue plongeante vers le sud.
(Photo: Marc Laberge; 25G78R28X-4.)
Il est à remarquer: le premier niveau de plancher
au coin inférieur droit de la photo; le second
niveau de planches là où repose l'échelle; le
troisième niveau de planches au point de rencontre
de l'eau.
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Figure 26

Ouverture du petit canal souterrain situé sous la
voie de décharge à la hauteur du barrage. Direction ouest. (Photo: Marc Laberge; 25G78R32X-10.)
Il est à noter que la sortie de ce petit canal
est située entre les niveaux deux et trois de la
figure précédente.
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Figure 27 Vestiges du barrage et de l'entrée de la voie
d'eau des roues. Direction ouest.
(FSM342M)
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Figure 28

Poutres transversales de la voie d'eau des roues.
Direction est. (Photo: A. McGain; 25G-77R311X-7.)
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Figure 29

Caisson de turbine. Direction est.
(photo; Jean-Pierre Elie; 130/25.7/32-7.)
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Figure 30

Solage en bois du mur ouest de l'affinerie de
Munro et Bell. Direction nord.
(Photo: Jean-Pierre Elie; 130-A-636.)
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Figure 31

Détail de la paroi extérieure du mur de fondation
est du magasin de fer du XIXe siècle (bâtiment
carré). Direction ouest.
(Photo: M. Laberge; 25G78R19X-6. )
Il est à remarquer que le mur de fondation du
magasin de fer du XIXe siècle ne repose pas
directement sur la surface de la fondation de
la forge de Vézin, mais sur de fines lentilles
de sable et de suie/charbon de bois. Ces fines
lentilles représentent une certaine période
d'activité industrielle entre la date d'abandon
de l'aire d'emmagasinage de la forge de Vézin
et la construction du magasin de fer au début
du XIXe siècle.
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Figure 32 Vestiges possible d'une entrée au magasin de fer
de Munro et Bell. Vue plongeante,
(photo: Marc Laberge; 25G78R.)
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Figure 33 Vestiges de l'installation possiblement utilisée
pour la production d'objets moulés ou d'acier.
(25G77R306X n° 7)
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Figure 34

Détail de la fondation du mur nord de la forge de
Munro et Bell (fin XVIIIe ou début XIXe siècle).
Direction sud. (Photo: Marc Laberge; 25G78R20X-2.)
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Figure 35 Vestiges des fondations du coin sud-ouest de la
manufacture de haches. Direction ouest.
(Photo: Marc Laberge; 75R5X-7.)
Il est à remarquer que la cheminée ouest est
extérieure à la fabrique de haches.
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Figure 36

Exemple d'un marteau actionné par le pied qui
aurait pu servir à la manufacture de haches.
(Réf.: Coalbrookdale Museum, Grande-Bretagne;
photo: Parcs Canada.)
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