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Sommaire 

Le but principal de cette étude est de reconstituer, surtout 

à l'aide des données historiques, l'environnement dans lequel 

ont évolué les forges du Saint-Maurice et de voir quels as

pects de cet environnement ont été exploités pour les besoins 

de l'entreprise. Dans le but de comprendre et surtout bien 

définir ce mode d'exploitation, l'auteur a considéré quatre 

aspects principaux: le milieu naturel (géologie, végétation et 

paysage, climat); le potentiel abiotique (l'eau, le minerai de 

fer, fondant, pierre réfractaire et autres minéraux); la forêt 

(surtout en rapport avec la fabrication du charbon de bois); 

le monde animal et l'agriculture; et finalement l'utilisation 

anthropique du territoire en mettant l'emphase sur les voies 

de communication. 
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LES FORGES DU SAINT-MAURICE 

Résumé historique 

1. Première période où les propriétaires des Forges sont subventionnés 
par l'état. 

a) Etablissement et début de production: Francheville, 1725-1735. 

b) Etablissement et faillite: Cugnet et Cie, 1736-1741. Directeurs: 
Cugnet, Camelin, Taschereau, Simonet et Vézin. 

c) Régie d'état, 1741-1743. Estêbe administre les Forges. 

2. Régie royale, 1743-1760. Les Forges passent au Domaine du roi. 

3. Administration des Forges par les gouvernements militaire et civil 
â la conquête, 1760-1767 (Amherst, Burton, Haldimand, Cramahé). 

4. Période des locataires à bail, 1767-1845. 

a) 1767-1783. Le 9 juin 1767, bail d'une durée de 16 ans octroyé à 
Pélissier, Dumas, Dunn, Price, Drummond, Saint-Martin, Allsopp, 
Johnston et Watson. De 1776 â 1779, interlude de Laterriëre après 
la fuite de Pélissier à cause de sa collaboration avec les envahis
seurs américains. 

b) 1783-1799. Le 3 février 1783, bail d'une durée de 16 ans octroyé 
à Conrad Gugy. Avril 1786, décès de Gugy. Le 6 juin 1793, David 
Monro, Matthew Bell et George Davison achètent le reste du bail 
de 1783. 

c) 1799-1810, période d'établissement de Bell. Le 30 mars 1799, bail 
d'une durée de près de 3 ans octroyé à Monro, Bell et Davison. Le 
6 juin 1800, bail à Monro et Bell. Octobre 1806, renouvellement 
du bail de Monro et Bell. 

d) 1810-1845, la "grande période" des Forges. Le 7 juin 1810, bail 
d'une durée de 21 ans, jusqu'en 1831, octroyé â Monro et Bell. 
Bail prolongé a plusieurs reprises, jusqu'en 1834. En 1817, fin 
de l'association entre Monro et Bell, ce dernier demeurant seul 
locataire des Forges. Le 25 novembre 1834, bail à Bell d'une durée 
de 10 ans. Prolongations successives de ce bail jusqu'en décembre 
1845. Le 1er janvier 1845, l'arpenteur Bureau reçoit ordre de 
partager en lots de colonisation les terres des Forges. Le 19 
décembre 1845, le gouvernement met l'établissement des Forges en 
vençe. 

5. Deuxième période des propriétaires, 1846-1883. Renouvellement techno
logique et abandon. 

a) 1846-1851, Henry Stuart et John Ferrier. Le 4 août 1846, vente de 
l'usine des Forges et ses dépendances â Henry Stuart. Le 3 novembre 
1846, mise à l'enchère des fiefs St-Etienne et St-Maurice; Henry 
Stuart acquiert 38,044 acres. 

b) 1851-1861, Andrew Stuart et John Porter (Porter et Cie) acquièrent 
les Forges dans un état de délabrement avancé. Le 22 novembre 1861, 
la Couronne reprend les Forges pour la poursuite du Roi contre Stuart 
et Porter. On recommande leur vente publique. 

c) En octobre 1862, les Forges sont vendues â Onézime Héroux, cultivateur. 

d) 1863-1883. Dernière période de production, John McDougall and Sons. 
En 1863, achat des Forges par John McDougall senior. De 1867 â 
1876, les Forges sont administrées par la firme John McDougall. De 
1876 a 1880, société G. et A. McDougall. De 1880 a 1884, George 
McDougall est l'unique propriétaire des Forges. Les Forges cessent 
leurs opérations en 1883. 



Introduction 

Un thème de recherche comme le milieu naturel et son exploita

tion aux forges du Saint-Maurice pourrait être considéré de 

deux façons, l'une statique et l'autre dynamique. On aurait 

pu se borner à dresser une liste commentée et documentée des 

principaux éléments du milieu naturel servant aux différentes 

opérations de l'industrie. On aurait pu aussi, et c'est là 

nous croyons la façon la plus intéressante d'aborder ce thème 

d'étude, dépasser le simple inventaire des aspects exploités 

du milieu et essayer de voir comment s'insérait l'action des 

forges du Saint-Maurice dans l'équilibre naturel des écosys

tèmes caractéristiques du territoire exploité. 

Pour mener à bien cette façon de voir, il nous fallait 

un cadre de référence tenant compte de l'insertion des activi

tés de l'homme dans les équilibres naturels. Ce cadre de ré

férence nous l'avons trouvé tout fait dans l'article de Georges 

et Claude Bertrand, "Pour une histoire écologique de la France 
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rurale" - Il ne nous restait plus qu'a l'adapter aux problè

mes particuliers posés par notre étude. Ces auteurs prennent 

la notion de milieu naturel, i.e., "l'environnement physico

chimique d'un être vivant ou d'une communauté d'êtres vivants 

avec lequel ces derniers entretiennent des échanges permanents 
, 2 

de matière et d'énergie" , et s'en servent pour définir ce 

qu'ils appellent, selon leur problématique particulière, l'es

pace rural: "le milieu naturel aménagé pour la production 
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agricole au sens large, animale ou végétale par des groupes 

humains qui fondent sur lui la totalité ou une partie de leur 

vie économique et sociale" . Cet espace rural est composé de 

trois sous-ensembles : le potentiel abiotique comprenant le 

substrat géologique, le climat, les eaux, etc.; l'exploitation 

biologique qui comprend les communautés animales et végétales; 

l'utilisation anthropique qui correspond au type socio-écono

mique d'exploitation de l'espace. Ces trois composantes sont 

intégrées les unes aux autres de façon dynamique et forment un 

véritable système tenant compte de l'action de l'homme sur le 

milieu naturel, les transformations qu'il y opère et les adap

tations à certains aspects: 1'agrosystème. Cette notion d'a-

grosystème rejoint celle d'écosystème des écologistes: 

The object of study in synecology is not one organism 

in particular but all the organisms present in an eco

system, the place where all the activities of the 

various species develop, whether they are living iso

lated or together. The plant and animal members of 

a community spring from very different origins, have 

attained their present status through different his

torical circumstances, and now manifest somewhat 

different requirements and tolerances. Consequently, 

they may occupy one or more habitats within the region 

where their survival has been possible. Their cohabi

tation is the result of an adjustment not only to ele

ments of their inorganic environment but also to one 

another. In each case, therefore, one must consider 

the physical conditions of the habitat, the duration 

and fluctuations of its numerous factors, and the 

spatial distribution and functions of the members of 
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the community. All this together constitutes an eco-
4 

system. 

En fait la notion d'espace rural de Bertrand et Bertrand em

prunte de celle d'écosystème, mais elle n'est pas équivalente. 

L'espace rural forme un système, mais un système bien spécial 

qui prend sa coloration caractéristique d'un type bien spécial 

d'exploitation du milieu naturel. En cela elle se rapproche 

de la notion de "territoire" et elle évite les difficultés 

déjà soulevées par Charest à l'application sans discernement 

de la notion d'écosystème par les spécialistes en sciences 

humaine s : 

Ce concept d'écosystème, qui nous vient aussi de la bio

logie, connaît actuellement une vogue tout aussi grande 

sinon supérieure à celle du concept d'adaptation chez 

les anthropologues socio-culturels suite à l'utilisation 

magistrale qu'en a fait Clifford Geertz dans son volume 

Cultural Involution. The Processes of Ecological Change 

In Indonesia. Toutefois, l'usage qu'en ont fait depuis 

anthropologues écologistes et économistes a souvent été 

teinté d'anthropocentrisme et dans certains cas l'expres

sion "écosystème" pourrait être remplacée avantageuse

ment par le terme "territoire". A mon sens, la principale 

difficulté dans l'utilisation du terme "écosystème" par 

les ethnologues réside dans la délimitation des frontières 

des unités fonctionnelles d'échanges trophiques entre 

éléments biotopiques et biocénotiques constituant les 

ensembles que l'on appelle écosystèmes. Comme un éco

système donné correspond assez rarement à l'aire de dis

tribution d'un groupe humain donné et que, par ailleurs, 

les ethnologues se donnent le plus souvent comme unité 

d'analyse une communauté ou une société humaine, il de

vient très difficile de circonscrire avec exactitude les 

frontières d'un écosystème qui comprendrait à la fois 
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les éléments essentiels du milieu physique dans leurs 

interrelations fonctionnelles et la totalité du ou des 

groupes humains qui en dépendent. Cette difficulté 

amène souvent le chercheur à donner des frontières 

assez arbitraires aux écosystèmes qu'ils décrivent ou 

à se contenter d'esquisser les grands traits des éco

systèmes dans lesquels se situent les communautés ou 

les sociétés qu'ils étudient. 

Il est évident à la lecture de ce texte que la notion d'espace 

de Bertrand et Bertrand correspond au terme "territoire" proposé 

par Charest. Pour des raisons d'ambiguité dans la signification, 

nous avons décidé de laisser de côté le terme territoire et 

d'employer dans le mime sens celui d'espace avec ses différen

tes composantes qui deviennent les divisions majeures de notre 

étude: potentiel abiotique, exploitation biologique, utilisation 

anthropologique. Aussi, pour la raison bien évidente que les 

forges du Saint-Maurice étaient avant tout une entreprise in

dustrielle dont le but premier était la production de fer à 

partir du minerai, nous avons laissé tomber l'aspect rural 

développé par Bertrand et Bertrand, pour essayer de voir com

ment plutôt un espace industriel avait été créé à même le mi

lieu naturel de la Basse-Mauricie. 

Cependant, avant d'aller plus loin et voir systématique

ment comment les forges du Saint-Maurice ont appliqué leur 

emprise sur un milieu naturel virtuellement intouché, si ce 

n'est par les nomades algonquins, il nous reste à définir exac

tement les limites du territoire où cette action s'est exercée. 

Une étude de l'évolution des limites des terres des Forges a 

déjà été effectuée par Allan Greer et nous n'en répéterons 

que les grandes lignes pour situer notre étude dans le bon 

contexte spatial. 
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L'industrie du fer est une industrie avide en matières 

premières: minerai de fer, bois pour le charbon de bois, cal

caire pour le fondant, grès pour la pierre réfractaire, etc. 

(fig. 2 ) . Toutes ces ressources se retrouvaient en basse-

mauricie et il est certain que leur présence combinée, avec 

celle de bonnes sources d'énergie hydraulique, ont été, comme 

nous le verrons, la cause de l'installation des forges du Saint-

Maurice dans cette région. Il est certain que, pour assurer des 

réserves, en particulier de minerai et de bois, permettant d'o

pérer à long terme, il fallait que les exploitants aient de 

vastes étendues de territoire à leur disposition. C'est pour

quoi, en 1729, Poulin de Francheville reçoit la permission 

d'exploiter tout le minerai de fer trouvé entre les seigneuries 

de Yamachiche et du Cap-de-la-Madeleine inclusivement. Cepen

dant, il devra prendre le bois nécessaire à son entreprise sur 

sa propre seigneurie de Saint-Maurice, fief d'une lieue de 

front sur la rivière Saint-Maurice par deux lieues de profon

deur. En 1737, alors que Cugnet et compagnie succèdent à 

l'entreprise de Francheville, on rattache au fief Saint-Maurice 

le fief Saint-Etienne situé au nord avec en plus une étendue 

additionnelle de terre elle-même située au nord du fief Saint-

Etienne (fig. 3 ) . Ces nouvelles annexions triplaient l'étendue 

des terres faisant spécifiquement partie du territoire des 

7 

Forges et allaient constituer, comme le dit Gréer , le terri

toire de base des Forges pour un siècle à venir. Par la suite, 

les changements territoriaux consisteront surtout en de nouvel

les concessions de terres du côté de la seigneurie du Cap-de-la 

Madeleine, des permissions d'exploiter certaines étendues de 

terre à l'ouest ou au nord du territoire original, et en la 

vente et concession à des colons de l'ensemble de ce territoire: 

en 1767, étendue de deux lieues de longueur par 20 arpents de 

profondeur sur la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine (fig. 4 ) ; 

en 1799, étendue de terre située entre les terres des Forges 
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à l'ouest et le fief Gatineau; en 1810, trois lieues carrées 

de terre au nord des terres des Forges; en 1819, permission de 

prendre du bois et du minerai de fer sur les terres non concé

dées de la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine; en 1831, vente à 

l'enchère des lots de colonisation de l'augmentation de Caxton; 

concession à Bell de 46,000 arpents dans la seigneurie du Cap-

de-la-Madeleine (fig. 5 ) ; en 1846, les terres des Forges sont 

réduites à une étendue de 55 acres vendues à Henry Stuart qui 

rachète la majeure partie du territoire pour aussitôt la re

vendre en partie; en 1852, les fiefs Saint-Maurice et Saint-

Etienne deviennent le canton de Saint-Maurice (figs. 6 et 7 ) . 

Comme nous l'avons déjà dit, il n'y a pas de correspondan

ce exacte entre ce territoire concédé, ces étendues de terres 

fluctuantes et le véritable espace industriel des forges du 

Saint-Maurice. En effet, bien qu'on trouvât sur les terres 

des Forges les principales ressources nécessaires au fonction

nement de l'entreprise, les propriétaires et locataires ont 

tout au long de la longue histoire de l'industrie fait déborder 

leurs activités sur les terres des seigneuries voisines. Par 

exemple, pendant tout le régime français les principales miniè

res se trouvaient dans la seigneurie du Pointe-du-Lac et, mime 

si on n'y avait pas encore de concession, il est certain que 

les forets de bois franc de la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine 

ont été exploitées dès la fin du régime français et au début du 

régime anglais, mime si ces terres n'avaient pas été concédées 

pour les Forges. Mime à la fin de l'histoire des Forges, alors 

que le territoire des Forges a été démembré et est devenu la 

propriété de particuliers, hommes d'affaires ou colons, les 

propriétaires des Forges, John McDougall and Sons, continuent 

à s'approvisionner sur leurs propres lots ou chez des cultiva

teurs dont les terres sont situées à l'extérieur du "territoire 

de base" dont nous avons parlé plus haut. 
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Comme notre étude porte sur l'exploitation du milieu naturel, 

sur la création d'un espace industriel, il est bien entendu que 

les limites imposées à notre étude seront celles marquées par 

les rapports des différents aspects de l'histoire des Forges 

avec le milieu naturel plutôt que par un territoire, un ensem

ble de terres concédées, qui forment une espèce d'entité juri

dique ne recouvrant qu'en partie la réalité écologique. 
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Le "milieu naturel" 

Avant de parler des matières premières disponibles sur le 

territoire des Forges du Saint-Maurice, il importe de décrire 

le substrat géologique, le sol et le climat qui ont donné à 

ces ressources, tant minérales que végétales ou animales, 

leurs particularités propres. 

La géologie de la basse-mauricie 

Déjà des archéologues comme Pierre Beaudet et surtout Pierre 

Drouin, en s'appuyant sur les travaux de Béland, Clark et 

Globensky ainsi que Gadd ont résumé l'histoire géologique de 

cette région . Nous ne répéterons donc pas ici les synthèses 

effectuées et tenterons plutôt de résumer l'histoire géologi

que de la région qui nous intéresse de la façon la plus concise 

possible. 

Les dépôts anciens consistent en du gneiss précombrien 

recouvert, durant 1 ' ordovicien, de dépôts sédimentaires qui 

sont dans l'ordre: grès du groupe Black River à La Gabelle et 

Saint-Etienne-des-Grès ; calcaire de la formation Leray du 

groupe Black River, près des forges de Radnor; calcaire du 

groupe Trenton, sur la rivière au Lard, la Yamachiche, la 

paroisse Saint-Louis-de-France et le ruisseau Saint-Charles; 

shiste de groupe Utica près des Vieilles Forges; et enfin 

shistes appartenant aux groupes Lorraine et Richmond. Il est 

8 



a noter que cette séquence ne peut être observée au complet 

en aucun endroit et qu'elle a été construite par les géologues 

à partir des affleurements rocheux que nous avons cités plus 

haut . 

2 
Selon Clark et Globensky , Logan aurait été le premier à 

noter les éléments de cette séquence en 1862: gneiss recouvert 

d'une couche de conglomérat de quatre pieds d'épaisseur sur 

laquelle reposerait un grès de sable blanc d'une vingtaine de 

pieds d'épaisseur surmonté d'une couche d'argile. Pourtant 

une séquence géologique à peu près identique avait été décrite 

par le lieutenant Baddeley en 1830, lors de son voyage d'ex-

ploration de la région : argile recouvrant une couche de grès 

de vingt pieds d'épaisseur avec couche de conglomérat sous-

jacente, le tout reposant probablement sur du gneiss. Les 

diagrammes de Baddeley sur le sujet sont très explicites et 

on peut lui attribuer sans hésitation la priorité de cette 

description qui est la plus ancienne que nous connaissons de 

cette région. Certaines descriptions de Baddeley vont même 

plus loin et montrent les dépôts calcaires recouvrant à certains 

endroits la couche de grès et sa description se rapproche ainsi 

beaucoup de celle proposée par Clark et Globensky que nous avons 

rapportée plus haut (fig. 8 ) . 

Cette séquence fut recouverte, au pleistocene, de nouveaux 

dépôts. La région fut recouverte de glaciers il y a plue de 

40,000 ans et il s'y forma un lac morainique où se déposèrent 

les varves caractéristiques du stade Bécancour. L'interval 

glaciaire Saint-Pierre, durant lequel, certaines étendues de 

tourbe se formèrent, fut suivi d'une nouvelle invasion glaciai

re. A la retraite des glaciers, on assista à la formation de 

la mer de Champlain qui recouvrit la région jusqu'à une alti

tude de 600 pieds au-dessus du niveau de la mer. Le pleisto

cene est donc caractérisé par des dépôts glaciaires, sables et 

argiles déposés par la mer de Champlain. 
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Tableau 1 Formations géologiques de la région de Trois-Rivières d'après Clark 

et Globensky, op. cit., p. 6. 

Système Série Groupe 
Formation 

Membre 

Cincinnatien 

Champlainien 

Richmond 
E-écancour * 

Pontgravé * 

Lorraine Nicolet* (pas d'effleurement) 

Utica Shale Utica 

Trenton 

Neuville 

Grondines 

Saint-Casimir 

Deschambault 

Fontaine 

Black 

River 

Leray 

La Gabelle 

Chazy Pas d'affleurement 

O 
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Le retrait de la mer de Champlain s'est opéré par saccades 
4 et Blanchard a noté la présence de non moins que dix terrasses 

dont l'altitude croissait en remontant le Saint-Maurice, entre 

Trois-Rivières et Saint-Etienne; la plus élevée se situant à 

350 pieds d'altitude. Le Saint-Maurice a creusé son lit par 

épigénie, à découvert la roche en place, et a transporté vers 

son embouchure des dépôts de sable qui y ont formé un immense 

cône de déjection. Ce sont ces dépôts de sable et d'argile, 

déposés par la mer de Champlain ou déjetés par le Saint-Maurice, 

qui ont fourni le substrat à partir duquel les sols caractéris

tiques de la région se sont développés. 

5 s Selon Pageau à qui nous devons l'étude récente la plus 

complète des sols de la région qui nous intéresse, on peut 

distinguer deux régions naturelles distinctes où se distribuent 

ces dépôts superficiels, la plaine du Saint-Laurent et le pla

teau laurentien. La plaine du Saint-Laurent comprend trois 

zones: alluvions récentes en bordure du lac Saint-Pierre; ar

gile marine sédimentée au nord de Yamachiche jusqu'à St-Barnabé ; 

et plaine sablonneuse dans le delta du Saint-Maurice. Le pla

teau laurentien, situé au nord de la plaine du Saint-Laurent 

est caractérisé, dans les vallées, par des alluvions fluviati-

les et, dans sa majeure partie, par des tills glaciaires. 

Les sols 

Il est donc normal que les sols de la région soient caractéri

sés par le sable et l'argile. C'est ce qui fera dire à 

Blanchard : 
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Tout est sable en effet, sauf la roche apparue dans le 

lit du Saint-Maurice: il n'y a d'exception que pour la 

très basse plaine riveraine du fleuve entre Pointe du 

Lac et la ville, parfois inondable et faite d'excellente 

terre franche. L'argile, qui règne en profondeur, 

n'apparaît au jour que sur la tranche des plus hautes 

terrasses, vers Saint-Etienne. Le sol est donc entière

ment formé de sable jaune meuble qui se libère parfois 

en dunes; les rues de Trois-Rivières ont été longtemps 

des pistes de sable dont s'arrachaient péniblement, au 

temps de Weld, les pieds des passants. Les sauterelles 

trouvaient dans ce sable meuble un terrain d'élection; 

leurs vols ont souvent désolé les paroisses. Les marais, 

les savanes abondaient aux divers étages des terrasses. 

Aussi le cône du Saint-Maurice est-il resté longtemps une 

marche boisée. Seule s'était garnie d'habitants la 

pointe sablonneuse que le delta avance à l'entrée du lac 

Saint-Pierre ; encore l'occupation, qui datait de la se

conde moitié du XVII siècle, fut-elle lente à bourgeon

ner, et la Pointe du Lac n'eut le caractère d'une paroisse 

qu ' en 1744 . 

Dès le début du XIX siècle, ces sols sablonneux reposant en 

général sur un fond d'argile ont été décrits par des gens comme 

Bouchette, Baddeley ou Ingall qui ont exploré la région . 

L'impression que nous laissent ces explorateurs, surtout Bad

deley et Ingall, est que le sol envoisinnant les Forges était 

pauvre et peu productif. Pourtant ce n'était pas l'avis de 

tout le monde et, vers la fin des années 1820, lorsque la po

pulation locale commença à demander que l'on concède les terres 

des Forges, plusieurs voix s'élevèrent pour affirmer que ces 

terres étaient propices à l'agriculture. Cette querelle qui se 
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poursuivit durant les années trente, malgré les objections de 

Mathew Bell, et fut même ravivée vers le milieu du siècle a 

déjà été décrite par Allan Greer . En 1852, les débats à ce 

sujet n'étaient pas encore terminés et le commissaire Etienne 

Parent fut envoyé pour enquêter sur la situation. Son rapport 

est très explicite: le sol sablonneux du fief Saint-Etienne est 

très peu propre à l'agriculture, mais on pourrait trouver cer

taines étendues de bonnes terres entre les grès et Shawinigan. 

Après ma visite de l'établissement des Forges, je 

crus qu'il était à propos que je fisse une petite 

excursion dans le haut du fief Saint-Etienne, à 

l'extrémité inférieure duquel se trouvent situées 

les forges de Saint-Maurice. Dans le cours de cette 

excursion, je rencontrai l'espèce de terrain qui 

domine à partir des Trois-Rivières, sol sablonneux 

jusqu'à une profondeur considérable, et partant bien 

peu propre à la culture. L'on sait, que cette espèce 

de terrain après avoir donné deux ou trois récoltes 

passables, devient d'une telle aridité qu'elle ote 

tout espoir au défricheur de se faire jamais une 

existence supportable. Aussi, ne fus-je pas surpris 

des plaintes que me firent les nouveaux colons que 

je rencontrai sur la route, sur la qualité des terres 

et sur le prix exhorbitant qu'ils avaient donné... 

Rendu à l'endroit qu'on appelle les Grès, où les 

messieurs Gordon ont une scierie considérable, je ne 

pus résister à la tentation de pousser jusqu'aux belles 

chutes de Shawinigan. 

Cette partie du trajet se fait par eau, ce qui me 

fournit l'occasion d'examiner les deux rives du 

Saint-Maurice. Et je dois dire que je fus saisi 
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d'une joie mêlée de tristesse en voyant deux rives 

magnifiques, annonçant le plus riche sol du monde, 

à quelques heures de marche des maigres sables que 

je venais de voir, et où s'étaient fixées une cen

taine de familles destinées à lutter toute leur vie 

contre une nature ingrate, sans profit pour eux, ni 
, 9 

pour le pays . 

Quelques années plus tard, en 1863, un auteur comme Drapeau 

décrit une situation à peu près identique . Et des auteurs 

récents comme Dupin et Pratte n'hésitent pas à dire que le 

sol du fief Saint-Etienne est "pauvre" ou "peu fertile". Ré

cemment, Clibbon et Gagnon, dans leur étude sur l'utilisation 

des sols de cette région, affirmaient que les terres sablon-

neuses défrichées au XIX siècle furent vite abandonnées, mais 

que certaines furent récupérées il y a quelques années pour 

certains types d'exploitation spécialisés comme la culture de 

la fraise, de la patate et du tabac, ainsi que l'industrie 

• i 1 2 avicole 

Ces difficultés posées aux activités agricoles par le sol 

se retrouvent aussi dans le domaine industriel. Ce sol de 

sable et d'argile est très peu solide, quand il s'agit d'y 

installer de la machinerie lourde dont les vibrations se 

transmettent à tout le bâtiment lors de chaque percussion: 

Le sol du terrain de la forge estoit aussi mouvant et 

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

frappant du pied dans un endroit tout le reste du sol 

s'étendoit en ondulations, inconvénient qui n'avoit 

point esté préveu par le Sieur Francheville qui avoit 

fait faire cette construction pendant l'esté ou tous 

les terrains s'affermissent. Le peu de solidité de 

celui cy n'a pu estre connu que dans le temps des dégelées 
13 

au mois d'Avril. 
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Ce type de sol a aussi comme désavantage de retenir l'hu

midité et, dès 1748, Beauharnois se plaignait que la nappe 

phréatique était tellement élevée qu'on ne pouvait y creuser 

des fosses assez profondes qui ne seraient pas envahies par 
14 l'eau, où l'on coulerait des pièces d'artillerie lourde 

La vegetation et le paysage 

La région qui couvre le territoire des Forges est donc drainée 

par le Saint-Maurice et ses affluents de moindre importance, 

comme le ruisseau du Lavoir, le ruisseau 1'Islet et la rivière 

Cachée, etc. Le sol qui la recouvre est en général pauvre pour 

l'agriculture et on y trouve de nombreux marécages ou "savannes". 

Cependant le couvert forestier est riche en essenses de toutes 

sortes qui forment ce que Rousseau appelle la forêt mixte et 
15 

qu'il décrit en ces termes: 

Entre les forêts feuillue et coniférienne, la forêt 

mixte de la vallée du Saint-Laurent, où l'on peut 

compter chaque année sur cent ou cent cinquante jours 

consécutifs sans gelées. On y trouve des conifères, 

pins blanc et rouge, pruche, épinette blanche, cèdre 

et sapin surtout, épinette noire (Larix laricina), 

dans les régions humides, et du bois francs, érable 

à sucre, érable rouge, bouleau-merisier, bouleau à 

papier, hêtre et tilleul disséminés. 

Cette riche forêt, essentielle à la fabrication du charbon de 

bois nécessaire au fonctionnement des Forges, sera décrite 

plus en détail dans la section réservée à cette question. Mais, 

il est une chose certaine, c'est que son abondance et sa ri

chesse ont frappé tous ceux qui ont visité la région, à commen-
e s 16 

cer par Champlain au début du XVII siècle . Et encore en 

1815, malgré toutes les coupes de bois qui avaient été effectuées 



16 

sur le territoire, Bouchette parlera avec émotion de la beauté 
1 7 

de ce paysage : 

The foundery of St. Maurice is situated in this fief, 

in a beautiful valley, at the confluence of a small 

stream with the St. Maurice, about eight miles above 

the town of Three Rivers; the righ banks of the river, 

embellished with every variety of fine trees in groups 

on each side, the dark hue of the large pineries and 

immense surrounding forests, and the more distant and 

softened shades of lofty mountains that bound the 

view, form together a bcld and magnificent prospect, 

when viewed from the place where the road ascends the 

brow of the ridge that overlooks the valley. 

