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Sommaire

La majorité des constructions de bois aux Forges du SaintMaurice disparaît moins de dix années après leur fermeture.
Les ouvrages de maçonnerie, eux, plus solides, résistent un
peu plus longtemps mais n'en connaissent pas moins un sort
identique. D'autres bâtiments, en bois ou en brique, autrefois intégrés au complexe des Forges, en sont exclus à compter de 1863 et de la sorte subsistent jusqu'au XX siècle.
Aussi la présente étude cherche-t-elle, à partir d'enquêtes
orales réalisées auprès de la population de l'endroit, à expliquer la disparition des uns et la survie des autres.
Elle tente également d'établir l'usage, que les propriétaires
successifs ont fait des vestiges et des lieux entre 1883 et
1963.
De 1926 à 1963, plusieurs organismes et personnes investissent temps et argent pour comprendre l'histoire des
Forges du Saint-Maurice de façon à la retransmettre au public.
Ils élaborent des projets d'aménagement, organisent des pèlerinages et donnent des conférences. Toutes ces démarches
aboutissent au développement que connaissent et connaîtront
les Forges du Saint-Maurice dans les années à venir. Ce sont
leurs démarches que relate la seconde tranche de cette étude.
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Avertissement

La numérotation des vestiges dont il sera question dans la
présente étude correspond à celle du plan "secteurs opérationnels et ensembles" de 1977 (fig. 1).
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Introduction

Déjà connue, grâce aux monographies de Napoléon Caron, de
Benjamin Suite et d'Albert Tessier, l'histoire des Forges
du Saint-Maurice se termine généralement avec la fermeture
définitive de l'entreprise le 11 mars 1883 . L'éloignement des sources d'approvisionnement, des coûts de production trop élevés, la crise économique de la fin du XIX
siècle et les difficultés financières de James et de George
McDougall de Montréal seraient les principales causes de
l'arrêt de la production aux Forges. Quoi qu'il en soit,
après 1883, la documentation concernant le devenir du site
se fait extrêmement rare. Hormis quelques actes notariés
qui règlent le transfert des titres de propriété, il
n'existe, par exemple, aucune donnée sur ce que sont devenus les ouvriers des Forges. Il est pour le moins étrange
que des contemporains de la cessation des activités aux
Forges, comme Benjamin Suite et Napoléon Caron, ou même
les journaux trifluviens tels le Journal des Trois-Rivières
et la Concorde, ne fournissent aucune précision à ce sujet.
Pourtant, il subsiste encore à cette époque, et ce jusqu'au XX siècle, des vestiges importants de cette industrie.
Tout en admettant que leur détérioration débute dès l'abandon
du site en 1883, comment expliquer la disparition d'une trentaine de bâtiments en bois en moins de dix années et celle de
la Grande Maison et du haut fourneau, de solides vestiges de
maçonnerie, en moins de 50 années? Comment justifier que la
cheminée de la forge basse qui, en 1933, menace de s'écrouler
à cause de l'effritement de l'un de ses piliers, ait échappé
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Secteurs opérationnels et ensembles. (Services techniques, Parcs Canada, Région du Québec.)
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au sort des autres vestiges de maçonnerie? Il n'y a pas non
plus que les vestiges localisés directement sur le site.
En 1863, quelques constructions autrefois intégrées à l'entreprise échappent dorénavant à l'administration McDougall.
La seconde chapelle, le hangar de brique (moulin Héroux),
le moulin à scie et la maison du docteur Beauchemin (ancienne
ferme des Forges) sont de ce nombre.
Entre 1883 et 1963, plusieurs personnes seront successivement propriétaires du "terrain des Forges" et elles utiliseront les lieux soit à des fins agricoles soit à des fins de
restauration (entendre salle à manger). Puisqu'au cours de
ces années, le "terrain des Forges" constituait une propriété
privée, seuls les différents propriétaires, leurs enfants et
quelques voisins étaient en mesure de relater ce que sont devenus les vestiges du site. Le premier volet de ce rapport
dresse un bilan des interviews réalisées en 1975 et en 1979
aux Forges ainsi que dans les paroisses environnantes. Il
répond également aux interrogations que nous venons de soulever. Dans le second volet, il est question de la commémoration du site. Qui dit commémoration dit promoteurs,
c'est pourquoi nous passerons en revue les instigateurs de
ce mouvement, les projets de restauration qu'ils ont mis de
l'avant ainsi que les activités qu'ils ont organisées.
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Méthodologie

Objectif
Lorsque le projet d'enquêtes sur le terrain fut mis sur pied
en 1975, il avait pour objet la découverte d'informations
concernant les Forges du Saint-Maurice alors qu'elles étaient
encore en opération. On croyait qu'il existait encore, aux
Forges ou dans le voisinage, des individus dont les parents,
les grands-parents ou même les bisaïeuls avaient travaillé à
cette sidérurgie. La tradition orale se perpétuant mieux dans
les milieux ruraux qu'urbains, il n'était pas impossible que
des éléments de l'histoire des Forges se soient transmis de
bouche à oreille.
Un travail de cette nature ne pouvait être réalisé sans
une connaissance approfondie du sujet. Voilà pourquoi, nous
nous sommes accordé un laps de temps pour assimiler et digérer les monographies déjà publiées. L'étude de Dollard Dubé,
Les Vieilles Forges, il y a 60 ans, parce qu'elle traitait
de l'histoire de l'entreprise à l'époque des McDougall, a
tout particulièrement retenu notre attention et la raison en
est fort simple. Si certains informateurs pouvaient nous entretenir des Forges, ils référeraient certainement à la période
d'activités la plus récente soit en l'occurrence celle des
McDougall. Outre Caron, Suite, Dubé et Tessier, le gouvernement canadien, par l'entremise du département de l'Intérieur,
s'est lui aussi intéressé au site des Forges et ce, dès 1920.
La correspondance et les visites de quelques fonctionnaires
de ce ministère nous ont orienté vers des pistes intéressantes. Pour que notre travail apporte le maximum aux différents
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historiens rattachés au projet des Forges, nous avons demandé à chacun d'eux de formuler une série de questions que
nous pourrions soumettre à nos informateurs. Nous avons
adressé une requête similaire aux archéologues croyant qu'eux
aussi pouvaient tirer profit de notre recherche.

Historique et bilan
En février 1975, le directeur du parc historique déclenchait,
dans les journaux ainsi qu'à la télévision, une vaste campagne
publicitaire intitulée, "La chasse aux souvenirs". Il invitait toutes les personnes qui possédaient de l'information,
des photographies, des coupures de journaux, des peintures, des
objets se rapportant aux Forges, à bien vouloir communiquer
avec l'agent d'interprétation du site. On escomptait, par ce
processus, localiser informateurs et documentation. Exactement
15 personnes ont répondu à cette campagne publicitaire. De ce
nombre, deux personnes furent interviewées (Appendice A ) , six
possédaient des objets et quatre détenaient des documents ou
peintures. En 1975, des séjours irréguliers aux Forges, entre
les mois de juillet et d'octobre, nous permettaient de rencontrer 49 personnes dont 12 furent interviewées. Chaque entrevue comportait deux phases: une première au cours de laquelle
l'informateur répondait à un questionnaire (Appendice B ) ; une
seconde où il commentait une série de clichés des Forges au
XX siècle. Une troisième phase, avec le consentement de nos
informateurs, venait compléter les deux premières. Elle consistait en une visite commentée des lieux où étaient souvent
clarifiées les ambiguïtés des deux premières étapes. Dès nos
premières entrevues, on nous informait que l'on ne connaissait
personne capable de nous renseigner sur la période dite d'exploitation du site. Cette assertion s'est vérifiée lors de
nos entrevues réalisées en 1977 alors que seulement deux personnes soit messieurs Albert Bourassa et Raoul Rathier ont été
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en mesure de fournir quelques données. Aussi fut-il décidé,
dès 1975, que notre recherche porterait dorénavant sur l'histoire de l'utilisation des lieux après l'arrêt de la production.
Le bilan de notre travail sur le terrain en 1977-197 8
se dresse comme suit: 229 personnes ont été soit contactées
ou rencontrées, 52 d'entre elles furent interviewées (Appendice A ) , 28 possédaient des photographies ou des peintures,
14 détenaient des objets. Des 52 entrevues réalisées, 41
portent sur le site des Forges, 10 traitent des forges Radnor
et une consiste en un commentaire de diaporama de la Canron.

Les informateurs
Entre 1902 et 1948, le village des Forges compte trois maisons, si l'on exclut la chapelle, le presbytère et les dépendances. De 1902 à. 1923, il n'y aura qu'une seule famille
au village soit celle des Marchand composée des frères James
(Jim), Ernest et Josephat. En 1923, après avoir acquis la
propriété de James Marchand, Victor Rathier vient habiter au
village avec sa famille. Les enfants des frères Marchand et
ceux de Victor Rathier, parce qu'ils ont résidé sur le site
ou dans ses environs immédiats, seront nos meilleurs informateurs. Ce sont: Rodrigue Marchand, Floribert Marchand, Mme
Henri Roy (née Rose Marchand), Adonias Marchand et Raoul
Rathier. Quant aux autres informateurs, on peut affirmer que,
règle générale, plus ils demeurent loin du site, plus l'exactitude de leurs propos laisse à désirer. Il existe cependant
une exception à cette règle et ce sont les engagés qui furent
a l'emploi de monsieur Ernest Marchand. Ces journaliers sont
messieurs: Pierre Bellemare, Armand Bellemare et Albert
Bourassa. Tout au long de ce rapport, nous utiliserons leurs
témoignages pour étoffer notre connaissance du site. Pour
des sujets plus précis tels la chapelle, les différents
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barrages sur le ruisseau et la manufacture ou shop à peinture,
nous référerons aux déclarations d'autres informateurs comme
le curé Mastai Chicoyne (desservant résidant des Forges de
1927 à 1937), Paul-Emile Hains (qui a reconstruit en béton le
barrage de l'étang du lavoir) et Charles Denys Girardin
(homme d'affaires qui a exploité l'ocre aux Forges de 1942 à
1947-1948).
Il est de mise de signaler la réticence de plusieurs
personnes susceptibles de nous renseigner, à nous accorder une
entrevue. Dans certains cas, ce n'est que grâce à des visites
répétées que nous avons obtenu une entrevue, d'autres cas ont
été des échecs complets. Dans le cas de la famille Marchand,
un des membres de la famille nous a expliqué la raison de son
silence. Il y a quelques années, en 1941, l'abbé Albert
Tessier écrivait, dans un rapport sur le tourisme, les causes
de l'échec d'un projet visant la création d'un parc sur le
site des Forges du Saint-Maurice. Dans son rapport, il laissait entendre que c'était les conditions extravagantes posées
par le propriétaire (à l'époque, monsieur Ernest Marchand) qui
avaient fait sombrer le projet. Le journal local a publié
cette tranche du rapport de l'abbé Tessier. Il va sans dire
que la famille Marchand, du moins ce membre de la famille, a
gardé un bien mauvais souvenir de cette histoire et il ne tenait pas à ce qu'elle se reproduise.

Analyse
L'analyse de notre documentation, pour chacun des sujets traités, s'effectuera dans l'ordre suivant: dans un premier temps,
ce sera la présentation des témoignages recueillis auprès de
nos informateurs. Dans un deuxième temps et lorsque les documents existent, ces témoignages seront confrontés a d'autres
sources (actes notariés, articles de journaux, photographies,
relevés des services techniques, archives du ministère,
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mémoire, etc.). Finalement, dans un troisième et dernier
temps, nous dégagerons les éléments qui nous semblent les
plus conformes a la réalité. Dans les cas de contradictions
flagrantes entre les témoignages recueillis alors que la
documentation écrite reste muette sur le sujet, nous trancherons la question au meilleur de notre connaissance et de
notre jugement. Bien entendu, nous justifierons notre choix
par les explications appropriées. Le lecteur excusera, nous
en sommes convaincus, les extraits d'entrevue de même que
les illustrations très nombreux. Il comprendra qu'ils sont
inhérents à notre méthode et qu'ils visent à parfaire notre
connaissance de cette période après la fermeture.

Radnor
Nous terminons par une parenthèse au sujet des Forges de
Radnor. Sises dans le rang Sainte-Marguerite à proximité
du village de Saint-Maurice, les Forges de Radnor font partie, elles aussi, du réseau des sites de Forges de la région. Leur exploitation chevauche celle des Forges du SaintMaurice de 1854 à 1883 et se prolonge, par la suite, jusqu'au
7 février 1910. Cette cessation tardive des activités comporte un avantage par rapport aux Forges du Saint-Maurice
soit celui de trouver encore aujourd'hui quelques informateurs
vivants. Malgré quelques améliorations techniques (haut fourneau d'une capacité de 25 tonnes par jour et l'emploi de charbon minéral), les Forges de Radnor n'en continuent pas moins
de produire de la fonte à partir du minerai de fer des marais
et du charbon de bois. Leur similitude de fonctionnement
avec les Forges du Saint-Maurice et les informateurs encore
vivants, sont les deux raisons pour lesquelles les Forges de
Radnor ont fait, elles aussi, l'objet d'enquêtes orales.
Les informateurs de Radnor pourront, dans certains cas, combler certaines lacunes documentaires de la période McDougall.
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Il n'entre pas dans le cadre de la présente étude de dresser
le bilan de ces entrevues. Toutefois, qu'il nous suffise de
dire qu'elles comportent des témoignages instructifs concernant la levée, le lavage et le transport du minerai de fer.
Sont annexés à ces entrevues, des plans des lieux dessinés
par nos interlocuteurs ainsi que des clichés du site fournis gracieusement par les Breuvages Radnor Ltée.
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Le territoire

Avant de traiter de l'utilisation et de la commémoration du
site des Forges du Saint-Maurice entre les années 1883 et
19 63, il importe d'abord d'en définir le cadre géographique.
Par cadre géographique, nous entendons non seulement le terrain sur lequel étaient campées les Forges, mais également
les terres sises en périphérie. Notre cadre géographique,
pour les fins de la présente étude, se compose des lots numéros un, deux et trois de même qu'un fragment du lot numéro
neuf du premier rang du cadastre officiel de la paroisse de
Saint-Etienne, comté de Saint-Maurice. Le plan officiel du
même cadastre résume, sous le vocable "terrain des Forges",
les lots numéros un, deux et trois et le livre de renvoi
officiel les désigne comme suit:
Le lot numéro un
De figure irréguliêre, faisant partie du terrain connu sous le nom de terrain des Forges,
contenant deux cent soixante douze acres et
deux roods en superficie; borné en front, vers
le nord-est, par la rivière Saint-Maurice et le
no 2, en profondeur, vers le sud ouest, par les
lots nos 4, 5, 6, 7 et 8, d'un coté, vers le sud
est, par la ligne limitative de la paroisse, et
de l'autre coté, vers le nord ouest par le no 9.
Le lot numéro deux
De figure irrégulière, faisant partie du terrain connu sous le nom de terrain des Forges,
contenant soixante neuf acres, deux roods et
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vingt sept perches en superficie; borné en front,
vers le nord-est, par la rivière Saint-Maurice,
et de tous les autres cotés par le no 1.
Le lot numéro trois
Faisant partie du terrain connu sous le nom de
terrain des Forges contenant trois chaînes et
trente trois mailles de front sur trois chaines
et trente trois mailles de profondeur, formant
un acre en superficie; borné en front, vers le
sud-est, par le chemin du roi et de tous les
autres côtés par le no 1.
On apprend également, par le livre de renvoi officiel, le
nom des propriétaires des lots lors de la confection du cadastre originaire. Le lot numéro un appartient à Louis
Jean Baptiste Beauchemin, le lot numéro deux est la propriété de la firme "John McDougall and Sons" et le lot numéro trois est réservé pour l'Eglise Catholique Romaine.
La superficie de notre cadre géographique se chiffre, suivant le livre de renvoi officiel de la paroisse de SaintEtienne, aux environs de 343 acres.
Cet espace déborde largement le périmètre des Forges
du Saint-Maurice à l'époque où les McDougall les ont exploitées. De fait, entre 1863 et 1883, ces derniers ne possédaient aux Forges que les soixante-neuf acres deux roods et
vingt-sept perches (soit le lot numéro deux du premier rang
de la paroisse de Saint-Etienne) qu'ils avaient acquis
d'Onésime Héroux le 27 avril 18 63 . Il n'en demeure pas
moins que cette aire contenait toutes les installations industrielles ainsi que la majorité des constructions du secteur domestique. Si nous retenons la superficie de 343 acres
et non celle de 69 acres, c'est que cette dernière exclut
certains bâtiments comme la chapelle, le moulin à farine,
le moulin à scie, la maison du docteur Beauchemin et ses dépendances et la maison Demers qui pourtant se trouvent tous
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dans le voisinage. L'édification de ces bâtisses étant
antérieure à l'arrêt de la production aux Forges et ces
».
constructions existant toujours au debut du XXe siècle,
nous avons jugé à propos de les incorporer à notre étude
du site.
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Les propriétaires du site (1883-1963)

Pour la bonne compréhension des chapitres subséquents, on
se doit primo de revenir à la période d'exploitation par les
McDougall et, secundo, d'établir qui, aux Forges, est propriétaire de quoi. Les noms de Héroux, Beauchemin, Marchand
et Rathier apparaissant régulièrement au cours de notre étude,
autant préciser dès maintenant de quoi il retourne.