Cette description est complétée par celle que fait Ingall du 
18 

chemin entre les Forges et la Gabelle, en 1829 

Le chemin passe dans un bois épais composé de petit 

pin, de peuplier et d'épinette, et de quelques bou

leaux blancs. Nous traversâmes deux savannes consi

dérables qui abondaient en belles plantes aquatiques. 

Le sol est en sable léger, reposant sur un lit d'argile. 

Comme on peut le constater, ces descriptions du paysage que 

nous ont laissé les voyageurs sont vagues, mais on peut y appor

ter quelques détails supplémentaires à l'aide de d'autres types 

de documents, comme les illustrations d'époque (fig. 9 ) . 

Le climat 

Pour une description générale du climat au Québec et, en parti

culier, de la vallée du Saint-Laurent nous référons le lecteur 

au livre de Pierre Deffontaines, L'homme et l'hiver au Canada. 
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On peut dire que c'est un climat rigoureux. Les étés sont 

chauds et les hivers froids; la moyenne mensuelle des tempé

rature moyennes quotidiennes à Trois-Rivières est de 68 F en 

juillet et de 10 F en janvier; les températures minimum moyen

nes sont de 57 F en juillet et de 1 F en janvier. La précipé-

tation annuelle est de 40.56 pouces, tandis que la chute de 

neige annuelle atteint 81.5 pouces, les chutes de neige étant 

les plus abondantes durant le mois de janvier, A Trois-Rivières, 

on note des chutes de neige durant sept des douze mois de l'an

née, d'octobre à avril, et on peut dire qu'en général l'enneige-
2 0 

ment dure un peu plus de quatre mois . Selon Pageau, la pé-
.-21 

riode sans gelées ne dure que de 128 à 139 jours de l'année 

Ces conditions climatiques sont très difficiles pour une indus

trie du type de celle des forges du Saint-Maurice basée sur 

l'extraction du minerai de fer, la fabrication de charbon de 

bois et l'utilisation de mécanismes mus par la force motrice 

de l'eau. Nous verrons au chapitre suivant comment on a sur

monté ces conditions ad adverses. 
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Le potentiel abiotique 

Dans le chapitre précédent nous avons tenté de présenter sous 

une forme synthétique générale les principaux éléments cons

tituant ce que nous avons appelé le "milieu naturel". Dans 

ce chapitre nous reprendrons certain de ces éléments, plus 

précisément ceux qui appartiennent à l'aspect inorganique ou, 

si l'on veut, abiotique de ce milieu pour montrer comment ils 

ont été employés ou comment on s'y est adapté pour créer l'es

pace industriel caractéristique des forges du Saint-Maurice. 

Ce potentiel, exploité ou harnaché pour les besoins industriels 

des Forges, est composé des éléments suivants que nous discute

rons l'un à la suite de l'autre: le climat, l'eau, le minerai 

de fer, le fondant, la pierre réfractaire, le sable à mouler, 

la pierre de construction, l'ocre et le gaz naturel. 

Le climat 

Dans le premier chapitre, nous avons établi les rigueurs du 

climat, voyons maintenant comment on y a fait face. Une 

industrie comme les forges du Saint-Maurice qui utilise l'eau 

comme force motrice pour mouvoir soufflets et marteaux doit 

dépendre d'un cours d'eau dont le régime est le plus régulier 

possible. On peut dire que le ruisseau du Lavoir répondait 

à cette condition, mais qu'à la fonte des neiges, comme par

tout ailleurs dans la vallée du Saint-Laurent, d'immenses 

quantités d'eau étaient soudainement libérées, gonflant 
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ruisseaux et rivières, qui risquaient de tout emporter sur leur 

passage. C'est pourquoi, dès 1732, Francheville écrit à Maure-

pas qu'il a beaucoup investi pour construire des barrages, à 

cause du danger que tout s'effondre, lors de la fonte des neiges, 

s'ils présentaient quelque vice de construction . Et, en 1740, 

Cugnet craint encore que la fonte des neiges ne cause des dom-

v 2 

mages a la machinerie mue par l'eau du ruisseau . Pourtant, 

le danger d'inondation ne se trouve pas que dans le ruisseau, 

et il arrive même que les pluies abondantes vont inonder les 

"ventes", ces espèces de clairières où se trouvaient les four

neaux à charbon de bois, retardant la fabrication du précieux 

combustible nécessaire aux opérations du haut fourneau et des 
3 

forges . 

C'est cependant l'hiver avec son froid rigoureux et ses 

importantes chutes de neige qui nous paraît avoir causé le plus 

de problèmes aux dirigeants des Forges. En 1735, vézin observe 

que la machinerie a été dérangée par les gelées . Les chemins 

d'eau, les huges et les roues doivent être mis à l'abri du 

froid pour empêcher la glace de se former et permettre à l'eau 
5 

d'exercer son action motrice . On couvre les chemins d'eau, 

et les huges avec du fumier qui agit comme isolant, parfois on 
7 

se contente d'enlever la neige qui s'y est accumulée . Mais 

aussi, durant les grands froids, on va même jusqu'à chauffer 

près des mouvements des machines pour empêcher la formation de 

glace. Les quantités de charbon de bois ainsi dépensées sont 
8 énormes : 

... ces forges ont manqué de charbon de bois en ayant 

consommé pendant ces froids près de 800 bannes inuti

lement tant par la consommation extraordinaire que les 

chaufferies en ont faitte que par la quantité qui en 

a été brûlée dans chaque forge pour empêcher d'y geler 

les mouvements qui se glaçoient néantmoins malgré les 
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feux continuelles qui y estoient de touttes parts... 

Voilà sans doute la raison pour laquelle Cugnet et Simonnet, 

dans leur mémoire de 1740, avait recommandé qu'on isole du froid 
g 

la forge haute à l'aide de bousillage et d'un rang de madriers: 

... Mrs. Simonnet et Cressé feront renduire l'entourage 

de la forge d'en haut du costé du chemin d'eau et aux 

deux pignons il faudra bouziller le tout à neuf dans le 

tems des chaleurs et faire recouvrir le bousillage de 

madriers embouterés pour mettre cette forge à l'abry de 

la gelée dont elle a esté extrêmement incommodée cette 

année . 

Cette amélioration, si elle a été effectuée, devait contribuer 

non seulement à augmenter le confort des travailleurs, mais 

aussi réduire la consommation de charbon de bois dans les 

chaufferies des forges qui, comme il a été dit plus haut, 

était beaucoup plus grande en hiver qu'en été. De mime, le 

froid affectait beaucoup la fabrication du charbon de bois dans 

les fourneaux à ciel découvert situés dans les "ventes". Et 

on rapporte que pour fabriquer une benne de charbon de bois il 

fallait 10 cordes de bois en hiver, alors qu'il n'en fallait 

que trois en été . On comprend alors qu'Olivier de vézin, 

dans son plan de régie des Forges, recommande de ne pas effec

tuer la cuisson du charbon de bois en hiver et d'attendre un 

moment plus propice de l'année . Un autre effet négatif de 

la gelée et du froid que nous pourrons citer est le soulève

ment, par l'action du gel et de dégel, des fondations de maçon

nerie qui n'ont pas été construite à une profondeur assez 

grande. Cugnet, en 1738, rapporte un tel dommage concernant 

la halle d'une forge, dont les fondations auraient été cons-
12 

truites sur du sable . En fait, le seul avantage que l'on 
pourrait trouver à l'hiver est que, le sol étant gelé, il est 
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plus facile de transporter sur des traîneaux les apprêts né

cessaires au haut fourneau, en particulier le minerai de fer, 

que durant les autres saisons au cours desquelles les pluies 

risquent de rendre les routes impraticables. 

L'hiver se présente donc au premier abord comme une 

saison extrêmement difficile du point de vue industriel: 

période très peu économique pour la fabrication du charbon de 

bois; minerai de fer non accessible, sauf les réserves accumu

lées durant les saisons précédentes; risques toujours présents 

de gel paralysant et même endommageant la machinerie; risques 

d'inondation au printemps; etc. Bien entendu, ces difficultés 

se refléteront sur la production annuelle globale de l'entre

prise. En 1742, Hocquart affirme qu'en neuf mois d'opération 

les deux forges ont produit 450,000 livres de fer forgé, alors 

que durant les trois autres mois de l'année, soit la saison 
1 3 froide, on en a fabriqué que 50,000 livres . Ce qui confirme 

bien l'opinion d'Olivier et Simonnet qui disaient que c'était une 

erreur que de faire travailler les forges durant la saison hi-
14 

vernale . Pourtant, encore en 1743, Hocquart ecrxt au minis
tre qu'on a fabriqué encore moins de fer forgé que prévu à 

15 cause du manque de matières premières et du grand froid 

Devant une rigueur aussi grande du climat, il semble bien 

qu'au début, durant le régime français, il a fallu que l'on se 

résigne à ne pas produire également durant toute l'année et à 

ralentir le travail durant l'hiver. C'est ainsi que le haut 

fourneau cessait toute activité d'octobre à avril: 

... et lorsque le fourneau a été arrêté au mois d'octobre 

1747, le Sieur Olivier a trouvé les ouvrages prêts pour 

le mettre dès l'automne en état d'être mis en feu au 

moi s d'avril . 
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Ce document est confirmé par un écrit de 1740 qui affirme 
17 

que le haut fourneau fonctionne durant huit mois de l'année 

Pour ce qui est des forges, tant haute que basse, il semble 

qu'elles aient continué leurs opérations, mais sur une base 

beaucoup plus ralentie durant les mois d'hiver, comme en rend 
18 

compte cet état des fers fabriqués en 1742 et 1743 

ANNEE 

1742 

1743 

TOTAL 

MOIS 

octobre 

novembre 

décembre 

j anvier 

février 

mars 

avril 

mai 

juin 

j uillet 

août 

septembre 

POIDS, LIVRES 

53,945 

45,855 

25,970 

21,886 

rien 

5 , 255 

5, 908 

18,565 

35,313 

48,485 

52 ,218 

57 ,145 

370,545 

Tableau 2 Etats des fers fabriqués aux forges du Saint-

Maurice en 1742 et 1743. 

19 
Comme le dit Cameron Nish à qui nous devons la citation 

ci-dessus, la baisse de production en hiver est due aux gelées 

survenant durant cette saison. Plus tard, au début du régime 
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anglais, il semble que les opérations de l'entreprise aient 
2 0 

cessé complètement de la fin d'octobre jusqu'au débit avril 

S'agit-il des deux forges ou simplement du haut fourneau? Nous 

serions portés à croire qu'il s'agit de l'entreprise au complet, 

mais les documents ne sont pas explicites sur le sujet. Encore 

en 1783, Alexandre Dumas écrivant à Haldimand disait que l'hi

ver rigoureux et le printemps maussade faisaient qu'il ne pour

rait remettre les forges du Saint-Maurice en état pour le 9 
. . 21 

juin . A cette époque, nous ne savons plus si les Forges fer

maient leurs portes durant l'hiver. Au XIXe siècle, durant la 

période d'administration de Matthew Bell, nous avons connais

sance que les forges du Saint-Maurice ont cessé leurs activités 

au moins durant un hiver, celui de 1828-1829. Mais à cette 

époque, la raison de la fermeture est toute autre que le climat; 

les affaires sont ralenties dans tout le pays au point que l'on 

ne peut plus écouler la production courante, comme l'explique 

l'ingénieur-fondeur L.B. Ward de Montréal dans une lettre à 
22 

J.D. Ward 

L ' eau 

La maîtrise de l'eau en tant qu'élément, et surtout son harna

chement en tant que force motrice, est essentielle à une entre

prise comme celle des Forges. Aussi, en plus de mouvoir la 

machinerie, l'eau peut servir à transporter les matières pre

mières vers les hauts fourneaux et les produits manufacturés 

vers les centres commerciaux. Les documents écrits font état 

de ces deux principaux roles de l'eau et soulignent même à 

l'occasion l'utilisation de l'eau potable dans la région qui 

nous intéresse. 

Quand on parle de l'utilisation de la force motrice aux 
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forges du Saint-Maurice, tout de suite l'actuel ruisseau du 

Lavoir nous vient à l'esprit. Mais pourquoi a-t-on décidé de 

s'établir sur ce ruisseau et non un autre et, maintenant que 

nous abordons la discussion, pourquoi ne s'est-on pas tout 

simplement servi de la force hydraulique du Saint-Maurice, supé

rieure de beaucoup à celle du ruisseau? Disons tout de suite, 

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

contrôle très difficile et que la machinerie aurait couru le 

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

En effet ces inondations envahissent la terrasse où est construi

te la forge basse en sorte que l'on est obligé d'en hausser le 

2 3 
solage de deux pieds pour échapper aux effets des hautes eaux 

C'est donc dire qu'il était à peu près impensable, sauf dans 

des conditions très spéciales, de s'établir sur les rives même 

du Saint-Maurice. Un affluent, ou tout simplement un cours 

d'eau d'importance secondaire, ferait l'affaire. Mais pourquoi 

le ruisseau des Forges et non un autre ruisseau? Les discus

sions sur ce sujet n'ont pas manqué.. Déjà en 1687, Hameau lors 

de sa tournée de prospection discutait des avantages relatifs 

des différents ruisseaux de la région et venait à la conclusion 

que celui qui réunissait les conditions les plus avantageuses 

pour l'établissement d'une forge se trouvait dans la seigneurie 

24 
de C h a m p l a m . En 1735, un mémoire non signe parle des avan
tages de la rivière Batiscan sur le ruisseau des Forges, tant 

à cause de la quantité d'eau qui y coule que du fait que l'éta-
2 5 

blissement y serait à l'abri des inondations . A la lumière 

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

l'établissement de Poulin de Francheville sur le ruisseau des 

Forges. A notre avis, la raison qui nous semble la plus simple, 

en tout cas la plus naturelle, est que le ruisseau des Forges, 

même s'il n'était pas l'endroit idéal, avait le grand avantage 

de se trouver, du moins Poulin de Francheville semblait le 
26 

croire, sur le territoire de sa propre seigneurie . Une fois 
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les installations de Francheville complétées et même lorsqu'on 

se rendra compte qu'il existe un meilleur endroit, on hésitera 
2 7 

à les abandonner et tout recommencer ailleurs 

Il est vray qu'en transportant l'établissement des 

forges à la Rivière de Batiscan, les Batimens et autres 

établissemens faits à Saint Maurice tomberoient en 

pure perte si on les abandonnois mais il seroit encor 

bien plus // préjudiciable d'y construire de nouveaux 

établissemens si l'on n'est pas absolument seur d'y 

trouver de l'eau suffisamment, on pourroit peut être 

y laisser subsister les bastimens qui y ont été cons

truits pour une fonderie, un martinet et autres 

ouvrages. 

La présence de l'établissement de Poulin de Francheville a 

dû certainement être décisive dans la continuation des Forges 

le long de ce ruisseau car moins de deux mois après le mémoire 

cité ci-dessus, soit le 26 octobre 1735, Beauharnois et Hoc-

quart affirment que les doutes que l'on avait entretenus à 

propos du débit du ruisseau sont disparus et qu'Olivier de vézin 
2 8 

pense qu'on doit continuer les opérations au même endroit 

L'avenir devait leur démontrer que ces doutes étaient 

justifiés, mais avant d'aller plus loin, nous croyons qu'il est 

important de donner une description détaillée de ce ruisseau 

qui fut, durant toute la durée de l'histoire des forges du 

Saint-Maurice, le véritable coeur de l'entreprise, au sens 

littéral du mot le moteur qui animait martinets, soufflets, 

meules et scies. Si on regarde une carte topographique récente, 

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

sur la rive ouest du Saint-Maurice. La longueur de ce ruisseau 

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

partie de son cours, il suit, en deçà, la courbe de niveau de 
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150 pieds. A partir de la ligne de niveau de 130 pieds qui 

passe juste au sud de l'actuel Chemin du Roy (chemin des Forges) 

et est marquée par une première chute, le ruisseau est carac

térisé par trois renflements ou petits étangs et non moins que 

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

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

une distance d'environ deux-milles pieds (fig. 10). Pour l'uti

lisation d'un tel ruisseau, la dénivellation du lit et le débit 

d'eau sont deux facteurs essentiels. Pourtant, les données 

historiques sur le sujet sont à peu près inexistantes ou du 

moins difficiles à utiliser. Citons d'abord l'affirmation 

d'Olivier de Vézin qui dit que cette dénivellation est de 60 
2 9 3 0 

pieds 9 pouces et 6 lignes de l'embouchure à, précise Cugnet , 

une distance de cinq arpents en remontant le cours du ruisseau. 

Si on transforme cette dénivellation en mesure anglaise (soit 

un peu plus que 74 pieds), on s'aperçoit qu'elle correspond à 

l'altitude du ruisseau vis-à-vis le haut fourneau dont la dis

tance de l'embouchure est d'environ cinq arpents. Pour ce qui 

est du débit du ruisseau, de vézin affirmait que: 

... le ruisseau de St Maurice fournissoit actuellement 

240 pouces d'eau à l'embouchure d'une Dalle qui appor-

toit l'eau aux roues de l'établissement fait par S. 
3 1 

Francheville. 

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

correspond à l'espace occupé par l'eau passant à travers la 

"dalle" (v.g. une ouverture de 12 pouces de hauteur par 20 

pouces de largeur, on peut calculer, après avoir transposé les 

mesures françaises en mesures anglaises, et en consultant des 
32 

tables spécialement dressées a cet effet , le nombre de pieds 

cubes d'eau s'écoulant à la minute dans le ruisseau, soit 390.4 

pieds cubes à la minute. Connaissant la dénivellation du ruis-
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seau et son débit d'eau, on peut en calculer la puissance en 

horse-power selon la formule suivante : 

HP = 62.4 X D X P 
33,000 

où HP = puissance en horse-power; 

3 
62.4 - poids en livres d'un pi. d'eau; 

D - débit du ruisseau- en pi • /minute; 

HP = 62.4 X 390.4 X 74.4 
33,000 

HP - 54.9 

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

puissance moyenne et maximale développée par le ruisseau sur 

une partie de son parcours. Les méandres du ruisseau, les 

irrégularités de son lit, les obstacles se dressant sur son 

passage, etc., pourront modifier ce chiffre. De plus, ce cal

cul ne tient pas compte de la situation particulière de chaque 

pièce de machinerie avec ses chaussées, étangs et dénivella

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

servi à ce calcul et qui ont été fournies par Olivier de vézin 

ne sont peut-être pas entièrement justes, puisque plus tard, 

quand on eut procédé à l'installation des deux forges et du 

haut fourneau, on s'est aperçu que le débit du ruisseau n'était 

pas assez grand pour mouvoir toute cette machinerie. A l'aide 

de ces données, Olivier de vézin aurait donc surestimé la puis

sance de travail du ruisseau des Forges. Nous reprendrons 

plus en détail cette question dans notre historique de l'uti

lisation du ruisseau. 

Pourtant ce ruisseau possède une qualité essentielle qui, 

à elle seule, a peut-être justifié l'établissement de l'entre

prise le long de son cours: son débit est constant à l'année 
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longue et il ne gèle pas en hiver . Selon Napoléon Caron , 

le fait que la quantité d'eau fournie par le ruisseau est égale 

à l'année longue serait dû à trois raisons principales: le ruis

seau est court et il n'est pas gonflé par les eaux d'autres 

ruisseaux; il coule dans un terrain sablonneux qui absorbe en 

partie les eaux de ruissellement; il prend sa source dans une 

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

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

constante car les forges du Saint-Maurice ont opéré durant cent 

cinquante ans et jamais à notre connaissance le manque d'eau 

n'a été invoqué comme cause d'interruption des activités. 

Au début, à l'époque de Poulin de Francheville, il semble 

bien que le ruisseau ne posait aucun problème pour mouvoir la 

machinerie relativement simple. Pourtant, comme nous l'avons 

souligné plus haut, on s'est posé des questions sur l'importan

ce et la constance de son débit quand il s'est agit, avec Cugnet 

et Cie, de développer l'entreprise et d'ajouter de la nouvelle 

machinerie, un haut fourneau et des forges le long de son cours. 

Olivier de vézin, le maître de forge que l'on a fait venir de 

France, tranche finalement la question et dit que le ruisseau 

fera l'affaire et pourra actionner six machines. Ce ne sera 

qu'en 1738, lors d'une visite de l'intendant Hocquart, que l'on 

découvrira que le débit du ruisseau est trop petit et qu'il a 

fallu qu'Olivier de Vézin use de supercherie pour actionner 

ses machines en même temps. L'incident assez cocasse a été 
3 fi 

raconté par Cugnet quelques années plus tard: 

Il (Olivier de Vézin) eut soin d'arrester la forge 

pour laisser remplir le Bief jusqu'au moment de 

l'arrivée de Monsieur Hocquart en présence de qui 

les deux feux travaillèrent cela ne pouvoit pas 

durer mais on se réservoit de faire naître un déran

gement qui obligeât d'arrester la forge aussitôt 
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que le Bief ne fourniroit plus d'eau suffisante pour 

les trois mouvements. Il étoit facile par ce moïen 

d'en imposer a des personnes qui n'avoient encor qu'une 

connoissance imparfaite du travail d'une forge un 

coup de ringard donné par le chauffeur dans l'ouvrage 

de la chaufferie un mouvement de la barre sous le 

marteau pour le faire frapper a sec sur l'enclume, 

trois ou quatre coups de suite suffisent pour déranger 

l'ouvrage de la chaufferie écorner le marteau ou l'en

clume ou casser le manche du marteau sans que la véri

table cause de ces dérangements puisse être découverte 

que par celui même qui les faits. 

La supercherie fut découverte par le sieur Demeloise qui accom

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

d'interrogation intense et de tâtonnement à propos de l'utili

sation du ruisseau. Certain disait que l'eau n'était même pas 
3 7 

suffisante pour faire tourner deux mouvements à la forge basse , 
3 8 

un autre réclamait une inspection . Au milieu de tout cela, 

de vézin affirmait qu'il n'avait pas fait erreur et que, si on 

l'avait laissé construire une chaussée plus haute qui aurait 

permis d'utiliser des roues de plus grandes dimensions, on 
39 

n'aurait pas connu ce problème 

On fit diligence pour régler ce problème. La même année 

on envoya l'arpenteur Champoux pour étudier la question et 

voir la possibilité d'acheminer une quantité additionnelle 

d'eau vers le ruisseau des Forges. Près des sources du ruisseau, 

Champoux découvrit un étang permanent un peu plus élevé qui se

lon lui pourrait constituer une bonne réserve et dont l'eau 

pourrait être acheminée dans le ruisseau des Forges en creusant 
40 

un fossé de trois à quatre pieds de profondeur (fig. 11). 

Il dessina même un plan montrant les travaux à entreprendre 
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On proposa ce projet, mais dès le printemps suivant le Ministère 

répondit à Hocquart et Beauharnois qu'il était trop dispendieux 

et il leur donna ordre de tout faire en leur pouvoir pour s'en 
42 

passer 

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

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

forge basse, on décide de la répartir le long du ruisseau et, 

en 1739, on construit une autre forge en amont de la première, 

la forge haute. Cependant, on continue à se plaindre à propos 

du ruisseau. Chaussegros de Léry affirme en 1739 que l'eau du 

ruisseau ne peut faire tourner que deux roues à la forge basse, 

mais qu'à cause de la chute d'eau, on pourra faire fonctionner 
4 3 

un martinet à la forge haute . En 1740, Vaudreuil se plaint 

au Ministre qu'à cause du peu d'eau dans le ruisseau, on ne se 
44 

sert que d'un seul foyer a la forge basse . Pourtant, on 

finit par s'adapter, car un mémoire écrit vers 1745 dit que le 

ruisseau suffit maintenant à la machinerie en opération: 

Depuis huit ans on ne s'est point aperçu que ce ruis

seau sur lequel sont établis le fourneau et les deux 

forges ait diminué. Il s'en trouve suffisemment pour 

faire marcher sans interruption les mouvements du 

fourneau et ceux d'un feu et d'un grand marteau à 

chacune des deux forges dans le temps des plus basses 

eaux et des années les plus sèches dans les saisons 

du printemps et de l'automne il y a de l'eau pour 

faire aller le deuxième feu de chaque forge par 
4 5 

l'écluse le fait est d'expérience. 

Ce faible débit du ruisseau a certainement rendu plus difficile 

le développement des forges du Saint-Maurice, car encore en 

1747, on se plaignait qu'il y avait "trop peu d'eau dans le 

ruisseau pour établir et adosser deux autres fourneaux qui 

seraient nécessaires pour couler des pièces de plus fort cali-
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"46 
bre , situation que le Ministre, dans la réponse qu'il a fait 

à La Gaiissonnière, trouve bien fâcheuse 

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

ruisseau se font à peu près inexistantes, ce qui laisse croire 

qu'on s'est adapté à la situation, qu'on connait beaucoup mieux 

le ruisseau et qu'on a su l'exploiter au maximum. On y ajoute 

mime de la nouvelle machinerie, moulins à scie et à farine, si 

bien qu'au XIX siècle le lieutenant Baddeley y décrit un vé

ritable complexe industriel constitué d'un lavoir à minerai, 

de soufflets pour le haut fourneau, d'un moulin à farine, de 

deux forges, d'un moulin à charbon de bois et d'un moulin à 
48 s scie, tous actionnés par l'eau du ruisseau . Voilà ce que 

nous voulions dire quand nous écrivions que ce ruisseau était 

en quelque sorte le coeur des forges du Saint-Maurice. 

Cette adaptation au faible débit du ruisseau ne s'est pas 

faite d'elle-même, sans modification du milieu, et nous disposons 

d'un ensemble de données qui tendent à démontrer que, dès le 

régime français, on a effectué des travaux pour augmenter le 

volume d'eau utilisable par la machinerie des Forges. En 1738, 

l'arpenteur Champoux avait recommandé des travaux, comme le 

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

débit du ruisseau et on n'avait pas donné suite à ses recomman

dations (Cf. supra ) , Cependant, en 1740, il semble bien que 

l'on ait entrepris des travaux de ce genre, cette fois dans le 

but d'assécher certains champs mal drainés en vue d'en faire 

un pré pour les animaux, les chevaux employés aux forges et 

les vaches à lait que l'on ne voulait pas voir paître dans la 

forêt, empêchant la repousse des arbres nécessaires à la fabri

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

creusait "des fossés pour drainer les eaux de l'étang afin d'y 
49 faire une prairie" et ne situe pas ce champ. Mais la carte 

de Murray, dressée au moment de la conquête, nous montre au sud 
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du haut fourneau une vaste étendue défrichée qui aurait pu être 
5 0 

la prairie en question 

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

datant d'environ 1850 , montre une large échancrure dans l'étang 

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

5 2 

photographies aériennes récentes . Ce fossé serait-il un ves

tige de ces travaux d'assèchement entrepris au régime français? 

Nous serions porté à le croire, car l'analyse des macrorestes 

végétaux d'une carotte prélevée dans ce secteur a révélé la 

présence d'un dépôt tourbeux, donc un milieu très mal drainé, 

qui aurait été suivi, durant la période historique, d'une phase 

sèche contenant du sable, des plantes rudérales et des déchets 
53 

industriels, laitier et charbon de bois . Mais ces travaux 

n'avaient pas pour but que l'assèchement des terres, si nous 

croyons le témoignage de Dollard Dubé qui correspond à la carte 

cadastrale citée plus haut et dans lequel il écrivait qu' "une 

coulée artificielle, captant l'eau des terres sises vers le 

nord, augmentait d'un bon tiers le volume d'eau de l'étang 
54 

supérieur" et coulant dans le bief . Cette augmentation d'un 

tiers du volume d'eau est très considérable et devait avoir un 

effet sensible sur le travail effectué par la machinerie hy

draulique . 

Le rôle de l'eau ne se limitait pas seulement à fournir 

la force motrice, mais aussi à servir au transport des matiè

res premières nécessaires à l'industrie et à acheminer les 

produits vers les centres commerciaux. En cela le Saint-Mauri

ce, parfaitement navigable jusqu'au Rapide des Forges, consti

tuait une voie de navigation de choix. Et il est certain que 

l'existence d'une telle facilité de transport a joué un rôle 

déterminant dans l'établissement des Forges sur le site qu'elles 

occupent. Dans son plan de régie, Olivier de Vézin disait déjà: 
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Que le transport des fers du produit de ces forges 

soit fait sur des doubles bateaux plats et de bois 

de cèdre qu'il sera possible de faire naviguer dans 

la rivière des Trois-Rivières avec trois canotteurs, 

pour rendre les fers dans le magasin des Trois-Rivières 

à la Basse Ville ce qui en facilitera la décharge 
5 5 et le chargement pour Québec et Montréal. 

Plus loin, de vézin ajoute que ce fer sera transporté à Québec 

et Montréal sur des barques, i.e., des embarcations de plus 
5 6 

fort tonnage. Ces bateaux à fond plat sont à rames et ils 

servent non seulement à transporter, en plus des produits, la 
57 pierre à chaux et le grès , mais aussi le charbon de bois 

5 8 
venant de la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine . Les bateaux 

semblent accoster à deux points précis de la rive ouest du 

Saint-Maurice, probablement à cause du rapide des Forges, pour 

décharger la castine et le grès, "sur une grève vis-à-vis la 
59 forge d'en bas" , et pour le charbon de bois, en amont du rapide, 

à la pointe à la Hache . Au début du XIX siècle, Baddeley 

rapporte encore que les produits des Forges sont acheminés 

vers Trois-Rivières dans des bateaux de cinq tonnes. Ces ba

teaux font le voyage vers Trois-Rivières une fois par jour et, 

à cause de la vitesse du courant, reviennent allégées. C'est 

aussi parce que ce courant est difficile à remonter que les 

Forges sont approvisionnées par des voitures qui empruntent la 

route carossable qui mène de Trois-Rivières au site de l'entre

prise . Plus tard, en 1870, alors que les McDougall sont pro

priétaires, on continue encore à transporter les produits des 

Forges en bateaux , mais alors directement des Forges à Mon

tréal où ils sont transformé en articles de chemins de fer. 

Enfin, soulignons une dernière utilisation de l'eau aux 
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forges du Saint-Maurice, celle de servir à abreuver les hommes 

et les animaux du village. En soi, le ruisseau et le Saint-

Maurice constituaient des sources évidentes et abondantes en 

eau potable, de sorte que l'approvisionnement ne semble jamais 

avoir causé de problèmes. C'est sans doute pourquoi les docu

ments sont si peu loquaces à ce sujet. En 1732, le médecin 

Michel Sarrazin faisait des expériences pour savoir si certaines 

eaux minérales de la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine avaient 

des propriétés médicinales. Il semble que ces expériences 

n'eurent pas de suites immédiates, mime si on commença à exploi-

ter ces eaux commercialement au XIX siècle et que cette exploi

tation se continue encore de nos jours à Fermont. Sur le site 

mime des Forges, nous ne possédons qu'une seule référence à un 

puits, faite en 1740, et encore s'agit-il d'un puits que l'on 

a l'intention de creuser "vis-à-vis le perron de la maison à 
6 3 

soixante pieds de distance" . Nous ne savons pas si on a donné 

suite à ce projet, mais toujours est-il qu'il existait aux 
64 , 

Forges en 1784, une charette a eau . Un tel véhicule aurait 

pu servir à recueillir dans un réservoir l'eau du ruisseau ou 

du Saint-Maurice et la distribuer aux habitants et aux animaux 

occupant le site. 

En résumé, il ressort de cette brève dissertation sur 

l'usage de l'eau que, si le Saint-Maurice était important pour 

le transport des matières premières et des produits, le ruisseau 

était au centre d'à peu près toutes les activités en fournissant 

la force motrice nécessaire à l'entreprise. On peut dire aussi 

que ce ruisseau a été important d'un autre point de vue, qui 

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

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

rivière que nous appelons aujourd'hui le Saint-Maurice s'appelait 

alors la Rivière des Trois-Rivières et le ruisseau des Forges ou 
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ruisseau du Lavoir s'appelait ruisseau à Saint-Maurice, comme en 
fr c 

fait foi ce document : 

Le Sieur Francheville en vertu du privilège exclusif 

a luy accordé par brevet de Sa Majesté du 25 mars 

173o d'exploiter les mines de fer qui se trouveront 

dans l'étendue du dit privilège a formé son établis

sement sur la seigneurie de Saint Maurice a deux 

lieues et demie ou trois lieues de l'embouchure de 

la Rivière des Trois-Rivières sur un ruisseau nommé 

le Ruisseau a Saint Maurice". 

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

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

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

Maurice dont Francheville était le propriétaire. Le ruisseau 

des Forges aurait donc été le premier cours d'eau à porter le 

nom de Saint-Maurice qui par la suite aurait été étendu à la 

grande rivière elle-même comme nous le montre la carte de 
fi f 

Carver dressée en 1763 et publiée en 1777 

Le minerai de fer 

La présence de minerai de fer des marais de bonne qualité dans 

la région a certainement été un facteur essentiel de l'établissement 

des Forges. En effet, il fallait des minières abondantes, 

faciles d'accès qui permettaient un approvisionnement constant 

du haut fourneau, de façon à ne pas en interrompre les opéra

tions. Pour être bien certain du succès de la prochaine cam

pagne de fonte, les maîtres de forges ou les contremaîtres re

cueillaient et entassaient le minerai de fer au moins une année 

à 1'avance. 
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Les auteurs de l'époque nous ont laissé de nombreuses ré

férences sur le minerai de fer, la "mine" comme on l'appelait, 

ce qui nous permettra, dans cette courte section, de le décrire 

et en montrer la composition et la qualité. Nous verrons aussi 

comment, d'après les documents historiques, les dépôts de mine

rai étaient distribués. Et nous terminerons par un historique 

de l'exploitation de ces minières. 

67 
G.A. Gross , dans son livre intitule Greology of Iron 

Deposits in Canada, place les dépôts de fer de marais dans le 

type D du groupe III de sa classification qui comprend tous les 

dépôts résiduels de fer ainsi que les dépôts de surface trans

portés par des moyens chimiques et mécaniques. Ces dépôts con

sistent surtout en Goethite, HFeO , qui se retrouvent sous 

formes de lentilles peu épaisses dans les lits de ruisseaux ou 

les fonds de marécages. Parfois, lorsqu'ils contiennent des 

quantités variables d'eau, les oxydes de fer bruns qui composent 

la goethite, sont appelés limonite, 2Fe 0 . Selon les conditions 

de sa formation, le minerai de fer des marais se présente sous 

une forme friable, qui devient une espèce de poussière dans des 

conditions de sécheresse, ou sous forme de nodules. 

C'est le minerai qui existe sous forme de nodules ou con

crétions qui sert à la fabrication du fer dans les hauts four

neaux . 

Bog ores are mainly of recent age, occurring at or 

near the surface, and generalley in sandy regions, 

ferruginous sands often being the source of the iron. 

(...) The variety employed for smelting occurs in 

concretionary lumps or masses often showing a curious 

cavernous structure, and either dull and earthy, or 

at times highly lustrous when fractured. The colour 

is usually yellowish or reddish-brown, and dark brown 
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or black when much manganese is present. The concre

tions are either scattered through the soil, or else 

form continuous layers, generally only a few inches 

in thickness, though sometimes several feet - in one 

instance, in Cote St. Charles, Vaudreuil, no less 

than eight feet! 

Though the iron in Canadian bog ores occurs chiefly 

as peroxyde in combination with water, and generally 

also with organic acids, protoxide of iron is very 

commonly present, often, apparently, in combination with 

silica, which separates in a gelatinous condition on 

treating the ore with hydrochloric acid. Oxydes of 

manganese also are frequently present, though in va

riable quantity, ranging from mere traces up to nearly 

thirty per cent. The proportion of iron obtained an 

analyses is likewise variable, averaging about fifty 

4- 6 9 

per cent. 

Harrington a effectué une première analyse de minerai de fer 

trouvé près des forges de l'Islet, puis il cite les analyses 

déjà citées par Hunt mais effectuées par Logan en 1853. Ces 

résultats ont été repris plus tard par Obaiski sous la forme 

de tableaux que nous synthétisons de la façon suivante. 

(Voir tableau III, page suivante). 

Ces analyses nous montrent que, en théorie, le rendement 

en fer métallique devrait se situer autour de 50%, mais les 

auteurs de l'époque s'accordent à dire que le rendement pra

tique au haut fourneau est d'environ 30 à 40% 
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Protoxyde de fer 

Peroxyde de fer 

Sesquioxyde de manganèse 

Oxyde de manganèse 

Alumine 

Silice 

Acide phosphonique 

Chaux 

Magnésie 

Acide sulfurique 

Eau et matière organique 

Matières volatiles 

Fer métallique 

L'Islet 

7 . 25 

69.64 

0.05 

0.90 

1.93 

traces 

0.53 

traces 

0.05 

22 .04 

102 .39 

54 .36 

Forges 

I 

77 .60 

0. 30 

5.40 

1.31 

17 .25 

102.26 

54 .32 

du Saint 

II 

74 .30 

traces 

3 .60 

1.80 

22 .20 

101.90 

52 .01 

-Maurice 

III 

64 .80 

5.50 

4 .80 

non 
déterminé 

23 .65 

98.75 

45.36 

Tableau 3 Composition du minerai de fer des forges du Saint-

Maurice et des forges de 1'Islet. 



39 

Ce minerai de la région des forges du Saint-Maurice que 

Logan (1854: 175) avait déjà décrit comme étant "une limonite 

d'un rouge vif, présentant une fracture d'un noir brillant", 
7 2 

était de la meilleure qualité . Cette qualité du minerai 

avait déjà été reconnuedès le régime français et elle a été 

sans doute un facteur important de l'établissement des Forges 

dans cette région, comme en témoigne ce document signé par 

Beauharnois et Hocquart en 1735: 

Celle (la minière) de la pointe du lac luy a paru 

la plus abondante et la plus riche qui ne coûtera 

rien à tirer. Les voituriers pouront eux mêmes la 

prendre à la pelle sur la minière et la charger 

pour la transporter à l'établissement. Il ne sera 

pas nécessaire de la laver parce qu'elle est pure 
7 3 

et sans mélange de terre. Elle est inépuisable. 

Cette qualité du minerai est réaffirmée par des spécialistes 

comme Nordburgh, Baddeley et Logan qui visitèrent la région 
74 

respectivement en 1761, 1828 et 1853 

Le minerai de fer des marais, comme son nom l'indique est 

trouvé dans des endroits tourbeux, dans des baissières où 

croissent surtout des bois mous. A ce propos, le texte de 

Baddeley est très explicite: 

Hitherto when one depository of iron ore has been 

exhausted another has been readily found by probing 

the ground with a short iron instrument when if ore 

be present it is ascertained by the fritty metallic 

sound returned. The nature of much of the ground 

swampy, cold, barren and covered with soft woods 

indicates its frequent occurrence. Where hard wood 

prevails ore is not found, hemlock, spruce, aspen 

and cedar accompany it. White pine is not to be 
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75 
found in abundance where ore occurs. 

Ces terres marécageuses, mal drainées, appelées savannes sont 

communes dans la région des Forges et plusieurs de ces endroits 

renfermaient du minerai de fer assez facilement accessible. 

Sans les localiser exactement, les documents historiques par

lent de ces gisements de fer, en sorte qu'il nous est possible 

de faire une première tentative de distribution pour le régime 

français et le XIX siècle (fig. 12). 

La première extraction de minerai de fer dans la région 

des Trois-Rivières semble avoir eu lieu sur le territoire si

tué entre Champlain et Cap-de-la-Madeleine au début des années 

1670. A cette époque, sous l'influence de Talon, on avait 

déjà pensé établir une forge à cet endroit et on avait accumu

lé assez de minerai pour effectuer deux fontes de 3 mois cha-
7 6 

cune , soit l'équivalent d'une saison complète d'opération 

d'un haut fourneau. Malheureusement ce projet d'exploitation 

n'eu pas de suites. Cependant, on continua les explorations 

et nous renvoyons le lecteur intéressé par ce sujet au livre 
, 1 1 

de Cameron Nish qui en a fait le récit . En 1712, Gédéon de 

Catalogne, dans son rapport sur les seigneuries, signale la 

présence de minerai de fer dans la seigneurie du Cap-de-la-

Madeleine, les fiéfs Lapierre et Hertel, et la seigneurie.de 
78 

Champlain 

Les documents les plus précis que nous possédons sur la 

distribution du minerai de fer aux forges du Saint-Maurice 

durant le régime français sont deux cartes en date de 1735 

(figs. 13, 14) localisant de façon approximative les princi

paux gisements connus à l'époque. Malheureusement les gise

ments ne sont pas identifiés comme tels, ce qui rend à peu 

près impossible le lien avec d'autres rapports de prospections 

qui, dans les années 1740, rapportent la présence de fer dans 

http://seigneurie.de
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tout le territoire adjacent à celui des Forges: mine de la 

Pointe-du-Lac; mine chez Langevin; petite mine du Cap-de-la-

Madeleine et minière de Francheville; minière chez Dupont de 

la rivière au Sable; mine du chemin de Trois-Rivières (i lieue 
7 g 

des Forges) ; mines chez Labrie, Girard, Dalpé et Bertrand 

Comme on l'aura remarqué, plusieurs des gisements miniers 

exploités durant le régime français sont situés à l'extérieur 

du territoire des Forges. Ceci ne pose aucune difficultés 

car, en 1729, le roi avait permis à Poulin de Francheville d'ex

ploiter tout le minerai de fer qu'il pourrait trouver entre 

les seigneuries de Yamachiche et du Cap-de-la-Madeleine i n d u 
ct Q 

sivement pour une période de vingt ans . La seule obligation 

étant de réparer les dommages qu'une telle exploitation pour

rait causer sur les terres des habitants. Il ne faut pas se 

surprendre de l'octroi d'un tel droit d'exploitation, car le 

roi était possesseur de toutes les ressources minières et, en 

France, se réservait souvent un dizième de profits rapportés 
81 

par une telle exploitation 

La première minière exploitée pour les Forges, celle qui 

servait à alimenter le fourneau à la catalane érigé par Poulin 

de Francheville, était située de l'autre côté du Saint-Maurice, 
' 8 2 

dans la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine . Lorsque Cugnet 

et Cie seront en charge des Forges, après la mort de Franche-

ville, il semble bien qu'on continue à exploiter la minière du 

Cap-de-la-Madeleine, puisque l'inventaire d'Estèbe en 1741 

mentionne "200 pipes de mine de la minière du Cap-de-la-Made-
8 9 

leine tirée par feu Francheville" , mais déjà en 1735 la 
grande minière de la Pointe-du-Lac était bien connue et on 

84 
parlait de son exploitation . Il semble bien que, durant le 

régime français, l'acquisition du minerai ait surtout été 

faite du côté ouest du Saint-Maurice, à l'ouest et au sud-



42 

ouest du territoire délimité par le fief Saint-Maurice. D'ail

leurs, au début on était optimiste et les ressources ne sem

blaient pas devoir manquer à court terme en 1740, on parle de 
8 5 

réserves de minerai bonnes pour 15 ans et en 1746 de réserves 

bonnes pour les quarante années à venir . Dans les années 

qui suivent, en 1747 et 1748, on continue à parler de l'abondan-
8 7 

ce du minerai , mais dès 1750 La Jonquière trouve trop grande 

la distance de trois lieues qui sépare la minière du fourneau 

des Forges et propose qu'on bâtisse un fourneau sur la minière 

même afin de pouvoir couler la gueuse sur place, sans frais de 
8 8 

transport . Tout de suite après la Conquête, sous le gouver
nement militaire, on parle encore de minières situées à environ 

neuf milles des Forges, mais du côté de la seigneurie du Cap-
8 9 

de-la-Madeleine . C'est donc dire que toutes les mines conti-
90 

nuaient d'appartenir au roi , maintenant celui d'Angleterre, 

et qu'on se sentait libre d'aller chercher le minerai là où il 

se trouvait en plus grande abondance, de l'autre côté du Saint-

Maurice. En fait, à cette époque, on continuait encore à ex

ploiter le minerai comme durant le régime français, à l'extérieur 

des terres des Forges s'il s'avérait que c'était l'endroit le 

plus facile à exploiter. A partir de 1767, année où le gouver

nement commence à louer les terres des Forges à des particuliers, 

la situation change du tout au tout, car les locataires doivent 
f 91 

restreindre leur exploitation au territoire qu'ils ont loué 

La réaction ne se fait pas attendre et, le 26 novembre 1768, 

Pelissier, locataire des Forges, refuse de payer pour le minerai 

qu'il a tiré de la seigneurie de Tonnancour, à la Pointe-du-
9 2 

Lac . Au mois de janvier suivant, Pelissier et ses associés 

diront : 

Since there is little or no ore in the lands being 

leased, they request a renewal of the lease with the 
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93 
explicit right to draw ore elsewhere. 

Il ne semble pas que l'on ait accédé à leur requête car, en 

1788, H. Finlay, dans un mémoire qu'il adressait pour exprimer 

son intention de louer les Forges à bail, suggérait que le roi 

se réservât tout le minerai des terres concédées et que les 

locataires des Forges obtinssent le privilège d'exploiter tout 

le minerai trouvé dans le territoire inclu entre Yamachiche et 

94 

Cap-de-la-Madeleine . Cette suggestion de Finlay de retour

ner à la situation qui prévalait durant le régime français n'a 

pas été retenue. En 1796, Monro, Bell et Davidson, qui vien

nent de louer les Forges à bail d'aperçoivent que le minerai 

commence à se faire rare sur leur terr'itoire et demandent la 

permission d'en faire l'exploitation sur les terres non concé-
9 5 

dées, entre celles des Forges et le fief Gatineau . En 1799, 

Monro et Bell obtiennent la permission d'exploiter le minerai 

de fer sur les terres dont ils avaient fait la demande en 1796 

et sur une bande de terre de la seigneurie du Cap-de-la-Made

leine. En 1819, l'étendue des terres exploitables par les loca

taires des Forges au Cap-de-la-Madeleine s'étend à toutes les 

terres non concédées de cette seigneurie. En 1834, l'étendue 

des terres de la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine auxquelles 
96 

Bell a accès sont réduites à 25,940 acres . Mais il n'en 

demeure pas moins que cette étendue est considérable et semble 

avoir résolu les problèmes d'approvisionnement en minerai. 

Après 1846, année de l'expiration du bail de Mathew Bell, les 

Forges furent dépourvues de leur immense territoire et les 

propriétaires durent acheter le minerai des cultivateurs éta

blis aux alentours qui le prenaient sur leurs terres. Le prix 

du minerai s'en trouvait grandement augmenté comme le montrent 
97 

ces deux citations tirées du rapport de Harrington 

In the vicinity of the St. Maurice Forges the bog ore 

costs 30 cents a barrique or from 84 cents to 1.12 
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per ton. It has however, to be drawn from 4 to 9 

miles, so that the cost at the furnace is more than 

double the letter figure. 

(...) 

The ore smelted is entirely the bog ore of the re

gion and has now to be drawn for distances of from 

4 to 9 miles, the supply in the immediate vicinity 

of the furnace having been to a great extent exhaus

ted. In the furnace it yields from 33 to 35 per cent 

of iron. The cost of ore delivered at the furnace 

is about $2.50 per ton, or sometimes higher. 

Logan, dans son rapport de 1854, situe les gisements de minerai 

dans la région immédiate des Forges et note que les sources 

les plus importantes de minerai, qui ont environ six milles 

carrés d'étendue, se trouvent dans les rangs Saint-Félix et 

Sainte-Marguerite, à la limite des seigneuries du Cap-de-la 

Madeleine et de Champlain (fig. 12). Quand les McDougall ac

quièrent les Forges en 1863, ils doivent faire face aux mêmes 

problèmes que leurs prédécesseurs depuis Matthew Bell: s'ap

provisionner en minerai chez les agriculteurs de la région. 

A ce propos, le recensement de 1871 montre une certaine accu

mulation de minerai chez les agriculteurs de la Pointe-du-Lac 
99 et de Yamachiche . Ce minerai était-il destiné aux forges du 

Saint-Maurice? Très probablement, mais il ne faut pas oublier 

qu'il existait d'autres hauts fourneaux dans la région. Ce

pendant, il est certain que les McDougall avaient acheté les 

droits miniers sur certains lots comme le montre cette vente, 

en 1871, d'un lot situé dans la paroisse du Mont-Carmel "avec 

la réserve par le vendeur des mines et minéraux pour messieurs 

John McDougall et fils" . Les McDougall avaient acquis, en 

même temps que les forges du Saint-Maurice, celles de 1 'Islet 

qu'ils abandonnèrent en 1877. L'acquisition d'un haut fourneau 
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situé sur la rive est du Saint-Maurice avait sans doute pour 

but de se rapprocher de sources fraîches de minerai et de 

combustible. Et, de ce point de vue, on peut comprendre plus 

facilement le grand nombre de lots acquis par les McDougall 

dans les paroisses de Saint-Maurice et de Mont-Carmel que nous 

a révélés l'étude détaillés de Michel Bédard (figs. 22-23) 

Cet ensemble de terres situées dans une région riche en minerai 

avait très probablement pour but, en créant une espèce de ré

serve de minerai et de bois, de rendre les McDougall un peu 

plus indépendants des agriculteurs des environs. Il ne faut 

pas oublier qu'à la perte du territoire des Forges s'ajoute, 

au milieu du XIX siècle, la naissance, dans la région de la 

Mauricie, de nombreux hauts fourneaux dont les besoins en ma

tières premières ont certainement créé une forte demande qui 

a contribué à une hausse importante des prix. 

Un auteur comme Elis, donne comme raison de la fermeture 

des forges du Saint-Maurice en 1883 le manque de minerai et de 
102 

charbon de bois . Il est vrai que, prive d'une bonne reserve 

de matières premières, la survie d'une entreprise de cette sor

te, laissée à la mercie des agriculteurs locaux, devenait dif

ficile, Comme nous le montrerons aussi dans la section consa

crée à l'étude du charbon de bois. Il existait certainement des 

difficultés d'approvisionnement en minerai (Harrington disait 

que le minerai rendu au haut fourneau coûtait plus que le double 

du prix normal, à cause du transport), mais de là à dire que 

c'est la rareté ou le manque de minerai qui a causé la fermetu

re des Forges, il y a toute une marge. En effet, 1'éloignement 

du minerai des hauts fourneaux, une distance d'environ neuf 
•s e s 

milles, est sensiblement la même qu'au XVIII siècle et des 

hauts fourneaux ont opéré, en utilisant le minerai de fer de 

la région, jusqu'en 1910. Que les forges du Saint-Maurice 
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n'aient pu résoudre certains problèmes d'approvisionnement en 

minerai et qu'on ait conclu à un manque de minerai qui en au

rait occasionné la fermeture, c'est fort possible. Nous croyons 

cependant que les causes de cet abandon doivent être cherchées 

plus du côté d'une technologie désuète et de la mauvaise con

joncture économique à l'époque dans la province. 

Les empreintes laissées sur le paysage par l'exploitation 

du minerai nous paraissent peu nombreuses bien qu'elles aient 

joué un rôle certain dans l'érosion des terres des Forges. Les 

mines se trouvant d'habitude près de la surface et leur épais

seur variant de quelques pouces à tout au plus deux pieds n'exi

geaient pas de profondes excavations à l'aide de pelles et de 

pioches (figs. 15-17) . Comme ces dépôts se trouvaient d'habi

tudes dans des terrains mous et marécageux, il est certain que 

les traces d'excavation ont vite disparu avec le temps. Si bien 

qu'il nous est difficile de situer aujourd'hui sur le terrain 

l'endroit exact où ont eu lieu les anciennes exploitations. 

Dès le début, des chemins menaient des Forges aux minières, 

que ce soit à la Pointe-du-Lac ou sur la seigneurie du Cap-de-
103 

la-Madeleine . Ces chemins devaient servir au transport du 

minerai durant la belle saison puisque durant l'hiver le sol 

gelé et couvert de neige permettait le transport de lourdes 

V, A A 4- * 1 0 4 

charges de minerai sur des traîneaux 

Le fondant 

Aux forges du Saint-Maurice, la pierre calcaire était surtout 

employée comme fondant. Dans ce cas, on l'appelait castine 

et elle était chargée dans le haut fourneau avec le minerai de 

fer et le charbon de bois selon des proportions bien définies 

et déterminées par les fondeurs. Le rôle de la castine était 
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de former avec les impuretées du fer des combinaisons fusibles 

qui permettaient de les séparer de ce métal. La pierre calcai

re en fusion et contenant les impuretés provenant du fer flottait 

au-dessus de ce métal plus lourd en fusion et en était aisément 

séparée en ouvrant dans le haut fourneau une ouverture, appelée 

la "dame" située au-dessus de celle servant à l'écoulement de la 

fonte. Ce mélange liquide de pierre calcaire et d'impuretés de 

toutes sortes était appelée "laitier" ou "crasse". Il était 

parfois recueilli dans des moules où il se solidifiait sous la 

forme d'une matière vitrifiée noire ou verdâtre selon les impu

retés qu'il contenait. 

En 1735, on mentionne que pour produire un million de 

livres de fonte, il faut: 2000 pipes de minerai de fer, 20,000 
105 

pipes de charbon de bois et 1000 pipes de castine . D'autres 

documents datant de vers 1742 disent qu'il faut une toize de 

106 

castine par mois pour l'entretien du haut fourneau . S'a

git-il de castine au sens où nous l'entendons ou tout simple

ment de pierre à chaux nécessaire aux réparation de la paroi 

du fourneau? Nous ne saurions le dire. Hunt, en 1870, défi

nit une charge du haut fourneau à air chaud des Forges de la 

façon suivante: 550 livres de minerai de fer, 25 livres de fon-
107 

dant et 16 boisseauxde charbon de bois . Quelques années 

plus tard, en 1874, Harrington définira la charge du fourneau 

des forges du Saint-Maurice comme comportant une quantité beau

coup plus importante de fondant: soit 45 livres, par rapport à 

600 livres de minerai de fer et 16 boisseaux de charbon de 

108 

bois . Comme cet auteur ajoute que 45 de ces charges ser

vent à produire 4 tonnes de fonte, il serait assez aisé de 

calculer la quantité de fondant employée par année. 

109 
La référence de 1735 parle aussi d' "herbue" . Walter 

de Saint-Ange décrit cette terre au nom bizarre comme étant 
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une espèce de terre glaise qu'on mêlait à la pierre calcaire 

et dont on se servait aussi pour boucher les orifices servant 

à l'écoulement du laitier et de la fonte . Sans la nommer, 

Benjamin Suite, citant le naturaliste suédois Kalm qui visita 

les Forges en 1749, parle aussi de cette terre en disant qu'on 

utilisait comme fondant de la pierre à chaux grise broyée et 

"de la marne argileuse qui se trouve dans le voisinnage" 

Le lieutenant Baddeley, qui visita les Forges vers la fin des 

années 1820 mentionne cette terre et en donne mime les propor

tions par rapport à la pierre calcaire et à la quantité de 

fonte produite: the clay is obtained in the more immediate 

neighbourhord of the works. Ten bushels of limestone mixed 
112 

with four of clay is a proportionate flux for three tons of ore 

Le fondant était chargé dans le haut fourneau à la pelle, 

comme le montre un document écrit par Le Mercier en 1750 qui 

mesure la castine à la pelletée 

Le dépôt de calcaire servant de castine se trouvait près du 

saut de la Gabelle qui a maintenant laissé place au barrage du 

mime nom. Cette carrière était exploitée depuis le régime 

français comme en fait foi cet extrait écrit vers 1742: 

Il fault une toise de castine par mois pour l'entre

tien du fourneau. La pierre à chaux tirée de la 

carière de la gabelle sert de castine, elle coûte 

rendue au fourneau et cassée soixante dix livres 
114 

la toise. 