Avant 18 83
En 1862, Onésime Héroux acquiert du gouvernement un terrain
désigné du nom de "terrain des Forges Saint-Maurice". La
superficie du terrain, tel que le stipulent les lettres patentes du 12 octobre 1866 , se chiffre à 408 acres. Comme
la chapelle et l'acre de terrain qui l'environnent sont exclus de cette vente, en raison de réserves inscrites aux
lettres patentes, la superficie du terrain des Forges appartenant à Onésime Héroux totaliserait 407 acres. Il semble
néanmoins que le chiffre de 408 acres comme superficie du
terrain des Forges soit quelque peu exagéré. Si l'on s'en
reporte au livre de renvoi officiel de la paroisse de SaintEtienne, la superficie des lots numéros un, deux et trois
totalise 343 acres et quelques perches. Il existerait donc
un écart de 65 acres. Seule une opération précise telle
l'arpentage des terres de la paroisse de Saint-Etienne, avant
l'entrée en vigueur de son cadastre le 28 août 1878, permet
d'expliquer les 65 acres excédentaires. Aussi, à l'avenir,
utiliserons-nous les données du livre de renvoi officiel à
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cause de sa précision. Le terrain des Forges qu'acquiert
Onésime Héroux contiendrait plutôt 343 acres au lieu des
408 inscrites. Si on lui retranche l'acre de terrain qui
entoure la chapelle, Héroux posséderait 342 des 343 acres
du terrain des Forges. Le 27 avril 1863, Héroux vend à
John McDougall environ 69 acres et 2 roods de ce terrain
2
des Forges et il conserve les 272 acres et 2 roods restants. Comme nous l'avons déjà indiqué, ces 69 acres et
2 roods de terrain contiennent toutes les installations
nécessaires à l'exploitation de la sidérurgie. Après la
3
mort d*Onésime Héroux, le 11 août 1865 , sa veuve Marie
4
5
Héroux hérite, de par le testament de son époux , de tous
les biens meubles et immeubles de ce dernier. A la suite
de son mariage avec le docteur Louis Jean Baptiste Beauchemin,
elle le désigne, par testament , légataire universel mais en
usufruit seulement. Les seules exceptions à l'usufruit sont
un moulin à scie et un moulin à farine avec une bâtisse de
brique, localisés sur le ruisseau des Forges, que le docteur
7
Beauchemin pourra vendre lorsqu'il le jugera a propos .
Marie Héroux décède le 2 juillet 1871 . C'est donc à compter de cette date, qu'aurait débuté, pour le docteur
Beauchemin, la jouissance des biens de sa première épouse
dont notamment les 272 acres et 2 roods du terrain des Forges.
Les McDougall, eux, à travers différentes administrations, conservent leurs 69 acres de terrain et ce, jusqu'à
9
la fermeture définitive des Forges du Saint-Maurice en 1883 .
En résumé, deux familles se partagent le terrain des Forges
entre 1863 et 1883. La famille Héroux ou ses héritiers légaux détiennent la majeure partie dudit terrain (soit le lot
numéro un) ainsi que quelques bâtisses et dépendances dessus
construites. La famille McDougall, quant à elle, possède le
ruisseau et le terrain sur lequel se trouvent les installations pour produire du fer et de la fonte de même que les
habitations pour loger les ouvriers (soit le lot numéro deux).

28

Après 1883
Le lot numéro un du terrain des Forges, dont jouit le docteur
Beauchemin depuis 1871, ne fera l'objet d'aucune transaction
avant 19 02. Pour ce qui est du lot numéro deux, appartenant
à George McDougall, il connaît un sort différent. Saisi le
6 juillet 1883 , en vertu d'un bref d'exécution fieri
faeias
11
12
de bonis et de terris
daté du 22 juin 1883 , le lot numéro
deux du premier rang du fief Saint-Etienne doit être vendu
par le shérif le 10 septembre 1883. Ces procédures résultent
d'une poursuite devant la cour supérieure du district des
Trois-Rivières où George McDougall est le défendeur tandis
que Janet McDougall, une des héritières de feu John McDougall,
et son époux Robert Wilson sont les demandeurs. Suite à une
opposition de George McDougall 13 , la vente du lot saisi est
..
14
reportée a une date ultérieure. Un bref de venditoni
exponas
,
autorise le shérif du district des Trois-Rivières à procéder
à la vente des immeubles saisis le 6 juillet 1883. Une seconde opposition du défendeur, en date du 29 octobre 1883 15,
retarde à nouveau la vente du terrain. Toutes les démarches
du défendeur pour empêcher la vente des biens meubles et immeubles se terminent par le prononcé de jugements en faveur
des demandeurs. Malgré cela, la vente du lot numéro deux
n'aura jamais lieu de l'aveu même du shérif qui écrit
que
c'est à la requête des procureurs des demandeurs que le bref

de venditoni

exponas

de bonis

et de terris

n'a pas été exé-

cuté. Cette suspension des procédures contre George McDougall
annonce, à notre avis, le début des négociations entre les
parties en vue de régler à l'amiable l'épineuse question de
la succession de feu John McDougall. La vente du lot numéro
deux du premier rang du fief Saint-Etienne et de quelques autrès terrains le 14 avril 1884 17 sanctionne, en quelque sorte,
l'aboutissement de ces négociations.
Qu'en est-il des activités aux Forges du Saint-Maurice
depuis la saisie jusqu'à la vente du 14 avril 1884? Les
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dépositions des témoins de George McDougall sont les seuls
documents qui, à date, permettent d'élucider cette question.
Raphaël Bourassa, un sellier à l'emploi des Forges depuis
18
treize ans, déclare ce qui suit: "Avant la saisie , c'était
connu que les Vieilles Forges du défendeur devaient cesser de
marcher [...] lors de la saisie, je m'attendais, de jour en
jour, de cesser d'être à l'emploi du défendeur vu que les autrès avaient cessé." 19 Philippe Robert Hamilton, gérant des
Forges du Saint-Maurice lors de leur fermeture, s'exprime en
ces termes: "Ce n'est pas à raison de la saisie que les Vieilles Forges ont été fermée, c'était décidé d'avance [...] le
fourneau a été définitivement soufflé le 11 mars dernier mais
20
des hommes ont travaillé plusieurs jours encore."
Les témoignages de Bourassa et de Hamilton prouvent, hors de tout
doute, que l'arrêt de la production aux Forges était prévu
depuis quelque temps. Quoique les poursuites intentées contre
George McDougall ne soient pas la cause première de la fermeture des Forges du Saint-Maurice, elles ont indéniablement
mis un terme à leur agonie. Pour ce qui a trait à la vie des
ouvriers sur le site, elle évolue, semble-t-il, au rythme de
la production. Un ralentissement de celle-ci occasionne une
diminution de personnel comme le souligne Raphaël Bourassa.
Des ouvriers spécialisés sont certainement demeurés sur les
lieux jusqu'à la dernière coulée soit celle du 11 mars 1883.
Certains ouvriers auraient travaillé plusieurs jours aux
dires de Hamilton. On présume que les ouvriers spécialisés
aux Forges ont regagné Trois-Riviêres avec leurs familles
pour demeurer à l'emploi de George McDougall qui y exploitait
une fonderie de roues de train ou qu'ils ont émigré vers
d'autres fonderies du même type en opération à Drummondville,
Saint-Pie de Guire, ou à Radnor. Les journaliers, eux, ont
sans doute regagné leurs terres.
Le lot numéro deux devient, le 14 avril 18 84, la propriété de Robert Wilson et de James McDougall. Après le
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21
décès de ce dernier, le 26 mars 1886 , son fils James
22
Purvis McDougall signe, le 2 juin 1887 , une declaration
où il reconnaît que la succession de son père ne possède aucun droit sur le lot numéro deux du premier rang de la paroisse de Saint-Etienne puisqu'il le détenait qu'à titre de
fidëicommissaire et de fiduciaire. Le 6 octobre de la même
année, Robert Wilson, avec le consentement des héritiers de
John McDougall, vend au docteur Louis Jean Baptiste Beauchemin
le lot numéro deux connu vulgairement comme les Forges du
Saint-Maurice pour la somme de 2500 piastres.
L'intérêt
de cette transaction vient de ce que le terrain des Forges
(exception faite du lot numéro trois réservé depuis 1862 à
l'Eglise Catholique Romaine) sera de nouveau la propriété
d'une seule famille, soit la famille du docteur Beauchemin,
tout comme à l'époque où Onésime Héroux a acquis ce terrain
du gouvernement. Pourtant une distinction existe entre la
situation de Héroux et celle du docteur Beauchemin et elle se
situe au niveau de la propriété. En 1862, Héroux possédait
le terrain des Forges à savoir les lots numéros un et deux
tandis qu'en 1887, le docteur Beauchemin, lui n'est toujours
que l'usufruitier des biens de sa première épouse. Cette mise
au point facilitera la compréhension des transactions immobilières après le décès du docteur Louis Jean Baptiste Beauchemin
qui, incidemment, survient le 2 février 1902 24
Le décès du docteur Beauchemin entraîne l'ouverture de la
succession de Marie Héroux, sa première épouse. Les héritiers
de cette dernière procèdent à la vente du terrain des Forges.
Ce sont les frères James et Ernest Marchand qui, le 24 avril
25
1902 , s'en portent acquéreurs ainsi que de quelques terres
qui 1'avoisinent, le tout, pour un montant de 12 000 piastres.
Les lots numéros un et deux demeurent la propriété conjointe
des frères James et Ernest Marchand du 24 avril 1902 au 30
2 fi

mai 1908 , date à laquelle ils se les partagent. La répartition s'effectue de la façon suivante: après avoir prolongé
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les lignes de division, entre les lots numéros cinq et six
de même qu'entre les numéros sept et huit, jusqu'à la rivière
Saint-Maurice, les contractants décident à l'amiable que les
prolongements des lots numéros quatre, cinq et huit, du premier rang du fief Saint-Etienne, seront dorénavant la propriété divise de James Marchand tandis que ceux des lots nu27
méros six et sept reviendront a Ernest Marchand . Ce contrat comporte également des réserves en faveur tant d'Ernest
que de James Marchand. Ces réserves constituent ni plus ni
moins que des enclaves sur les lots partagés, par exemple:
sur le prolongement du lot numéro cinq qui appartient dorénavant à James Marchand, on réserve une portion de terrain
qui devient la propriété d'Ernest Marchand. A notre avis,
l'objet de ces réserves vise à équilibrer le partage et à
donner à l'un et à l'autre, une maison (figure 2 ) . Sont
exclus du partage et des réserves, le moulin à scie et le
moulin à farine sis sur la propriété d'Ernest Marchand ainsi
que le ruisseau des Forges de sa source jusqu'à son embouchure. Ces deux items demeurent la propriété conjointe des
contractants.
Trois mois après le partage, les frères Marchand ré28
alisent un échange entre eux . Ernest Marchand, pour devenir l'unique propriétaire du moulin à scie et du moulin à
farine ainsi que de tout le cours du ruisseau, cède à James
Marchand le terrain localisé en face de la chapelle des
Forges et la maison dessus construite. Il se départit également, au profit de son frère, du terrain qui est le prolongement du lot numéro sept à travers le terrain des Forges et
ce, jusqu'à la rivière Saint-Maurice (figure 3 ) . Cet échange
entre les frères Marchand règle définitivement entre eux, la
répartition du terrain des Forges. Après 1908, les frères
Marchand réalisent individuellement de nouvelles transactions
immobilières en relation avec le terrain des Forges. Ce sont
ces transactions que nous allons maintenant aborder.
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2

Terrain des Forges suite à l'acte de partage du 30 mai
1908. (Dessin; François Pellerin.)
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3

Terrain des Forges suite à l'acte d'échange du 22 août
1908. (Dessin: François Pellerin.)
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Ernest Marchand, le 30 août 1912 29 (figure 4) et James
Marchand, le 18 mars 1913
(figure 5 ) , vendent une portion
de leurs propriétés respectives le long de la rivière SaintMaurice à Robert F. Grant, gérant de la Saint-Maurice Lumber
Co.

Ces terrains deviendront successivement la propriété de
31
la Saint-Maurice Power Co. , de la Shawinigan Water and
32
33
Power Co.
et de 1'Hydro-Quebec . Cette dernière vendra
le terrain, acquis d'Ernest Marchand en 1912, au ministère

des Affaires culturelles en 1970, plus précisément le 11
34
septembre 1970 . La raison pour laquelle ce ministère s'intéresse plus spécifiquement à ce terrain, c'est qu'il contient
des vestiges de l'époque des Forges du Saint-Maurice, soit la
cheminée de la forge basse dont nous reparlerons. En 19 21,
Ernest
et James
Marchand donnent, à des fins religieuses
et ëducationnelles, des terrains à la Corporation Episcopate
Catholique Romaine du Diocèse des Trois-Riviêres (figure 6 ) .
Il reste à préciser ce que sont devenues les propriétés de
James et d'Ernest Marchand au cours des années subséquentes.
Dans une première tranche, il est question du devenir des
immeubles de James Marchand; dans la seconde, de ceux
d'Ernest Marchand.
Immeubles de James Marchand
Co-propriétaire du terrain des Forges de 1902 à 1908 et par
la suite propriétaire de la majeure partie de ce terrain,
James Marchand demeure aux Forges jusqu'en 1923. Tout indique que des difficultés financières soient à l'origine de
la vente de ses propriétés aux Forges. Voici ce qu'en disent
des contemporains de l'événement.
Mme Henri Roy:
Bien, ça dû se faire probablement comme toutes
les faillites, quoique je ne sois pas au courant
de ça, cela a dû se faire pareil, y a dû dépenser
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plus que ses revenus et puis y avait des emprunts à la banque, je sais que c'est la banque
qui a saisi et pis ensuite qui a vendu à monsieur Rathier. 37
M. Rodrigue Marchand:
Son affaire n'allait pas bien je crois [...]
une histoire de faillite [ . . . ]
Y a (Victor
Rathier) acheté tout ce qui appartenait à Jim
l-r

x
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(James).
Mlle Annette Marchand:
Bien quand y (James Marchand) a fait faillite, monsieur Rathier a acheté [...]. 39
En dépit d'une imprécision dans le témoignage de madame Roy
quant à la vente, il se dégage un consensus quant à la cause
du départ de James Marchand. De surcroît, un acte notarié
corrobore leurs propos . Le 19 avril 1923 , James Marchand
vend à Victor Rathier tous ses terrains ainsi que la maison
et les dépendances qui s'y trouvent. Sont évidemment exclues,
les ventes de terrains réalisées par James Marchand avant
cette date. Victor Rathier prend alors possession des portions des lots numéros un et deux qu'il vient d'acquérir et
er
y réside avec sa famille jusqu'à sa mort, le 1
septembre
42
1948 . Jusqu'à la donation de ses biens a son fils Raoul
en 1942, les propriétés de Victor Rathier ne font l'objet
d'aucune transaction si ce ne sont les ventes de la terre à
43
peinture et de la mine de fer sur le lot numéro un en 1929
44
et de la grange sise
sur le lot numéro deux, a la compagnie Montmorency Paint Products Company Limited. Ces ventes,
est-il nécessaire de le préciser, ne diminuent en rien le
domaine de Victor Rathier.
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4

Terrain cédé à la St-Maurice Lumber Co. par Ernest
Marchand le 30 août 1912. (Dessin: François Pellerin.)
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5

Terrains cédés à la St-Maurice Lumber Co. par James
Marchand le 18 mars 1913. (Dessin: François Pellerin.)
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6

Terrains cédés à la Corporation Episcopate de TroisRiviêres par James et Ernest Marchand en 1921.
(Dessin: François Pellerin.)
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Immeubles d'Ernest Marchand
Les portions des lots numéros un et deux du terrain des
Forges, qui appartiennent à Ernest Marchand depuis 1908,
restent sa proprxete jusqu'à son décès le 12 juin 1942 45
Son épouse hérite des propriétés et les vend à Bernard, son
fxls cadet, en 1943 46 . Ce dernxer revend toute la propriété
quatre ans plus tard a Joseph St-Pxerre 47 . Depuis le depart
des McDougall jusque vers les années 1945, les différentes
familles qui résident aux Forges vivent de l'agriculture.
Avec l'arrivée de Joseph St-Pierre aux Forges, s'amorce une
période de construction domiciliaire qui ira en s'intensifiant.
Le lotissement des lots numéros un et deux ainsi que du lot numéro trois, dont nous reparlerons sous peu, multiplie le nombre
des transactions immobilières à un point tel qu'il serait fastidieux de toutes les énumérer, d'autant plus qu'elles n'ajoutent
rien de vraiment intéressant à notre étude. Qu'il nous suffise
de dire qu'après les années 1950, les Forges deviennent graduellement une des banlieues de Trois-Rivières et qu'elles seront annexées a cette dernière en 1961. Terminons l'histoire
des propriétés d'Ernest Marchand en disant qu'en 1948, Joseph
St-Pierre vend la maison et la majeure partie du terrain où se
trouvent les vestiges de la Grande Maison, du haut fourneau,
de la forge haute et du moulin à messieurs Paul Girard et Jules
48
~
Pxcotte . Ces messieurs construisent, la même année, une annexe a l'ancienne maison Marchand qu'ils nomment "Salle Francheville". A l'origine, la salle n'est utilisée que les fins de
semaine à l'occasion de noces ou de banquets. Toujours est-il
que, pour des raisons que nous n'avons pas à relater ici, la
propriété acquise par Paul Girard et Jules Picotte fait 1'ob49
jet de deux autres ventes. En 1948 , elle passe aux maxns
de Laurier Girard qui la vend à sa soeur Marie Rachel Marthe
Girard (madame Jules Picotte) le 30 août 1952 . En 1963 ,
madame Jules Picotte, alors propriétaire des lieux, vend une
portion de sa propriété au gouvernement du Québec qui désire

45

alors mettre le site en valeur (figure 7 ) .

Le lot numéro trois ou le terrain de la seconde chapelle
Le terrain des Forges se compose également du lot numéro
trois dont il a été peu question jusqu'à présent. La formation de ce lot date, de toute évidence, de 1862, soit l'année de l'achat du terrain des Forges par Onésime Héroux.
Les lettres patentes émises aux héritiers légaux d'Onésime
Héroux en 1866, après leur dernier paiement au gouvernement,
comportent une clause de réserve quant à un acre de terrain
et la chapelle qui s'y trouve. Précisons immédiatement que,
de 1862 à 1878, la forme du lot numéro trois est, d'après un
plan de l'arpenteur E.J. Harkin, rectangulaire et ses dimensions sont de cinq chaînes de front sur trois chaînes de profond pour une superficie totale d'un acre. L'entrée en vigueur du cadastre de la paroisse de Saint-Etienne le 28 août
52
1878
modifie la configuration de ce lot sans toutefois en
altérer la superficie. De rectangulaire qu'elle était jusque
là, la figure de ce lot devient carrée. Ses nouvelles dimensions sont de trois chaînes trente-trois mailles de front sur
trois chaînes trente-trois mailles de profond. Toujours en
1878, le livre de renvoi officiel de la paroisse de SaintEtienne nous apprend que le lot numéro trois est réservé à
l'Eglise Catholique Romaine. Il reste la propriété de
l'Eglise jusqu'en 1954. Il semble que ce soit la disparition
de la chapelle construite sur ce lot qui soit à l'origine de
l'acte de cession de 1954. Après la démolition de la seconde
chapelle vers les années 1930-1932, monsieur Ernest Marchand,
dont les terres encerclent le lot numéro trois, prend possession de ce terrain. En 1947, Bernard Marchand vend toute la
terre de son père à Joseph St-Pierre. Bien que le lot numéro
trois ne soit pas mentionné dans la vente, Joseph St-Pierre
agit comme s'il était incorporé à la terre de Marchand. Il

46

7

Terrain cédé au gouvernement du Québec par Mme Jules
Picotte le 28 mars 1963. (Dessin: François Pellerin.)