Cette carrière était située à environ six milles en amont des 

Forges et son existence était encore signalée en 1763 . Elle 

a été décrite et localisée sur un plan par le lieutenant 

Baddeley (fig. 18) : 

Between the forges and the first quarry no bed of 

stones which deserves the name is observed. The 
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first rock which presents itself on the shore is a 

shell lime stone, at a very low level. It is pro

bably the same as that which is seen between the 

falls of the Greys and the first quarry, about two 

hundred yards from the river and fifty feet above 

its level, where a small quarry, for the supply of 

a flux for the ore at the forges, has disclosed a 

section. It is stratified horizontally or nearly 

so and has the appearance of overlying the Gray 

Wacki and sandstone as shewn in one of the sections. 

Cette carrière de. calcaire a encore été notée par d'autres au-

teurs au XIX siècle: par Bouchette en 1815, par Ingall en 1830 
117 ^ 

et par Logan en 1854 . il se pourrait que ce dépôt soit le 

mime que la couche de calcaire décrite récemment au barrage de 

la Gabelle par les les géologues Clark et Globensky et qu'ils 
118 

pensent être probablement d'âge Leroy 

La castine était transportée en bateaux du saut de la 
119 

Gabelle aux Forges . Rendue au fourneau, la castine coûtait 

25 cents la barrique ou 93 cents la tonne, selon Harrington en 
120 

1874 . Quant au laitier, aussi appelé "crasse" ou "scorie", 

ce déchet industriel pouvait encore être utilisé pour paver les 

rues comme le suggérait George McDougall en 1870, lorsqu'on 
12 2 

pensa établir un haut fourneau à Trois-Rivières 

Le fondant, bien qu'utilisé en petites quantités par rap

port au charbon de bois et au minerai de fer, ne constituait 

pas moins un élément essentiel au fonctionnement d'un haut 

fourneau. La proximité d'une bonne source de pierre calcaire 

s'avérait donc un élément très important dans le choix du site 

d'une industrie exploitant le minerai de fer des marais. Cette 

importance est soulignée par les nombreuses références que l'on 

fait à la castine pendant toute l'histoire des Forges. Et aussi 
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par le fait qu'en 1805 les îles du Saint-Maurice où l'on a 

trouvé du calcaire revêtent une soudaine importance aux yeux 

des locataires de l'époque, Monro et Bell, qui demandent que 

ces îles soient inclues dans le territoire des Forges afin 

121 

qu'on puisse en exploiter la pierre comme castme . D'ail

leurs, lorsqu'on en était encore à discuter si on devait con

tinuer les opérations des forges du Saint-Maurice sur le site 

choisi en premier lieu par Poulin de Francheville, c'est Olivier 

de vézin qui écrivait que ce site devait être choisi de préfé

rence à Batiscan parce que ce dernier endroit ne possédait pas 
12 3 

de castine et que le bois y était plus rare . La castine, un 

facteur parmi d'autres, mais un facteur essentiel à considérer 

dans l'établissement d'une industrie sidérurgique. 

La pierre réfractaire 

Des le régime français, on utilisa le grès comme pierre réfrac

taire aux forges du Saint-Maurice. Cette pierre servant sur

tout à tapisser l'intérieur du haut fourneau soumis à de for

tes températures se détériorait et exigeait des réparations 

annuelles effectuées durant la saison morte. Aussi tôt que 

1741, Olivier de vézin fit des essais pour remplacer le grès 

par de la brique séchée au soleil, afin de s'épargner ces oné-
124 

reux travaux de reparations . Ces effets ne furent pas 

concluant, la brique se brisant sous l'effet de la chaleur. 

On abandonna alors cette idée qui ne fut reprise que vers le 

milieu du XIX siècle, après le départ de Matthew Bell. Il 

faut dire qu'à ce moment le matériau réfractaire utilisé pour 

faire ces briques était vraisemblablement beaucoup plus résis

tant que celui expérimenté par Olivier de vézin. 

Ces gisements de grès exploités pour les Forges ont donné 

leur nom à l'actuelle localité de Saint-Etienne-des-Grès. La 
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carrière exploitée durant le régime français se trouvait sur 

les terres des Forges sur la rive ouest du Saint-Maurice, un 

peu en amont des chutes des Grès. Celle exploitée durant le 

régime anglais, en tout cas au début du XIX e siècle, était 

située sur la même rive de la rivière, à un mille et demi en 

aval de la première carrière et à environ six milles en amont 

des Forges. Ces deux carrières ont été localisées sur un plan 
125 

par le lieutenant Baddeley . Comme la castine, le grès 

était transporté en bateau des carrières jusqu'aux Forges. 

La géologie de ces gisements a été décrite pour la pre

mière fois par Baddeley en 1828 et très récemment, en 1976 

par Clark et Globensky (fig. 1 9 ) . Pour une présentation som

maire de cet aspect, le lecteur pourra toujours se référer à 

notre section intitulée Géologie de la Basse-mauricie. 

Ces gisements de grès ont eu une grande importance pour 

les locataires et propriétaires des Forges. En 1808, Matthew 

Bell se plaint au gouvernement que son concurrent de Batiscan, 

Coffin, fait tirer de la pierre d'une île située juste en face 

de sa carrière de grès. De son côté, Coffin affirme qu'il en 

a le droit, ayant une concession de terre dans la seigneurie 
12 6 

du Cap-de-la-Madeleine, à la hauteur de cette île . Il ne 

semble pas que cette histoire ait de suite, mais Bell veille 

jalousement sur sa carrière de grès. En 1827, quand le gou

verneur de Québec pensera tirer de ce gisement de la pierre 

de construction, Bell s'objectera à ce projet dans une longue 

lettre où il dira; que cette carrière contient une pierre ré-

fractaire de très bonne qualité sans laquelle le haut fourneau 

ne pourrait exister et que c'est la raison pour laquelle les 

Français ont choisi le site actuel des Forges; que cette pierre 

n'a jamais été utilisée que pour le haut fourneau et que c'est 
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pourquoi il s'objecte à ce que l'on s'en serve pour la cons

truction en général; que c'est l'absence de bonne pierre qui 
12 7 

a causé la faillite des forges de Marmora; etc. . Ces 

raisons sont entendues et Bell peut garder l'usage exclusif 

de sa carrière. Sur ce point, il semble qu'il ait l'appui 

du lieutenant Baddeley, envoyé pour juger de la qualité de 

cette pierre, qui juge ce grès excellent comme pierre réfrac-

taire, très peu altérable par la chaleur, mais trouve que la 

variété bonne pour la construction est située dans des couches 
12 6 

profondes, difficiles d'extraction 

Le sable à mouler 

Un autre aspect important de l'industrie des Forges est l'usage 

de moules en sable dans lesquels les différents produits en 

fonte comme les poêles, les bouilloires, les moyeux de roue, 

etc., étaient moulés. Les facteurs qui font qu'un sable est 

utilisable pour le moulage sont nombreux et rendent cette ma

tière difficile à trouver: 

Two causes appear to operate to render most sands 

inapplicable for the purpose of heavy of fine cas

tings, one is the want of body in the sand or of 

that sufficient degree of adhesiveness which at the 

same time receive a good impression and resist the 

mechanical action of the fluid metal flowing over it. 

The other is that most sands contain parts which are 

fusible and oppose an unequal degree of resistance 

to the fluid metal thereby more or less affecting the 

impression. 

To obtain a sufficient body a small portion of pure 

clay is probably necessary, which mixed up with a 

larger proportion of pure silex both in a state of 
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considerable fineness will afford a material at once 

of sufficient adhesiveness and infusibility. 

It is said that there are only two or three places in 

England where a proper sand may be procurred, (?) : 

Highgate Woolewich and Liverpool, from the latter pla

ce sand is procurred for the use of the moulding rooms 
, 129 in Scotland. 

D'où provenait le sable à mouler employé aux forges du Saint-

Maurice? Pour tout le XVIII siècle nous ne possédons qu'une 

seule référence à une matière servant à mouler et elle est 

contenue dans une lettre de Beauharnois au Ministre dans la

quelle il dit qu'il s'est servi "pour les chappes et noyaux 

de terre que j'ay fait prendre à Québec" . Et encore ici, 

il s'agit très probablement non de sable mais d'une terre ar

gileuse utilisée pour le moulage de contenants en fonte. Du 

sable, pas une seule référence sur son origine, bien que nous 

sachions que les techniques employées exigeaient son usage. 

Il faut attendre le début du XIX siècle pour que le voyageur 

Lambert rapporte que le sable servant au moulage des produits 
131 des Forges est importé d'Angleterre . Quelques années plus 

tard, en 1815, l'arpenteur Bouchette affirme que tout le sa-
,- 13 2 

ble utilisé aux Forges est importe d'Angleterre . Lambert 

et Bouchette se seraient-ils mépris ou aurait-on trouvé en

tretemps un gisement de sable à mouler dans la région dès 

Forges? Toujours est-il que, lors de sa visite de 1827, le 

lieutenant Baddeley, note que du sable de la région est employé 

en partie pour la fabrication des moules et que l'usage du 

sable importé est réservé au moulage fin ou à une mince couche 

entourant le modèle lui-même: 

It is found that the sand of the country will not 

answer when employed exclusively for heavy casting, 
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particularly when the work is fine, on account as it 

is said, of its want of body, in consequence of which 

it gives way before the metal... It has been found 

necessary to cover the moulds with a thin layer of 
i • V, ^ 1 3 3 

english sand. 

Ce sable, qui n'était pas idéal pour mouler mais qui pouvait 

tout de même servir, était situé dans une bande de terre de 

25 arpents du fief Saint-Maurice, adjacente au fief Sainte-
134 Marguerite . Le sable à mouler trouvé dans la région a déjà 

été décrit : 

The moulding sand employed by iron founders is a 

fine quartz ore, containing at the same time small 

quantities of argillaceous and ferruginous matters. 

Sands of this composition, possesing the required 

texture, are known to exist in several localities 

in the country. Thus the moulding sands employed 

at St. Maurice and at Batiscan are found in the 
. . .̂  135 

vicinity. 

Pourtant, il ne semble pas que ce sable ait jamais pu supplan

ter totalement le sable importé, car Benjamin Suite affirme 
. 136 qu'en 1870 on s'en procurait encore au Royaume-Uni 

La pierre de construction, l'ocre et le gaz naturel 

Certains éléments du potentiel abiotiques ont servi à d'autres 

fins que celles décrites plus haut. Par exemple, il est cer

tain que les carrières situées sur les terres des Forges ont 

fourni du grès et du calcaire pour là construction d'édifices 

comme la grande maison, le haut fourneau et mime des chaussées 
13 7 en pierre. En 1742, on s'approvisionne en chaux à Québec , 

mais en 1807 on est certain que la pierre calcaire locale est 
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transformée en chaux, puisque le notaire Badeau inclu un four 
13 8 

à chaux dans son inventaire de l'établissement . Aussi, à 

cause des dépôts ferrugineux, de nombreuses sources d'ocre 
139 existaient sur le territoire des Forges , et l'une d'entre-

elles a même été exploitée assez récemment par un dénommé 
140 

Charles D. Girardin du village des Vieilles-Forges . Une 

telle revue superficielle, ne devrait pas oublier le gaz natu

rel dont la manifestation la plus spectaculaire est la "fon

taine du diable". Vers 1889, Napoléon Caron décrit cette sour-
14 2 

ce et dit qu'elle n'est pas exploitée . Mais elle l'avait 

déjà été, car le Journal des Trois-Rivières de 1853, mentionne 

qu'une telle source de gaz naturel servait à l'éclairage du 
143 

poste des Forges . Cet éclairage était-il seulement publi
que ou servait-il à illuminer les maisons privées? Aucun do
cument n'en fait mention. De toute façon, un tel usage du gaz 

naturel nous semble très précoce, puisqu'en 1837 Montréal ne 
144 

comptait que quelques magasins illuminés au gaz et que la 
145 

compagnie de Gaz de Levis ne se forma qu'en 1859 
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L'exploitation biologique 

Si on parle d'exploitation de l'environnement biologique ou 

vivant, il est certain que la forêt revêt une importance 

toute particulière aux forges du Saint-Maurice. En effet, 

c'est de la forêt que l'on tire le charbon de bois de dif

férentes qualités nécessaires aux opérations techniques di

verses telles l'extraction du fer à partir du minerai ou le 

forgeage, caractéristiques d'un établissement sidérurgique. 

Dans un premier temps, à l'aide des documents historiques et 

des données contemporaines, nous essaierons de définir le type 

de peuplement forestier qui couvrait le territoire des Forges 

au moment où l'entreprise était encore en activité. Puis 

nous parlerons du charbon de bois, de la quantité de bois 

employée pour sa fabrication et, par là, nous déterminerons 

l'étendue totale de forêt nécessaire au fonctionnement des 

Forges. Ceci nous amènera à parler de la très grande étendue 

du territoire des Forges, des justifications que certains 

locataires ou propriétaires, en particulier Matthew Bell, ont 

mis de l'avant ainsi que des problèmes posés par 1 ' eloignement 

des sources d'approvisionnement en bois. Puis nous traiterons 

du bois de chauffage et de construction, de la chasse et de la 

pêche, de l'agriculture et de l'élevage pratiqués sur ce 

territoire . 
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Description de la forêt des Forges 

Si on parle d'exploitation de la forêt, le premier problème 

et non le moindre auquel nous avons à faire face est de déter

miner quels étaient les principaux peuplements forestiers qui 

couvraient le territoire des Forges au début de l'entreprise. 

Nous disons bien "début de l'entreprise" tout en étant cons

cient que, déjà à cette époque, la foret avait été exploitée, 

i.e., qu'à quelques milles au sud, la ville de Trois-Rivières 

existait depuis près de cent ans et que ses habitants ont dû 

malgré les défenses formelles, comme ils le faisaient au XIXe 

siècle, s'approvisionner en bois de chauffage sur les terres 

concédées. Et il y avait aussi les Amérindiens qui, à leur 

façon, ont exercé leur influence sur ce milieu. Toutefois, si 

on considère l'étendue des terres étudiées, on peut considérer 

ces influences comme négligeables comparativement aux fortes 

pressions exercées sur le milieu par une entreprise du type 

de celle des forges du Saint-Maurice. 

Pour reconstituer cette foret, trois sources documentai

res principales s'offrent à nous: les documents ou descriptions 

historiques, les données actuelles concernant la phytosocio-

logie de cette région et les résultats des études des restes 

végétaux. 

Commençons par les sources anciennes faisant état de la 

végétation couvrant ce territoire. Il faut dire tout de suite 

que ce type de document fait défaut pour le régime français et 

et que ce n'est qu'au début du XIX siècle et durant les an

nées subséquentes que l'on trouve des récits de voyageurs, 

géographes et explorateurs, destextes de promoteurs de colo

nisation et même des procès-verbaux de vols de bois de chauf

fage qui nous font connaître d'une façon plus approfondie les 

arbres qui constituaient le couvert forestier des terres des 

Forges. 
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En 1806, l'arpenteur Bouchette signalait sur le sol sa

blonneux de la seigneurie de Saint-Maurice: de l'érable, du 

hêtre, du bouleau, du pin, de l'epinette, du thuya, du sapin 

et du frêne . 

En 1815, le même Bouchette rapportait: du thuya et du 

sapin dans les parties basses, et des pinières dans les par

ties hautes du fief Saint-Maurice; de l'érable, du hêtre, du 
2 

bouleau et du frêne dans le fief Saint-Etienne . 

En 1821, Angus Brownson énumérait sur les terres des 

Forges: de l'érable, du hêtre, du bouleau, du merisier, du 

pin rouge, du pin blanc, de l'epinette, du sapin, du frêne, 
3 

de l'orme et du noyer tendre . 

En 1828, un nouveau document de Bouchette rapportait sur 

ces terres: du bouleau, du pin, de l'epinette, du sapin et du 

tremble sur les sols de sable et de marne; de l'érable, du 

hêtre, du bouleau noir et jaune et du tilleul sur les sols 

argileux; et de l'epinette blanche dans les endroits maréca-
4 

geux . 

En 1829, c'était au tour du lieutenant Baddeley de dé

crire cette végétation: de l'epinette, du thuya, du sapin et 

du mélèze dans les marécages; et de l'érable, du hêtre et du 

bouleau sur les élévations . 

Cette description fut suivie, en 1830, de celle que 

dressa Ingall lors de son voyage d'exploration de la région: 

bouleau blanc, pin, épinette et tremble entre les forges du 

Saint-Maurice et la Gabelle; érable rouge, pin, épinette, 

ormeaux et peuplier sur le rivage des Grès; érable rouge 

nain, érable, hêtre, bouleau blanc et chêne jaune à l'île 
6 

aux Tourtres . 
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En 1863, Stanislas Drapeau, promouvant la colonisation 

de cette région, reprenait une description ressemblant à s'y 

méprendre à celle effectuée par Bouchette en 1815: thuya et 

épinette dans les parties basses; érable, hêtre, bouleau et 

frêne dans les parties hautes . 

La série de documents qui nous donne la liste la plus 

exhaustive d'arbres croissant sur le territoire des Forges 

provient des papiers de justice criminelle des Archives judi

ciaires des Trois-Rivières. Il s'agit de procès-verbaux dé

crivant le chargement de voleurs qui ont été pris en flagrant 

délis de vol de bois sur les terres des Forges, entre 1835 et 

1852. La liste reconstituée est la suivante: érable, érable 

blanc, hêtre, merisier, bouleau, pin rouge, pin, épinette 

blanche, épinette rouge, thuya, sapin, orme, mélèze, tremble 
, • 8 et plaine . 

Déjà, un premier coup d'oeil nous permet de relier ces 

premières descriptions de la strate arborescente avec la des

cription générale que Lafond a déjà faite de la forêt de la 

région de l'Outaouais et du Saint-Maurice: 

Elle est constituée par des peuplements où le bouleau 

jaune joue un rôle des plus importants, parfois avec 

de l'érable à sucre. On trouve dans cette région, 

particulièrement dans sa partie ouest, de très grandes 

pinèdes de pin blanc, pin rouge et, à certains en

droits, des pinèdes à pin gris. A l'est de la rivière 

Lièvre, les pinèdes deviennent moins importantes et 

on trouve davantage de sapin. D'une façon générale, 

c'est la grande région du bouleau jaune. On y ren

contre de petites cèdrières, des pessières à épinet

te rouge à certains endroits et les érablières à hêtre 
9 

sur les sommets. 
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Cette description générale, grâce aux indications sur les types 

de sol et leur drainage que contiennent nos documents histori

ques, pourrait être précisée davantage et nous donner une idée 

assez près de la réalité des groupements forestiers qui, à 

l'origine, composaient la forêt des Forges. N'étant pas nous-

même botaniste, nous avons rencontré des ingénieurs forestiers, 

Monsieur Hervé Pelletier et le professeur André Lafond, qui 

tous deux ont déjà oeuvré dans cette région et en connaissent 

bien la végétation. Dans les paragraphes qui suivent nous 

énumérerons les groupements forestiers trouvés dans la région 

et qui, d'après le professeur Lafond, correspondent le mieux 

à nos documents historiques. 

Dans les milieux moyennement drainés, on retrouverait 

l'érablière laurentienne à érable à sucre et l'érablière à 

hêtre avec merisier. Ces deux érablières constitueraient les 

principaux groupements forestiers de notre forêt. La coupe 

du bois y favoriserait, lors de la repousse, la croissance du 

hêtre et du bouleau signalés par de nombreux auteurs. 

Dans les milieux plus humides, on retrouverait l'érabliè

re à orme et 1 ' ormaie-frenaie. 

Dans les milieux humides, ce seraient la cèdrière avec 

orme, sapin et frêne noir, tandis que les tourbières seraient 

caractérisées par la cèdrière avec épinette et sapin. A no

ter que, dans tous les milieux que nous venons de décrire 

(moyennement drainés, plus humides, humides et tourbières), 

on retrouverait de l'érable rouge. 

Sur les hauteurs, se trouveraient l'érablière à hêtre, 

l'érablière à chêne rouge et la pinède à pin blanc. Dans ces 

trois groupements forestiers croîtraient aussi le bouleau 
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blanc et le tremble. 

Une telle description pourrait être confirmée par une 

analyse des restes végétaux trouvés dans la région. Déjà, 

une analyse pollinique préliminaire effectuée par Pierre 

Richard de l'université du Québec à Chicoutimi, montre l'abondan

ce relative du pollen de l'érable à sucre par rapport à 

d'autres espèces sur le site même des Forges. D'après ses 

premiers estimés, Richard pense qu'on pourrait "dresser la 

carte de distribution des principales essences forestières 

juste avant l'occupation humaine" . Devant ces résultats 

encourageants, on envisage, pour un futur rapproché, une ana

lyse pollinique plus approfondie d'un dépôt de tourbe trouvé 

sur le site. 

D'un autre côté, Alayn Larouche, un étudiant de fores

terie a entrepris l'étude de certains échantillons de macro

restes végétaux provenant du site archéologique. Encore là, 

ses résultats très fragmentaires, puisque le travail est en 

cours, nous révèle des espèces comme le sapin baumier, le 

bouleau blanc, l'épinette blanche, etc., qui sont signalées 

dans nos documents historiques et sont caractéristiques des 
12 

peuplements forestiers dont nous avons parle plus haut 

Le charbon de bois 

Ayant une bonne idée de la composition de la forêt des Forges, 

nous pouvons maintenant essayer de voir quelles en étaient 

les espèces exploitées pour la fabrication du charbon de bois 

et quelles traces cette exploitation a laissé sur le paysage. 

Dans l'industrie du fer, il apparaît que le charbon de 

bois fabriqué à partir du bois franc est autant utilisé que 
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celui fait à partir du bois mou. Le charbon de bois dur, dé

gageant une plus grande chaleur sert à fondre le minerai dans 

le haut fourneau, tandis que le charbon de bois mou sert dans 

les forges où il produit un fer forgé plus doux. Des auteurs 

du XVIIIe siècles, comme Dumonceau , Walter de Saint-Ange , 

s'entendait sur ce point. C'est donc dire qu'une industrie 

du fer est susceptible d'exploiter, pour la fabrication de son 

charbon de bois, un évantail très vaste d'espèces d'arbres, 

comprenant à peu près tous les groupements forestiers que nous 

avons décrits comme étant caractéristiques de la forêt des 

Forges, autant les peuplements des milieux bien drainés que 

ceux des milieux moins bien ou mal drainés. Pour ce qui est 

des forges du Saint-Maurice, il ne fait pas de doute que l'on 

ait eu recours à cette pratique, car Kalm la décrit lors de 

sa visite des Forges en 1749: 

On trouve ici du charbon en abondance, car la région 

environnante est entièrement recouverte d'une forêt 

qui, à l'origine des temps, se dressait, inviolée, 

et n'était entamée que par les éléments atmosphériques 

ou par l'âge. On dit que le charbon qui provient des 

Arboribus acifoliés (= conifères) est celui qui con

vient le mieux à la forge du fer; par contre, celui 

qui provient des Arboribus frondiferis (= feuillus) 

comme le chêne, le hêtre, l'érable, etc. est le 

meilleur qui soit pour le haut fourneau. 

Un autre document du régime français, signé par Olivier, dit 

aussi que le bois de savanne (donc croissant sur des sols mal 

drainés) est utilisé pour forger parce qu'il rend le fer plus 
16 

doux et qu'il donne moins de fonte au haut fourneau . Ce-
o 

pendant, au XIX siècle il semble que la situation ait beau-
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coup changé à cause du bois devenu de plus en plus rare. Har

rington, en 1874, affirme que le charbon de bois utilisé aux 

forges du Saint-Maurice est de qualité très inférieure et qu'il 
1 7 

ne pesé que 11 a 12 livres le boisseau , ce qui équivaut a 

peu près au poids du charbon de bois fourni habituellement par 

les conifères comme le cèdre rouge ou certain pin (Pinus syl-
18 

vestris) . A la même époque, le charbon de bois utilisé au 

haut fourneau de la Rivière aux Vaches, maintenant Saint-Pie-

de-Guire, consiste en un mélange de bois durs et de bois mous 

dont les principales espèces sont l'érable, le bouleau, la 
19 pruche, l'épinette, le mélèze, le pin et le sapin . On peut 

donc penser qu'à cette époque le bois franc n'était plus uti

lisé exclusivement pour alimenter les hauts fourneaux. 

Le bois servant à fabriquer le charbon de bois était 

coupé à l'aide de haches forgées au pays et très probablement 

aux forges du Saint-Maurice, puisqu'un inventaire de 1748 y 

mentionne seulement 40 haches de France et 268 "haches du 

pays" à réparer, qui ont été sans doutes brisées par les bû-
2 0 

cherons à l'emploi des Forges (fig. 20). Au tout début, à 

l'époque de Francheville, il semble bien que le charbon de 

bois ait été fabriqué à l'embouchure du ruisseau, près du 
21 

fourneau de l'époque . A cause de la rareté du bois, il 

fallut s'éloigner bien vite et dès 1740, Lanouiller de Bois-

cler signale l'existence de trois "ventes", ces espèces de 

clairières taillées à même la forêt où les charbonniers dres

saient leurs fourneaux à charbon de bois: une située derrière 

les écuries comportant 60 fourneaux; une autre le long du che

min des Forges menant à Trois-Rivières et comportant 172 four

neaux; et une dernière près du chemin conduisant à la mine et 
22 

comportant 58 fourneaux . un fourneau consistait en une 
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faible cavité circulaire sur laquelle on empilait, tout en 

laissant une cheminée centrale et des events autour de la base, 

de 16 à 25 cordes de bois disposées en forme de meule et re

couvertes d'une couche de terre ou d'ecorce pour favoriser une 

combustion en milieu rare en oxygène et en arriver à une car

bonisation du bois. Suite décrit cette technique de la façon 

suivante (fig. 21): 

Voici en quoi consiste la production de cet élément. 

Les charbonniers coupent du bois dans la forêt, 

l'apportent à la "vente" qui est un endroit choisi 

par le chef de la bande à cause des conditions que 

ce travail exige, et l'on empile les rondins d'après 

une méthode, toujours la mime, de manière à former 

une construction remplie de vides en tous sens, haute 

et large comme une maison d'un étage ou un étage et 

demi. Le tout est recouvert d'ecorce le plus hermé

tiquement possible. Alors on allume le feu et le 

bois cuit à l'étouffé durant plusieurs jours. Les 

hommes sont attentifs à suivre les progrès de la 

température intérieure sur le bois qui sèche; pour 

cela on enlève les écorces à tour de role, afin de 

constater l'état des choses; on gouverne le foyer 

pour qu'il fournisse une chaleur intense sans com

muniquer le feu à l'édifice. Lorsque tout est 

cuit à point, il ne reste du bois que le charbon et 

celui-ci est léger comme une plume, selon le terme 

A <-' 2 3 adopte . 

En 1760, un document, parle sans le situer, d'un endroit où l'on 

fabriquait le charbon de bois et qui s'appelait la "vente du 

nord" . C'est aussi à cette époque que l'on commence à fabri-
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quer du charbon de bois de l'autre coté de la rivière Saint-

Maurice, dansla seigneurie du Cap-de-la-Madeleine. Le charbon 

de bois est alors transporté d'une rive à l'autre de la riviè

re par uny puis deux bateaux. Et, en 1764, on engage même deux 

ouvriers qui ont pour tâche de tracer des chemins de forêts 

permettant de sortir le charbon de la forêt et le transporter 

2 5 

à la rivière . Ces routes de forêts continuèrent d'être tra

cées au XIX siècle, puisqu'en juillet 1806, Monro et Bell ont 

l'intention de construire une route d'une lieue et demie à 

travers des terrains marécageux pour avoir accès à des bois 
26 

francs qui serviraient a approvisionner les Forges . L'exis

tence de ces "ventes" situées en pleine forêt et reliées aux 

Forges par des chemins s'est sans doute prolongée tardivement 

dans l'histoire des Forges, car ce n'est qu'en 1870, à l'épo

que des McDougall, qu'un document nous dit que le charbon de 

bois "est maintenant fabriqué dans six fours de 20 pieds de 
27 

haut" 

Dès le régime français le charbon de bois était transpor-
2 8 

té dans des bennes tirées par des chevaux . Ces bennes qui 

contenait une quantité fixe de charbon et servaient même à 

mesurer la charge du fourneau, comme nous le verrons plus 

loin, étaient sur roues ou sur patins, selon qu'elles étaient 
2 9 

utilisées l'été ou l'hiver . A cause de l'état épouvantable 

des routes durant certaines périodes de l'année, il semble 

bien que l'on ait favorisé le transport du charbon de bois 

en hiver, alors que le sol gelé et recouvert de neige offrait 

plus de résistance aux lourdes charges. Le transport d'hiver 

avait aussi d'autres avantages: 

Ce moyen fera aussy éviter les dépenses extraordi

naires des ponts et chemins qu'il faut faire tous 

les ans et qui deviendront bien plus considérables 
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par la suite a cause des savannes" 

Bouchette, en 1832, note encore que le charbon de bois était 

transporté l'hiver à l'aide de traîneaux 

Cependant, il ne semble pas que l'on ait eu la mime at

titude pour la fabrication du charbon de bois en hiver, comme 

le démontre le plan de régie des Forges élaboré par Olivier 

de Vézin. 

Que la coupe de bois à charbon soit faite comme en 

France, dans les printemps, estes et l'automne de 

chaque année sans autres frays que celuy de 20 s. 

de façon pour chaque corde de bois, suivant l'usage 

du pays sans qu'il soit permis de bûcher l'hyver 

rapport a la mauvaise exploitation qui rend les 

charbons d'une chaireté extraordinaire, à cause de 

la difficulté des charois et du dressage et feuil-
32 

lage . 

Et, plus loin, vézin ajoute que la fabrication du charbon ne 

doit pas être faite en hiver parce qu'à cette période de l'an

née, il faut utiliser dix cordes de bois pour produire une 

benne de charbon, alors qu'en été il n'en faut que trois. 

Nous ne savons pas jusqu'à quel point Olivier de vézin a exa

géré en avançant le chiffre de dix cordes, mais il est certain 

que la température basse qui prévaut durant nos hivers rigou

reux avait un effet sur la combustion du bois. Pour ce qui 

est de la coupe du bois durant le printemps, l'été ou l'autom

ne plutôt qu'en hiver, il est assez difficile d'accepter les 

idées de vézin sur le sujet, car il est reconnu que le bois 

bûché en hiver, en plus d'être plus facile à transporter, se 

coupe beaucoup mieux, étant plus sec et plus cassant. 
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En somme, la fabrication du charbon de bois nous apparaît 

comme une activité liée à l'environnement naturel non seulement 

par les espèces d'arbres exploitées, mais par son rythme sai

sonnier qui lui est imposé par le climat. Cet aspect n'est pas 

négligeable, mais il y a encore tout l'aspect quantitatif de la 

question qui est très important comme, par exemple, la quanti

té de charbon de bois nécessaire à l'exploitation des Forges 

ou le rendement en bois et, par là, en charbon de bois, de la 

forêt des Forges, etc. C'est à ces problèmes que nous nous 

attaquerons dans les pages qui vont suivre, tout en essayant 

de déterminer quelle était véritablement l'étendue de foret 

permettant à une entreprise du type de celle des Forges de 

fonctionner indéfiniment. 

La quantité de bois nécessaire à l'exploitation des forges 

du Saint-Maurice; critique de quelques données. 

On pourrait tenter d'évaluer la quantité de bois nécessaire au 

fonctionnement des forges du Saint-Maurice en se servant des 

estimés de matières premières nécessaires à la production 

journalière, mensuelle ou annuelle de fonte ou de fer. En 

effet, nous possédons un tel document qui nous dit que 2 

bennes de charbon de bois sont nécessaires pour fabriquer 
3 3 

1000 livres de fonte . Comme une corde de bois donne 2$ pi
pes de charbon de bois et qu'une benne en contient 8i pipes, 

il nous faudra 6.8 corde de bois pour produire 1000 livres de 
3 

fonte, soit 3.4 cordes de 135.775 pi pour 1 benne de charbon 

de bois. 

En théorie, nous n'aurions plus qu'à relier ces chiffres 

à la production annuelle et le tour serait joué. D'autant 
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plus que le même document nous donne aussi la quantité de char

bon de bois nécessaire à la transformation de la fonte en fer 

dans les forges. 

Les problèmes commencent à surgir lorsque nous comparons 

le document cité plus haut, où il est calculé que 6120 cordes 

de bois servent à produire 810 000 livres de fonte, à un au

tre document datant de la même époque qui dit que 6000 cordes 

de bois peuvent contribuer à produire 1 200 000 livres de fon-

34 
te . Cette difference de rendement de plus de 30% est dif
ficile à croire. 

Le doute au sujet de ces données s'accroit encore plus, 

quand nous les comparons à un nouveau document qui dit qu'une 

seule benne de 2560 livres de charbon de bois est suffisante 

pour fabriquer 1000 livres de fonte; ceci en Champagne, au 
3 5 

milieu du XVIII e siècle . La différence n'est plus de 30%, 

mais de l'ordre de 100%. Et la différence ne peut être attri

buée à une erreur quelconque dans l'utilisation des unités de 

mesure, très complexes à l'époque. Car ce dernier document 
3 

spécifiéebien que la corde utilisée est de 116.612 pi , qui 
3 

est comparable à celle de 135.775 pi , dont la différence ne 

justifie pas de toute façon le 100% noté plus haut. 

On pourrait alors penser que c'est le premier ensemble 

de données qui est le bon et que le dernier est erroné. Heu

reusement, l'auteur de ce nouvel ensemble de données spécifie 

bien qu'une benne est égale" à 20 poinçons de 20 pouces de dia

mètre par 28 pouces de hauteur, mesures françaises; ce qui 

donne transposé en mesures anglaises, 212 955 pouces cubes ou 
3 

94.647 minots de 2250 po par 1000 livres de fonte produite. 

Cette mesure se compare avantageusement à celle donnée par 
36 . . . 

Harrington en 1874 pour les forges du Samt-Maur ice, qui 
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est de 90 minots de charbon de bois par 1000 livres de fonte 

produite. De plus, les données de ce même auteur à propos du 

3 

nombre de cordes de bois de 128 pi (3.5 cordes par 100 mi

nots de charbon de bois) sont consistantes avec les autres 

données du régime français, 3.3 cordes par benne de charbon 

de bois produite par la méthode traditionnelle, en tas; et 1.9 

corde par benne de charbon produites dans un four en brique. 

Ces données, dont nous ne retenons que celles impliquant la 
méthode traditionnelle, sont encore approchées par un docu-

37 
ment de 1764 qui dit que 10 000 cordes de bois servent à 

fabriquer 3500 bennes de charbon, soit près de 2.9 cordes par 

benne de charbon. 

Si le document à propos du rendement de la forge de Cham

pagne est consistant avec un autre document du régime français 

concernant les forges du Saint-Maurice (6570 cordes de bois 

pour produire 1 100 000 livres de fonte comparé à 6000 cordes 

pour 1 200 000 livres), il montre une différence à peu près 

incompréhensible avec les données de Harrington en ce qui con

cerne le poids du charbon de bois utilisé pour fabriquer 1000 

livres de fonte. En effet, selon Harrington, le minot de char

bon de bois fabriqué aux forges du Saint-Maurice, de qualité 

très inférieure soit dit en passant, pèse de 11 à 12 livres, 

ce qui fait environ 1035 livres pour 90 minots de charbon de 
3 8 

bois servant à fabriquer 1000 livres de fonte . Ce fait est 

corroboré très exactement par Bernard Henry qui cite l'emploi 

de 2070 livres de charbon de bois pour fabriquer 2000 livres 
39 

de fonte dans un haut fourneau de Bretagne . Greenwood cite 

mime des chiffres inférieurs à ceux-ci: de 775 à 1150 livres 
40 

de charbon de bois par millier de livres de fonte produite 

Les chiffres de Harrington sont tout de même très différents 

du 2560 livres ou une benne de charbon de bois produite en 

France aux XVIII e siècle, servant à fabriquer 1000 livres de 
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41 
fonte . Encore ici, nous voyons une différence de plus du 

e e s 
double entre des chiffres datant du XVIII et XIX siècles. 

Pourtant, la donnée française se compare très bien avec celle 
42 

concernant la production d'un haut fourneau en Ecosse ou 

l'on parle de 4212 livres de charbon de bois utilisées pour 

fabriquer une tonne de fonte, soit 2106 livres de charbon 

pour 1 millier de livre de fonte. 

Toute cette discussion, nous l'avons entreprise en détail 

pour montrer comment les documents historiques se confirmaient 

ou se contradisaient les uns les autres et démontrer combien 

ces données étaient à peu près inutilisables pour estimer la 

quantité de bois nécessaire à la production des forges du 

Saint-Maurice. Encore faudrait-il, pour en arrivé à un estimé 

précis, que cette production soit connue en détail, année par 

année, autant pour la fonte que pour le fer. De tels chiffres 

n'ont pas encore été obtenus et peut-être qu'on n'arrivera ja

mais à rassembler tous les éléments conduisant à une compila

tion satisfaisante pour la durée de l'histoire des Forges. 

Certains facteurs techniques dont il faut tenir compte dans une 

telle évaluation quantitative 

A ces difficultés documentaires, il faut ajouter d'autres fac

teurs très importants regardant la fabrication même du fer et 

de la fonte qui, parce qu'ils ne sont pas encore bien documen

tés, augmentent la difficulté de notre tâche. 

Ainsi, le poids du charbon de bois va varier beaucoup 

selon les essences utilisées pour le fabriquer. A ce propos, 
4 3 les chiffres cités par Hunt montrant le poids d'un minot de 

charbon de bois produit à partir d'espèces végétales différen

tes sont très révélateurs: pin rouge, 12.52 livres; pin blanc, 
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15.42 livres; pin jaune, 17.52 livres; bouleau blanc, 19.15 

livres; érable et chêne, 21 à 23 livres. On remarquera la 

progression du poids à partir des bois mous vers les bois 

francs. Comme les charbon de bois franc étaient surtout uti

lisés pour fondre le minerai du haut fourneau à cause de la 

grande chaleur qu'ils dégagaient et que les bois mous étaient 

utilisés à la forge parce qu'ils produisaient un fer plus 

doux, il est certain que les données que nous avons cités plus 

haut devaient receler cet aspect technologique, mais de façon 

implicite. Tout calcul devrait tenir compte d'un tel facteur, 

si on pense que le minot de charbon de bois utilisé aux for

ges du Saint-Maurice était, selon Harrington, de qualité très 

inférieure et ne pesait que de 11 à 12 livres, alors que le 

minot de charbon de bois produit à Hull à partir d'érable et 

de hêtre atteignait, selon Hunt le poids de 22 à 23 livres, 

soit le double. Ceci n'expliquerait-il pas l'énorme différence 

de poids que nous avons mentionné plus haut entre le charbon 

de bois produit aux forges du Saint-Maurice et celui produit 

en France? 

La technique utilisée pour faire le charbon de bois est 
44 

aussi très importante. Harrington , en 1874, rapportait que 

le charbon de bois fabriqué dans les fours à brique rapportait 

60.1% du volume du bois utilisé alors que celui fabriqué en 

meule, selon la méthode traditionnelle ne rapportait que 34.32% 

du volume de bois. Les chiffres à propos des fours en brique 

sont aussi vérifiés par Risi qui dit cependant que "ce rende-
45 

ment en charbon n'est pas tout à fait satisfaisant ". 

Il faut aussi tenir compte de la nature du minerai qui, 

s'il montre par exemple une trop grande quantité de titane, 

peut s'avérer très difficile à fondre et exiger jusqu'au dou-
46 ble de combustible pour pouvoir le transformer en fonte 
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L'usage d'un tel minerai de fer à forte teneur en titane, donc 

très difficile à fondre, fut probablement à l'origine de la 

ruine de l'établissement de Grondin à St-Boniface, vers la 
4 7 

fin des années 1870 . De même la concentration ou richesse 

en fer du minerai peut affecter la dépense en charbon de bois. 
48 

Walter de Saint-Ange a dresse toute une table donnant les 

quantités de charbon de bois nécessaires pour fondre des mi

nerais fusibles, moyennement et difficilement fusibles, selon 

leur teneur en fer. Or nous savons qu'aux forges du Saint-

Maurice, les gisements rendaient du minerai plus ou moins pure 

et dont l'aspect physique, en galettes ou en modules, variaient 

d'un endroit à l'autre. Il est donc certain que cette qualité 

différente du minerai a affecté à un moment ou à un autre le 

rendement du haut fourneau des Forges. 

Le haut fourneau lui-même et son appareillage peuvent 

être des facteurs très importants pour la quantité de charbon 

de bois nécessaires à la fonte du minerai. Il est certain que 

le four récupérant les gaz chauds, tel celui utilisé aux for

ges du Saint-Maurice dans la deuxième demie du XIX siècle, 

permettait des économies appréciables en charbon de bois. A 

ce propos, Corrins cite des chiffres très intéressants se rap

portant aux premières expériences de récupération des vents 

chauds aux hauts fourneaux Clyde, à Glasgow en Ecosse. En 

effet, une première augmentation de la température à 300 en 

1829 permit une économie de charbon de 36%, tandis qu'une se

conde augmentation à 600 F quelque temps plus tard porta cette 

économie de combustible à 64% tout en augmentant la production 
4 9 , . e 

de fonte . Cette différence dans la technologie du XIX 

siècle et celle du régime français aux forges du Saint-Maurice 

expliquerait-elle la différence entre les données qui provien

nent des deux époques? Ceci pourrait bien être le cas, mais 

il ne faut pas oublier les chiffres cités par Corrins se rap-
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portant à des hauts fourneaux chauffés au coke et non au char

bon de bois. 

Cette brève revue de tous les facteurs entourant la quan

tité de charbon de bois nécessaire à la transformation du mi

nerai de fer en fonte, nous montre très clairement que, ce qui 

nous apparaissait comme un problème assez facile, i.e., dédui

re la quantité de bois utilisé à partir de la production de fer 

et en fonte, cache en fait une réalité très complexe qu'il nous 

est impossible d'approfondir plus pour le moment, surtout quand 

nous n'avons pas toutes les données nécessaires en main. 

Utilisation d'un chiffre de base pour effectuer une première 

évaluation 

Pour mener à bien notre tâche, il nous reste encore une issue, 

peut-être pas aussi précise que celle que nous aurions pu ti

rer des données de production, mais qui nous fournira une pre

mière approximation sur laquelle nous pourrons nous fier. Il 

s'agit de la consommation totale en cordes de bois d'un haut 

fourneau durant la période d'une année. Un auteur comme Du 
50 . . . 

Monceau dit que 11 680 cordes de bois sont nécessaires au 

fonctionnement d'un haut fourneau français durant une année. 

Ce chiffre se rapproche beaucoup d'un estimé fait pour le haut 

fourneau de Saint-Maurice pour une période de six mois, soit 
51 

6120 . Si a ce chiffre, on ajoute les 5508 cordes de bois 
nécessaires au fonctionnement des deux forges, on arrive au 

chiffre de 11 628 cordes pour six mois. 

Disons tout de suite qu'à cette époque, durant les années 

1740, les forges du Saint-Maurice, à cause des hivers très ri

goureux n'opéraient que durant 8-9 mois de l'année. D'ailleurs, 

un autre estimé fait cette fois pour une période de 8 mois à 
,, 52 

la même époque donne 11 600 cordes de bois , ce qui nous fait 
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croire que l'estimé précédent était un peu trop élevé. Au début 

du régime anglais, on parle d'une consommation de 10 000 cordes 
53 

pour un fourneau et deux forges . Un autre document rapporte 

que, depuis 1819, Matthew Bell coupe sur les terres du Cap-de-
54 

la-Madeleine 10 000 cordes de bois par année . En 1852, on 

estime à 12 000 cordes la quantité de bois nécessaire à l'exploi-
55 

tation des forges du Saint-Maurice . A partir des chiffres 
56 

fournxs par Harrington , on peut estimer le nombre de cordes 

transformées en charbon à 25.2 par jour, ce qui équivaut à une 

consommation de 9198 cordes par année pour la seule production 

de la fonte, sans considérer le fer forgé. En tenant compte 

de tous ces chiffres, il semble bien que le chiffre d'environ 

11 000 cordes de bois par année nous fournirait une approxima

tion valable pour toute l'histoire des Forges. De façon géné

rale, nous pensons que l'on peut se fier à ces chiffres car les 

données en notre possession montrent une certaine consistance 

en ce qui concerne la quantité de bois nécessaire pour la pro

duction d'une benne de charbon de bois: 3.5 cordes de 135.8 pi 
57 

aux forges du Saint-Maurice durant les années 1740. ; 4 cordes 
.3 e ., 58 v 

de 96.9 pi en France au XVIII siècle ,- 4.5 a 5 cordes de 
3 e s 59 

116.6 pi en Champagne au XVIII siècle ; et 3.3 cordes de 
3 60 

128 pi aux forges du Saint-Maurice, en 1874 

L'étendue de forêt nécessaire aux forges du Saint-Maurice 

durant une année 

Connaissant la quantité de bois nécessaire à l'entreprise des 

forges du Saint-Maurice durant une année, soit 11 000 cordes, 

nous pouvons tenter d'en déduire le nombre d'acres de foret 

qui a dû faire l'objet de coupe. Le chiffre accepté dans la 

province de Québec est qu'en moyenne un acre de foret produit 
61 

environ 20 cordes de bois . Donc, on coupera annuellement 



75 

550 acres de forêt pour produire le charbon nécessaire au haut 
62 

fourneau et aux Forges . Encore ici, il s'agit d'une approxi
mation, car cette moyenne s'applique probablement à une forêt 
mature. 

L'étendue totale de forêt nécessaire à l'exploitation des forges 

du Saint-Maurice 

Pour connaître la quantité totale de forêt nécessaire pour 

l'exploitation des Forges, il faudrait savoir quel était l'es

pace de temps entre chaque coupe de bois et quelles mesures on 

prenait pour conserver la forêt. Duhamel du Monceau, en France 

au XVIII siècle, parle de "taillis de 18 à 20 ans qui four

nissent des rondins de 6 à 12 pouces de circonférence" qui sont pré-
6 o 

férables aux branchages pour fabriquer le charbon de bois 

tandis qu'une référence datant de vers 1742 parle un peu con-

tradictoirement de bois de 3 à 4 pouces de diamètre pour faire 
64 

du bon charbon. Lindsay parle d'une rotation de 20 ans des 

coupes du bois en Ecosse qui fournirait la quantité de bois 

nécessaire à alimenter un haut fourneau. En Nouvelle-France, 

aux forges du Saint-Maurice, on était encore beaucoup plus 

optimiste et on pensait instaurer une rotation des coupes de 
6 S 

bois de quinze en quinze ans . En 1829, Matthew Bell dit qu'aux 

forges du Saint-Maurice on faisait le charbon de bois là où 

6 6 

le bois avait été coupé 20 ans auparavant . Doit-on en dé

duire qu'on effectuait des coupes de bois sur ce territoire 

selon une rotation de 20 ans? Pour obtenir un bon rendement 

et des rondins de 6 à 12 pouces de diamètre qui sont de bonne 

taille pour fabriquer le charbon de bois, il est certain qu'en 

ce qui concerne les deux principales sères physiographiques 

recouvrant le territoire des Forges (l'érablière à érable à 
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sucre avec bouleau jaune; la bétulaie à bouleau jaune avec sa

pin, épinette, thuya et pin blanc dispersé), la période de re

couvrement s'étend sur des périodes beaucoup plus longue. Une 

étude récente place, après feu de forêt, le deuxième stade 

évolutif du perchis, qui fournirait du bois bon à fabriquer du 

charbon de bois, dans une période de 30 à 70 ans, dans le cas 

de l'érablière à sucre avec bouleau jaune, et de 20 à 70 ans, 

en ce qui concerne la bétulaire à bouleau jaune avec sapin et 

épinette. Quand Bell dit qu'on exploite une forêt que l'on 

avait coupée 20 ans auparavant, il est à peu près certain qu'il 

s'agissait de l'exploitation d'espèces pionnières, comme le 

tremble, dont la repousse est très rapide sur les forêts nou

vellement coupées mais qui fournit du charbon de qualité mé

diocre. De façon générale, on pourrait donc parler d'un in

tervalle d'une durée d'environ 40 ans entre chaque coupe de 

bois, ce qui porte l'étendue de la forêt nécessaire à l'ex

ploitation des forges du Saint-Maurice, à 40 fois 550 acres 

ou 22 000 acres de territoire. Et on peut dire que notre 

estimé est très généreux, car Lindsay évalue à 14 000 acres 

l'étendue de forêt nécessaire à la production de 700 tonnes 
68 

de fonte par année en Ecosse . Comparées aux 110 192 acres 

69 

qui, selon l'arpenteur Bouchette , constituaient le territoi

re des forges du Saint-Maurice en 1806, ces 22 000 acres ne 

constituaient qu'environ 20% de l'étendue totale des terres 

des Forges. De plus, même si les propriétaires ou locataires 

des Forges s'étaient entêtés à ne jamais effectuer une coupe 

au même endroit, on peut calculer que durant les 150 années 

que dure l'histoire des Forges il n'auraient pu venir à bout 

de cette forêt. 
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L'entreprise et la façon d'exploiter la forêt; la question de 

l'étendue du territoire des forges du Saint-Maurice 

Alors, pourquoi ces récriminations constantes, ces requêtes 

sans cesse renouvelées de Matthew Bell qui se plaint du man

que de bois et qui veut qu'on agrandisse son territoire en 

conséquence? Est-ce que la forêt a été mal exploitée à ce 

point, tellement gaspillée qu'on ne peut en retirer le bois 

nécessaire? Il est vrai que dès le début de l'exploitation 
. , , 70 

on se plaint que la consommation du bois y est inconsidérée 
, 7 1 

et que sa coupe n'est pas réglée . Il semble bien que ce 

type d'exploitation, i.e., la coupe à blanc, se soit poursuivi 

jusqu'au XIX siècle, car le voyageur Ingall note, en 1831, 

sur la piste entre Caxton et les forges du Saint-Maurice, 

qu'"il n'y avait que quelques grands arbres, tout le bois dur 

ayant été coupé plusieurs années auparavant pour l'usage des 
7 2 

forges" . Pourtant, dès 1740, on est déjà très conscient du 

problème d'assurer la repousse de la forêt et une ordonnance 

défend de faire paître les bestiaux dans la forêt parce qu'"ils 

y ont mangé et foulé les jeunes revenus, ce qui perd entièrement 

le bois de Saint-Maurice". A cet effet, on parle même de faire 

une commune pour faire paître les animaux et protéger ainsi 
73 

les repousses 

Pourtant, il semble que le problème qui a créé les plus 

vives inquiétudes aux exploitants des Forges est celui des 

feux de forêts. On sait que certains feux de forêt peuvent 

détruire des milliers d'acres de bois à la fois et que de 

tels incendies auraient pu être catastrophiques pour une telle 

entreprise. Dès le régime français, les documents signalent ce 

danger à maintes reprises et, en 1737 et vers 1746, on a même 

passé des ordonnances qui défendent de chasser dans les bois 
7 5 e 

des Forges à cause du danger d'allumer des feux . Au XIX 
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siècle, on retrouve la même crainte du feu, mais on l'attribue 

à une cause différente, la présence des colons qui commencent 

à vouloir s'établir sur ces terres non cultivées. En 1808, 

Monro et Bell, les locataires des Forges, écrivent au secré

taire Ryland que la raison pour laquelle ils veulent tenir 
7 fi 

éloignés les colons des terres des Forges est la crainte du feu 

En 1829, au moment où les pressions se faisaient de plus en 

plus fortes pour qu'une partie des terres des forges soit con

cédée, Bell écrivait que la concession d'une bande de 25 ar

pents du fief Saint-Maurice adjacente au fief Ste-Marguerite 

où du bois serait coupé l'an prochain, exposerait de cinq à six 
77 

milles cordes de bois au danger de feu . Et il semble bien 

que les gens en place aient donné raison à Bell car Kempt, 

dans une lettre de 1830 à Murray, dit que, si on a donné beau

coup de terre à Bell, c'est pour éloigner les colons et le dan

ger d'incendie qu'ils représentent qui causerait non seulement 

la destruction de la foret, mais celle des réserves de charbon 
78 s de bois . Et, a la veille de l'expiration de son bail, en 1843, il 

reprend le même argument pour affirmer que toutes les terres 

présentement sous bail sont nécessaires aux forges du Saint-
79 

Maurice . En 1852, Andrew Stuart et John Porter, nouveaux 

propriétaires des Forges, reprennent le même refrain et disent 

que l'établissement de gens près des forges du Saint-Maurice 
8 0 

représente un risque d'incendie . Les faits semblent leur 

donner raison, car le 29 mai suivant, le Journal des Trois-

Rivières rapporte que des cultivateurs, en défrichant, ont 

allumé un incendie dans les bois des forges du Saint-Maurice 

et que plusieurs personnes ont été arrêtées 

La prévention des incendies de forêt pourrait donc être 

une raison plausible à la grande étendue des terres des Forges 

et qu'on se soit refusé à les concéder jusqu'à une date assez 



79 

Le problème de 1'éloignement des sources d'approvisionnement 

en bois 

Tout de même cette concession de 26 000 acres en 1831, que l'on 

pourrait qualifier pour le moins d'injustifiée, soulève un au

tre problème, celui-là lié à la mauvaise exploitation de la 

forêt que l'on avait effectuée jusqu'à ce jour. En effet, il 

est certain que la foret exploitable pour le charbon de bois 

s'éloignait graduellement de l'établissement des Forges et que 

les amis de Bell ont voulu lui épargner une dépense supplémen

taire. D'ailleurs ce problème de 1'éloignement des sources 

tardive. Mais cela n'explique pas tout. En effet comment ex

pliquer cette concession de 26 000 acres additionnels, qui ve

naient s'ajouter aux 110 000 acres de 1806, dans la seigneurie 
8 2 

du Cap-de-la-Madeleine, lors du renouvellement du bail de 1834 

La seigneurie du Cap-de-la-Madeleine est située de l'autre 

côté de la rivière Saint-Maurice et le danger que des incendies 

allumés par des colons puissent se propager aux terres des 

Forges était, à notre avis, assez minime. Il ne faut pas ou

blier que Matthew Bell, membre du conseil législatif, était un 

personnage influent de l'establishment du Bas-Canada et qu'une 

concession de ce type, alors que les habitants de Trois-Riviè-

res demandaient qu'on leur octroie plus de terres, peut être 

considérée comme du pur favoritisme de la part des gens au 

pouvoir. Allan Greer a commencé d'étudier, dans deux de ses 
8 3 

travaux, cet aspect de la carrière de Bell , mais il faudrait 

pour démontrer ce point de façon irréfutable s'employer à fai

re une biographie approfondie de Bell, où l'on s'efforcerait de 

montrer les liens de l'entreprise des forges du Saint-Maurice 

avec ses autres activités tant politiques, qu'industrielles, 

agricoles ou militaires. 
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d'approvisionnement en bois n'était pas nouveau. 

Dans les débuts de l'exploitation, on ne s'inquiétait pas 

tropj des documents datant de la fin des années 1730 et du dé

but des années 1740 parlent de 1'"abondance" des bois à Saint-
84 s 

Maurice . Des 1750, on commence a déchanter et on s'aper

çoit que les terres des Forges ne fourniront pas de bois indé-

8 5 

finiment au train où elles sont exploitées . Il faut remar

quer qu'à cette époque les forêt étaient probablement abondante 

mais on veut essayer d'éliminer à tout prix les dépenses dues 
au transport. C'est à ce moment que l'on commence à penser à 

8 6 
exploiter la forêt de la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine 

Les bois s'éloignent toujours, ce qui augmente le 

prix du transport. J'ay chargé le Sr. Rouville 

Directeur d'en faire une visite exacte pour que 

je pus voir sur quoy compter. Il m'a marqué qu'on 

doit estre sur d'avoir du bois de la seigneurie de 

Saint-Maurice pour 6 ou 7 années au plus. Après 

quoy il faudra en aller chercher sur celle des 

jésuites qui est de l'autre coté de la rivière, 

d'où on le tirera en charbon au moyen de bateaux 

plats et sur les glaces lorsque la rivière prendra, 

et pour autant ménager celuy de la première sei

gneurie, j'en feray prendre tous les ans une partie 

sur cette dernière. 