4*

48

revend alors une partie du lot numéro trois à Wilfrid
Lainesse 53 et fait subdiviser l'autre partie du lot en trois
terrains qu'il vend a Louis Marchand 54 . A son tour, Louis
Marchand vend un de ces trois terrains a Gérard Turcotte 55
Tout ceci pour dire que la principale intéressée, la Corporation Episcopale Catholique Romaine de Trois-Riviêres, toujours propriétaire du terrain, n'est impliquée dans aucune de
ces transactions. Aussi, tel que le stipule l'acte de cession du 4 août 1954 , la Corporation Episcopale de TroisRivières consent à céder ses droits dans le lot numéro trois
du premier rang de la paroisse de Saint-Etienne pour régulariser la question des titres.
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Les vestiges des Forges du Saint-Maurice

Une des dernières photographies illustrant l'entreprise des
Forges du Saint-Maurice en opération daterait des années
1878-1879 (figure 8 ) . On y aperçoit une série de bâtiments
tant à vocation industrielle que domestique. Pourtant, il
semble que 25 années, et même moins, aient suffi pour compléter leur disparition. Outre le hangar de brique, seuls quelques vestiges des constructions les plus solides, soit la
Grande Maison, le haut fourneau et la cheminée de la forge
basse, ont offert une meilleure résistance. Cette constatation n'en résout pas pour autant l'énigme de la disparition
de tous ces bâtiments. Le phénomène en a certainement intrigué plus d'un mais entre les années 1920 et 1963, les historiens et les vulgarisateurs se sont employés à des tâches
beaucoup plus fondamentales à savoir la recherche, l'analyse
et la rédaction de l'histoire de la période d'opération des
Forges du Saint-Maurice.
Notre étude, quant à elle, ne pouvait esquiver la question. Aussi, avons-nous, par des entrevues, tenté d'obtenir
des éléments de réponse à la détérioration et à la dispari».
tion des vestiges et ce, tant pour la fin du XIX e siècle
que
e
•»
».
.»
pour le XX siècle. Règle générale, 1 age de nos informateurs
variait entre 67 et 83 ans, ce qui reporte leur naissance entre les années 1895 et 1911. Une exception, cependant, monsieur
Adélard Launier, notre informateur le plus âgé dont la naissance remonte au 26 janvier 1885. Il est le seul qui ait fourni
des informations à propos des Forges au XIX siècle. A défaut
d'informateurs pour les années 1878 à 1890, nous étudierons

50

cette période à partir de sources primaires et secondaires.
L'analyse des années 1890 à 1963, elle, s'effectuera, tel
que déjà indiqué, par la présentation des témoignages et
leur confrontation avec les documents écrits ou photographiques existants.

Les bâtiments de bois aux Forges de 1878 à 1890
Pour discourir sur la détérioration des Forges du SaintMaurice au cours de ces années, il faudrait posséder un inventaire complet des lieux, dénombrant les bâtiments et décrivant leur état. Un tel inventaire n'existe cependant pas
et le dernier que nous détenions date de 1807. Pour connaître
l'ampleur du site, il reste la photographie Eric Sprenger qui
daterait de circa 1878-1879 et celle de la forge basse de
Lawrence McDougall (figure 9) qui serait des années circa
1870-1872. Ces photographies nous serviront de cadre de référence pour évaluer la dégradation du site.
L'exploitation des Forges du Saint-Maurice s'échelonne
sur quelque cent cinquante années. Notre intention, ici,
n'est pas tant de dénombrer les années de fonctionnement de
l'entreprise que de rappeler l'âge de la sidérurgie. Tout
au long de ces années, les bâtiments ont nécessité un entretien, des réparations, voire des reconstructions. Outre l'âge
du site, la location des Forges explique leur vieillissement.
De 1767 à 1846, l'Etat loue les Forges à différents exploitants. La préoccupation première de ces preneurs était de retirer le maximum de bénéfices tout en investissant le minimum
de capitaux pour les installations qui, de toutes façons, demeuraient la propriété de l'Etat. Bien que les Forges redeviennent une propriété privée à compter de 1846 et qu'elles
subissent quelques améliorations technologiques, elles n'en
rajeunissent pas pour autant. Voilà pourquoi, il est permis
de s'interrroger sur leur état de conservation. A cet égard,

51

les témoignages de William Hunter et d'Etienne Parent, en
1852, sont plus que significatifs. Parent parle de: "L'état
de ruines et de délabrement général de l'établissement".
Plus loin, il ajoute: "A l'exception d'un vaste bâtiment en
brique... et d'un engin souffleur à air chaud... tout portait l'empreinte de la vétusté" . Le rapport plus explicite
de l'ingénieur Hunter abonde dans le même sens. Neuf années
plus tard, les conclusions de Henry R. Symmes, quant à l'état
des bâtiments, ne devraient surprendre personne: "Most of the
building are in very bad repair, the majority of them not repairable... with four or five exceptions, the building are of
2
no value except for extensive manufacturing purpusses" . Si,
en 1861, le site laisse cette impression, on imagine mal que,
dans le contexte de crise économique des années 1873 à 1879,
les choses ne se soient améliorées. En dépit de la reprise
de 1880, les Forges agonisent. De 1880 à 1883, elles ne produisent plus que de la fonte pour la fonderie de roues de train
de George McDougall à Trois-Rivières.
Pour les fins de la présente étude, nous prenons pour acquis que la photographie de Sprenger date de circa 1878-1879
pour les raisons suivantes: Primo, l'auteur de la photographie
serait George McDougall, secundo, ce dernier possède des intérêts dans l'entreprise des Forges de 1876 a 1883, tertio,
les Forges sont inopérantes de 1877 à 1879, et il semble que
ce soit un site inactif que présente la photographie. Advenant qu'un jour, l'on établisse de façon très précise la date
du cliché de George McDougall, peu importe que ce soit avant
ou après 1878-1879, tant qu'il cadrera avec la période d'occupation McDougall, soit de 1863 à 1883, nous croyons que nos
conclusions resteront valables. Seule la découverte d'une
photographie entre les années 1883 et 1888 pourrait les modifier légèrement.
Outre la photographie Sprenger, nous possédons deux documents pour évaluer le rythme de disparition des bâtiments
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8

Les Forges du Saint-Maurice circa 1878-1879.
Eric Sprenger.)

(Collection

en
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9

Secteur de la forge basse ou manufacture de haches
circa 1870-1872.

(Collection Lawrence McDougall.)

Ul
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sur le site des Forges. Il s'agit d'une huile sur toile réalisée par H. Bunnett en 18 86 et du récit de voyage de l'abbé
Napoléon Caron qui visite les lieux en 1888. La toile de
Bunnett (figure 10) illustre les bâtiments suivants: Au premier plan, un haut fourneau (vestige 21.1) lézardé et privé
de ses halles à soufflets et à charbon de même que de sa moulerie; à l'extrême droite, la Grande Maison (vestige 13.1)
en assez bon état, du moins pour ce que l'on en voit. A la
gauche du haut fourneau, un corps de logis bien conservé et
vulgairement qualifié de maison du contremaître (vestige 12.1).
En arrière de celui-ci, on aperçoit les grandes écuries (vestige 14.3) dont il ne reste que le faîte et les chevrons à
l'extrémité sud ouest du bâtiment. Finalement, à l'extrême
gauche, l'on voit une boutique ou un hangar (vestige 11.8 11.9). Au total, cinq constructions [six avec le hangar
(vestige 13.4) à peine visible à gauche de la Grande Maison]
si l'on inclut le haut fourneau. Le récit de Napoléon Caron,
lui, semble plus complet. Pour relocaliser les bâtiments qu'il
y énumère, il faut cependant reconstituer le parcours qu'il emprunte. A la lecture de la relation de son voyage, ce travail
s'avère assez simple. Voyageant par canot, Caron arrive aux
Forges par la rivière Saint-Maurice. Après une halte à la
source de gaz, non loin de l'embouchure du ruisseau, il remonte le cours de ce dernier par le chemin de charrette existant sur sa rive sud. Il emprunte ensuite le chemin du Roi
(aujourd'hui le boulevard des Forges) qui le conduit à la chapelle des Forges. De là, il se rend à la maison du docteur
Beauchemin qui se trouve en face de la chapelle. Pour le retour, il reprend le chemin du Roi, traverse le pont qui enjambe le ruisseau des Forges, puis entre sur le site par le
chemin à l'ouest du haut fourneau. Il se dirige ensuite vers
la Grande Maison et descend vers la manufacture de haches et
de là, jusqu'à son embarcation (figure 11). Les constructions
que Caron remarque lors de son passage sont: le moulin à farine,
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la maison du meunier, une maison longue à plusieurs logements,
une maison à deux portes, la chapelle, la maison du docteur
Beauchemin, deux maisons habitées qui avoisinent le pont, les
ruines du haut fourneau, la forge du gros marteau (bâtiment
en ruine), trois maisons abandonnées mais complètes, la Grande
3
Maison et la manufacture de haches (vieux bâtiment) . Si, du
récit de Caron, nous ne retenons pour l'instant que les bâtiments qui se trouvent sur le site actuel des Forges, c'est
que notre but est d'établir une comparaison entre eux et ceux
visibles sur les photographies de Sprenger et de McDougall,
de même que ceux sur la toile de Bunnett. En 1888, il ne resterait donc qu'une dizaine de bâtiments sur le site, soit:
la Grande Maison, les ruines du haut fourneau, la forge du
gros marteau, le moulin a farine, deux maisons habitées, trois
maisons abandonnées, la maison longue à plusieurs logements
et la manufacture de haches (vieux bâtiment). Nous n'incluons
pas ici la maison du meunier bien qu'elle ait été sur le site
actuel parce que, à notre point de vue et nous y reviendrons,
sa construction serait postérieure a la période active des
Forges.
Confrontons d'abord le récit de Napoléon Caron aux photographies de Sprenger et de McDougall. D'après le décompte
des bâtiments visibles sur ces deux clichés, leur nombre se
chiffre à environ 43 (Appendice C ) . En 1888, il n'en reste
que 11 environ. Ceci signifierait que, dans l'espace de dix
années et dans des circonstances que personne ne précise, une
trentaine de bâtiments, la majorité en bois, disparaissent
du site des Forges du Saint-Maurice. La comparaison entre la
peinture de l'artiste H. Bunnett et du texte de Caron nous
apprend beaucoup. Bien que la représentation du plateau de
Bunnett soit partielle, qu'elle insiste surtout sur le haut
fourneau et sur la maison du contremaître et qu'elle précède
de deux années la visite de Caron, la relation de ce dernier
ne la contredit en rien. De surcroît, la peinture contribue
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Quelques-uns des bâtiments qui subsistent sur le site
des Forges en 1886:
1. Haut fourneau.
2. Grande Maison.
3. Hangar.
4. Corps de logis (maison du contremaître).
5. Grandes écuries.
6. Maison ou boutique.
(The Forges St. Maurice, Three Rivers, H. Bunnett,
1886, Musée McCord, Montreal.)
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Parcours probablement emprunté par Napoléon Caron lors
de sa visite aux Forges en 1888.
(Dessin: François Pellerin.)
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à identifier quelques bâtiments mentionnés uniquement par
Caron. La maison du contremaître (vestige 12.1) de Bunnett
correspondrait à la maison longue à plusieurs logements de
Caron et la boutique ou le hangar (vestige 11.8-11.9) serait
peut-être l'une des trois maisons abandonnées. Ces indices
nous portent à croire, qu'entre 1886 et 1888, le site se soit
peu détérioré. Le seul document qui fournisse quelques indications concernant la disparition de matériel aux Forges, est
l'acte de vente de celles-ci au docteur Louis Jean-Baptiste
4
Beauchemin. Cette minute, du 6 octobre 1887 , contient les
dispositions par lesquelles le vendeur, en l'occurrence, les
héritiers de feu John McDougall, se réserve le droit d'enlever le fourneau neuf ainsi que le matériel à l'usage de ce
dernier. Comme Caron ne signale pas ce fourneau neuf, il est
probable qu'effectivement, le vendeur l'ait récupéré.
Ne connaissant que la disparition de 30 bâtiments en
1878 et 1888 sur le site des Forges et n'ayant aucun document
significatif sous la main, nous nous contenterons d'émettre
des hypothèses pour tenter d'expliquer ce phénomène. Notre
première hypothèse repose sur les poursuites judiciaires intentées contre George McDougall par les héritiers de son oncle
John McDougall. Les Forges du Saint-Maurice font l'objet de
saisies les 10 mars et 22 juin 1883. Ceci signifie que George
McDougall ne peut en aucune façon, à compter de ces dates,
disposer des biens meubles et immeubles aux Forges. Suite à
un jugement rendu en sa défaveur, George McDougall accepte de
se départir des Forges, le 14 avril 1884, en échange d'une
quittance de ses obligations envers les héritiers de feu John
McDougall. Tous ces faits laissent croire que la disparition
de la majorité des bâtiments survient entre les années 1884
et 1887, alors que les héritiers de John McDougall en sont
toujours propriétaires. Il n'est pas impossible que ces
ayants cause aient tenté de tirer le maximum de cet héritage
qu'étaient les défuntes Forges du Saint-Maurice. Peut-être,
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ont-ils vendu à droite et à gauche des maisons, des granges
et des hangars, toujours sur le site, qui ne leur étaient plus
d'aucune utilité. Notre seconde hypothèse serait l'effondrement ou la démolition des bâtiments de bois et l'utilisation
de leurs matériaux comme bois de chauffage. L'emploi des matériaux à des fins calorifiques ne constituerait d'ailleurs
pas une première aux Forges, puisqu'en 1861, le bois d'autres
constructions connaît un sort similaire: "I beg to state for
the information of the Department that [...] several of the
5
dwellings had been entirely taken down and used as firewood.
Il n'est pas impossible non plus que des poutres ou madriers,
en bon état, aient servi lors de l'érection de maisons ou de
granges dans les parages. Notre troisième et dernière hypothèse, à propos des constructions de bois, serait leur déplacement du site des Forges au premier ou deuxième rang du
canton Saint-Maurice. En plus d'être plusieurs à mentionner
le fait, certains informateurs ont même désigné des maisons
qui auraient été déménagées. Notre collègue en architecture,
Jean Bélisle, a, pour sa part, tenté de vérifier la crédibilité de cette hypothèse dans un rapport intitulé: "Le phénomène du transport des bâtiments aux Forges du Saint-Maurice".
Ses conclusions sont: "qu'aucune des maisons étudiées ne peut
être de façon certaine admise comme provenant du site, toutefois dans certains cas l'hypothèse frôle la réalité de très
- M6
près
.

Les bâtiments de bois aux Forges de 1890 à 1900
Maintenant, en ce qui concerne les dix dernières années du
XIX siècle, nous ne possédons que les témoignages d'Adélard
Launier et un cliché du fonds Leslie Millar. En dépit de
troubles auditifs et visuels qui n'affectent aucunement ses
facultés intellectuelles, cet homme de 94 ans apporte un témoignage plus qu'instructif. Les lignes qui suivent résument
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quelques extraits:
Outre la Grande Maison, le haut fourneau et
la cheminée, il y avait la maison bleue au côtélà. Il y avait un chemin comme une rue, la
Grande Maison se trouvait comme sur le bord de
la coulée, la maison bleue était à droite, à
peu près à une centaine de pieds. Ils l'appelaient la maison bleue, je ne sais pas si elle
avait été blanchie avec de la glaise ou si
c'était de la peinture mais elle n'était plus
bleue en dernier. Ils l'ont mouvé dans le
deux, c'est Adrien Bellerive qui a acheté ça
du docteur Beauchemin. La maison, y me semble
qu'elle était plus grande qu'aujourd'hui. Cette
maison existe toujours aujourd'hui et elle appartient à monsieur Dionne. J'ai cru voir une
rangée de vieilles maisons défaites là, y
étaient entre le ruisseau puis le chemin, 3 ou 4
maisons. Il me semble que ces maisons étaient
toutes collées ensemble ou quasiment; s'il y
avait un espace, il n'était pas large. Un mur
faisait le mur de deux logements. Elles ont
disparu et je n'en ai pas eu connaissance.
L'élément dominant qui se dégage du témoignage de monsieur
Launier est sans contredit l'existence d'un nombre restreint
de constructions sur le site durant les dix dernières années
du XIX siècle. Quoiqu'il soit notre seul interlocuteur du
siècle passé, on se doit de vérifier la crédibilité de son
témoignage. C'est pourquoi nous confrontons ses propos au récit de Napoléon Caron ainsi qu'à la photographie du fonds
Millar. Au départ, nous prenons pour acquis que monsieur
Launier ne peut avoir vu plus de constructions aux Forges entre 1890 et 1900 que Caron en 1888.
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La maison bleue
La maison bleue signalée par notre interlocuteur possédait
les caractéristiques suivantes: Premièrement, la maison que
tous qualifiaient de maison bleue n'était plus bleue en
dernier, deuxièmement, elle était à environ une centaine de
pieds de la Grande Maison. Troisièmement, le docteur
Beauchemin l'a vendue à Adrien Bellerive qui l'aurait transportée au deuxième rang. Quatrièmement, la maison qu'il a
vue sur le site était plus grande que celle qui existe aujourd'hui et dont l'actuel propriétaire est monsieur Dionne.
Napoléon Caron indique, dans sa relation de voyage, trois
maisons abandonnées, sises à sa gauche, alors qu'il se rend
à la Grande Maison. Il ne spécifie cependant ni leur couleur
ni leur distance par rapport à la Grande Maison. A prime
abord, il paraît possible que la maison bleue aperçue par
monsieur Launier corresponde à l'une de ces trois maisons.
Puisque les données de Caron ne résolvent pas l'énigme de la
maison bleue, procédons à partir de notre documentation photographique. Le cliché du fonds Leslie Millar, qui date de
la fin du XIX siècle (figure 12), illustre une maison distante d'une centaine de pieds à l'ouest de la Grande Maison.
Il s'agit de la maison dite McDougall (vestige 12.4). Outre
cette maison et la Grande Maison, il ne subsiste sur la partie visible du plateau qu'une grange. Une première hypothèse
veut que la maison dite McDougall corresponde à la maison
bleue. Cette maison aurait, par la suite, été déménagée au
deuxième rang de la paroisse de Saint-Etienne et serait aujourd'hui la maison Dionne. Plusieurs éléments tendent à le
prouver. La distance entre la maison McDougall et la Grande
Maison est dans l'ordre de grandeur annoncée par notre interlocuteur. Les dimensions de la maison McDougall, qui sont de
g
39.5 pi de long par 28.5 pi de large (11.7 m par 8.7 m ) , sont
plus grandes que celles de la maison Dionne qui totalisent
9
27 pi 2 po par 25 pi 1.0 po (8.4m par 7 . 6 m ) . Le Bureau
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Les Forges circa 1895:
e
1.