La Jonquière suggère mime, pour résoudre ce problème, de cons

truire un haut fourneau sur la minière à trois lieues des For

ges actuelles, ce qui aurait pour effet de rapprocher l'entre-
8 7 

prise d'une forêt exploitable . On a donné suite à ces idées, 

car dès le début du régime anglais, en 1761, on construit un 

bateau qui transportera durant les années suivantes le charbon 

de bois fabriqué sur la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine aux 
8 8 e 

forges du Saint-Maurice . A la fin du XVIII siècle, lorsque 
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Munro et Bell prennent les Forges en main, les récriminations 

à propos de la rareté du bois reprennent de plus bel; cette 

fois on demande le droit de se procurer le précieux combusti

ble sur les terres non concédées entre les terres des Forges 
89 

et le fief Gatineau . Cette demande est, comme de raison, 

appuyée par le Comité du Conseil et on la trouve confirmée 

dans le bail du 6 juin 1800 par lequel les Forges sont louées par 
90 

Munro et Bell . Puis des demandes de même type continuent a 

être formulées et acceptées. En 1802, on convoite les terres 
91 

adjacentes au canton de Caxton . Puis, en 1834, après bien 

des tractations, Bell pouvait louer les 26 000 arpents de la 

seigneurie du Cap-de-la-Madeleine dont nous avons parlé plus 
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haut . Cette nouvelle acquisition de terre était très impor

tante, puisque ce territoire était centré sur "la Montagne" 

où se trouvait une très riche forêt d'érable. 

L'exploitation de la forêt et le changement de type de pro

priété 

Avec la vente des forges du Saint-Maurice à des intérêts pri

vés, la situation allait changer du tout au tout; les immenses 

terres des Forges seraient cadastrées et peuplées par des fa

milles de colons. Les réserves de forêt ne seraient plus à 

l'usage exclusif et souvent inconsidéré de l'entreprise des 

Forges. Les nouveaux propriétaires, Stuart et Porter, essayè

rent bien de se constituer une réserve de quelque 15 000 acres 

qu'on leur refusera; mais,, sans plan rationel d'exploitation de 

la forêt, il semble qu'ils aient sans cesse connu des diffi-
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cultes à s'approvisionner en charbon de bois . Ils abandon

nèrent la partie en 1861. Une telle situation avait déjà été 

prévue par Hunt en 1857, qui disait que la compétition des 

prix que le bois pour le charbon de bois aurait à faire contre 
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Le charbon de bois et la fermeture des forges du Saint-Maurice 

Quand Elis, en 1890, affirmait que les Forges furent fermées 
98 

en 1883 a cause du manque de minerai et de charbon de bois , 

on ne peut pas dire qu'il avait tout à fait raison. Tant que 

les Forges appartinrent au gouvernement et qu'elles purent 

le bois de chauffage, près des centres de population dans un 

pays froid comme le Canada, diminuerait certainement la ren-
94 

tabilite des hauts fourneaux . De plus, il faut penser que 

c'est à partir de cette époque que d'autres hauts fourneaux, 

comme celui de Radnor, commencent à s'établir en Mauricie, en

traînant encore une plus grande consommation de charbon de bois. 

A propos de l'approvisionnement en charbon de bois à l'é

poque des McDougall, nous savons très peu. Il est vrai que ces 

propriétaires possédaient de nombreux lots de terre du coté des 

rangs Ste-Marguerite et St-Félix, dans l'ancienne seigneurie du 

Cap-de-la-Madeleine et que ces lots auraient servi à approvi-
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sionner les Forges en charbon de bois (figs 22-24). D'ail

leurs, l'achat des forges de l'Islet par les McDougall en 1863 

correspond sans doute à une volonté de se rapprocher de ces 

sources de combustible. C'est aussi à cette époque qu'il sem

ble que l'on ait commencé à utiliser les fours en brique pour 

fabriquer le charbon de bois, méthode plus rentable qui four

nissait plus de charbon de bois, à meilleur marché. La date 

précise de l'introduction de ces fours qui étaient situés sur 

le site même des Forges ne peut être située avec précision, 

mais Le Constitutionnel du 13 juin 1870 dit que le charbon 
9 6 

"est maintenant fabriqué dans six fours de 20 pieds de haut" 

Ces fours étaient situés sur le site des Forges. Malgré ces 

innovations, les McDougall connurent de plus en plus de diffi-
97 

cultes à s'approvisionner en bois et certains auteurs rappor
tent qu'en 1883 il fallait se rendre jusqu'à Saint-Boniface. 
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contrôler leur immense territoire de forêt, l'entreprise put 

se livrer à une exploitation sauvage du milieu, sans penser à 

l'avenir. Quand ces terres furent cadastrées et colonisées, 

l'accès à ces ressources naturelles changea du tout au tout, 

mais il semble que les propriétaires des Forges furent lents 

à comprendre. Même durant les années 1850, on ne trouve pas 

encore de plan d'aménagement et d'exploitation rationnelle de 

la forêt. Au moment où les McDougall entrèrent en scène, ils 

tentèrent bien d'améliorer le rendement de la fabrication du 

charbon de bois et d'exploiter des terres dont ils étaient pro

priétaires. Mais ces mesures ne furent pas suffisantes. Au 

moment de la fermeture des forges du Saint-Maurice, en 1883, 

les conditions technologiques de l'industrie du fer et de 

l'économie canadienne en général avaient changé de façon radica

le et les Forges ne surent pas s'adapter à cette situation nou

velle. Nous croyons que c'est de ce côté qu'il faut chercher 

une raison à la fermeture des forges du Saint-Maurice, plutôt 

que dans un hypothétique manque de matières premières qui, en 

fait, permirent l'opération d'importants hauts fourneaux comme 

ceux de Radnor jusqu'en 1910. A ce propos, nous referons le 

lecteur à l'article de Schallenberg et Ault qui démontrent com

ment on a su créer aux Etats-Unis, dans la période qui a suivi 

la guerre de sécession, des conditions technologiques, fours à 

charbon de bois améliorés et hauts fourneaux plus efficaces, qui 

ont permis à l'industrie de la fonte produite à partir du char-
99 

bon de boxs de concurrencer avec celle utilisant le coke 

Le bois de chauffage et le bois de construction 

Les forges du Saint-Maurice étaient aussi un village dont les 

habitations devaient être chauffées. Le bois de chauffage 

était prélevé à même la forêt voisine et fourni aux employés. 
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Les instructions au sieurs Cressé et Martel, en date de 1742, 

font la recommandation suivante : 

faire attention à ce que les forgerons ne manquent 

pas de bois de chauffage, afin qu'ils n'emploient 

pas le charbon de bois. Défense à peine de 10# 
A 1 0 0 

d ' amende 

Un texte datant d'à peu près de la mime époque parle de 1500 

cordes de "bois de chauffage tant de la maison que de tous les 

employés au fourneau et aux forges y compris les charretiers" 

En 1763, un placard réitère la mime défense aux ouvriers de se 
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servir de charbon de bois pour chauffer leur maison . Ceci 

pour la raison évidente qu'il en coûtait plus pour produire le 

charbon de bois que le bois de chauffage, et que la fin pre

mière du charbon de bois était de servir à la production du fer. 

De ce point de vue, les habitants du village des Forges 

étaient privilégiés par rapport à ceux de la ville de Trois-

Rivières qui, sans doute à cause de son prix élevé, tentèrent 

de se procurer illégalement du bois de chauffage pendant une 

bonne partie de la période qui nous intéresse". Le 29 novembre 

1761, le général Burton fait afficher un placard interdisant 

la coupe du bois dans la seigneurie de Saint-Maurice sous pei

ne d'une amende d'une piastre par traîne ou charrette prise en 
, 1 0 3 , 

délit . Ces déprédations ont dû se continuer, car en 1819 
Matthew Bell fait paraître dans la Gazette de Québec, un avis 

disant qu'il poursuivra tous ceux qui prennent du bois de chauf-
104 

fage ou de construction sur les terres des Forges . Et, de 

1825 à 1852, on a relevé dans les Papiers de justice criminelle 

de Trois-Rivières non moins que 52 cas de vols de bois de chauf

fage et déprédations de toutes sortes sur les terres des For

ges . Les espèces d'arbres relevées lors de ces arrestations 

nous donne une idée du bois utilisé pour le chauffage à l'épo

que dans cette région: érable, hêtre, merisier, bouleau, pin, 

épinette, thuya, sapin, orme, mélèze, tremble et plaine. 
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En plus du bois de chauffage et du bois pour le charbon 

de bois, la forêt des Forges a fourni du bois servant à la 

construction des bâtiments et des pièces de machineries. Un 

mémoire de Cugnet, en date du 17 octobre 1741, mentionne 16 000 

planches et 5700 madriers . De même, l'inventaire de 1760 

décrit du bois d'équarrissage pour la nouvelle halle à fourneau 

laissé dans la forêt. On y parle aussi de 171 billots de pin 

destinés à être transformés en madriers de 10 pieds de lon-
107 

gueur . L'inventaire des biens de Gugy aux Forges en 1786 

montre la présence d'une bonne quantité de bois de construction, 

en particulier du pin: 6895 pieds de bois d'équarrissage desti

né aux différentes réparations, 100 planches de pin de 10 pieds, 
108 

400 pieds de pieux de cèdre . Cette préférence donné au pin 

se continue au XIX siècle car, dans une lettre datée de 1814, 

Munro et Bell demandent la permission de couper du bois de pin 

sur les terres des jésuites afin de réparer et ériger des bâ-
109 

timents aux forges du Saint-Maurice . En ce qui concerne 

les pièces de machinerie, la préférence va au bois franc, plus 

solide et plus résistant à la pourriture. En 1736, Hocquart 

dit qu'il a fait couper du bois de chêne à Chambly pour cons

truire les harnais des Forges . Cette référence laisse sup

poser que le bois de chêne n'abondait pas sur les terres des 

Forges et qu'il fallait s'en procurer à l'extérieur, en parti

culier, dans la vallée du Richelieu. Ceci est fort plausible 

quand on sait que de nombreuses espèces de bois nécessaires à la 

construction navale étaient coupées dans cette région et celle 

du lac Champlain. Parfois, quand on manquait de bois de chêne, 

on construisait certains mouvements avec du pin, très proba

blement d'origine locale. Un mémoire de 1741 dit que la roue 

de la forge en bois de pin a été remplacée par une roue en 

bois de chêne . Et, en 1762, Haldimand écrit à Amherst 

qu'on s'est servi de sapin pour effectuer des réparations à 

la forge basse et que de cette façon on pense pouvoir opérer 
112 . . 

durant quelque temps . Pourtant, on n'utilisait pas que 
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du bois franc pour la machinerie, car l'inventaire des Forges 

de 1748 parle de pièces de bois de chêne pour les mouvements, 

de plançons de pin pour les soufflets et de bois de pruche 
,113 

(Picea) 

Au début, ce bois devait être scié à l'aide de scies de 

long comme celles qui sont mentionnées dans l'inventaire de 
114 -

1741 . Des 1760, on trouve déjà la mention "d'un moulin à 

scie avec ses ustenciles" . De tels moulins se retrouveront 

sur les rives du ruisseau des forges du Saint-Maurice, tout au 

long de leur histoire, et même après qu'on aura cessé la fa

brication du fer. Pourtant, il ne semble pas que les terres 

des forges aient fait l'objet d'une exploitation à grande 
„ e 

échelle pour le bois de construction, du moins durant le XVIII 

siècle et au début du XIX . Ceci n'est qu'une impression ba

sée sur une documentation incomplète, car, dès 1833, Matthew 

Bell possédait à la rivière Cachée un moulin à scie fort im-
116 

portant qui produisait du bois de construction pour le marché 
Son bois de sciage provenait-il des terres des Forges? Nous ne 

pouvons l'affirmer. 

En fait, l'industrie du bois du Saint-Maurice ne commen

cera à prendre son essort qu'après la cession des Forges au 

domaine privé. Dès 1846,ou 1847 selon les auteurs, la société 
117 

Baptist de Trois-Rivières établit une scierie aux Grès 

Tout de suite, on décida d'améliorer le parcours de la rivière 

pour le flottage du bois et, en 1852, le gouvernement termina 

la construction d'estacades et de glissoires servant à éviter 
118 

les chutes . Cet aménagement eut pour effet d'encourager la 

119 

coupe du bois dans le haut Saint-Maurice. Et, Drapeau rap

porte qu'en 1860 on avait scié 100 000 billots de pin blanc 

et que cette industrie employait 1300 hommes et 600 chevaux. 

En 1867, l'industrie du bois était florissante à Saint-Etienne 

puisqu'on y comptait déjà cinq scieries 
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La chasse et la pêche 

En 1821, Angus Brownson affirmait que les poissons et les 
121 

autres animaux étaient abondants sur les terres des Forges 

Cette richesse en gibier a certainement été remarquée par les 

ouvriers des Forges qui voulaient s'en faire une nourriture 

d'appoint. L'inventaire de 1741 mentionne 1000 petits hameçons 

à perche, 350 à truite et 19 à barbue, ce qui peut nous lais

ser croire que les habitants des Forges s'adonnaient à la pê-
12 2 

che de ces espèces * . De même, les poulamons qui frayaient 
123 

jusqu'au rapide des Forges auraient pu attirer la convoitise 

des ouvriers. 

Pour ce qui est de la chasse, nous sommes certains qu'elle 

fut pratiquée, puisqu'elle fut défendue aux habitants par une 

ordonnance du 9 avril 1737, à cause des dangers d'incendie de 

forêt que cette activité représentait . Cette ordonnance 

ne fut pas respectée et on du la reformuler en 1746: 

Ordonnance en date du 22 avril 1746 qui fait défense 

aux forgerons et autres ouvriers des forges d'aller 

à la chasse dans les bois des environs, ce qu'ils 

font tous les jours. Ceci à peine de 10 1. d'amende 

la première fois et de punition corporelle en cas de 

récidive, ceci fait à cause du danger d'y mettre le 
125 

feu . 

En 1762, on appose un placard qui renouvelle l'interdit de 

chasser sur le territoire des Forges, cette fois "sous peine 

d'une amende de 20 piastres, pour la première fois et de pu

nition arbitale en cas de réplique, la dite amende applicable 
12 6 

moitié au dénonciateur, moitié aux pauvres de la paroisse" 

De telles ordonnances et interdits expliquent sans doute 

le manque à peu près total de données sur la chasse sur les 

terres des Forges. Les documents écrits ne nous donnent pas 

la moindre idées des espèces recherchées par les chasseurs. 
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Certains documents mentionnent bien des peaux d'ours et de ca-
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riboux, des traits de vache marine , mais nous croyons qu'il 

s'agit là de peaux et de cuir provenant d'espèces tuées ailleurs 

(c'est évident pour le cas de la vache marine) et achetés pour 

les besoins de l'entreprise. 

Cette exclusion des ouvriers des Forges par rapport à la 
_ e \ 

chasse semble bien s'être poursuivie durant le XIX siècle, 

puisque les seules références qui s'y rapportent ont trait aux 

légendaires chasses à courre tenues par Matthew Bell et dont 
12 8 

Napoléon Caron nous a laissé une description: 

M. Bell nourissait dans des bâtiments exprès plusieurs 

centaines de renards, des chiens de chasse et des che

vaux. Or, à certains temps de l'année, ses amis de la 

société aristocratique se réunissaient; chacun montait 

un cheval et se faisait suivre de plusieurs chiens; on 

allait lancer les renards dans les champs de la // ban

lieue des Trois-Rivières, et alors les cavaliers se 

donnaient le plaisir d'une chasse aristocratique. Ils 

couraient à la poursuite des renards à travers les 

champs couverts d'une belle moisson, en traversant les 

fossés, en sautant les clôtures: c'était une récréation 

élégante et superbe. 

Les activités de ce club de chasse appelé Talley-ho ont con

tribué pour beaucoup à l'impression de grand seigneur que Bell 

a laissée. Elles sont aussi rapportées par des auteurs comme 
129 

Suite et Tessier 

Les documents écrits sont très peu loquaces sur la chasse 

ou même la pêche en tant que moyens de subsistence complémen

taires pour les habitants des Forges. Est-ce que cela veut 

dire que ces activités n'étaient pas pratiquées? Notre ré

ponse est non. En fait, l'ordonnance de 1746 défendant la 

chasse dit que les habitants des Forges la pratiquent "tous 
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les jours". Dans une telle situation, il se peut fort bien 

que, la chasse étant une activité défendue ou peut-être seu

lement tolérée à certaine époque, les documents écrits n'en 

fassent plus ou moins état, d'autant plus qu'une telle acti

vité était du domaine quotidien, presque une nécessité, ce 

qui expliquerait qu'elle ait à peu près passé inaperçue des 

auteurs de l'époque. Faute de documentation écrite, il nous 

reste encore les ossements d'animaux récupérés sur le site 

lors des fouilles archéologiques. L'identification des espè

ces sauvages et leur proportion par rapport aux ossements d'ani

maux domestiques nous renseigneraient beaucoup sur l'importance 

de la chasse et de la pêche, non seulement dans le genre de vie 

des habitants des Forges, leurs loisirs, mais aussi dans leur 

régime alimentaire. Aussi, certains artefacts récupérés dans 

les couches archéologiques, piège à ressort (fig. 25), balles 

de plomb, pierres à fusil, pièces de fusil (fig. 26) témoignent 

que les habitants des Forges se livraient à la chasse. 

La culture du sol et les animaux domestiques aux forges du 

Saint-Maurice 

Les terres des Forges étaient louées ou concédées pour servir 

avant tout aux activités industrielles de la transformation du 

minerai de fer des marais en produits de fonte ou de fer. On 

peut donc dire que les activités agricoles y ont joué un rôle 

de second plan. D'ailleurs, aurait-on voulu transformer ces 

grandes étendues de terre en exploitation agricole viable 

qu'on se serait buté aux pires difficultés, le sol étant pauvre 

et peu productif comme nous l'avons montré au chapitre I de 

cette étude. Pourtant, pendant la majeure partie de l'histoire 

des Forges, on a quand même tenté de tirer de ce sol de mauvai

se qualité certaines ressources alimentaires destinées à nour

rir les hommes et les bêtes travaillant à l'industrie. 
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Au début, à l'époque de Francheville et de Cugnet et Cie, 

il s'agissait d'établir les différentes installations indus

trielles afin de commencer la production le plus tôt possible. 

Et il ne semble pas qu'à ce moment on ait songé à l'établis

sement parallèle d'une exploitation agricole destinée à sou

tenir l'industrie. D'ailleurs, la seule installation du vil

lage des Forges aurait demandé de grands efforts, puisqu'on 

aurait dû lui faire une place à même la forêt en défrichant et 

en abattant des "arbres monstrueux", selon le mot d'Olivier de 

w~ •
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On utilise les chevaux aux Forges et, de façon assez 

symptomatique, on se plaint des 1740, et l'année suivante, du 
131 

manque d'avoine . Pour les années 1742 et 1743, les docu
ments sont clairs; on achète de la nourriture, du foin, du 

132 
blé, de l'avoine et de la farine . Ces achats, effectués 

chez des particuliers habitant la région s'échelonnent sur 

plusieurs années: en 1741 et 1748, 3240 bottes de foin dans la 
^133 grange du sieur Granpré • en 1742, foin et avoine transportés 

134 
aux Forges en canot par un dénommé Tranchemontagne ; en 1745, 

François Baril s'engage à livres du foin au sieur Perrault pour 
135 

les forges du Saint-Maurice . De même, lors de sa visite des 

Forges en 1752, Franquet parle à propos des forges du Saint-Mau-
1 3 fi 

rice des "achats de fourrage et d'avoine" . Et, en 1760, 

sous le gouvernement militaire, Burton écrit à Amherst qu'il a 
137 

acheté du foin pour les chevaux . En plus, un état des dé
penses aux Forges du 1er octobre 1760 au 3 décembre 1761, nous 

laisse croire qu'on a acheté et l'avoine et du foin pour les 
13 8 

chevaux . Il est vrai qu'à cette époque, au début de la 

période suivant la Conquête, les Forges passaient une période 

difficile et il se peut que les militaires anglais qui voulaient 

à tout prix une reprise des activités de l'industrie aient eu 
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à s'approvisionner à l'extérieur. Par la suite, lorsque les 

militaires abandonneront les Forges et qu'elles seront louées 

à bail à des particuliers, les baux comporteront une clause 

permettant aux locataires de cultiver la terre pour subvenir 

aux besoins de l'industrie: 

We do hereby give and grant (...) full Power and 

Authority to cut any trees that they shall find growing 

upon the said demised premisses (...) and to use and 

cultivate the surface of the said premisses in any 

manner they shall judge to be the most to their Ad

vantage, whether by feeding cattle thereon, or by 

sowing it with Corn of any kind, or any other useful 
139 

seed or plant (...). 

A-t-on vraiment pris avantage de cette clause? Nous ne le 

croyons pas, car, lors du recensement de 1784, l'on note la 

présence de 120 arpents défrichés, mais aucun minot de semen-
140 ce . A cette époque, il semble que l'on se soit limité à ne 

récolter que le foin qui poussait sur les terres des Forges, 

comme le suggère ce texte des introductions du roi à Dorches

ter en 1786 : 

Il est ordonné par le roi qu'aucune partie des terres 

sur lesquelles les forges du Saint-Maurice tirent du 

minerai, du bois, du foin ne soit concédée à des parti-
, , 141 culiers. 

A notre avis, le fait que ce texte ne parle que du foin, avec 

le minerai et le bois, est assez significatif. Plusieurs in

dices nous laissent croire que le foin a été récolté au début 

de l'histoire des Forges. En effet, vers la fin des années 

1730, Olivier de Vëzin, dans son plan de régie, avait prévu 

que, pour assurer une bonne repousse du bois, on ne devrait 

pas laisser paître les animaux librement autour du village 
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Et, en date du 1er juillet 1740, une ordonnance est passée en 

ce sens qu'il est défendu "à tous les forgerons et domiciliés 

aux Forges de laisser aller leurs bestiaux dans les réserves, 
143 

bois, taillis et autres terrains dépendant des Forges . Ce 

règlement avait déjà été prévu, car le 18 mars 1740, Cugnet 

et Simonnet écrivaient qu'on creusait "des fossés pour drainer 
144 

les eaux de l'étang afin d'y faire une prairie" (fig. 27). 

En 1744, Varin écrit au Ministre qu'on devrait défricher de 

nouveaux champs qui serviraient de pâturage et dont on tire-
145 

rait du foin . Une nouvelle ordonnance, en date de 1745, 

situe ces pâturages dans "un terrain qui est derrière les écu-
146 

ries" . Même si à l'époque on achetait du foin de particu
lier, il est certain que l'on exploitait ces espaces récemment 

drainés ou défrichés, car l'inventaire général des Forges de 
147 1746 mentionne 6 faux à faucher et une charrette à foin 

D'ailleurs la carte de Murray, en date de 1760, montre autour 

du village des Forges et, en particulier au sud du haut four

neau, de grands champs qui auraient pu servir de pâturage, si-
148 

non à la culture du foin (fig. 28). 

149 

En 1815, l'arpenteur Bouchette disait encore que seule

ment une petite partie de ce fief était cultivée. Matthew 

Bell entretenait cependant un fermier payé à l'année, W. Hooper, 

qui cultivait des patates et de l'avoine sur une petite terre 

de 60 arpents . La maison habitée par Hooper était probable

ment située du côté de la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine, 

dans les environs où furent établies plus tard les forges de 

l'Islet. Elle était en ruine à l'époque du voyage de l'abbé 

Caron en Haute-Mauricie, dans les année 1880 . Cette idée 

d'opérer une ferme pour subvenir en partie aux besoins des 

Forges s'est continuée car, en 1851, existe sur les terres des 

Forges une ferme de 500 arpents dont 140 sont en culture et en 
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152 
pâturage . En 1861, cette même ferme devait encore être en 

opération, car le recensement de cette année y note la présen

ce d'un établissement agricole propriété de Stuart et Porter 

153 

produisant 20 000 bottes de foin . Quand, les McDougall de

vinrent propriétaires des Forges, ils ont continué à exploiter 

la terre, car le recensement de 1871 note la présence aux For

ges d'une ferme de 220 arpents où l'on cultivait des patates, 

154 

de l'avoine, du foin et du maïs . A cette époque, le terri

toire des Forges avait été concédé à des particuliers et le 

docteur Beauchemin, époux de la veuve d'Onésime Héroux, ancien 

propriétaire des Forges succédant à Stuart et Porter, faisait 

office de grand propriétaire terrien, exploitant une grande 

ferme de 2400 arpents où l'on s'adonnait surtout à la culture 

des patates, du foin et de l'avoine, et aussi à celle des pois, 

des fèves, du sarrazin, du maïs et du blé . On rapporte que 

la paroisse de Saint-Etienne produisait, en 1860, 35 500 minots 
de grain et 29 026 minots de patates et navets et 339 tonneaux 

1 S Ç\ 
de foin . Et le Journal des Trois-Riviëres ajoutait en 1865 

que les habitants de Saint-Etienne et des forges du Saint-Mau

rice produisaient à peu près tout ce dont ils avaient besoin 

et cultivaient de l'avoine, de l'orge, du seigle, du maïs, du 

sarrazin, du lin et du tabac 

En plus de cette exploitation agricole en rapport avec 

l'industrie, il est certain que les particuliers habitant les 

Forges, autant les maîtres que les ouvriers, ont tiré partie 

de leur environnement en exploitant des potagers. Cependant, 

les documents sur le sujet sont peu nombreux et peu explicites, 

de telle sorte qu'il nous est difficile de fixer une date déter

minant le début d'une telle pratique. 

Au début, les denrées servant a nourrir les ouvriers étaient 

achetées par la compagnie qui s'occupait de la vendre dans son 

magasin des Forges. En cela, on suivait l'item numéro 18 du 
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158 
plan de régie dressé par Olivier de Vézin 

Qu'il soit seulement fait par ce directeur une cer

taine provision de bled en cas de disette et rapport 

aux bûcheurs seulement ainsy qu'une certains provision 

de lard en cas de besoin comme des provisions de fa

rines et avoines pour les chevaux au prix du cours de 

chaque année. 

Isolés comme ils l'étaient, il est certain que les ouvriers 

étaient très dépendants de ce magasin où ils devaient acheter 

leur nourriture. Il était facile de profiter de la situation 

et, en 1740, Olivier de Vézin accuse les associés de la compa

gnie Cugnet de vendre leurs denrées au prix fort. Les accusés 

répondent que tel n'est pas le cas et que la marchandise vendue 
159 

est moins chère qu'à Trois-Rivières . Qui a raison? On ne 

saurait le dire, mais toujours est-il que le système se perpé

tue jusqu'à l'époque des McDougall où le "magasin bleu est 

encore en opération et sert à l'approvisionnement des famil-

1 A V " 1 6 0 

les des Forges 

Durant le régime français, la ration quotidienne des ou

vriers des Forges est de "deux livres de pain et demy livre 

de lard" , mais nulle part nous ne trouvons trace que les 

ouvriers des Forges aient tenté de supplémenter ce régime 

alimentaire par des légumes provenant d'un potager (figs. 29, 

3 0 ) . Il faut attendre 1771, plus de 10 ans après la Conquête, 

pour trouver une première référence qui dit de façon laconique: 
1 6 ? 

"Fencing à garden for the English" . En 1806, alors que Bell 

et Monro tentent de renouveler leur bail de location des Forges, 

des associés rivaux mettent sur pied un projet de société pour 

exploiter les forges du Saint-Maurice. Ce projet, qui n'a 

d'ailleurs jamais vu le jour, puisque le bail de Monro et Bell 

fut renouvelé, attribuait "le jardin" au directeur de l'entre-
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prise et en allouait un autre au contremaître 

Allouance d'un jardin, comme il est d'usage, surtout 

au contremaître dont le devoir est d'être près des 

écuries pour distribuer au poids le foin et l'avoine 

et veiller aux harnais des voitures. 

e e 

Donc, au XVIII siècle et au début du XIX siècle, les documents 

nous permettent de dire que certains individus, en particulier 

le directeur et le contremaître, pouvaient exploiter des pota

gers, mais que ce n'était pas une pratique répandue parmi les 

ouvriers. Ce n'est qu'en 1827 que Matthew Bell, dans une let

tre à Cochran, dira que les ouvriers des Forges ont de petits 
164 

jardins qui leur permettent d'élever leur famille (fig. 3 1 ) . 

Quelques années plus tard, dans une lettre à Glegg, Bell parle

ra cette fois de son propre jardin en disant: "The weather is 
16 5 

now fine and the garden begins to show sign of vegetation" 

Cette pratique semble s'être poursuivie puisque Suite vit sur 

le site même des Forges, en 1850, non seulement des jardins 

potagers mais aussi des parterres et même des lits de fleurs 

et, vers 1889, peu de temps après la fermeture des Forges, Napo-
16 7 

léon Caron écrivait qu'"il y avait de grands et beaux jardins" 

Quelles étaient les dimensions des potagers des ouvriers? 

Elles ne devaient pas être aussi importantes que le dit Caron 

car aucun agent de recensement n'a jugé bon de les relever. 

Le recensement de 1871, comporte une entrée intitulée "jardins 

et vergers" et on note aux Forges 2 arpents exploités de cette 

façon par le docteur Beauchemin et 1 arpent par Robert et David 

McDougall. En ce qui concerne les ouvriers, l'agent ne note 

que 30 "arpents occupés et améliorés" pour 44 ménages en famille. 

S'agirait-il de jardins? Peut-être, car l'agent de recensement 

note en même temps 270 minots de patates, 7 de seigle, 3 de 

„ , M . . ^ , , 1 6 8 
sarrazm et 3 de mais qui auraient pu être cultives sur place 
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Il faut noter, dans les quelques références citées, la pré

pondérance de la pomme de terre sur les autres légumes ou céréa-

les, et l'absence à peu près complète de blé au XIX siècle. 

Ces faits confirment bien les idées de Ouellet à propos du dé

clin de la culture du blé au début du XIXe siècle et son rem

placement à peu près complet par la culture de la pomme de terre 
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dans le Bas-Canada de 1840 . Ce changement dans l'agriculture 

est très important car il nous permet de penser qu'au XIX 

siècle les deux livres de pain qui constituaient une portion 

de la ration quotidienne des ouvriers des Forges ont été rem

placées en partie par la pomme de terre. 

A propos de la culture des fleurs notée déjà par Suite, 

on peut dire que David McDougall était un amateur de cette 

culture et que sa maison était même pourvue d'un solarium où 

il pouvait s'adonner à son passe-temps favori . Il existe 

aussi une tradition familiale qui rapporte que McDougall cul

tivait une variété de rose jaune . A l'époque où Matthew 

Bell occupait les Forges, une clôture entourait le terrain 

avoisinant la grande maison, délimitant probablement un jardin 

où l'on aurait pu faire la culture de certaines plantes orne

mentales comme le suggère la présence de buissons formant une 

espèce de haie (fig. 32) . 

Dans son analyse préliminaire des macrorestes trouvés aux 
172 

forges du Saint-Maurice, Alayn Larouche ajoute plusieurs 

plantes cultivées à celles qui nous étaient déjà connues par 

les documents écrits: l'orge (Hordeum sativum), le blé (Tr i-

ticum sativum) et la citrouille (Cucurbita pepo). Fait très 

"intéressant, ces trois espèces sont toutes trouvées dans des 

depots datant du milieu du XVIII siècle et situes dans le 

secteur du plateau. A ces plantes cultivées s'ajoutent de 

nombreuses plantes sauvages comestibles ou en partie comesti-
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blés qui auraient pu être cueillies par les habitants des 

Forges pour compléter leur diète ou servir de plantes médi

cinales: la salsepareille (Aralia hispid ) , l'aubépine (Cra-

taegus sp.), le fraisier (Fragraria virginiana), le pain 

d'oiseau (Oxalis stricta), les cerisiers de Pennsylvanie et 

de Virginie (Prunus Pennsylvania, Prunus virginiana), le vi

naigrier (Rhustyphina), le framboisier (Rubus idaus) et le 

pissenlit (Toraxacum officinale). Parmi ces plantes qui sont 
e e 

trouvées dans des dépôts du XVIII et du XIX siècles, celle 
qui est présente en plus grande quantité est le framboisier. 

Il est difficile de parler d'agriculture aux Forges sans 

parler des animaux domestiques qu'on y gardait, principalement 

des chevaux, des cochons, des bovins et des moutons. Les don

nées quantitatives éparses se rapportant à ces animaux ont été 

rassemblées au tableau de la page suivante. On y voit que les 

chevaux ont occupé une place importante tout au long de l'his

toire des Forges. Ceci se comprend bien, car les chevaux 
173 

étaient utilisés, préférablement aux boeufs , pour tirer les 
174 

charettes et les traîneaux (figs. 33-35) contenant le mine

rai de fer des marais ou le charbon de bois. Cette préférence 

s'explique par le fait que le rendement d'un cheval bien atte

lé et bien ferré dépasse de beaucoup celui du boeuf: 

La force de traction du cheval et celle du boeuf 

sont approximativement égales, mais comme le cheval 

se déplace une fois et demie plus vite (1,10 m/s au 

lieu de 0,73 m/s), la puissance produite est une 

fois et demie supérieure (60 kgm/s au lieu de 

40 kgm/s). Le cheval offre un autre avantage: 

plus endurant que le boeuf, il peut travailler 

aux champs deux heures de plus par jour. G. Duby 

écrit: "Le cheval, en effet, est beaucoup plus ra

pide que le boeuf. L'employer, c'était accélérer 
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Tableau 4 - Les animaux domestinucs à différents moments de l'histoire des forges 

du Saint-Maurice. Références: 1, APC, MCI, Cl-A, vol. 110-1, p. 173-176; 

2, APC, MCI, C11A, vol. 112-2, D. 260-6; 3, APC, MCI, C11A, vol. 112-2, 

p. 340-2; 4, APC, MG21, B21-2 (21681), p. 120-1; 5, APC, MG21, B21-2 (4681) 

MA-615, PM 7-8; 6, APC, nanier Haldimand, B-225-2, n. 388-9, 1784; 

7, Lambert, selon Suite. (1920: 178); 8, APC, RG31, Recensement 1.831; 

9, APC, RG31, Recensement 18.5 1; 10, APC, RG31, Recensement 1861; 

11, APC, RG31, Recensement 1871. Le si g le "V" est utilisé pour 

désigner narmi les bovins le nombre de vaches mentionné dans les 

documents consultés. 
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considérablement les façons de la terre, donc se 

donner les moyens de multiplier les labours, et aussi 

de passer la herse que, des le XI siècle, la ta

pisserie de Bayeux montre traînée par un cheval. 

L'abandon de l'attelage bovin engageait aussi à 

étendre la culture de l'avoine; il semble ainsi lié 

à une pratique plus régulière de la rotation trien

nale. Dans les campagnes qui s'y résolurent, il 

permit surtout d'améliorer notablement la prépara

tion de la terre, donc sa fertilité, de réduire les 

temps de jachère, de hausser le rapport des semailles. 

Il marque l'avènement d'un système agraire plus hau

tement productif". 

Il est d'ailleurs très intéressant de voir que le nombre des 

chevaux de travail a varié, selon la bonne ou la mauvaise for

tune de l'industrie. A la Conquête, le nombre de chevaux pas

se de trente qu'il était en 1746 à six, ce qui correspond bien 

au ralentissement des activités des Forges en cette période 

troublée. Puis, graduellement, le nombre de chevaux augmente 

pour atteindre un sommet de cinquante-trois, en 1831, au plein 

milieu de ce qui a été considérée comme la grande période des 

Forges . 

En 1851, alors que les Forges en difficultés sont fermées 

temporairement, le nombre des chevaux est tombé à quatorze. 

Et, en 1861, alors que Stuart et Porter en difficultés finan

cières s'apprêtent à remettre les Forges au gouvernement, le 

nombre de chevaux tombe à un. Sous les McDougall, on assiste 

à une véritable reprise de l'industrie et le recensement de 

1871 note la présence de 33 chevaux de travail. 
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Les données provenant des recensements nous montrent que 

les ouvriers possédaient aussi leur propre cheval, sinon comme 

bête de travail pour leur simple commodité ou agrément: 38% 

des ménages en 1831, 34% en 1851, 57% en 1861, 16% en 1871. 

L'imposante proportion de 57% en 1861 est sûrement dû au fait 

que, comme nous l'avons vu plus haut, Stuart et Porter ont dû 

se départir de leurs chevaux de travail et que ceux-ci ont été 

rachetés par les ouvriers des Forges. 

Pour faire travailler ces bêtes, les entretenir, réparer 

les harnais et les véhicules, de nombreux hommes de métiers 

et artisans ont été employés. Sans compter les charretiers. 

Serge Saint-Pierre rapporte la présence de maréchaux-ferrants, 

au - A ii • 1 7 6 

de charrons et de selliers 

Si l'on en croit l'ordonnance de 1740, des bestiaux ap

partenant aux ouvriers auraient été élevés sur le site à cette 

époque, sinon avant, mais la présence d'une vache en tant que 

telle n'est attestée aux Forges qu'à partir de 1746 (cf. ta

bleau). Une bonne proportion de ces vaches, puisqu'elles 

constituaient la majorité des bestiaux, étaient la propriété 

des ouvriers qui les élevaient vraisemblablement pour les 

produits laitiers qu'ils pouvaient en tirer: lait, crème et 

beurre (fig . 3 6). 

Le porc, nous avons dit, était un élément important de la 

diète des ouvriers. Il n'est donc pas surprenant de voir qu'on 

en élevait déjà quelques-uns sur le site des Forges en 1746 et 

que vers la fin de l'histoire des Forges, leur proportion sera 

de près d'un porc par famille d'ouvriers (cf. tableau). 

Quant aux moutons, ils ne font leur apparition dans les 

documents écrits qu'au XIX siècle et encore là, il semble 

qu'ils aient surtout été élevés sur les fermes des locataires 

et propriétaires des Forges (cf. tableau). La laine qu'on en 
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tirait aurait permis certaines industries domestiques puisque 

les recensements de 1861 et 1871 notent les quantités de laine, 

d'étoffe foulée et de flanelle trouvées dans le village 

En plus de ces espèces, un visiteur rapportait en 1865 
17 8 

qu'on y élevait des canards et de la volaille , voulant 

peut-être dire par là des poules. 

Somme toute, on peut dire que le sol ne s'y prêtant pas, 

la culture des plantes n'a jamais constitué un aspect impor

tant de l'activités des Forges et que, quand elle était pra

tiquée, on le faisait dans le but d'assurer un meilleur fonc

tionnement de l'industrie en nourrissant les hommes et les 

bêtes qui y étaient employés. L'octroi aux ouvriers de lopins 

de terre pour y faire un potager ou élever quelques animaux 

domestiques, une vache ou un cochon, ne fait pas exception à 

cette façon pragmatique de voir les choses. Bertrand Gilles 

disait que le fait de fournir le logement et un coin de terre 

aux ouvriers était un bon moyen de les sédentariser, de les 
179 

attacher à l'entreprise 

Pour retenir les ouvriers, il est un autre moyen, 

c'est de leur procurer une amélioration de leur 

standard de vie. "Aussi longtemps que le prolétariat 

vit à l'état de dispersion dans une population ru

rale, cultivant sa terre, écrit P. Jostock, il parti

cipe dans une certaine mesure à la stabilité du milieu 

qui l'entoure; la vie prolétarienne reste en contact 

avec d'autres genres de vie et, de ce fait, les angles 

lui sont arrondis; ce qui importe, c'est que l'accès 

à la petite propriété, à la propriété de la maison et 

du jardin n'est pas interdit à l'homme résolu". Et 

c'est le cas le plus fréquent dans la France d'avant 

1789. (...). Les contrats spécifiant l'attribution 

à l'ouvrier d'une petite propriété: une portion de 
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terre, un pré où pourront paître quelques animaux. 

En Nivernais, le marteleur de la forge de Marteau-

Neuf jouit de par son contrat de travail, d'un pré 

de trois charrettes de foin et de quinze boisselées 

de terre; celui de la forge du Greux d'un pré de 

deux cents bottes de foin. Les fermiers des forges 

d'Aube et Saint-Evroult en Normandie, a une ferme 

qui lui rapporte 3000 livres et des prés qui pro

duisent 400 livres. Un bail de la forge de Clair-

vaux en Champagne, mentionne, en 1715, des prés et 

des maisons. 

Murard et Zylberman vont même plus loin en assurant que l'attri

bution d'un potager à l'ouvrier était gage non seulement de 

stabilité, mais d'une plus grande moralité, donc d'un travail 

plus efficace, en occupant ses loisirs et en l'éloignant de 
,-,-, 180 

la dive bouteille : 

Le potager, dans son insignifiance même, est une 

plaque tournante du // cloître industriel, un de 

ces points nodaux où s'exerce un dressage singulier 

dans ses effets, car valant pour la famille comme 

pour l'atelier. Que la culture du navet vienne â 

être négligée, et l'on verra le mineur délaisser 

son foyer, succomber à l'attrait du cabaret, et 

récriminer contre le patron; la famille et l'usine 

en seront toutes deux ébranlées... Versant familia-

liste, le jardinage "procure, à celui qui s'y 

adonne, l'amour du foyer en le préservant de l'at

trait du cabaret qui tue le corps et anémie le 

cerveau"; il occupe l'ouvrier, le reliant chez lui 

et l'éloigné du cabaret". Voici le poireau promu 

au rang d'anti-cabaret - ce qui est banal - et de 

sauveur de la conjugalité - ce qui l'est moins. 
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Bien sûr, les documents écrits ou les fouilles archéologi

ques ne nous ont pas encore révélé le moindre indice sur la 

culture des poireaux aux forges du Saint-Maurice, mais se pour

rait-il que ces potagers, caractéristiques des villes minières 

d'Europe au XIX siècle, aient été attribués aux ouvriers dans 

ce même but de les mieux contrôler et assurer un meilleur ren

dement de l'usine? On peut le penser, dans le ton employé par 

Bell à propos de ses ouvriers dans cet extrait d'une lettre 

qu'il écrivait â Cochran en 1827 où il s'opposait à ce qu'on 

exploite commercialement le grès de sa carrière pour en faire 
. , . - . 181 
de la pierre a construction 

The ironworks of St. Maurice exist in the present 

bad times merely thro - economy; the peaceable quiet 

race of people at that Establishement (most of whom 

have been born at the post) work at very low wages, 

have small patches of garden ground and some other 

little conveniences allowed them, and thereby are 

enabled to maintain a family. Now, another establish

ment higher up the River to work this quarry, were 

it even found sufficiently extensive as to induce His 

Majesty's Government to work the same for other pur

pose than that of smelting Iron ore, would create 

such a competition for labor as to make it ruinous 

to my establishment, and to send workmen from hence 

would still be more so in my mind; as the earnings 

of the latter class I have ascertained to be from 

two to three hundred P. cent higher than what I 

could afford to those now employed by me; indepen

dent of such class of men being generally such loose 

characters that I could only look forward to my pre

sent peaceable village (where a man can scarcely 

take an extra glass of grog without my permission 
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or knowledge) becoming tainted and replete with every 

vice and debauchery. 

Les idées exprimées par Bell à propos de la relation du jar

dinage avec la stabilité de ses ouvriers ne le sont pas aussi 

clairement que celles de Murard et Zylberman, mais sa lettre 

nous fait bien sentir sa crainte de cette masse ouvrière ins

table, libre de tout lien, se déplaçant au hasard des occa

sions de travail, par rapport au petit village des Forges où 

tout le monde se connait, cultive un petit potager dans ses 

heures de loisir et où lui, Matthew Bell, peut régler les 

moindres détails de la vie des gens, jusqu'à la quantité de 

boisson qu'ils boivent, pour faire de son industrie une entre

prise encore plus rentable. En fait, Bell se montre très fa

vorable à la culture du petit potager personnel en dehors des 

heures de travail, mais quand ses ouvriers expriment leur 

désir de posséder leur propre terre, sa réaction se fait bru

tale comme en témoigne le cas de ces trois ouvriers qui avaient 

signé une pétition demandant la concession de terres dans la 

seigneurie du Cap-de-la-Madeleine et qui ont été congédiés 
18 2 

dès le lendemain par le contremaître Macaulay 
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L'utilisation anthropique 

Au cours des chapitres précédents, l'étude du milieu naturel, 

de son potentiel abiotique et de son exploitation biologique, 

nous a mis à même de bien voir l'action imprimée par l'homme 

sur l'environnement délimité par les terres des forges du 

Saint-Maurice. Pour établir et assurer le bon fonctionnement 

de l'industrie, il a fallu creuser la terre pour en retirer 

le minerai, briser la pierre de grès et la pierre calcaire 

pour s'en servir comme pierre refractaire et castine, draîner 

des terrains humides pour en faire des prés, défricher la ter

re pour y construire un village industriel complet avec ses 

maisons, son magasin, ses boutiques, son haut fourneau, ses 

forges, ses granges, écuries et fours à charbon de bois, cou

per la forêt et la transformer en charbon de bois, harnacher 

un ruisseau pour exploiter son énergie et maîtriser les eaux 

d'au moins deux rivières pour acheminer les produits sur les 

marchés locaux et vers l'étranger; un ensemble d'actions dé

terminantes qui, à différents degrés, ont laissé leur marque 

ou leur cicatrice sur un milieu naturel avec lequel^ bien avant 

l'arrivée de ces Prométhée venus d'au-delà des murs, les chas

seurs nomades amérindiens avaient établi leur propre équilibre. 

Tout ce labeur, l'histoire concrète et détaillée de cette 

technologie, de ces interractions précises entre l'homme et 

son environnement par le biais de ses outils, ses machines, 

instruments et accessoires nous les laissons à d'autres his

toriens, nous contentons de leur ouvrir la voie en inventoriant 

ce milieu naturel et en identifiant les matières, animées ou 
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inanimées, sur lesquelles l'attention de l'homme s'est portée. 

Pourtant, quand nous réfléchissons sur ces travaux effec

tués par l'homme sur son environnement, il existe un lien es

sentiel reliant toutes ces actions les unes aux autres, mais 

dont nous n'avons à peu prés pas parlé au cours de cette étude. 

Il s'agit des routes et des chemins, cette vie de relation, 

liant chacune de ces opérations et permettant leur intégration 

en un seul procédé industriel et surtout fixant pour ainsi dire 

les limites de cet espace industriel en créant ces étroites 

trouées à même la forêt et les marécages. 

Ce n'est qu'en 1734 que la route entre Québec et Montréal 

fut terminée . C'est aussi durant cette année que Hocquart et 

Beauharnois écrivaient au Ministre pour lui dire qu'on avait 
2 

fait faire un chemin pour relier les Forges a Trois-Rivieres . 

Ce chemin, aujourd'hui le boulevard des Forges qui en suit 

plus ou moins exactement l'ancien tracé, compte donc parmi les 

chemins anciens de la Nouvelle-France. Sa principale raison 

d'être était de servir à acheminer les approvisionnements aux 

forges du Saint-Maurice, puisque, si le Saint-Maurice, se na

viguait bien en descendant le courant, il n'en était pas de 

même lorsqu'on voulait le remonter avec une barge pleine. 

Ainsi, les bateaux qui transportaient les produits en fer aux 

Trois-Rivières revenaient-ils allèges aux Forges. 

Au temps de Francheville, i.e., au début des années 1730 

existait un autre chemin construit par Francheville pour per

mettre l'accès à sa minière du Cap-de-la-Madeleine et servir 

au transport du minerai. L'existence de cette minière est 
3 

attestée par de nombreux documents et on dit du chemin qui y 
menait qu'il "est fort rude et montagneux en sorte que le 

4 
transport y sera toujours difficile" . Jusqu'à ce jour nous 

n'avons pu localiser exactement cette minière pas plus que le 

chemin qui y menait. 
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La construction de ces deux premières routes nous montre 

bien toute l'importance que ces voies de communication avaient 

pour l'industrie naissante. Pourtant, ces chemins coûtaient 

chers à construire et le plan de régie formulé par Olivier de 

vézin disait que, pour réduire la dépense, on devrait transpor

ter le charbon durant l'hiver car: 

Ce moyen fera aussy éviter les dépenses extraordi

naires des ponts et chemins qu'il faut faire tous 

les ans et qui deviendront bien plus considérables 

par la suite a cause des savannes. 

Malgré ce transport d'hiver, il est certain que des chemins 

principaux étaient nécessaires. En 1736, trois de ces chemins 

existent pour remplir chacun une fonction particulière: le 

chemin de 3 lieues entre les forges du Saint-Maurice et Trois-

Rivières qui a été élargi et qui sert à approvisionner le poste 

des Forges; un chemin de deux lieues qui va des Forges jusqu'à 

la Pointe-du-Lac et qui sert au transport du minerai; un court 

chemin de 10 arpents de longueur par 10 à 12 pieds de large qui 

sert à transporter les produits des Forges aux bateaux qui les 

achemineront sur le marché . 

En 1760, un document parle encore de ce court chemin me

nant au pied du rapide de l'établissement et d'où sont expédiés 

les produits des Forges, mais il rapporte aussi l'existence 

d'un autre chemin menant en amont du rapide et qui aurait servi 

à transporter le charbon de bois fabriqué dans la seigneurie du 
7 

Cap-de-la-Madeleine . Ce chemin est celui de la Pointe-a-la-

Hache que l'on voit apparaître pour la première fois sur la 

carte dressée sous les ordres de Murray de 1760 à 1762 (fig. 
g 

28) . De l'autre côté de la rivière St-Maurice, durant les 

années 1760, des chemins de forêt seront tracés pour acheminer 

le charbon de bois fabriqué dans la seigneurie du Cap-de-la-
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Madeleine sur la rive de la rivière, où il était chargé sur des 

bateaux et traversé à la Pointe-à-la-Hache, puis transporté par 

charettes au village des Forges. 

En 1806, Monro et Bell expriment leur intention de faire 

des chemins supplémentaires permettant l'accès à de nouvelles 

sources de bois francs nécessaires à la fabrication du charbon 

de bois . Ces chemins, situés sur le territoire concédé aux 

Forges, devaient passer par des terrains marécageux et un con

trat, dressé durant cet été, nous montre les détails particuliers 

de la construction de tels chemins que l'on disait "pontés", i.e., 

recouverts de billes ,de bois afin de pouvoir supporter les lour

des charges de charbons transportées par les charettes : 

... un chemin dans le bois qui sera fait de la manière 

ci-après et qui commencera sur le coté Nord est de la 

grande Rivière ya Machiche sur le terrain des forges; à 

la place du premier fourneau de charbon qui a été cuit 

il y a trois ans de la dessendra dans une coulée ou 

ravin qui conduit au bord nordest de la dite rivière 

y a Machiche, ensuite reprendra le dit chemin du côté 

sudouest de la dite rivière vis à vis ou aura abouti 

et ou il a été marqué et plaqué jusqu'au Bois franc 

qui est a environ deux arpents de la côte Sudouest de 

la sus dite Rivière, lequel chemin sera fait de la maniè

re suivante, Savoir défricher la terre ou il passera 

dans la susdite coulée au nord est de la dite Rivière 

d'aumoins dix pieds de large et ponter le dite chemin 

tout le long de la dite ravine de pièces de cèdre et de 

pruche dont les plus petites auront au moins six pouces 

au petit bout écarries sur une face, poser des lambourdes 

de même bois sous le dit pontage afin que leau qui passe 

dans la dite coulée aie son cours sans faire de dommage 
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au dit chemin et pont, d'arretter les pieces du pon

tage avec des lices qui seront chevillées de cinq 

pieds en cinq pieds sur les lambourdes, et depuis la 

fin de la dite coulée de défricher le dit chemin 

jusqu'à la Rivière et le ponter en pièces rondes s'il 

est nécessaire et le sabler sil le faut; Et du côté 

sud ouest de la Rivière, le dit chemin sera défriché 

par le dit entrepreneur, toutes les cotes seront faites 

pour passer commodément avec des voitures, tous les 

pontages nécessaires seront faits en pieux ronds le 

tout de dix pieds de large. 

Cette référence est importante en ce qu'elle nous montre très 

exactement la façon de construire les chemins "pontés" qui ne 

devait pas être trop différente de celle utilisée pour recou

vrir les principales voies d'accès aux forges du Saint-Maurice 
12 

rapportées par Estebe en 1741 

Sur une carte de 1815, le chemin des Forges a plus que 

doublé en longueur et il pénètre à l'intérieur du territoire 

des Forges vers le nord à une hauteur qui dépasse celle de 

l'île de Pigeon, sur le Saint-Maurice (fig. 37). A cette 

date, l'arpenteur Bouchette qui a dressé la carte rapporte 

toute une toponymie (côte rouge, côte du grand pont, côte cro

che, côte Turcotte, côte de 14 arpens, côte Jaune qui montre 

que ce tracé existait quand même depuis un certain temps. 

D'autres routes, servant à la colonisation, montaient à l'in

térieur des terres à cette époque: l'une suivait la Yamachiche 

et l'autre la rive est du St-Maurice, dans la seigneurie du 

Cap-de-la-Madeleine, jusqu'à la hauteur des chûtes de la Ga

belle. En 1831, un visiteur, B.P. Wagner, rapporte que les 

terres de la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine sont colonisées 

jusqu'à la hauteur des Forges et qu'il y existe un chemin fait 

par Bell pour transporter le charbon de bois 
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La carte de Bouchette de 1831 (fig. 38) nous montre pour 

le chemin des Forges un tracé qui est sensiblement le même que 

celui montré sur la carte de 1815 . Cette même année, Ingall, 

en voyage d'exploration dans la Mauricie, écrivait à propos du 

bout de chemin entre les Forges et la Gabelle: 

Le chemin passe dans un bois épais composé de petit 

pin, de peuplier et d'épinette, et de quelques bou

leaux blancs. Nous traversâmes deux savannes considé-
1 8 

rabies qui abondaient en belles plantes aquatiques. 

En 1829, le lien entre le chemin prolongé des Forges et le che

min de colonisation du canton de Caxton, à l'ouest, n'était pas 

encore fait et le bien fondé d'une telle connection était encore 
,17 

discute . En 1830, des argents sont votes pour terminer la 
18 

route de Caxton et, en 1831, Ingall rapportait l'existence 

d'au moins une piste marchable à partir du canton de Caxton qui 

rejoignait le chemin des Forges, probablement à la hauteur des 
19 

14 arpents : 

Nous traversâme à une borne marquée premier et fécond 

rang, Caxton. Nous fuivimes le placage // dans une 

direction fud-eft; le pays plan et bien boifé. Nous 

defcendimes deux ou trois ravins, et nous arrivâmes 

à la Rivière Machiche, d'environ vingt-cinq pieds de 

large. Nous abattimes un arbre et nous traversâmes, 

et bientôt après nous arrivâmes à une favanne que nous 

laiffâmes à la borne onze. Depuis la borne douze juf-

qu'à la borne quinze, il y a une belle étendue de terrain 

couvert de hêtre et d'érable. Ce plateau, qui eft fi 

propice pour un chemin s'étend à l'oueft jufqu'à St 

Antoine dans la Seigneurie de M. Gugy, et d'après tous 

les rapports continue jufqu'à la Rivière du Loup au 
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deffus des moulins de Becker, et de là vers le Townfhip 

de Brandon. Nous le fuivimes dans une pouffe de jeune 

bois. Le pays continua d'être extrêmement plan, juf-

qu'à ce que nous fûmes arrivés à une defcente d'environ 

cinq cents pieds appelé la "Cote des 14 arpens", laquelle 

nous mena encore à la Rivière Machiche; le pont qui 

exiftait ci-devant avait été emporté par les grandes 

eaux et nous traversâmes la rivière fur un arbre, au 

deffous d'un petit rapide. En arrivant au rivage opposé, 

nous nous trouvâmes fur une île, d'où nous traversâmes 

fur un utre arbre, fur la terre ferme. Le fol était de

venu pauvre et fablonneux depuis que nous avions laiffé 

Caxton . Il n'y avait debout que quelques grands arbres, 

tout le bois dur ayant été coupé plufieurs années aupa

ravant, pour l'ufage des forges. Nous reprimes notre 

marche en montant graduellement jufqu'au fommet d'une 

petite montagne. Le chemin paffait le long d'un petit 

ruiffeau, où l'on avait posé autrefois des billots de bois. 