Grange datant de la premiere moitié du XIX siècle.
Elle sera déplacée vers le nord ouest en 1908 ou
1909 et servira de manufacture de peinture de 1930
à 1934.
2. La maison dite McDougall (vestige 12.4).
3. La Grande Maison (vestige 13.1).
4. La maison du meunier (probablement le vestige 31.1).
(Collection Leslie Millar.)
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d'Enregistrement
de Trois-Rivières confirme qu'Adrien
Bellerive a déjà été propriétaire de la maison Dionne.
Enfin, Benjamin Suite mentionne que la maison McDougall
a été démolie en 1900 . Or, comme à cette époque, c'est
le docteur Beauchemin qui est le propriétaire des Forges,
il est possible qu'il ait vendu cette maison à Adrien
Bellerive qui l'aurait démolie et reconstruite un peu plus
petite à son emplacement actuel. La couleur de la maison
McDougall, d'après monsieur Launier, n'était pas nécessairement bleue car il avoue ignorer si la maison était blanchie
avec de la glaise ou si elle était peinturée. Il admet que,
dans les derniers temps, elle n'était plus bleue. Dollard
Dubé écrit, lui, que la maison McDougall était peinte en
jaune 12 . La couleur de la maison McDougall reste secondaire
pour l'instant.
Une seconde hypothèse veut que la maison Dionne n'ait
rien à voir avec la maison McDougall. Elle serait plutôt
la boulangerie des Forges. C'est ce que prétendent messieurs
Rathier , Marchand
et Dionne . Contrairement à monsieur
Launier, qui a vu la maison bleue sur le site même et qui
nous en a situé l'emplacement et l'orientation, messieurs
Rathier, Marchand et Dionne, eux, sont des informateurs indirects, c'est-à-dire qu'ils tiennent ce renseignement d'autres personnes. Malgré cela, Jean Bélisle a tenté de vérifier leur hypothèse. Dans son rapport intitulé, "Le phénomène du transport des bâtiments aux Forges du Saint-Maurice",
il conclut ce qui suit: "Dans l'état actuel de notre recherche, la maison Dionne a de bonnes chances d'être le dernier état de la boulangerie des Forges" . Ceci pouvait être
vrai, en 1977, mais depuis, monsieur Launier est venu sur le
site et nous a fourni de nouvelles précisions. A notre avis,
la maison Dionne serait une maison reconstruite avec les matériaux de la maison McDougall. Une mise en garde s'impose
à ceux qui seraient tenté d'associer la maison bleue, dont il
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vient d'être question, au magasin bleu mentionné par Dollard
Dubé. Ce sont deux bâtiments distincts avec un emplacement
et une fonction différents.

La rangée de maisons
Les propos de monsieur Launier comportent un deuxième volet
où il est notamment question d'une rangée de vieilles maisons. Ces maisons, d'après son témoignage, étaient du côté
nord du boulevard des Forges, entre le chemin et le ruisseau.
Elles étaient toutes collées ensemble ou quasiment et, s'il
y avait un espace, il n'était pas large; un mur faisait le
mur de deux logements. Napoléon Caron, dans son récit, signale, d'une part, "deux maisons habitées qui avoisinent le
pont" 17 et, d'autre part, "une maison à plusieurs logements
18
qui est la dernière de cette forme dans le village" . Nous
avons établi tantôt, à partir de la toile de H. Bunnett, que
la maison à plusieurs logements était probablement la maison du contremaître (vestige 12.1). Or, sur le cliché du
fonds Millar (figure 12), cette maison n'existe plus. Toujours selon la prémisse que monsieur Launier ne peut avoir
vu plus de maisons aux Forges que Napoléon Caron, il n'y a
que deux hypothèses qui soient possibles. La première serait qu'Adélard Launier ait aperçu la maison du contremaître
avant sa démolition, la seconde voudrait qu'il ait vu les
deux maisons signalées par Caron. Parce qu'à l'occasion
d'une visite sur le site le 7 mai 1979, il a situé ces maisons à l'ouest de la maison Héroux (vestige 52.1) et que,
19
dans son dernier témoignage , il dit n'avoir vu aucune maison dans le voisinage de la maison McDougall, la seconde hypothèse semble plus probable. Maintenant, à savoir si ces
deux maisons étaient près l'une de l'autre, il est impossible
de le préciser puisque nous ne disposons d'aucune photographie de ce secteur. Si l'on s'en reporte à la photographie
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Sprenger (figure 8 ) qui illustre une rangée de maisons, appuyées les unes contre les autres, mais du côté sud du chemin public (boulevard des Forges), il est possible qu'il en
ait été de même des deux maisons du côté nord.
Force nous est de reconnaître qu'il n'existe pas de réponses définitives a la détérioration rapide des Forges du
Saint-Maurice qui, pour le XIX siècle, se réalise en deux
phases: la première et la plus importante, des années 1878
à 1886 et la seconde, de 1886 à 1900-1903. A notre avis,
l'âge des Forges (150 ans d'existence), l'abandon des bâtiments depuis 1883, le déménagement possible et l'utilisation
des matériaux expliqueraient leur détérioration rapide au
cours de la première phase. La seconde phase est beaucoup
moins importante que la première en terme de disparition
de bâtiments de bois. Elle parachève simplement le travail
de la première. C'est au cours de ces deux phases que débutent la dégradation et la récupération des vestiges de
pierres que sont la Grande Maison et le haut fourneau.

Le destin des ouvrages de maçonnerie aux Forges du SaintMaurice
De matériau et de confection plus solide, les ouvrages de maçonnerie n'en connaissent pas moins un sort similaire aux bâtiments de bois. Seuls le rythme de disparition et la destination des matériaux varient. Précisons immédiatement que la
cheminée de la forge basse déroge aux règles susmentionnées
puisqu'elle existe encore de nos jours.

La Grande Maison
La Grande Maison ayant fait l'objet d'un rapport volumineux
et approfondi, il est inutile que, pour les années 1883 â
20
1908, nous reprenions les seules et mêmes sources écrites
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Comme pour les constructions de bois, monsieur Adélard
e
_
Launier est le seul témoin vivant de la fin du XIX siècle.
Voici en résumé ce qu'il a vu:
Ouais, elle avait encore sa couverture la première fois que je l'ai vue, elle était complète
[...] on est entré là et il n'y avait absolument
rien à l'intérieur [...] les portes étaient ouvertes et il y avait encore des fenêtres mais je
pense que les chassis étaient tous cassés C...]
toutes les divisions étaient en pierre dans la
cave elles avaient deux pieds d'épais [...]
j'avais 14 ans peut être quand je suis venu avec
mes frères demander de la pierre pour la charrier pour faire le solage de la maison ici. On
a fait plusieurs voyages, dans ce temps là c'était
rien un petit cheval qu'on avait. Puis il y avait
une grosse côte à monter. Je ne peux pas dire
combien est que l'on avait de toises en tous les
cas, le solage ici a deux pieds carrés et il fait
le tour de la maison 26 x 28, 16 x 18 c'était la
cuisine ici [...] . Il y avait les coins en
pierre de taille, on en a pris [...]. Pour
prendre la pierre on avait des barres de fer et
on la démanchait [...] c'était du mortier de
chaux dans ce temps-là C...] ca se démanchait
assez bien [...]. Je n'ai pas eu connaissance
que d'autres aillent en chercher mais quand on
est allé, il y en avait de défaite mais je ne
. 21
sais pas qui.
Deux éléments se dégagent des propos de monsieur Launier,
soit l'état de la Grande Maison et l'utilisation de ses matériaux. Pour ce qui est de son état, notre informateur précise
l'avoir vue complète mais abandonnée. Ses données concernant
l'épaisseur des divisions de la cave (murs de refend transversaux) sont très près de la réalité 22 . Quant au démantèlement
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de la Grande Maison, au charroyage et à la réutilisation de
la pierre, vers 1899, pour la construction de nouveaux solages de maisons ou de granges dans les rangs avoisinants,
c'est une hypothèse qui semble se vérifier. D'ailleurs,
l'iconographie de la Grande Maison à cette époque reflète
à tout le moins les débuts de sa détérioration du côté sud
ouest. Contrairement à ce qu'affirme notre informateur,
nous ne croyons pas que lui ou ses frères aient récupéré
de la pierre de taille dans les coins de la Grande Maison
parce que les coins ne sont pas en pierre de taille. Il
en existait ailleurs, cependant, notamment autour des
portes et des fenêtres. A notre avis, ce sont celles-là
qui ont été récupérées. Les sources connues permettent
d'affirmer que, de 1883 à 1894, la Grande Maison subit une
détérioration "naturelle". Après ces années, l'homme aurait
accéléré le processus, à l'aide de barres de fer, pour récupérer un matériau rare dans la région trifluvienne, soit
la pierre. On se doit de préciser que la récupération de
la pierre de la Grande Maison commence vers les années
1898-1899, puisque monsieur Launier remarque qu'il y a déjà
de la pierre de démantelée lorsqu'il s'y rend pour en récupérer à son tour.
^
Au XX e siècle,
plus nombreuses sont les personnes qui
peuvent nous entretenir de l'évolution du dépérissement de
la Grande Maison. Les années 1900 à 1920 n'en constituent
pas moins des années creuses au point de vue de documentation
orale ou écrite. Pourtant, il semble que ce soit au cours
de ces 20 années que l'essentiel de la Grande Maison ait disparu. On ne doute pas que, grâce à l'exemple, le processus
de récupération de la pierre ait pris de l'ampleur. Les
données se font extrêmement rares lorsqu'il s'agit d'expliquer l'utilisation de toutes ces pierres. Nous savons que,
de 1902 à 1908, les frères James et Ernest Marchand sont les
propriétaires divis du terrain sur lequel reposent les ouvrages de maçonnerie des Forges. Suite au partage du 30 mai
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1908, Ernest Marchand devient l'unique propriétaire de ce
terrain. Il accorde cependant à son frère James "le droit
de prendre à perpétuité la pierre dont il aura besoin, pour
son usage personnel, de la vieille maison de pierre (Grande
23
Maison) et des fourneaux" . Ce dernier s'est-il prévalu
de ce droit? A-t-il récupéré de la pierre? Où l'a-t-il
prise et à quoi l'a-t-il utilisée? Il nous est impossible
de répondre à ces questions. Notre collègue Jean Bélisle
signale que l'année 1908 marque la disparition de la Grande
Maison et celle-ci coïncide avec le grand feu de Trois24
Rivières le 22 juin 1908 . Pour notre collègue, la relation de cause à effet est évidente: "On aurait ainsi démoli la Grande Maison qui, a l'abandon depuis 1883, menaçait ruine, pour aider à reconstruire le Trois-Rivières
25
dévasté par l'incendie de 1908" . Pour soutenir son argumentation, notre collègue utilise entre autres une donnée
de Dollard Dubé selon laquelle un nommé Adam Baril, un entrepreneur de Trois-Rivières, aurait démoli la Grande Mai2 fi
son . Après vérification à l'index aux noms du Bureau
d'Enregistrement de Trois-Rivières pour les années 1898 à
1912, nous n'avons relevé aucune vente ni par le docteur
Beauchemin ni par les frères Marchand à ce dénommé Baril.
Il n'est pas impossible que le docteur Beauchemin ou les
frères Marchand aient vendu ou donné cette pierre, mais la
où nous voulons en venir, c'est qu'il n'existe aucune preuve
de ce fait. La démolition de la Grande Maison au cours du
premier quart du XX e siècle est certaine. Par contre, l'utilisation de sa pierre à Trois-Rivières, elle, l'est beaucoup
moins. Le renseignement de Dubé provient d'enquêtes orales
qu'il a réalisées vers les années 1932-1933. Notre expérience dans ce domaine nous incite à la prudence lorsque
des témoignages oraux ne sont confirmés par aucun autre témoignage ou un écrit. En ce qui nous concerne, l'utilisation
de la pierre de la Grande Maison pour la reconstruction de
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Trois-Riviêres, après l'incendie de 1908, demeure pour l'instant une hypothèse au même titre que le déménagement d'une
ou de plusieurs maisons dans les environs puisque, dans un
cas comme dans l'autre, aucun document historique ne les
corrobore.
Revenons à l'utilisation des matériaux de la Grande Maison entre les années 1900 et 1920. Les extraits d'entrevues,
qui suivent, abordent cette question:
Pierre Bellemare:
[...] Y ont fait une dalle en tôle, en fer puis
en bois pis là y ont changé le moulin de place,
tu sais le moulin à scie là ils l'ont mis sur
ce sens-là. Là y ont faite une dam en avant en
bois [...]. Après que la dam a été levée, ils
ont chargé ça de la pierre d'en haut, la pierre
27
de la Grande Maison.
Raoul Rathier:
[...] les solages de la Grande Maison, c'est
pour ça qu'y a bien de la pierre de parti,
pour faire le solage [...]. Si monsieur
Marchand a pris de la pierre de la Grande Maison
c'était pour faire la dam peut-être bien au ras
28
le moulin quand elle a sauté.
Rodrigue Marchand:
(la maison de pierre) [...] y a tout fait sauter ça parce que y avait un trou à remplir en
bas pis y voulait avoir de la pierre pour remplir ça [ . . . ] je devais avoir sept ans dans ce
29
temps-la ie suppose.
Floribert Marchand:
[...] Au ras le moulin, le gros moulin là, on
a refait ça en neuf ça nous autres la dam.
C'est là qu'ils mettaient des batons de dynamite après les murs de la vieille maison, de
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la grosse maison [ . . . ] ils faisaient sauter ça
puis après ça [ . . . ] il y avait des cultivateurs
qui venaient l'aider à tout charrier. Ils
avaient fait un tunnel (entendre une dalle) dans
la côte plus ça tombait en bas [...] j'étais
. ,
.
„ ,
30
jeune j'avais a peu près douze ans.
Tous ces témoignages attestent de l'emploi de la pierre
de la Grande Maison à des fins de consolidation d'un barrage
en amont du moulin Héroux (vestige 23.1). Aux dires de
Rodrigue et de Floribert Marchand, leur père aurait utilisé
de la dynamite pour ébranler les murs de la Grande Maison.
Ensuite, on se servait de barres de fer pour en récupérer la
pierre. Seuls, jusqu'à présent, les témoignages de monsieur
Pierre Bellemare se contredisent quant à l'emploi de la dynamite. Lors d'une visite sur le site, il reprend les propos
des frères Marchand en disant: "Y l'ont fait sauter, après
ça y l'ont démanchée" 31 . Pourtant, a une entrevue antérieure,
à notre question: "Y ont jamais mis de la dynamite la dedans?"
il répondait: "Non, pas à ma connaissance, si y en ont mis,
32
j'en ai pas eu connaissance."
Les témoignages en faveur
de l'usage de la dynamite étant plus nombreux, nous retenons
cette version pour l'instant. Maintenant, peut-on préciser
l'année du dynamitage et de la démolition de la Grande Maison
par Ernest Marchand? En histoire orale, la question des
dates ou des années s'avère l'une des plus délicates. Il est
souvent ardu, voire impossible, pour une personne de soixante
ou soixante-dix ans, de se remémorer la date ou l'année d'un
fait quotidien à moins que celui-ci ne coïncide avec un événement spécial. C'est sans doute ce qui explique les écarts
que nous obtenons dans les réponses. Pour Rodrigue Marchand,
ces faits dateraient approximativement de 1913, pour Floribert
Marchand, ils remontent à vers 1919 et finalement pour Pierre
Bellemare, ils sont de 1927-1928 33 . Il ne reste, pour régler
la question, que la documentation iconographique. Selon un
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cliché du moulin Héroux de 1921 (vestige 23.1) (figure 43),
l'on peut affirmer que la construction du barrage s'effectue
avant 1921. Le barrage complété, il ne subsiste qu'un seul
mur de la Grande Maison. Il s'agit du mur de refend divisant les pièces 18 et 19 du rez-de-chaussée 34 . Ce mur se
détériorera lentement et naturellement par la suite.
Un autre témoignage, soit celui de monseigneur Tessier,
abonde dans le même sens que celui d'Adelard Launier concernant l'utilisation de la pierre de la Grande Maison pour la
fabrication de solages de granges ou de hangars ou de maisons :
Vers 1915-1916 [...] il y avait les ruines de la
Grande Maison, il y avait le pignon du côté de
Trois-Riviêres qui était encore debout [ . . . ] la
Grande Maison était conservée de façon assez impressionnante et les gens ont continué à venir
chercher [ . . . ] toute la pierre dont ils avaient
besoin pour leurs solages. Ca vaudrait la peine
de faire une investigation sur les granges de la
région et les hangars et les maisons, vous trouveriez très probablement 4/5 des pierres qui
étaient la autrefois. 35
Nous reviendrons sur ce phénomène lors de l'étude du haut
fourneau. Nous terminons avec les témoignages de messieurs
Adonias Marchand et de Robert Milot qui relatent tous deux
quelque chose d'exclusif concernant la Grande Maison.
Adonias Marchand d'abord:
[...] Seulement, quand ils (les frères Marchand)
ont acheté les Forges ce qu'ils appelaient la
Grande Maison, elle devait être, peut être a
300-400 pieds, 200-300 pieds de la coulée [...]
mon oncle (Josephat Marchand) m'a dit, papa
aussi (Louis Marchand): les ouvertures de cette
maison là, les chassis, les portes, c'est un
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dénomme Jim Pellerin du 3 rang, lui il avait
enlevé les ouvertures. Il travaillait souvent
lui pour Ernest Marchand, puis lui il a enlevé
les ouvertures puis il les a amenées au trois
(troisième rang) monsieur Pellerin a pris les
ouvertures de la Grande-Maison puis elle a fini
par tomber en 18-20 (1918-1920).36
Les données de monsieur Adonias Marchand peuvent difficilement être vérifiées de nos jours en raison de la mort de
monsieur Jim Pellerin et de la disparition de sa maison.
Sur les conseils de monsieur Adonias Marchand, nous avons
rencontre monsieur Joseph Pellerin 37 , fils de Napoleon
Pellerin et neveu de Jim Pellerin. Ce dernier soutient que
les châssis de la maison de son oncle ont été faits à la main
par monsieur Noël Pellerin. Nous n'écartons pas cette hypothèse pour autant. Il demeure possible que Jim Pellerin ait
emporté les ouvertures de la Grande Maison et qu'il les ait
installées ailleurs que sur sa propre maison. Quoiqu'il en
soit, cette hypothèse à nos yeux reste aussi vraisemblable
que celle de Dollard Dubé selon laquelle c'est un dénommé
Adam Baril qui a démoli la Grande Maison.
38
Monsieur Robert Milot
des Forges nous a raconté que
son père, Arthur Milot, aurait récupéré une porte pleine de
la Grande Maison de même qu'un escalier de cave. Il a précisé que la porte était aujourd'hui disparue mais qu'il
possédait toujours l'escalier. Notre collègue Jean Bélisle
a vu et étudié l'escalier en question, et il en a conclu:
"... nous pensons nous trouver en présence de l'ancien escalier de cave de la Grande Maison" 39
Les témoignages de Robert Milot et d'Adonias Marchand,
conjugués à ceux des frères Marchand, de Pierre Bellemare,
de Raoul Rathier et d'Adelard Launier renforcent l'hypothèse
voulant que la démolition de la Grande Maison et l'utilisag
tion de ses matériaux au XX siècle soient l'oeuvre des
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résidants des Forges et de ses environs.

Le haut fourneau
De tous les témoignages recueillis, avant comme après 1900,
rares sont ceux qui insistent sur le haut fourneau (vestige
21.1). Pourtant, ce vestige de maçonnerie, le second en
importance aux Forges du Saint-Maurice, constitue l'élément
vital de la sidérurgie trifluvienne au cours de ses cent
cinquante années d'existence. Comment expliquer le désintéressement de nos informateurs? Semble-t-il que ce serait
peut-être l'image même du vestige qui, privé de ses halles,
de sa moulerie et de ses mouvements, perd beaucoup de sa signification pour quelqu'un qui n'a jamais vu un haut fourneau. Malgré son dénuement, tous nos informateurs ou presque
connaissaient ou reconnaissaient ce vestige et le différenciaient de la Grande Maison. Peu, par contre, en comprenaient l'importance.
La première représentation que nous ayons du haut fourneau, après 1883, date de 1886. Il s'agit de l'huile sur
toile de H. Bunnett où l'on voit, entre autres, le haut fourneau sans mouvements, sans halles ni moulerie (figure 10).
Dès cette époque, l'on constate, par les briques à l'avant
du fourneau, que la récupération des matériaux est déjà
amorcée.
A notre avis, cette illustration correspond parfaitement au commentaire laconique de Caron, deux ans plus tard:
"une ruine de maçonnerie s'élève triste et solitaire, ce
sont les Forges Saint-Maurice, il n'en reste que cela" 40
D'après différents clichés, il appert que la dégradation
du haut fourneau ait été moins rapide que celle de la Grande
Maison. Adélard Launier nous explique une des raisons de
cet état de faits: "Ah y était démanché pas mal, y avait encore ses carcasses en haut là, mais c'était tout écrasé ça
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là [...] le fourneau oui, c'était plus difficile à défaire
[...] ." 41
Les résidants des Forges, eux, nous renseignent davantage sur les personnes qui prenaient de la pierre au fourneau
et sur l'usage qu'elles en faisaient.
Raoul Rathier:
Quelques uns du deux (deuxième rang) et ceux d'en
haut des fois y faisaient des granges; pour mettre
rien que dans les coins, ils venaient demander à
monsieur Marchand [ . . . ] . Ah bien prenez en là et
c'est ce que les gens faisaient [...] du haut
fourneau parce que lui sa "cleannait" son terrain
[...]

.

Il ne les laissait pas aller à la (Grande
42
Maison) c'était en cailloux la.
Rodrigue Marchand, lui, tient les propos suivants:
Le gros mur de pierre où est-ce que vous avez mis
votre bébelle (Dôme) c'est là qu'on a poussé ça
avec des vis, il a quanté [...] . Y a fait sauter ça avec de la dynamite, le père avait besoin
de pierres pour remplir des trous, ça fait qu'on
a pris de la pierre.
Floribert Marchand commente ainsi:
Les gens du deuxième rang là, on dit toujours du
deuxième rang mais c'est le boulevard St-Jean
C...] il y a bien des gens qui sont bâtis là qui
venaient chercher de la pierre pour faire leurs
solages [...] on leur donnait. 44
Floribert Marchand, lors d'une autre entrevue 45 , précise que
son père n'aurait employé de la pierre du fourneau que pour
faire son barrage à l'extrémité de l'étang, en face des maisons des Forges. Pour faire ses solages, il la prenait à la
Grande Maison. Tout comme c'était le cas pour la Grande Maison, la pierre du haut fourneau sert aux différents besoins
du propriétaire. Ce dernier l'utilise à maints ouvrages, que
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ce soit pour solidifier un barrage, remplir des trous ou pour
la donner aux gens qui lui en demandent pour faire eux aussi
les assises d'une maison ou d'une grange. Monsieur Ernest
Marchand devait employer la pierre du vestige localisé dans
le voisinage des lieux où il avait des travaux à effectuer,
s'évitant de la sorte toute manipulation inutile. Cependant,
il n'est pas impossible qu'il se soit réservé ou qu'il ait
d'abord épuisé la pierre de la Grande Maison, étant donné que
sa récupération, contrairement à celle du haut fourneau, posait moins de difficultés. Somme toute, le scénario de la
récupération et de l'utilisation de la pierre du haut fourneau s'avère pratiquement le même que celui de la Grande Maison. La différence se situe surtout dans le rythme de disparition des pierres. La maçonnerie complexe et fort solide
du haut fourneau exige beaucoup de travail et d'efforts de
ceux qui veulent en récupérer la pierre. C'est pourquoi le
propriétaire aurait laissé cette tâche aux utilisateurs
étrangers.

La cheminée de la forge basse
».
Vraisemblablement construite au XVIII e siècle,
la cheminée
de la forge basse rappelle une étape de la fabrication du
fer par le processus de réduction indirecte. Elle constitue le seul vestige de maçonnerie qui soit pratiquement intact aux Forges du Saint-Maurice. Rares sont les motifs
qui expliquent pourquoi cette cheminée échappe au sort que
connaissent le haut fourneau et la Grande Maison, mais les
deux principaux seraient: ses propriétaires et l'intervention à l'une de ses bases. Comment les propriétaires contribuent-ils à la sauvegarde de la cheminée? Et bien voici,
de 1902 à 1913, les frères Marchand trouvent à la Grande Maison et au haut fourneau toute la pierre dont ils peuvent avoir
besoin. Aussi n'éprouvent-ils pas le besoin de démolir la
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cheminée de la forge basse pour en récupérer la pierre. En
1912, Ernest Marchand vend le terrain sur lequel se trouve
la cheminée a la Saint Maurice Lumber Co. 46 . Celle-ci, qui
a acheté le terrain, soit pour le bois soit parce qu'il était
non loin du rapide des Forges, n'a aucun intérêt à altérer
la cheminée. Successivement, le terrain passera aux mains
de la Saint Maurice Power Corp., puis à la Shawinigan Water
and Power Co., puis à 1'Hydro-Québec, puis enfin au ministère des Affaires culturelles du Québec. Ces changements
de propriétaire expliquent pourquoi la cheminée n'a pas été
démolie et sa pierre utilisée à différents ouvrages. Evidemment, si ces compagnies avaient eu à utiliser le terrain,
il y a de fortes présomptions que la cheminée serait disparue, mais tel ne fut pas le cas.
Il n'en demeure pas moins que l'existence de la cheminée a tout de même été menacée et n'eut été l'intervention de quelques intéressés, on la trouverait probablement
par terre aujourd'hui. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à
consulter un papier de l'abbé Tessier en 1933:
[...] la cheminée qui chevauche le ruisseau
chantant mettait une note archaïque dans le décor. Elle ne repose plus que sur trois côtés;
le courant a désagrégé un angle et il est à prévoir que, au printemps prochain, le dégel et la
47
crue des eaux achèveront le travail destructeur.
11 semble que, cette fois, ce soit la nature et non l'homme
qui menace le dernier vestige des Forges. Comme l'atteste un
cliché de juillet 1921 (figure 1 3 ) , le ruisseau des forges
coule déjà à cette époque sous la cheminée. Pas étonnant que
12 années plus tard, la base sise sur le côté sud ouest de la
cheminée soit complètement disparue (figure 14). C'est donc
avec raison que l'abbé Tessier s'inquiète de l'avenir du vestige et en avise ses concitoyens. Il fallait refaire le pilier effrité et une ou plusieurs personnes auraient effectué
bénévolement ce travail de sauvetage. Voici les témoignages
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Cheminée de la forge basse en juillet 1921.
historique, Parcs Canada, Région du Québec.)

(Recherche
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Base sud ouest de la cheminée de la forge basse complètement disparue, circa 1933. (Fonds Albert Tessier,
ASTR.)
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recueillis à ce propos.
Rodrigue Marchand:
Voyez-vous, elle, cette patte là qui est dans
le ruisseau, elle a brisé. Le ruisseau passait
de même, il a fallu qu'on fasse une chose (un
batardeau) pour envoyer l'eau là pour travailler.
C'est ça qui était brisé. 48
Armour Landry:
La cheminée que mon père et moi avons sauvé
[...] écoutez le ruisseau avait miné complètement cette section-là, là dessous et la cheminée
ne tenait plus que sur trois pattes, alors on a
creusé pour détourner l'eau avec monsieur Marchand
et ses deux fils, on a travaillé fort pour dégager cette partie pour la mettre à vue. On a fait
un espèce de petit batardeau pour empêcher l'eau
de venir nous trouvez là et assez prodondément,
on a descendu un moule là pour couler du ciment
nature. Après ça, une petit boite carrée qu'on
a fait et puis il repose profondement encore
49
[...] 1937. *
Raoul Rathier:
Elle (la cheminée) avait penché une petite secousse et puis ensuite deçà les scouts venaient
souvent là [ ...] . Maintenant ils ont dit C...]
ce serait de valeur si y voulait nous fournir
quelque chose là, y dit nous autres gratuitement
avec les gars nous autres on ferait des réparations. Ils ont mis des billots pour tasser l'eau
un peu après ça ils ont fait une forme étanche à
l'eau pour pas que l'eau vienne en dedans plus ou
moins, puis là on mettait le ciment pas d'eau pour
partir puis là on laisse une petite couche puis on
laisse prendre un peu quand il commence à sécher
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on recommence l'autre C . . . ] c'était vers les années 30. 5 0
Toujours est-il qu'une nouvelle base en ciment fut reconstruite du côté sud ouest de la cheminée. Plusieurs témoignages s'accordent à dire que les travaux remontent aux années trente. Comme l'article de l'abbé Tessier date de septembre 1933, il faut que les travaux soient postérieurs à
cette année. A notre avis, ils dateraient de 1936 ou de 1937.
Le seul artisan de cette reparation que mentionne un journal 51
est Armour Landry. Il est certain qu'Armour Landry n'a pas
effectué ce travail seul et il le confirme lui-même dans son
témoignage. Selon notre enquête, les artisans du sauvetage
de la cheminée de la forge basse seraient, outre Armour
Landry, possiblement son père, Ferdinand Landry, Ernest
Marchand et deux de ses fils, Rodrigue et Floribert. Rien,
pour l'instant, n'indique qu'ils aient eu quelqu'assistance
des scouts (fig. 15).
Il a également été question d'autres travaux effectués,
soit au milieu, soit au haut de la cheminée. Ces travaux consistaient, semble-t-il, à mettre du ciment ou du mortier ici
et là pour empêcher que les pierres ne se détachent. Il
n'existe malheureusement aucun document qui confirme ces travaux, réalisés selon nos informateurs par Ernest Marchand ou
un de ses engagés, monsieur Evariste Noël et ce, à la demande
du gouvernement.
Le dernier incident à mettre en péril l'existence de la
cheminée, date des années 1950-1960. Il se serait produit
lors de la coupe de bois sur le terrain de la Shawinigan Water
and Power Co. Voici deux témoignages qui racontent l'incident:
Raoul Rathier:
Attends un peu, j'avais 49 ans (donc en 1953,
puisque la naissance de monsieur Rathier remonte
à 1904) [...] l'arbre était vieux (une épinette
blanche) [ . . . ] il était nanti pour tomber sur ce
bord-là mais il est tombé sur la cheminée. Elle
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Pilier de béton coulé par Armour Landry assisté de son
père et de monsieur Ernest Marchand. (Photo: William
Follen.)
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(l'épinette) devait avoir 32 pouces sur la souche
r

-i

•

- 52

L...] rien a bouge.
Donat Blanchet:
Bien oui, on a essayé de la jeter par terre nous
autres avec un peuplier gros de même mon cher
[...] cela fait 15 ans je crois bien (donc vers
1960, l'entrevue étant de 1975) il y avait un
tremble qui avait à peu près deux pieds et demi
sur la souche puis on a dit, si on réussit à
sacrer cela a plomb dessus C . . . ] elle va tomber
à terre. Il est tombé bien d'aplomb dessus mais
il a tout cassé au lieu de la jeter par terre.
Quoiqu'il existe des divergences, dans leurs témoignages, au
niveau de l'intention, du type d'arbre et de l'année de l'incident, à notre avis, nos deux interlocuteurs relatent le même
événement, soit la chute d'un arbre sur le côté nord de la
cheminée. Le tout n'a eu aucune conséquence désastreuse pour
le vestige. Il semble qu'à la même période, des individus
armés de fusils ou de carabines se soient amusé à prendre la
54
cheminée des Forges comme cible.
De nos jours, de tels événements ne risquent plus de se
reproduire en raison de l'acquisition du terrain par le gouvernement du Québec et des accords négociés avec le gouvernement du Canada. Toutes les mesures ont été prises pour s'assurer que ce dernier vestige perpétue durant plusieurs années
encore le souvenir de la première métallurgie canadienne.
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>.
Les Forges au XX e siècle

Il faut comprendre différemment l'expression "les Forges"
e
».
e
e
au XX siècle. Au XVIII et au XIX siècles, cette expression referait a la communauté industrielle; au XX siècle,
elle se rapporte au village des Forges, un village qui, de
1900 à 1945, comporte trois maisons plus ou moins regroupées
autour de la chapelle. C'est ce qui faisait dire à un quêteux de passage aux Forges: "[...] j'ai passé dans toute la
province pis [...] c'est le plus petit village que j'ai jamais vu" . Le présent chapitre se propose de traiter d'abord
du devenir au XX siècle des constructions du XIX siècle
et ensuite de l'utilisation du terrain par ses différents
propriétaires.
.»
Le devenir des constructions du XIX e siècle
Certaines circonstances, que nous allons maintenant préciser,
font que des bâtiments construits au siècle dernier subsistent
e
plusieurs années au XX siècle. On ne peut saisir pourquoi la
chapelle, la maison Demers, la maison du docteur Beauchemin
et le moulin à farine ne disparaissent pas en même temps que
la majorité des constructions qui composent la communauté industrielle des Forges, sans référer aux dernières transactions
relatives à la vente du terrain des Forges. A la vente du
terrain des Forges par le gouvernement à Onésime Héroux en
1862, une clause inscrite au contrat spécifie que la chapelle
et l'acre de terre sont réservés à des fins religieuses.
Héroux devient cependant propriétaire de la ferme sise en face
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de la chapelle et des Forges du Saint-Maurice. Le 27 avril
2
1863 , Onésime Heroux revend les Forges du Saint-Maurice,
soit quelque 69 acres, à John McDougall, tout en se réservant le hangar de brique et le moulin à scie. Peut-être,
ne s'agit-il que d'une coïncidence, mais de tous les bâtiments qui subsistent jusqu'au XX siècle, un seul appartient
aux propriétaires des Forges du Saint-Maurice après 1863 et
il s'agit de la grange qui abritera la manufacture de peinture. Signalons également que de ces mêmes bâtiments, seuls
deux ou trois (moulin à farine, maison Demers, la maison du
meunier) se trouvent sur le site actuel du parc historique
des Forges du Saint-Maurice.