En faifant un chemin, il ferait facile de l'éviter, en 

paffant à une petite diftance au nord. Arrivés au haut 

de la montagne, nous avançâmes fur un terrain plan, juf-

qu'à une petite defcente de fable mouvant, appelée "La 

Cote Croche". Ici nous tombâmes dans le chemin qui con

duit aux rapides de Grais fur la Rivière St. Maurice, et 

en peu de minutes nous paffâmes le chemin qui traverfe 

aux rapides de Gabelle. Nous entendions diftinctement le 

bruit des eaux de la chute. Sachant que nous étions à 

neuf milles des Forges St. Maurice, et difposés à pro

fiter du beau temps qu'il faifait ce foir là, nous primes 

la réfolution de nous rendre aux Forges ce jour là. 

20 
La carte de 1844-1845 de l'arpenteur Bureau correspond en gros 

à la description de Ingall et nous montre des détails addition-
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nels sur les chemins et leur importance dans l'espace industriel 

créé par les forges du Saint-Maurice (fig. 3 9 ) . En commençant 

au nord et en nous dirigeant vers le sud, nous y voyons: la rou

te qui se continue vers les Grais (carrière de grès) et Shawi-

nigan; l'embranchement à la côte Turcotte de la route qui mène 

vers les bois francs de Caxton, indiqués sous le terme de suga-
21 

ries (erablieres) sur la carte de Bouchette de 1831 ; la route 

de la rivière Cachée (moulin à scie de M. Bell en 1833) ; la 

route de la Gabelle (carrières de grès et de fondant) ; vers 

l'ouest, la route de Yamachichemenant aissi vers l'arrière du 

territoire concédé où existaient de vastes minières, en parti-
„ 2 2 

culier celle montrée sur la carte de Walker de 1796 f au sud 

des Forges et encore vers l'ouest, les anciennes routes menant 

aux minières de la Pointe-du-Lac exploitées depuis le régime 

français. 

Cette carte dressée par l'arpenteur Legendre, à la fin 

du règne de Matthew Bell, nous montre tout un réseau de routes 

de forêts, de "chemin de bois", dont l'industriel et homme 

d'affaire avait hérité en partie de ses prédécesseurs et qu'il 

avait lui-même grandement amélioré, surtout en l'étendant au 

nord du village des Forges, pour atteindre plus facilement et 

exploiter d'une façon plus efficace les ressources naturelles 

nécessaires à son industrie. La carte de Legendre, si elle 

nous donne une bonne idée de l'exploitation de son territoire 

par Bell, marque quand même une nouvelle ère dans l'histoire 

des Forges; le but de cette carte était d'établir un cadastre, 

de subdiviser des terres des Forges en lot qui devaient être 

concédés. 

Déjà, en 1672, quand on avait mentionné la possibilité de 

produire du fer en Canada, le gouverneur Frontenac avait dit 

qu'un établissement de forge serait avantageux non seulement 
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par la production de fer, mais que par sa grande consommation 

de bois il entraînerait le défrichage de vastes étendues de 
23 

terre et donc l'installation d'agriculteurs dont on avait 

grand besoin. Que les hauts-fourneaux soient cause de défri

chage était un fait bien connu à l'époque, puisque déjà de vastes 

régions de la France avait été à ce point dépourvues de leur 

forêt que, même les hauts-fourneaux avaient dû cesser leurs 

activités avec leur disparition. Au Canada, la situation 

n'était pas la même; pourtant il est certain qu'au XIXe siècle 

cet immense territoire appartenant à l'état mais monopolisé par 

un seul homme, M. Bell, qui l'exploitait à ses propres fins, 

excitait la convoitise des populations environnantes qui étaient 

soumises à de fortes pressions démographiques et n'avaient plus 

de place pour établir leurs enfants sur leurs terres devenues 

trop exiguës et parfois improductives. Il se forma des mouve

ments de contestation, des pétitions furent envoyées, si bien 

qu'à la fin le gouvernement, qui avait toujours protégé Bell et 

ses intérêts, dû céder et le bail ne fut pas renouvelé. Bell 
24 

quitta les Forges en 1845 et celles-ci furent vendues a des 

particuliers. 

Dans les années qui suivent, durant les décades 1850 et 

1860, on assiste à un changement radical dans le mode d'exploi

tation de territoire. L'industrie du bois y devient prépondé

rante. Les scieries se multiplient, de nouvelles routes sont 

ouvertes et même le cours du Saint-Maurice est aménagé pour 

faciliter le transport du bois vers Trois-Rivières. Sur le 

sol quand même ingrat des anciens fiefs Saint-Etienne et Saint-

Maurice des colons viennent s'installer sur les terres nouvelle

ment subdivisées selon le modèle du rang québécois, entraînant 

l'ouverture de nouvelles routes suivant ce plan. Comme le di

sait Thomas Boucher : 
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L'histoire des chemins en Mauricie d'ailleurs, comme 

dans le reste de la province, n'est-elle pas l'histoire 

de la colonisation? N'est-ce pas une vérité de La 

Palice que là où il n'y a pas de chemins, il ne se fait 
2 5 

pas de colonisation? 

2 6 
Dans ce même esprit, Stanislas Drapeau écrivait en 1863 : 

Le gouvernement projette l'ouverture de plusieurs 

grande routes de colonisation qui seraient pour le 

territoire du St. Maurice d'un avantage incalcula

ble, et très propre à donner aux habitants de cette 

partie du pays les moyens nécessaires pour y faire 

développer les immenses ressources qui abondent 

partout . 

Bien sur, le réseau de routes qui existait avant 1845 pour l'ap

provisionnement des Forges en matières premières a dû faciliter 

l'implantation de l'industrie du bois et l'installation des 

nouveaux colons. Mais, après cette date, on peut dire que l'es

pace industriel créé pour la production du fer a été irrévoca

blement changé. En effet, avec la concession d'une partie puis 

d'à peu près la totalité des terres des Forges, on permettait la 

superposition sur l'espace industriel original la superposition 

d'un autre espace industriel, mais orienté vers l'exploitation du 

bois de construction, accompagné d'un espace rural destiné à 

l'exploitation de la terre. 

Les conséquences de ces changements seront très grandes. 

En sorte que, après 1863, quand les McDougall seront devenus 

propriétaires des Forges, ils devront s'accomoder de l'espace 

rural déjà mis en place. L'historien Michel Bédard a déjà mon

tré comment, pour s'assurer des réserves de minerai et de bois, 

les McDougall ont dû acheter leurs propres lots de terres, re-
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créer à même l'espace rural nouvellement délimité du Cap-de-la-

Madeleine un nouveau territoire destiné aux Forges. Mais les 

temps sont changés. Durant cette dernière partie de l'histoire 

de l'entreprise, ce ne sont plus les Forges et leurs locataires 

qui gouvernent l'aménagement du paysage, qui tracent les routes, 

qui défendent de chasser ou de couper le bois, qui empêchent les 

colons de s'installer, sous prétexte de danger de feux de forêts. 

Au contraire, on doit acheter des lots cadastrés, faire des mar

chés avec les habitants pour obtenir bois et minerai, utiliser 

les routes de colonisation, en résumé faire bon ménage avec de 

nouvelles façons d'occuper et d'exploiter le territoire. 
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Cone lus ion 

En introduction à cette étude, nous avons parlé des notions 

d'écosystème et d'agrosystème . A la notion d'espace rural de 

Bertrand et Bertrand nous avions substitué, pour les besoins 

de la cause, celle d'espace industriel. Que l'exploitation des 

forges du Saint-Maurice ait créé à même le "milieu naturel" un 

véritable espace industriel, cela ne fait pas de doute; l'en

semble de cette étude tend à le démontrer. Que l'on ait eu 

affaire à un écosystème complet et bien équilibré, nous en dou

tons fort. En effet, la mise en place et le fonctionnement d'un 

tel système, ces interactions des organismes vivants entre eux 

et avec leur environnement physique, suppose l'existence et le 

maintient de tout un jeu d'équilibre qui fait qu'à la longue 

les organismes et l'environnement sont maintenus. Ainsi, Ber-
2 

trand et Bertrand, ou même Geertz , peuvent parler d'un système 

d'exploitation rurale ou d'un agrosystème en ce sens que le 

paysan tire non seulement sa subsistence du sol, mais qu'il l'amé

liore, le travaille et l'enrichit à l'aide d'engrais, créant les 

équilibres nécessaires au fonctionnement du système. 

En ce qui concerne les forges du Saint-Maurice, il est en

tendu qu'on ne peut parler, dans le même sens, d'un système 

d'exploitation. Nous avons affaire plutôt à un écosystème in

complet caractérisé par une exploitation systématique et sauvage 

du "milieu naturel" où l'on tire de l'environnement toutes les 

matières premières minérales, végétales et animales, sans jamais 

les remplacer ou sans leur laisser le temps d'être remplacées. 
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Non seulement on coupe la foret à blanc pour en faire du charbon 

de bois, mais on décape le sol sur de grandes surfaces pour en 

tirer le minerai; on défriche des clairières pour servir de "ven

tes" et partout l'on taille des routes pour servir au transport. 

Les effets de la coupe du bois ont été résumés par G.E. 

Likens et ses collaborateurs: 

Cutting of northern hardwood forests sets in motion 

a variety of ecological effects related to the remo

val of living vegetation and to the disruption of 

the forest floor. Stream flow is increased, transpi

ration is reduced, concentrations of dissolved che

micals in stream water may be increased severalfold, 

and erosion and transport of particulate matter may 

be accelerated. Other changes may also occur, such 

as an increase in soil temperature and moisture, an 

increase in the rate of decomposition, an increase 

in nitrification, a decrease in the amount of organic 

matter in the forest floor, a reduction in canopy 

absorption and reflection of solar energy, an increase 

of disolved substances in soil solution, and a de

crease in the PH of drainage waters. The sum of all 

of these factors can have a major destabilizing effect 
3 

of the landscape. 

Il faut noter ici que les seuls effets mentionnés sont ceux dus 

à la coupe du bois. Si on ajoute à cela les activités minières 

ou la construction de route ou de "ventes", il est certain que 

la dégradation du milieu, en particulier l'érosion des sols, 

sera exagérée d'autant. 
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Une coupe du bois bien planifiée de façon à prélever une 

bonne récolte de bois, tout en endommageant le moins possible 

l'environnement, et surtout en permettant à la forêt et au sol 

de se régénérer devrait, encore selon Likens et ses collabora-
4 

teurs , respecter les points suivants: la coupe devrait être 

limitée aux endroits qui peuvent récupérer facilement, i.e., 

les sols fertiles ayant une pente peu prononcée; les surfaces 

de coupe à blanc devraient être assez limitées; la coupe devrait 

causer le moins de dommage possible au sol forestier; laisser 

une bande intouchée d'arbres le long des cours d'eau; conserver 

certaines espèces importantes pour le recouvrement de la forêt; 

laisser assez de temps pour que l'écosystème récupère les élé

ments nutritifs et la matière organique perdus, i.e., une pério

de de 110 à 120 ans; la coupe doit être effectuée en relation 

avec un bassin de drainage d'importance et en tenant compte de 

toutes les récoltes précédentes de manière à assurer une bonne 

qualité de l'eau. L'ensemble de ces données peuvent assez bien 

s'appliquer au territoire des forges du Saint-Maurice, puisque 

l'étude a été effectuée sur une portion de forêt de bois franc 

du nord-est des Etats-Unis. 

En ce qui concerne les forges du Saint-Maurice, les don

nées historiques que nous avons exposées tout au long de cette 

étude montrent bien qu'aucune de ces précautions ou de ces 

principes de saine exploitation d'une forêt n'ont été respectés. 

Qu'il nous suffise de rappeler cas mots de Matthew Bell qui di

sait qu'on exploitait la forêt là où on l'avait coupée 20 ans 

auparavant. On ne laissait même pas à la forêt et à son sol le 

temps de se régénérer, même en partie, et il est certain que 

les coupes répétées à des intervalles trop rapprochées ont causé 

de très graves dommages à l'environnement. Il ne faut donc pas 

se surprendre si, dans la première moitié du XIXe siècle, les 

voyageurs visitant le territoire des Forges s'accordent à dire 
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que le sol sablonneux qui le recouvre est pauvre et peu produc

tif. Déjà à cette époque les coupes à blanc répétées sans pla

nification aucune avaient fait sentir leur effet néfaste. Cet 

appauvrissement du milieu causé par l'établissement de l'espace 

industriel lié au fonctionnement des forges du Saint-Maurice 

aura pour effet de rendre difficile l'implantation d'un agro

système productif et durable, lorsque, vers le milieu du XIX 

siècle, les terres des fiefs Saint-Etienne et Saint-Maurice 

seront divisées en parcelles et concédées à des colons agricul

teurs . 

En ce sens, quand nous étudions l'exploitation du terri

toire des forges du Saint-Maurice, il faut prendre garde de ne 

pas retenir ou considérer que les aspects qui tiennent le sys

tème en équilibre. Cette mise en garde a été effectuée par 

Hardesty : 

The systems approach to ecological anthropology has 

also been criticized for emphasizing the processes 

of self-régulâtion and neglecting "disruptive" proces

ses that upset systems and cause evolutionary change. 

That is, the ecological systems in which humans par

ticipate are viewed as delicately balanced "machines" 

kept in equilibrium by mechanisms that counteract 

deviations. In large part this view has come from 

ecologists studying "natural" systems; however, the 

recent literature strongly suggests that nature is 

not in a state of balance but subject to traumas and 

shocks imposed by climatic changes and other geophy-
. . 5 

sical process. 

Quand nous étudions, comme nous le faisons à l'échelle régiona

le, l'histoire écologique d'une industrie comme celle des Forges, 

ce sont bien ces facteurs de dérangements et de déséquilibre du 

milieu naturel qui ressortent à première vue. Pour voir les 
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effets bénéfiques ou les facteurs qui permettent de régulariser 

le fonctionnement d'un système, faudrait-il essayer, en dépas

sant l'échelle régionale, de voir comment l'industrie a contri

bué par sa production à modifier les rapports de l'homme avec 

son environnement, à établir des équilibres nouveaux entre l'hom

me et la nature? Ou, on pourrait poser la question différemment, 

en quoi les produits fabriqués aux forges du Saint-Maurice ont-

ils aidé les Canadiens à s'implanter dans la vallée du St-Lau-

rent et à exploiter cet environnement de façon rationelle, i.e., 

en établissant un agrosystème équilibré qui ne se contente pas 

d'exploiter la nature de façon sauvage, mais lui restitue les 

éléments nécessaires à son renouvellement? Cette question dé

passe de beaucoup le cadre de notre étude et comporte trop d'é

léments encore inconnus de l'histoire culturelle pour que nous 

puissions y répondre de façon satisfaisante. Cependant, on 

peut dire, par la simple logique, que n'importe quel système 

(agrosystème ou écosystème) basé sur une exploitation sauvage 

du milieu, sur la destruction de certains de ses éléments vi

taux, est voué à sa perte à plus ou moins longue échéance. En 

d'autres mots, même si la production des forges du Saint-Mauri

ce (haches, socs de charrues, poêles, etc.) contribuait à une 

exploitation plus efficace de l'environnement et, même dans un 

certain cas, à son défrichement par la coupe à blanc, il est 

certain que la destruction de cette source renouvelable d'éner

gie qu'est le bois empêcherait à un moment donné non seulement 

la fabrication de tels objets mais détruirait petit à petit les 

terres arables qui sont le substrat même de 1'agrosystème. En 

suivant ces lignes de réflexion, il nous serait peut-être pos

sible d'expliquer de façon rationelle la confusion et le désor

dre qui régnent dans l'exploitation de nos ressources naturel

les et qui ont conduit à la tragédie écologique que nous sommes 

en train de vivre. 
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tions technologiques et four à vent chaud, etc. 
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3 Territoire des forges du Saint-Maurice, 1730-1737. Les 

hachures verticales représentent l'étendue approximative 

du fief Saint-Maurice, propriété de Maurice Poulin de 

Francheville jusqu'en 1733 et de la Compagnie des Forges 

par la suite. Les hachures horizontales représentent le 

territoire où Francheville fut autorisé, par la charte 

royale de 1730, à extraire du minerai de fer. Réf.: 

Allan Greer, Le territoire des forges du Saint-Maurice, 

1730-1862, Travail inédit n 220 (Parcs Canada, Ottawa, 

1975), p. 85. 
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4 Territoire des forges du Saint-Maurice, 1737-1767. Les 

hachures verticales représentent le fief Saint-Maurice 

agrandi tel que décrit dans l'acte de concession daté du 

12 septembre 1737. Ce territoire fut la propriété de 

Cugnet et Cie de 1737 à 1743, du roi de France de 1743 à 

1760 et du roi d'Angleterre après 1760. 

Les hachures horizontales en lignes brisées représentent 

le territoire au sujet duquel furent accordés les droits 

d'exploitation minière par la charte royale de 1730. Il 

n'est pas certain que ces droits étaient encore en vigueur 

durant la période 1737-1767. Réf.: Allan Greer, Le terri

toire des forges du Saint-Maurice, 1730-1862, Travail inédit 

n° 220 (Parcs Canada, Ottawa, 1975), p. 87. 
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5 Territoire des forges du Saint-Maurice, 1834-1846. Les 

hachures verticales représentent les terres de la Couron

ne qui furent louées en même temps que les Forges à 

Mathew Bell en 1834. Réf. : Allan Greer, Le territoire des 

forges du Saint-Maurice, 1730-1862, Travail inédit n 220 

(Parcs Canada, Ottawa, 1975), p. 101. 
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6 Territoire des forges du Saint-Maurice, 1847-1861. La 

petite zone en quadrillé représente le terrain qui fut 

vendu en même temps que les Forges à Henry Stuart en 1846. 

Les hachures verticales en lignes brisées représentent le 

fief Saint-Etienne d'après le levé de l'arpenteur Bureau 

en 1845. Les propriétaires des Forges, Henry Stuart, 

jusqu'en 1851 et par la suite, Andrew Stuart et John Porter, 

ont possédé dans ce territoire des terres dont l'étendue a 

varié au cours des ans. Réf.: Allan Greer, Le territoire 

des forges du Saint-Maurice, 1730-1862, Travail inédit n 

220 (Parcs Canada, Ottawa, 1975), p. 103. 
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7 L'agglomération des forges du Saint-Maurice en 1845 

d'après le plan de l'arpenteur Bureau. On y voit le 

ruisseau avec ses étangs, les installations industrielles 

le long du ruisseau, les bâtiments de service et les 

habitations des ouvriers. (Québec, Ministère des terres 

et forêts, Archives du Service d'arpentage, Carton S 36 B, 

janvier 1845) . 
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8 Couches géologiques de la carrière de grès des forges 

du Saint-Maurice d'après le Lieutenant Baddeley. 

(Canada, Archives publiques, MG12, B, (W.0.44), vol. 613: 

Engineers 1826-1841, bobine de microfilm B-3459). 
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9 Le paysage que présentaient les forges du Saint-Maurice 

vues de la rivière d'après une illustration de Joseph 

Bouchette datant de 1831. (Canada, Archives publiques, 

Division des illustrations, nég. n C-4356) . 
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10 Carte montrant le tracé général du ruisseau des forges 

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

parcours suivant la ligne de niveau de 150 pieds A.N.M. 
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11 Carte de 1735 montrant les travaux hydrauliques recom

mandés pour acheminer plus d'eau vers le ruisseau des 

Forges. (Canada, Archives publiques, Division des cartes 

et plans, PH/340, Trois-Rivières - 1735). 
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12 Localisation approximative des gisements de fer des 

marais au début de l'exploitation des Forges et au mi

lieu du XIX siècle. ( A ) Localisation basée sur une 

carte de 1735, Réf.: Plan des mines de Trois-Rivières 

joint à une lettre de Messieurs Beauharnois et Hocquart, 

26 octobre 1735, Bibliothèque nationale, Paris, Cartes 

et plans, portefeuille 127, division 8, pièce 50; (O ) 

localisation basée sur un autre plan de 1735, Réf. : 

Archives publiques du Canada, Division des cartes et 

plans, PH/340 - Trois-Rivières - 1735; (• ) localisation 

basée sur le texte de Logan écrit en 1854, Réf.: W.E. 

Logan, Report of Progress for the Year 1852-1853 -

Geological Survey of Canada (Ottawa, Lowell et Lamoureux, 

1854) , p. 43-46 . 
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13 Carte de 1735 montrant la localisation des dépôts de 

minerai de fer par rapport aux forges du Saint-Maurice. 

(Canada, Archives publiques, Division des cartes et 

plans, H3/340, Trois-Rivières (1735). 
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14 Plan des mines de Trois-Rivières, joint à une lettre de 

Beauharnois et Hocquart, 26 octobre 1735. (France, 

Bibliothèque nationale, Paris, Cartes et plans, porte

feuille 127, division 8, pièce 50). 
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15 Mineurs extrayant du minerai de fer des marais à l'aide 

de pelles et de pioches. (Réf.: Denis Diderot, Recueil 

de planches sur les Sciences, les Arts libéraux et les 

Arts mécaniques, avec leur explication. (Paris, Cercle du 

livre précieux, 1906), Tome 2, section "Forges ou Art du 

fer", section 1, planche II). 
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16 Pioche (25G99F1-4) trouvée lors des fouilles archéologiques 

aux forges du Saint-Maurice et servant à extraire le mine

rai de fer. De telles pioches étaient fabriquées sur le 

site même des Forges à l'usage des mineurs. (Nég. n 25G-

130/ACM/PR-6/136). 



197 



198 

17 Lame de pelle en fer (25G7B29-3) trouvée sur le site 

des forges du Saint-Maurice. Des pelles semblables au

raient pu servir à pelleter le minerai de fer. (Neg. 

n° 25G-130/ACM/PR-6/136). 
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18 Emplacements des deux carrières de grès et de la carrière 

de calcaire pourvoyant les forges du Saint-Maurice en 

pierre réfractaire et en fondant. Ce plan a été établi 

en 1828 par le lieutenant Baddeley des Ingénieurs royaux. 

(Canada, Archives publiques, MG12, B, (W.O. 44), vol. 613: 

Engineers 1826-1841, bobine de microfilm B-3459). 
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19 Emplacement des dépôts de grès de la Gabelle d'après les 

travaux récents de Clark et Globensky. (T.H. Clark et 

Y. Globensky, Région de Trois-Rivières Area, Rapport géo

logique n 164 (Ministère des Richesses naturelles, Direc

tion générale des mines, Québec, 1976), p. 8 ) . 
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20 Hache (25G99G1-54Q) et coin (25G1B2-73) servant à couper 

et fendre le bois trouvés lors des fouilles archéologiques 

sur le site des forges du Saint-Maurice. On sait que des 

haches ont été fabriquées aux Forges durant à peu près 

toute leur histoire (nég. n° 25G-130/ACM/PR-6/138). 
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21 Illustration d'une "vente" à charbon de bois, espèce de 

clairière aménagée à même la forêt où l'on dressait les 

fourneaux. Dans la partie inférieure, on peut voir les 

outils des charbonniers et une charette à deux roues 

dont le volume est l'équivalent d'une "benne". (Duhamel 

du Monceau, "Art du charbonnier ou manière de faire le 

charbon de bois", Description des arts et métiers faite 

et approuvée par le Musée de l'Académie des Sciences 

(Paris, Lenox Hill Publishing, Paris, 1761-1788), p. 31) 



207 



208 

22 Carte dressée par Michel Bedard des terres achetées par 

la famille McDougall dans la paroisse du Mont-Carmel entre 

1863 et 1884. Réf.: Michel Bedard, Le territoire des 

forges du Saint-Maurice, 1863-1884, Travail inédit n 220 

(Parcs Canada, Ottawa, 1976), p. 105. 
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23 Carte dressée par Michel Bédard des terres achetées par 

la famille McDougall dans la paroisse de Saint-Maurice 

entre 1863 et 1884. Réf.: Michel Bedard, Le territoire 

des forges du Saint-Maurice, 1863-1884, Travail inédit 
o 

n 220 (Parcs Canada, Ottawa, 1976), p. 107. 
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24 Carte dressée par Michel Bedard des terres achetées par 

la famille McDougall dans le Township de Saint-Maurice 

entre 1863 et 1884. Réf. : Michel Bedard, Le territoire 

des forges du Saint-Maurice, 1863-1884, Travail inédit 

n 220 (Parcs Canada, Ottawa, 1976), p. 109. 
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25 Piège à ressort trouvé par les archéologues sur le site 

des forges du Saint-Maurice. Cette trouvaille montre 

qu'on y chassait probablement les petits animaux à four

rure dans les environs. (25G7D2-2). 
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26 Artefacts ayant pu servir à la chasse trouvés sur le site 

des forges du Saint-Maurice: pierres à fusil du XVIII et 

XIXe siècles (25G8Y1-210, 25G1B2-240, 25G7H11-20); balles 

de plomb (25G99N1-130, 25G17V9-1Q); bouton d'une veste de 

chasseur datant de la deuxième moitié du XIX siècle 

(25G99F1-1210); mécanisme de fusil (25G2Y8-1Q). (Nég. n° 

25G-130/ACM/PR-6/138). 
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27 Carte datant du milieu du XIX siècle et montrant, dans 

le deuxième étang du ruisseau des Forges, une large 

échancrure à laquelle s'aboute un fossé qui aurait servi 

à drainer les terres environnantes. Ce fossé existe en

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

Hl/335- St-Etienne - n.d. - 2 sections). 
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28 Carte dite de Murray, dressée à la Conquête, montrant 

la foret et les terres défrichées autour du village des 

forges du Saint-Maurice. (APC, Division des cartes et 

plans, P/300 - 1760-61-62 - part only - C-85809). 
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29 Outils de jardin trouvés lors des fouilles archéologiques: 

biche (25G2H1-3), râteau (25G99F1-2300), bec d'arrosoir 

(25G99A1-177). (N° de négatif, 25G-130/ACM/PR6/136). 
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30 Fragment de faucille trouvé lors des fouilles archéolo

giques. (N° de négatif 25G-130/ACM/PR6/136). 
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31 Détail d'une peinture du capitaine Piggott montrant un 

jardin potager derrière une maison d'ouvriers. (Archi

ves du séminaire des Trois-Rivières, The Forges near 

Three Rivers, 1845, Capitaine Piggott). 
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32 Détail d'une peinture du capitaine Piggott montrant un 

espace clôturé autour de la grande maison qui aurait pu 

servir de jardin. (Archives du Séminaire des Trois-

Rivières, The Forges near Three Rivers, 1845, capitaine 

Piggott). 
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33 Chevaux tirant une benne de minerai ou de charbon de bois. 

Noter que la façon d'atteler les chevaux est la même que 

celle représentée sur la gravure de Diderot qui date du 
e v • 

XVIII siècle (fig. 15). (Archives du Séminaire des 

Trois-Rivières, The Forges near Three Rivers, 1845, capi

taine Piggott). 
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34 Partie d'un mors à cheval (25G1B2-87) et fer à cheval 

(25G99A2-160) trouvés lors des fouilles archéologiques 

aux Forges. (Nég. n° 25G-BO/ACM/PR-6/138). 
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35 Empreintes laissées dans le sol des forges du Saint-

Maurice par des chevaux de travail dans le voisinage 

du haut fourneau. Des moulages de ces empreintes, qui 

datent de l'époque où les Forges étaient encore en opé

ration, ont été faits par les archéologues. 
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36 Le retour des vaches au village des forges du Saint-Mau-

rice d'après une aquarelle du milieu du XIX siècle. 

(Parcs Canada, Division de la Conservation, Ottawa). 
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37 Carte de Bouchette de 1815 montrant le territoire des 

Forges, les routes existantes et les toponymes de la 

région. (Canada, Archives publiques, Division des cartes 

et plans, P/300-1815, partie 1 ) . 
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38 Carte de Bouchette montrant le territoire des Forges, 

les routes existantes et les toponymes de la région. 

(Canada, Archives publiques, Division des cartes et 

plans, Vl/300 - 1831, section A, partie 1 ) . 
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39 Cadastre des fiefs St-Etienne et St-Maurice montrant le 

réseau routier existant sur le territoire des Forges en 

1845. (Canada, Archives publiques, Division des cartes 

et plans, H3/325 - St-Maurice et St-Etienne - 1845). 
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