La maison du docteur Louis Jean Baptiste Beauchemin
La maison que nous qualifions de maison du docteur Beauchemin
était une maison sise anciennement à l'endroit où se trouve
aujourd'hui le presbytère de la paroisse de Saint-Michel-desForges. Nous utilisons cette appellation de "maison du docteur Beauchemin", non pas pour en référer à la période d'occupation par ce dernier, mais plutôt parce que les résidants
des Forges, qui l'ont vue ou connue, la désignent sous ce
vocable.
Selon nos recherches, la date de construction de cette
maison serait antérieure à 1846. Un plan des Forges réalisé
par l'arpenteur J.P. Bureau indique deux maisons à l'ouest du
ruisseau du lavoir et du côté sud du chemin du Roi. Il est
possible que la maison Beauchemin soit l'item 14 le plus à
l'ouest (figure 16). En 1861, le "superintendant" Symmes
évalue la ferme à environ 3000 dollars 3 . En 1862, Onésime
Héroux vient demeurer aux Forges. Il décède le 16 août 1865 .
Alors son épouse se remarie avec le docteur Beauchemin le 28
novembre 5 de la même année et demeure dans cette maison jusqu'à son décès le 6 juillet 1871 . Conformément aux dernières

93

volontés de son épouse 7 , le docteur Louis Jean Baptiste
Beauchemin jouit de l'usufruit de tous ses biens dont notamment la maison aux Forges et ses dépendances qu'il ne peut
cependant vendre. Un contrat de mariage passé devant le notaire Joseph Louis Coutlée de Montréal, le 9 septembre 1873 ,
confirme le second mariage du docteur Beauchemin avec une
demoiselle du nom d'Azélie Meunier.
De passage aux Forges en 188 8, l'abbé Napoléon Caron
formule les commentaires suivants:
Les Forges furent ensuite vendues à Onésime
Héroux [...] Onésime Héroux garda la ferme occupée aujourd'hui par M. le Dr. Beauchemin,
mais il vendit les Forges à John McDougall...
M. Onésime Héroux étant mort, le Dr. Louis Jean
Baptiste Beauchemin épousa sa veuve, femme remarquable par son énergie et sa vertu, et qui
mourut encore jeune. Le Dr. Beauchemin épousa
en secondes noces Demoiselle Azilie Meunier.
9
C'est elle que nous avons vue...
Antérieurement dans son récit, Caron localise l'emplacement
de la maison du docteur en ces termes: "Dirigeons nos pas
vers cette maison qui s'élève sur un coteau droit en face de
la chapelle. C'est la maison du seigneur de l'endroit, de M.
le docteur Beauchemin."
Exception faite de notre hypothèse
quant à la date de construction de la maison, Caron corrobore,
point par point, nos données qui, elles, proviennent de
sources primaires. Le docteur Beauchemin, lui, demeure dans
cette maison jusqu'à sa mort le 2 févirer 1902 . Dame Azélie
Meunier renonçant à la communauté qui a existé entre elle et
12
feu le docteur Louis Jean Baptiste Beauchemin , les héritiers
de Marie Héroux, première épouse du docteur, vendent la maison et les dépendances aux frères Marchand 13 . Ces derniers
conservent la propriété dans l'indivision du 24 avril 1902
au 30 mai 1908. A cette date, ils se partagent les terrains
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16

Maison qui pourrait être celle du docteur Beauchemin.
(Plan Bureau, 1845, QMTF.)
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et propriétés acquis six ans auparavant et la maison du docteur devient alors la propriété d'Ernest Marchand. Ici, les
termes du contrat de partage sont, on ne peut plus clair,
quant à l'emplacement de la maison: "tel que le dit emplacement est actuellement enclos avec maison et dépendances dessus construites et se trouvant situé en face de la dite chapelle batie sur le lot numéro trois du dit cadastre de la pa14
roisse de Saint-Etienne" . Ernest Marchand ne sera propriétaire de la maison du docteur Beauchemin que durant trois
mois. Le 22 août 1908 15 , il contracte, devant le notaire
Lemire, un acte d'échange avec son frëre James. En échange
de la maison du docteur Beauchemin et de ses dépendances,
Ernest Marchand obtient tous les droits sur le ruisseau des
Forges ainsi que la propriété du moulin à scie et du moulin
â farine. Le fils d'Ernest Marchand, Floribert, raconte la
transaction de la façon suivante:
[...] Dans la maison où mon père restait, dans
la maison du docteur Beauchemin, bon puis quand
mon père a changé avec mon oncle Jim (James)
pour avoir le moulin à scie puis le moulin à farine, bien c'est là que mon oncle Jim s'est en
allé resté là (dans la maison du docteur
Beauchemin).
De la maison comme telle, nous ne connaissons peu si ce
n'est son apparence extérieure. Quelques informateurs se souvenaient de la maison et des circonstances dans lesquelles
elle est disparue, mais aucun ne pouvait n'en donner les dimensions si ce n'est monsieur Launier. A l'aide de deux photographies, il est possible de voir l'aspect de la maison du
docteur Beauchemin. Le premier cliché (figure 17) montre une
partie du village des Forges avant 1914. La photographie est
de Pinsonneault. On voit du côté gauche du chemin des Forges,
la chapelle que l'on distingue par son clocher et à droite,
la maison du docteur et quelques-unes de ses dépendances.
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Malgré que la facade de la maison soit partiellement voilée
par un arbre, l'on constate qu'il s'agit d'une maison dotée
d'un toit à deux versants dont le versant sud est percé d'une
lucarne. Le mur pignon ouest a trois ouvertures mais on en
devine une quatrième au deuxième étage. Finalement, à l'arrière, une cuisine d'été perpendiculaire à la maison est annexée à son mur long pan sud. Sur la seconde photographie
(figure 18), en plus du docteur Beauchemin et de sa famille,
l'on remarque les fondations de maçonnerie et le revêtement
extérieur de la maison qui est un lambrissage de planches à
déclin.
Les papiers de Dollard Dubé contiennent un croquis à
l'échelle de ce qui aurait été la maison de monsieur Onésime
Héroux (figure 19). Si on le compare à la photographie
Pinsonneault, les différences sautent aux yeux. Soit que le
croquis de Dollard Dubé soit erroné ou que la photographie
de Pinsonneault ne présente pas la maison du docteur Beauchemin.
Comme nous ignorons où Dollard Dubé puise des informations si
précises quant aux dimensions de la maison Héroux, que l'abbé
Caron affirme que le docteur Beauchemin habite la ferme occupée autrefois par Onésime Héroux et que nous possédons une
photographie des lieux avant 1914, nous croyons que le croquis
de Dollard Dubé ne correspond pas a ce qu'était la maison du
docteur Beauchemin (anciennement la maison d'Onésime Héroux).
Des contradictions apparaissent au niveau des dimensions, de
la toiture et de la cuisine d'été. Dubé présente une maison
de 36 pi de long par 24 pi de large (11 m par 7.3 m) surmontée
d'un toit à quatre versants avec trois lucarnes dont une en
facade et une sur chacun des pignons. A l'arrière, l'on voit
une rallonge de 12 pi de long par 18 pi de large (3.6m par
5.5 m) qui emboîte le mur sud de la maison presqu'en son centre. Selon nos calculs 17 , la maison du docteur Beauchemin
était une maison de 40 pi de long par 30 pi de large (12.2 m
par 9.5 m ) .

La cuisine d'été, elle, mesurait approximativement
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17

Le village des Vieilles Forges avant 1914:
5. La chapelle des Forges.
14. La grange étable.
10. La remise.
12. Une autre grange.
8. Le hangar.
4. La maison du docteur Beauchemin.
(Pinsonneault, pho.-éd., Les Vieilles Forges SaintMaurice, collection Louise Trottier.)
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Cliché illustrant le solage et le mur long pan est de
la maison du docteur Louis Jean Baptiste Beauchemin,
le 10 juin 1896. (Collection Gilles Garceau.)
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19

Maison d'Onesime Héroux (habitée par le docteur
Beauchemin de 1865 à 1902 selon Dollard Dubé).
(Papiers Dollard Dubé, ASTR.)
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18
20 pi par 15 pi. Elle était, selon madame Joseph Lemay
et
19
monsieur Albert Bourassa , dans le prolongement du mur est
de la maison (figure 25). Les propos de monsieur Launier confirment nos calculs: "[...] Elle (la maison du docteur
Beauchemin) était pas grande, 35 à 40 pieds de long (10.7 m
à 12.2 m ) , 30 pieds de large (9.1 m) elle avait une rallonge
peut être bien comme ici, mais c'était plus grand que ça (la
rallonge de monsieur Launier mesure 16 pi par 18 pi ou (4.9 m
C

C

X

M

20

par 5.5 m ) .
La maison du docteur Beauchemin disparaît du paysage des
Forges dans des circonstances que nous relatent les résidants
d'alors. Monsieur Floribert Marchand: "[...] C'est là que
"Tarte" (surnom de l'un des fils de James Marchand) a mis le
feu [...] il s'en va fumer dans le grenier de la maison puis
il met le feu [...] il a sacré son allumette par terre puis il
a mis le feu [...] mon oncle Jim n'y était pas, il était allé
21
a Trois-Rivieres [. . . ] . "
Madame Henri Roy: " C...] Ca ete
les funérailles de Stella, de Stella chez mon oncle Ernest
[...] que la maison (du docteur Beauchemin) a passé au feu,
le 12 mai là ce serait 1912 [ . . . ] Ce serait plutôt 1913 puisque j'avais eu cinq ans. Oui c'était 1913, le 12 mai 1913
[...] ."22 Pierre Bellemare:
[...] Elle a passe au feu à quatre heures de
1'après midi je m'en rappelle comme si c'était
hier. Mon oncle arrivait de la ville. Y allait tous les samedi [...] quand y ont arrivé
là elle écrasait [...] j'étais jeune je devais
avoir neuf ans (donc en 1915, Pierre Bellemare
étant né le 29 juin 1906) [...] Adélard Marchand,
Gaspard Bellemare ils ont essayé, ça avait pris
par la cheminée, ils ont essayé de l'arrêter, ils
n'ont pas été capables." 23
Raoul Rathier, lui, pense que le tout date de "1910-1911", quelque chose de même, ils voyaient la flamme qui montait [...]
puis c'était un samedi" 24 . Malgré des divergences quant à la

105

cause et à l'année de l'accident, tous s'accordent à dire
que la maison du docteur Beauchemin, alors la propriété de
James Marchand, disparaît à la suite d'un incendie. Maintenant, parce que madame Henri Roy associe le feu de la maison à l'inhumation de Stella Marchand, une des filles d'Ernest
Marchand, nous croyons qu'il soit possible d'établir plus précisément, sinon la date, du moins l'année du sinistre. Une
recherche dans les registres de la paroisse de Saint-Etienne
des Grès nous apprend la date de l'inhumation de Stella
25
Marchand, le 5 max 1914 . Un deuxième témoignage, non enregistré celui-là, de madame Charlemagne Marchand, épouse de
l'un des fils de James Marchand, nous donne les indices suivants: "Jim Marchand m'a dit que son fils Raoul avais un an
2 fi
et demi lorsque la maison du docteur Beauchemin a brûlé."
Cette fois, ce sont dans les registres de la paroisse de
Saint-Thomas-de-Caxton que nous avons localisé l'acte de naissance de Raoul Marchand. Ce dernier a vu le jour le 24 juin
27
1913 . On peut donc présumer que la maison du docteur
Beauchemin brûle en 1914. C'est d'ailleurs sur cette présomption que nous datons la photographie de Pinsonneault d'antérieure à 1914. Comme le précisent nos informateurs, le feu
ne ravage que la maison, aucune des dépendances n'est affectée.
A notre question: "Les bâtiments à l'arrière ont-ils été
touché?" Pierre Bellemare répond: "Non non, y avait un grand
hangar au coté C ...] pis une grande shed en même temps ca pas
28
été touché pas du tout" . A notre question: "C'est seulement sa maison (maison du docteur Beauchemin) qui a passé au
feu?" Madame Roy confirme: "Oui Oui [...] y a gardé les dépendances" 29

Les dépendances de la maison du docteur Beauchemin
La présence des dépendances de la maison du docteur Beauchemin
ne devrait étonner personne puisque nous connaissons l'existence
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de la ferme depuis 1861, si ce n'est 1845. Par dépendances,
nous entendons ici les bâtiments tels une étable, une grange,
e t c . . que l'on retrouve généralement aux abords de la maison d'un cultivateur. Sans pouvoir préciser la date de
l'érection des dépendances de la maison du docteur Beauchemin,
nous savons, de par le testament de Marie Héroux , qu'au
XIX siècle, elles existent. Nous en ignorons cependant leur
fonction et leur nombre. Au XX siècle, par contre, les témoignages, les minutes notariales et les photographies fournissent des réponses. Les témoignages d'abord: madame Henri
Roy parle des dépendances en ces termes :
C...] Des bâtiments en arrière de la maison
vous voulez dire tout en arrière, non, mais y
en avait, par exemple supposons en partant du
coin sud de la maison (du docteur Beauchemin)
si vous voulez sud est mais là y avait ce qu'ils
appelaient une shed dans le temps, une remise
si vous voulez qui n'avait pas de portes c'était
très très long. Après ça y avait ce que mon
oncle (James) appelait son hangar, ca devait
être une vieille maison qui avait été déménagée
parce que c'était fait de la forme d'une maison et puis y avait un étage et demi. Après
ca bien, mon Dieu, y avait les écuries et les
etables.
Raoul Rathier, lui, ne réside au village que depuis 1923.
Cette année-là, son père Victor Rathier achetait la maison,
32
les dépendances et tout le roulant de James Marchand . Raoul
Rathier les connaît donc très bien ces dépendances:
[...] Ca c'est une grand shed que j'avais, il
n'y avait pas de portes en avant, elle était
amanchée de même (en appentis) et elle avait
18 pi par 35 pi (5.5 m par 10.1 m) c'était pour
mettre de la machinerie [ . . . ] La laiterie avait
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12 pi par 14 pi (3.7 m par 4.3 m) [...]
Puis ça cette grange là, elle avait, attendez
un peu, elle avait 40 pi par 28 pi (12.2 m par
8.5 m) [...] Ici ça sa l'a 28 pi (8.5 m) toute
ça l'étable puis la grange [...] mais elle
avait 100 pi (30.5 m) de long [...] (le hangar) où l'on mettait le grain [...] c'était
bien trop grand pour rien, il avait 40 pi par
40 pi (12.2 m par 12.2 m ) . 3 3
Madame Roy et monsieur Rathier mentionnent plusieurs dépendances, soit une grange-étable, une petite grange, un hangar,
une remise et une laiterie.

Le hangar

A juste titre, madame Roy le localise au sud-est de la maison
du docteur Beauchemin et elle précise qu'il avait la forme
d'une maison, ce qui est également très juste (figure 20).
Il est possible que ce hangar date de la première moitié du
*.
XIXe siècle
car, l'arpenteur Bureau indique sur son plan des
Forges (figure 16) une maison au sud-est de ce qui pouvait
être la maison Beauchemin. Si notre hypothèse est juste, il
faudrait en déduire qu'il s'agit d'une ancienne maison mais
qu'elle n'aurait pas été déménagée. Le cliché du photographe
Pinsonneault illustre le hangar en question. Son axe longitudinal est-ouest est le même que celui de la maison du docteur. Le toit est à deux versants. Le mur long pan nord
possède cinq ouvertures dont quatre châssis carrés et une
porte non centrée. Ces fenêtres, mentionnons-le, semblent à
la fois très petites et très hautes par rapport à la porte.
Le mur pignon ouest comporte deux ouvertures, soit une porte
et une fenêtre vis-à-vis du deuxième plancher. Le mur pignon
est, quant à lui, est percé de deux fenêtres dont une au rezde-chaussée et l'autre à l'étage supérieur (figure 23). Les
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Le hangar à l'est de la maison du docteur Beauchemin.
(Collection Madame Bernard Roy, circa 1953.)
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dimensions du hangar, selon Raoul Rathier, étaient de 40 pi
par 40 pi (12.2 m par 12.2 m ) . Un doute surgit dans notre
esprit quant à l'exactitude de ces données. D'après une
photographie des années 50 (figure 23), la forme de ce dernier nous semble plus rectangulaire que carrée. D'après des
calculs à partir de photographies aériennes, la largeur du
hangar approcherait les 30 pi (9.5m). Le hangar aurait été
démoli par Raoul Rathier vers 1956. Tout comme madame Roy,
nous admettons que le hangar, de par ses dimensions et de
par sa forme, ressemble à une maison. Toutefois, l'emplacement des fenêtres sur la façade intrigue et soulève quelques
doutes.

Les

remises

Le nom même du bâtiment explique sa fonction. Il sert d'abri
aux voitures ou à la machinerie agricole. La remise s'oriente dans un axe longitudinal nord-ouest sud-est pour une
protection maximale contre les intempéries. Cette orientation justifie, à notre point de vue, l'absence de portes du
côté est. De facture assez simple, probablement une charpente
de bois recouverte de planches verticales, la remise mesurait,
selon monsieur Rathier, 18 pi de large par 35 pi de long (5.5
m par 10.7 m) et elle possédait un toit en appentis (figure 21) .
Même en ignorant la date de son érection, nous savons, par le
cliché de Pinsonneault, que celle-ci est antérieure à 1914.
Elle peut tout aussi bien être l'oeuvre de James Marchand, que
du docteur Beauchemin ou d'Onésime Héroux. La remise aurait
été démolie vers 1958, a l'occasion de la construction de la
maison de Bruno Pellerin. Une seconde remise existait à
l'ouest du hangar. Elle est visible partiellement sur une photographie datant des années 1950 (figure 23)- Coiffée d'un
toit en appentis, elle mesurait, selon monsieur Rathier, 20
pi de large par 40 pi de long (6.1 m par 12.2 m) et elle
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datait de l'époque du docteur Beauchemin. Sur le cliché de
Pinsonneault, on ne peut apercevoir ce bâtiment qui, s'il
existe, est caché par la maison du docteur Beauchemin. Visible, par contre, sur une photographie aérienne de 1950,
les dimensions de cette seconde remise totaliseraient 41 pi
de long (12.5 m) par 20 pi de large (6.1 m) et corroboreraient les données avancées par Raoul Rathier. Cette remise
aurait été démolie en 1956 par monsieur Rathier et par Yvon
Blanchet.

La

grange-êtable

Parallèles à l'étang du lavoir, donc orientés dans un axe
nord-ouest sud-est, la grange et l'étable ne forment qu'un
seul bâtiment. Sur un cliché de 1952 (figure 22), on les
distingue facilement par les fenêtres. Pourquoi les fenêtres?
Parce que l'étable en possède, ce qui n'est pas le cas pour
la grange. Aux dires de monsieur Rathier, les dimensions totales de ce bâtiment étaient de 28 pi de large par 100 pi de
long (8.5 m par 30.5 m ) . Les 100 pi (30.5 m) se répartissaient de la façon suivante: 48 pi (14.6 m) environ pour
34
l'étable et 52 pi (15.8 m) pour la grange . Toujours selon
le même interlocuteur, la grange et l'étable "étaient du temps
35
du docteur Beauchemin"" . Impossible de vérifier cette information pour l'instant, mais comme pour le hangar et la remise, la grange-étable existe avant 1914. Elle aurait été
démolie vers 1971-1972. Une autre petite grange, dont une
partie seulement est visible sur la figure 23 était perpendiculaire à la grange-étable. Monsieur Rathier y remisait de
36
la machinerie et du grain. Ses dimensions
étaient d'environ
28 pi de large par 40 pi de long (8.5 m par 12.2 m ) . Lorsque
l'on regarde différentes photographies (figures 17-23-24)
prises entre 1914 et 1952, l'on constate qu'elle a été déplacée
vers le sud-est. D'ailleurs, monsieur Rathier nous en a confirmé
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Remise à l'est du hangar.
Roy, circa 1953.)

(Collection Madame Bernard
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22

Grange-étable et laiterie à l'ouest de l'étang du lavoir,
circa 1952. (Collection Paul-Emile Hains.)
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23

Dépendances de Raoul Rathier, circa 195 2:
10. Remise.
8. Hangar.
11. Glacière.
7. Remise.
13. Petite grange.
(Collection Paul Emile Hains.)
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son transport sur une cinquantaine de pieds vers 1956-1957.
Cette grange serait disparue vers 1973. Ses dimensions,
d'après une photographie aérienne de 1963, étaient d'environ
41 pi par 2 8 pi (12.5 m par 8 . 5 m ) , ce qui confirme les propos de Raoul Rathier. Un plancher de béton, qui était à
l'intérieur du bâtiment, existe encore de nos jours et il
indique approximativement le dernier emplacement de cette
petite grange. La superficie du plancher totalise 552 pi ca
(168.2 m ) .

La

glacière

Cette dépendance n'est visible que sur une photographie des
années 1952. A cette époque, monsieur Rathier l'avait déplacée six années auparavant au sud de la remise sans porte
et y aurait élevé un ou deux porcs. A l'origine, elle était
à l'est du hangar et servait de glacière. C'est sans doute
à cause de son emplacement originel que l'on ne l'aperçoit
pas sur la photographie de Pinsonneault. Elle daterait, selon monsieur Rathier, de l'époque du docteur Beauchemin.
D'après le même informateur, ses dimensions 37 étaient de 13
pi par 12 pi (4 m par 3.7 m ) . Elle fut démolie vers 1958 en
même temps que la remise en face de la grange-étable.

La cambuse ou le

bouilloire

La cambuse ou le bouilloire était un bâtiment localisé sur
le côté ouest du premier étang, tout près du barrage (figure
24). Voici ce qu'en disent messieurs Albert Boarassa et
Raoul Rathier.
Au ras du petit biez, il y en avait une [...]
c'était une maison ça, une ancienne maison des
Forges, puis le père Jim (James Marchand) il
appelait ça une cambuse. Elle était sur ce
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s e n s - l à , dret sur le bord d u p e t i t lac
L u i il f a i s a i t c h a u f f e r son e a u pour

[...]

soigner

ses [ ...] il avait un b a s s i n avec u n b o i l e r
p o u r c h a u f f e r de l'eau p u i s d e ce b o r d - c i , il
38
c r é m a i t son l a i t .

M o i , j'avais fait une b o u t i q u e de forge

en

d e r n i e r e t p u i s au b o u t , on avait un b o u i l loire q u e l'on a c o n t i n u é , on l'a g a r d é
m ê m e p o u r s a u v e r tu sais e t p u i s p o u r
c h a u f f e r de l'eau q u a n d on tuait les
[...]

quand

faire
animaux

m a i s e u x autres d a n s le t e m p s de m o n -

sieur M a r c h a n d

(James) ce n'était pas une

b o u t i q u e , ils a p p e l a i e n t ça le b o u i l l o i r e

parce

que eux a u t r e s , ils a v a i e n t une p o r c h e r i e

icit

puis ils é c r é m a i e n t p u i s le p e t i t l a i t , ils
•
4. *
39
d o n n a i e n t a ses p o r c s . . .
Ces deux témoignages

se c o m p l è t e n t l'un

m e t t e n t de c o m p r e n d r e
siècle.

l'autre et nous p e r -

la f o n c t i o n de cette d é p e n d a n c e au XX

Sur un p o i n t , c e p e n d a n t , ils d i s c o r d e n t .

Albert

B o u r a s s a p r é t e n d que le b â t i m e n t était une a n c i e n n e

maison

des F o r g e s a l o r s que R a o u l R a t h i e r (dans une autre e n t r e v u e ) ,
40
s o u t i e n t qu'il a été c o n s t r u i t par J a m e s M a r c h a n d
. Il
n'était pas i m p o s s i b l e , au d é p a r t , que la c a m b u s e ou le b o u i l loire ait été une m a i s o n p a r c e q u ' u n e e s t i m a t i o n des Forges
41
en 1857
m e n t i o n n e des m a i s o n s d o n t les d i m e n s i o n s sont très
p e t i t e s , soit 18 et 20 pi c a .

L e s d i m e n s i o n s de n o t r e d é p e n -

dance é t a n t de 25 p i de long par 20 pi de large
6.1 m ) , l'hypothèse

demeurait plausible.

(7.7 m

A p r è s une

par

sérieuse

i n v e s t i g a t i o n du b â t i m e n t q u i s u b s i s t e t o u j o u r s aux F o r g e s ,
il appert que la c a m b u s e ou le b o u i l l o i r e n'aurait
été une m a i s o n .

jamais

La c h a r p e n t e r u d i m e n t a i r e , la faible

sous p o u t r e , l'absence

de p a r e m e n t à l'intérieur

t r a t i o n i n a d é q u a t e p e r m e t t e n t cette c o n c l u s i o n .

hauteur

et une f e n e s Fort

b a b l e m e n t érigé par J a m e s M a r c h a n d , ce b â t i m e n t lui

pro-

aurait
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24 Cambuse ou bouilloire de James Marchand transformée en
boutique de forge par Raoul Rathier. (Le Nouvelliste,
1952, collection Le Nouvelliste.)
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servi de bouilloire et de laiterie. Apres 1923, la famille
Rathier l'aurait utilisé à titre de boutique de forge. Vers
1958, Raoul Rathier l'aurait déplacé, sur des rouleaux avec
son tracteur, en arrière de la maison Demers où elle se trouve
toujours.

Autres
La porcherie. Cette dépendance, sise entre la grange-étable
et la cambuse, daterait, semble-t-il, de l'époque du docteur
Beauchemin. Elle possédait un toit en appentis et trois ouvertures du côté ouest. Ces ouvertures comprenaient une porte
centrale et deux petites fenêtres carrées sises de chaque côté
de la porte (figure 27). De toute évidence, le bâtiment est
antérieur à 1914, parce qu'il est en partie visible sur le
cliché de Pinsonneault, Toujours selon monsieur Rathier, il
mesurait environ 16 pi de large par 30 pi de long (4.9 m par
9.1 m ) . Raoul Rathier aurait transformé cette porcherie en
poulailler vers les années 1938-1939. Il a démoli le tout
vers 1948-1949, après le décès de son père, le 1
septembre
42
1948 .
La laiterie. Construite en 1951 par Raoul Rathier, la laiterie
se trouvait sur l'emplacement de l'ancienne porcherie devenue
poulailler par après. Elle était cependant beaucoup plus près
de la grange-étable. Elle mesurait, selon son constructeur,
12 pi par 15 pi (3.7m par 4.6 m) (figure 23). Monsieur Jean
Raymond Provencher l'a achetée de monsieur Rathier en 19 7 4
et l'a transportée à Saint-Etienne-des-Grês.
Toutes les données recueillies concernant la maison du
docteur Beauchemin et ses dépendances tendent à confirmer que
cette ferme des Forges, vendue en 1862 par le gouvernement en
même temps que les Forges du Saint-Maurice, ait conservé
cette fonction depuis sa création probable à l'époque de Bell,
Stuart, ou Stuart et Porter jusqu'en 1973-1974. Pour bien
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illustrer tant l'orientation des différentes dépendances que
l'aspect des lieux au XX siècle, nous nous référons à un
plan (figure 25) que nous avons réalisé à partir des photographies existantes et des témoignages recueillis. Nous
avons intégré à ce plan toutes les constructions que nous
traiterons dans les pages qui suivent.

La maison Demers
La maison Demers est cette maison qui, en 1979, abrite les
services administratifs du Parc Historique les Forges du
Saint-Maurice. Nous l'appelons maison Demers parce que monsieur Gérard Demers en fut le dernier propriétaire avant de
la vendre à l'Etat pour les besoins du parc. Quoique les
données se fassent rares au XIX siècle, il est possible de
déterminer, grossièrement du moins, l'époque de sa construction. Sur le plan de l'arpenteur J.P. Bureau (figure 16), il
n'apparaît aucune construction à l'endroit où se trouve aujourd'hui la maison Demers. Il faut patienter jusqu'en 1888
avant que quelqu'un ne la mentionne. Ce quelqu'un c'est l'abbé
Napoléon Caron: "Nous passons devant une maison à deux portes
43
44
où se fait maintenant l'école."
Selon Rodrigue Marchand ,
la maison Demers serait une réalisation du docteur Beauchemin
qui l'aurait fait construire pour ses engagés. Malgré que
monsieur Marchand soit le seul à fournir cette précision, son
témoignage demeure vraisemblable. Nous savons qu'à compter
de 1863, le terrain où elle se trouve n'appartient plus aux
McDougall. Comme le docteur Beauchemin réside aux Forges de
1865 à 1902, il est plausible, qu'entre 1865 et 1888, il ait
fait construire la maison. Il n'est pas impossible, comme
45
le souligne Jean Belisle , que la maison Demers soit contemporaine à l'édification de la seconde chapelle des Forges
qui serait l'oeuvre de Stuart et Porter. Pour l'instant, la
construction de la maison Demers se situe quelque part en
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Plan qui localise approximativement aux Forges les différents
bâtiments dont il est question dans cette étude. (Dessin:
François Pellerin.)
Légende
1 Remise.
2 Ecurie-poulailler.
3 Eglise paroissiale actuelle.
4 Maison du Dr Beauchemin.
5 Ancienne chapelle des Forges et son annexe.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Maison Demers.
Remise.
Hangar.
Cambuse.
Remise.
Glacière.
Petite grange après son déplacement.
Emplacement original de la petite grange (même bâtiment
que n° 12) .
Grange-étable.
Laiterie.
Porcherie transformée par la suite en poulailler.
Emplacement original de la cambuse (même bâtiment que n 9 ) .
Maison Héroux.
Remise servant de laiterie d'été.
Remise
Dernier emplacement du moulin à scie.
La "beurrerie".
Maison Hamel.
e
•
Manoir des Forges ou 3 maison de M. Ernest Marchand.
Poulailler que l'on transformera en chalet en 1952.
Seconde propriété de M. Ernest Marchand.
Maison du meunier ou l e r e maison de M. Ernest Marchand.
Boutique de forge.
Remise.
Porcherie.
Grange-étable.
Déménagée vers 1909, cette grange servira de manufacture
de peinture (même bâtiment que n° 33).
Emplacement original de la grange.
Second camp des draveurs.
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1851 et 1888. Le doyen de nos informateurs, monsieur Launier,
se souvient d'avoir vu cette maison: "Y avait une autre maison, quasiment en face (de la maison du docteur Beauchemin)
~ 46
et puis, au cote, y avait la chapelle."
Ce témoignage confirme le récit de Caron, mais il nous instruit peu sur l'aspect ou l'apparence de la maison. Pour ce faire, il faut recourir aux témoignages des résidants du début de notre siècle. Madame Henri Roy y va du commentaire suivant: "[...]
je demeurais dans la maison blanche qu'y a au coin de la
courbe-là, mais dans ce temps-là c'était une maison à deux
logements [...] c'était une maison à toit pointu [...] nous
demeurions de ce côté-ci (cote ouest)." 47 Rodrigue Marchand
approuve en disant que: "La petite maison blanche, elle était
faite en pignon." 48 Ces deux témoignages nous donnent une
première idée de l'apparence de la maison Demers au début du
siècle. Il s'agissait d'une maison à deux logements surmontée
d'un toit à deux versants. Une photographie, parue dans
l'Album Illustré de Trois-Riviëres en août 1903 (figure 26),
corrobore les propos de nos deux informateurs puisqu'on y
voit à l'est de la chapelle des Forges, une maison dont la
toiture est "pointue ou en pignon". Madame Henri Roy qui a
vécu, semble-t-il, une année dans un des deux logements de
cette maison, en fait la description suivante:
C'était vieux, c'était une vieille maison, y
avait deux pièces en bas, on avait une grande
cuisine, pis une chambre à coucher, c'était
tout en bas; pis un escalier qui montait raide,
si vous voulez le savoir; y avait deux chambres
en haut c'est tout [...] la chambre (en bas)
était a l'arrière [...] on entrait par la cuisine [...]
C'était blanchi à la chaux et à
1 . extérieur.
4--49
1
Suivant un relevé de la maison, effectué par Jean Bélisle en
1976 , les dimensions du carré original de la maison Demers
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se chiffraient à 23 pi de large par 36 pi de long (7.0m par
11.0 m ) . La maison comportant deux logements à la fin du
e
^
e «.
XIX et au debut du XX siècle, ceci signifie que les dimensions de chacun des logements étaient de 23 pi de large par
18 pi de long (7.0 m par 5.5 m ) . D'abord la propriété 51 du
docteur Beauchemin à la fin du siècle dernier, la maison devient la propriété indivise des frères James et Ernest
Marchand en 1902. Le 30 mai 1908, selon un acte de partage
entre les frères Marchand, elle échoit à James Marchand.
Entre 1902 et probablement 1914, la maison aurait été habitée
par des membres de la famille Marchand ainsi que par des engagés de James Marchand.
En 1914, survient l'incendie de la maison du docteur
Beauchemin, alors la propriété de James Marchand. Sans
abri, ce dernier trouve refuge dans son autre propriété, voisine de la chapelle des Forges. A notre question: "Quand la
maison de Jim (maison du docteur Beauchemin) a passé au feu,
où est-ce qu'il s'est en allé lui?" On nous a répondu:
Madame Henri Roy: "Ben justement dans la petite maison qu'on
venait de laisser, nous autres là [...] qui avait deux logements [...] Puis y a du les occuper toutes les deux parce
qu'il avait une grosse famille." 52 Floribert Marchand: "Il
a déménagé à la maison neuve, la maison que je te disais,
elle était double-là, deux logements de large."53 Rodrigue
Marchand: "Y a été resté dans la petite maison blanche en
avant." 54 Apres avoir emménagé dans la maison Demers, qui
était toujours à deux versants en 1914, James Marchand aurait
décidé, à cause de l'exiguité des lieux, de l'exhausser et
de lui faire une rallonge du côté est. Des contemporains corroborent l'exhaussement de la maison ainsi: Floribert Marchand:
"lui (James Marchand) il a fait partir la chose (le toit à
deux versants sans doute) [...] il a fait remonter l'étage
55
d'en haut."
Pierre Bellemare: "La charpente est la aujourd'hui. Y l'ont remontée après l'autre pis y ont fait
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Maison Demers du temps ou elle possédait un toit à deux
versants, août 1903. (J.B. Meilleur Barthe, TroisRiviëres, Album illustré.)
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l'autre étage avant de démancher la couverture."
Ce que
tente d'expliquer monsieur Bellemare c'est qu'on aurait construit la nouvelle couverture à toit plat avant de défaire
l'ancienne à pignon. La rallonge maintenant: "l'autre coté
(coté est) icit là, lui (James Marchand) y a allonge sa maison un an après."57 "Pis icit, (coté est), c'était Jim qui
58
l'a faite l'allonge."
Au cours d'une entrevue non enregistrée, monsieur Rathier nous a dit que ce sont messieurs
Sévère Paillé et Theodule Doucet qui ont construit la rallonge
pour James Marchand vers 1914-1915. Il a été impossible jusqu'à présent de vérifier cette information. Nos autres informateurs, bien qu'ils ne précisent pas l'année des travaux,
indiquent tout de même qui était propriétaire de la maison
lors de leurs réalisations. Ainsi, sachant, d'une part, que
la maison du docteur Beauchemin brûle vers 1914, et d'autre
part, que James Marchand vend sa maison à Victor Rathier en
1923, on peut situer les travaux entre 1914 et 1923. Il est
possible d'être un peu plus précis quant à l'exhaussement et
à la transformation du toit de la maison, en raison d'une
photographie des lieux prise en 1921 (figure 27). L'on constate que, déjà à cette époque, l'exhaussement est complété.
Sur un cliché de 1948 (figure 28), l'on distingue, on ne peut
mieux, la rallonge construite par James Marchand du côté est
de la maison. Sur une photographie datée du 15 août 192 5
(figure 29), l'on aperçoit le côté ouest de la maison avec,
à l'arrière, un appentis qui serait également l'oeuvre de
James Marchand.
Victor Rathier, après s'être porté acquéreur de la maison Demers en 1923, l'a agrandie à son tour, comme nous le
précise son fils Raoul: "L'autre allonge (côté ouest de la
maison) c'est mon père qui l'a faite." 59 Au cours d'une
autre entrevue , monsieur Rathier nous a expliqué (et ces
dires concordent avec les explications de sa soeur madame
Emile LaForme née Yvonne Rathier) pourquoi son père a ajouté
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une allonge du côté ouest de la maison. Ernest Rathier, un
des fils de Victor Rathier, revient des Etats-Unis en 1929.
Pour le loger, son père décide de faire construire une allonge à deux étages. Pour ce faire, il aurait enlevé l'appentis de 15 pi de long par 10 pi de large (4.6 m par 3.1 m)
pour le remplacer par le futur logement d'Ernest. Les dimensions de cette allonge sont de 30 pi 11 po de long par
19 pi 4.5 po de large (9.4 m par 6.0 m ) . Un cliché des années 1940 (figure 30) montre l'allonge en question. Différents réaménagements ont été réalisés à l'intérieur de la
61
maison après 1923. En 1963 , monsieur Raoul Rathier vend
fi 7
la maison à Patrick Gervais. En 19 70 , elle devient la
propriété de Gérard Demers.
Vers 1932-1933, Dollard Dubé réalise des enquêtes auprès d'anciens ouvriers des Forges et compile les données
suivantes en relation avec la maison Demers: "... Plus encore au sud ouest, la maison actuelle de Victor Rathier,
comprenant deux logements en 1875..." . Dans son ouvrage
intitulé, Les Vieilles Forges, il y a 60 ans, Dubé identifie
l'item 24 de son plan comme suit: "Maison actuelle de Victor
Rathier, dont la partie est existait dans le temps et ser64
vit d'école, vers 1890" . Les allegations de Dube s'avèrent
exactes sur deux points à savoir que, vers 1932-1933, la maison à deux logements était la propriété de Victor Rathier et
qu'elle a servi d'école vers 1890. Quant à l'existence de
cette maison en 1875, il est impossible de la vérifier avant
1888.
Si Dubé écrit de la maison Demers, "dont la partie est
existait dans le temps", c'est qu'il laisse sous-entendre
l'inexistence de la partie ouest. Or, la documentation écrite
et les témoignages recueillis confirment, qu'à compter de 1888
jusqu'à tout récemment, la maison comportait deux logements.
Il faut donc que les propos de Dubé et le croquis de l'école
dans ses notes (figure 31) s'appliquent à un état de la maison
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Maison et dépendances de James Marchand en 1921:
6. Maison (maison Demers).
17. Cambuse ou bouilloire.
23. Maison Hamel (propriété de James Marchand).
16. Porcherie.
14. Grange-étable.
(Recherche Historique, Parcs Canada, Région du Québec.)
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Section de la maison Demers construite par James
Marchand. (Collection Raoul Rathier.)
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Côté ouest de la maison Demers, avant que Victor Rathier
fasse construire une nouvelle section. Vue de la sacristie ou de l'annexe ajoutée à la vieille chapelle, 15 août
1925. (Fonds Albert Tessier, ASTR.)
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Section de la maison Demers construite par Victor Rathier.
A l'époque, le recouvrement extérieur de la maison était
en papier brique rouge. (Collection Raoul Rathier, circa
1943.)
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antérieur à 1888. Le tout est plausible en raison d'une photographie repérée dans l'Album Illustré de Trois-Riviêres
dont il sera question sous peu. Quant au croquis de l'école,
on ne peut croire qu'il corresponde à l'état antérieur de la
maison à cause des divergences par rapport à la photographie
de l'Album Illustré. Les toitures diffèrent tout comme l'emplacement de la porte et des fenêtres en façade. Dollard
Dubé devait lui aussi douter de la fidélité de son croquis
puisqu'il ne l'a pas utilisé dans sa publication.
Nous avons localisé une photographie (figure 26) d'une
maison, à l'est de la seconde chapelle des Forges, qui semble
comporter une unité de logement. L'emplacement de cette maison correspond à celui de la maison à deux unités de logement
(maison Demers). De deux choses l'une, il s'agit d'une maison dont l'état est antérieur à celui de la maison à deux unités de logement ou, il s'agit d'une maison qui a été agrandie
d'un côté ou de l'autre pour devenir une maison à deux unités
de logement. Selon un mini curetage qu'il a effectué en 1976,
Jean Bélisle n'a noté aucun agrandissement de la maison au
niveau du solage. Après un examen de la photographie de la
maison à une unité de logement, l'on peut écarter l'idée d'un
réaménagement de la maison d'une unité à deux unités de logement. C'est pourquoi, pour l'instant, nous retenons l'hypothèse d'un état antérieur. Le mini curetage a également révélé deux états différents pour le mur arrière de la maison
à deux logements. Le pièce sur pièce à coulisse du côté
ouest serait, de l'opinion de Jean Bélisle , beaucoup plus
récent que celui du côté est. Certains intervenants du projet des Forges ne partagent pas son opinion. Aussi pour infirmer ou confirmer ses propos, il faudra effectuer un curetage à tout le moins partiel de la maison Demers afin de
déterminer si les deux états constatés à l'arrière de la
maison à deux logements se répètent sur la façade. Egalement, il faudrait voir si les ouvertures en façade de la
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maison n'ont pas changé de fonctions. Enfin, un sondage au
niveau des fondations serait également nécessaire pour tenter de localiser le solage d'un état antérieur et pour vérifier si les fondations n'auraient pas été agrandies. Jusqu'à
présent, nous retenons l'existence de deux maisons à l'est de
la seconde chapelle. Une première maison, à une unité de logement, serait antérieure à 1888, tandis qu'une seconde maison, à deux unités de logement, existerait au moins depuis
1888. La seconde maison à deux unités de logement serait,
à notre avis, le résultat d'une réutilisation de matériaux
récupérés de bâtiments des Forges et c'est ce qui expliquerait
ses deux états.
Nous concluons, avec la maison Demers, en traitant de
->.
e
ses couleurs et de ses revêtements extérieurs au XX siècle.
Madame Henri Roy
et monsieur Rodrigue Marchand
se souviennent que la couleur de la maison Demers, alors qu'elle
possédait un toit à deux versants, était blanche. Il s'agissait probablement de chaux à l'époque. Ceci signifie que,
de 1911 au moins (madame Henri Roy avait quatre ans lorsqu'elle a demeuré dans cette maison et elle est née le 21
septembre 1907) à 1914-1915, la maison était blanche. Raoul
Rathier nous dit: "Quand mon père a acheté, elle (la maison
Demers) était peinturée de couleur verte [...] il l'a peinturée les coins bleus et puis il l'a (le reste) peinturée
fi 8
grise" . C'est donc dire que James Marchand, après avoir
complété l'exhaussement du toit et la rallonge à l'est, aurait peinturé la maison de couleur verte. Monsieur Victor
Rathier, lui, après 1923, l'a repeinte en gris et en bleu.
La maison aurait conservé ces couleurs jusque vers 1942-1943,
année où monsieur Rathier décide de la recouvrir de papier
brique rouge. Des photographies corroborent d'ailleurs
cette transformation (figure 30). Vers les années 1970,
Gérard Demers la fait recouvrir d'un revêtement d'aluminium
qu'elle possède d'ailleurs toujours (figure 32).
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Croquis de l'école vers 1895 selon Dollard Dubé.
(Papiers Dollard Dubé, ASTR.)
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Maison Demers en 1977. Son revêtement d'aluminium date
de 1970. (Photo: Jean Bélisle.)
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La chapelle
Notre collègue, Alain Rainville, a déjà abordé, dans un rap69
port , l'histoire et l'architecture de cette chapelle aux
Forges du Saint-Maurice. Notre intention, ici, n'est pas
de reprendre ses propos mais simplement de les compléter à
la lumière des données de nos enquêtes orales. Sauf monsieur Launier, qui en signale l'existence, aucun informateur
n'était assez âgé pour nous entretenir de la chapelle au siècle dernier. C'est pourquoi l'on doit recourir à la documentation écrite. Napoléon Caron nous apprend que la seconde
chapelle "fut élevée dans le temps que Messieurs Stuart et
Porter étaient propriétaires des Forges" 70 . Sa construction
se situe quelque part entre les années 1852 et 1861. A
compter de 1862, la chapelle des Forges n'appartiendra ni
au propriétaire du terrain des Forges, ni aux exploitants
des Forges du Saint-Maurice. Tel que le démontrent la se71
conde clause des conditions * de la vente des Forges et
72
les lettres patentes
émises en faveur des héritiers légaux de feu Onésime Héroux, l'église érigée sur le terrain
des Forges, et l'acre de terrain qui l'entoure, ne sont pas
inclus dans la vente de 1862. Un plan de l'arpenteur Edward
J. Harkin, en date du 3 janvier 1862 (figure 33), illustre
les items susmentionnés. Quoique très simple, ce plan s'avère
d'une importance capitale puisque, d'une part, il permet de
localiser précisément la chapelle à l'intérieur du lot trois
et que, d'autre part, il livre les dimensions exactes de
cette chapelle.
Une lettre de H.R. Symmes, annotée en marge par A.
Russell 73 , commissaire adjoint aux Terres de la Couronne,
fournit quelques indications quant à la destinée de la propriété (chapelle et l'acre de terre) que l'on exclut de la
vente de 1862. Il semble que l'on veuille les concéder à
titre gratuit à l'Eglise Catholique Romaine. D'ailleurs,
ce qui n'apparaît qu'être une intention en 1861, devient
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une réalité puisque, au livre de renvoi officiel du cadastre
de la paroisse de Saint-Etienne, on peut lire que le lot numéro trois est: "Réservé pour l'Eglise Catholique Romaine".
Pour l'instant, le document permettant de corroborer soit
la concession à titre gratuit, soit la vente de la chapelle et du lot numéro trois à l'Eglise Catholique Romaine,
74
n'a pas encore été localisé . La premiere photographie où
il nous est donné de voir la chapelle des Forges date de
1903 (figure 26). La seule amélioration ultérieure apportée
à celle-ci consiste en la construction d'une annexe sur le
mur long pan ouest. Nous reviendrons sur le sujet dans quelques instants. En 19 30, grâce à un concours de circonstances,
le desservant de la Mission des Vieilles Forges se voit offrir une église beaucoup plus spacieuse que la petite chapelle. Mais, laissons le prêtre résidant de l'époque,
l'abbé Mastaî Chicoyne, nous relater ces circonstances:
Alors, je suis arrivé là (aux Forges) le 1
octobre en 27 et puis je me suis mis à parcourir les lieux pour voir ce que ca avait
l'air. Et Mgr. Cloutier me rappelle le lendemain et me dit: "Vous êtes rendu aux Forges?
Je lui ai dit: "Oui". Alors il me dit: "On
vous a nommé là pour que vous puissiez construire l'église". Je ne voyais pas le moyen
de construire une église; il n'y avait pas
assez de monde, puis ce n'était pas très
riche. Mais deux, trois ans plus tard, Mgr
Cloutier me demande il dit: "Si vous voulez
l'église du lac Ignace, elle est à votre disposition. Allez voir monsieur Dessoles, le
gérant de la Shawinigan" [...] je suis allé
voir monsieur Dessoles. Monsieur Dessoles m'a
dit: "On va vous donner l'église à condition,
c'est que vous fassiez brûler les maisons qui

148

33

Terrain et chapelle des Forges selon le plan Harkin
du 3 janvier 1862. (Dessin: François Pellerin.)
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sont là et prenez l'église... et tout ce que
vous avez besoin parce que nous allons faire
le barrage "le Taureau". 75
Madame Henri Roy corrobore les propos de l'abbé Chicoyne:
"Monsieur le curé Chicoyne avait fait des démarches auprès de la Shawinigan Water and Power dans le temps, puis
7 fi
ils détruisaient celle de Saint Ignace du lac..."
La
construction du barrage "le Taureau", près de Saint-Micheldes-Forges, entraîne la disparition de la paroisse de
Saint-Ignace-du-lac qui sera éventuellement indondée. Le
prêtre desservant des Forges obtient donc la permission,
de la Shawinigan, d'aller chercher l'église et de la rap77
porter aux Forges . Madame Henri Roy, une des quatre femmes qui sont allées à Saint-Ignace, raconte l'événement:
En 1930 exactement qu'on est parti pour la
démolir. On était 28 hommes et 4 femmes
pour aller faire la cuisine. On faisait
la cuisine dans une grange désaffectée
[...] nos hommes couchaient sur la paille
[...] puis nous autres les femmes on avait
notre chambre à l'hôtel C ...] puis on a
été deux semaines
Lorsque

là.

78

les h o m m e s d e s F o r g e s e u r e n t c o m p l é t é

de l'Eglise

la

démolition

de S a i n t - I g n a c e , il fallait que q u e l q u ' u n a c h e -

m i n e les m a t é r i a u x

jusqu'aux Forges.

C o n t r a i r e m e n t à ce

q u ' o n t a f f i r m é nos i n f o r m a t e u r s , leur t r a n s p o r t ne fut e f fectué ni p a r m e s s i e u r s P a q u i n , M c G r e a r ou M o r i n v i l l e .
C'est p l u t ô t un d é n o m m é L o u i s R a i n v i l l e , de S a i n t - T h o m a s d e - C a x t o n , qui a a c c o m p l i ce t r a v a i l .

D ' a i l l e u r s , un des

livres de compte de la d e s s e r t e signale q u ' u n p a i e m e n t

de

250 d o l l a r s a été e f f e c t u é à ce m o n s i e u r

1930

On a u r a i t alors r e c o n s t r u i t
l'ancienne

le 11 octobre

la n o u v e l l e église en face de

c h a p e l l e sur les t e r r a i n s c o n c é d é s par J a m e s

et
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Ernest Marchand en 1921. Les travaux sont complétés en 1931.
80
puisque le 31 août
de cette même année, 1'évêque auxiliaire de Trois-Rivières, monseigneur A.O. Comtois, vient bénir la nouvelle église et les cloches.
Pour en revenir à la chapelle des Forges, il semble
que celle-ci n'avait plus sa raison d'être depuis le parachèvement de la nouvelle église. C'est pourquoi, on a pro81
cédé à sa démolition entre les années 1930 et 1932
Voici ce que l'on aurait fait de cette chapelle: Raoul
Rathier: "Ben quand y ont construit celle-là ici (l'église
actuelle), y l'ont démanchée pour faire l'étable pour les
82
chevaux des habitants." ' Pierre Bellemare: "Ce qu'elle
est advenue, le bois qui avait là a servi pour faire une
écurie à gauche du chemin [...] Oui, ils l'ont débâtie
83
complètement."
l'abbé Chicoyne: "Quand on a béni l'église, la vieille chapelle était encore là [...] En 1931,
84
elle a été défaite de fonds en comble."
Floribert
Marchand:
Ils ont fait une écurie en bas [...] ils
l'ont toute défaite [...] ils ont défait
le haut mais le carré ils l'ont laissé
faite parce qu'il était en pièce [...] je
ne sais pas comment ils appelaient ça,
s'était des chevaux en tous les cas qui
faisaient virer ça [...] puis ils mettaient
des sols dessous puis ils l'ont trainee
l'autre bord.
Malgré que le témoignage de Floribert Marchand contredise
quelque peu les précédents, nous croyons qu'un concensus se
dégage quant à la démolition de la chapelle et à l'utilisation de ses matériaux pour la construction d'une écurie pour
y loger les chevaux des cultivateurs se rendant à l'église.
8
fi
87
Les notes de Dollard Dubé
et du notaire Victor Morin
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concordent d'ailleurs avec les témoignages recueillis.
Dollard Dubé a d'ailleurs photographié cette écurie vers la
fin de l'année 1932 ou au début de 1933 (figure-.!; ) . Selon
QQ

monsieur Jean Paquin , le carré de cette nouvelle écurie mesurait 20 pi de large par 36 pi de long (6.1m par 11.0 m ) .
Selon des calculs effectués à partir d'une photographie aérienne de 1950, cette écurie mesurait environ 58.3 pi de long
et 33.3 pi de large (17.8 m par 10.1 m ) . Elle s'orientait
dans un axe longitudinal nord sud. Son toit à deux versants,
aux dires de monsieur Paquin, était en tôle. De la planche
verticale possiblement embouvetée recouvre la charpente des
murs longs pans est et ouest. Le mur pignon du côté nord se
compose de planches horizontales, probablement embouvetées
elles aussi. Sur ce mur pignon, l'on remarque, à la hauteur
du second plancher, une fenêtre qui ressemble à celles de
l'ancienne chapelle. Voilà un autre atout en faveur de la
démolition et la réutilisation des matériaux de l'ancienne
chapelle. Le mur long pan est était percé de quatre ouvertures, soit deux portes et deux petits châssis. Le bâtiment,
doté d'un toit à deux versants assymétriques que l'on aperçoit au sud de la nouvelle écurie, était une petite écurie
qui se trouvait anciennement à l'ouest de l'ancienne chapelle.
Les cultivateurs l'auraient trainee en bloc à l'endroit où
elle est visible sur la photographie et en auraient fait un
89
garage
Pour ce qui est de la nouvelle écurie construite, vers
1932, avec le bois de l'ancienne chapelle, elle subsiste jusqu'en 1953. Messieurs Rathier et Floribert Marchand nous expliquent ce qu'elle est devenue.
Ca été défaite ça en 50, oui en 50 elle était
défaite. C'est un nommé Pickup qui l'a défaite
pis y a fait une maison avec là-bas [...] Oui
oui au ras sa maison maintenant, c'est une maison y a du monde qui reste dedans [...] Ils lui
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ont dit: "Défait la puis on te donne tant
pour débarasser [...] J'ai toujours entendu
dire qu'ils voulaient "cleaner" ça." 90
Puis là c'est un nommé Pickup qui a racheté la
vieille église (c'était une écurie à l1époque)
[...] Monsieur Pickup lui a charrié toutes les
dalles de ça [...] je pense qu'il s'est fait
un poulailler lui avec ça, un grand poulailler
[...] il l'a démontée puis il l'a tout refaite
[...] c'est moi qui lui a charrié son bois... 91
Comme nous l'avons dit, c'est en 1953, et non en 1950 tel que
le prétend monsieur Rathier, que l'écurie a été démolie. Si
nous sommes si catégorique, c'est que nous avons localisé
deux extraits du registre des délibérations de la fabrique
de la paroisse de Saint-Michel des Vieilles Forges et une
photographie qui appuient nos dires. A une assemblée de la
92
fabrique, en date du 17 mai 1953 , les marguillers adoptent
à l'unanimité une résolution proposant la vente de ce qu'ils
appellent le "poulailler-écurie". Le 26 mai 1953, au cours
d'un encan public, monsieur Arnold Pickup acquiert ledit
poulailler-écurie pour un montant de 200 dollars. La fabrique lui accorde deux mois, à compter de la date d'achat
"pour démolir et transporter les matériaux provenant de la
démolition du poulailler-écurie et pour déblayer, débarasser
et nettoyer le terrain de la fabrique" 93 . De surcroît, un
cliché du Nouvelliste, de juin 1953 (figure 35), nous montre
le bâtiment en question déjà à moitié démoli. Les ouvertures
sur le mur long pan est confirment qu'il s'agit bien de la
même écurie photographiée par Dollard Dubé 20 ans auparavant.
Madame Arnold Pickup nous raconte elle-même ce que son mari
a fait du bois récupéré:
On l'a achetée (l'écurie) pour la démolir pour
construire notre poulailler en question

[...]
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34

Ecurie vraisemblablement construite avec une partie
des matériaux de l'ancienne chapelle. (Fonds Dollard
Dubé, circa 1932, ASTR.)
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35

Démolition par Arnold Pickup de l'écurie dont certains
matériaux proviendraient de la vieille chapelle. (Le
Nouvelliste, juin 1953, Collection Le Nouvelliste.)

H
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Quand il a bâti son poulailler on avait une
certaine, comment je dirais dont, grandeur
mais il a voulu remonter nous autres un deuxième pour notre poulailler et en même temps
faire son garage [...] bien oui parce qu'il
l'a remonté le deuxième, on ne l'avait pas le
deuxième on avait seulement qu'un plein pied,
rien un étage donc en remontant pour pouvoir
lui, comment je dirais dont avoir plus de volailles et toute, bien c'est 5 ce moment là
qu'il l'aurait acheté. 94
En somme, ce que nous dit madame Pickup c'est que son mari
possédait déjà un poulailler qu'il a exhaussé avec le bois
du poulailler-écurie des Forges. Son époux aurait également
profité de l'occasion pour se construire un garage. Le poulailler et ce garage existent encore de nos jours; cependant,
ils sont recouverts de papier brique rouge. Ils sont, en
1979, la propriété de monsieur Maurice Abbott qui demeure au
7477 boulevard des Forges à Trois-Rivières (figure 36).

L'intérieur
de la chapelle des Forges
La seule description que nous ayons de l'intérieur de la
e
«.
deuxième chapelle des Forges, au XIX siècle, nous vient de
l'abbé Caron: "L'intérieur n'est pas riche, mais il est tout
propret. Nous trouvons un harmonium près de la porte c'est
presque du luxe dans une si petite mission. A droite de l'autel, il y a une jolie statue de la Sainte Vierge [...]
Une
95
image de la Sainte Face domine le tabernack."
Cette description correspond point par point à un cliché, qui nous
montre l'intérieur de la chapelle (figure 37). On remarque
la statue de la Vierge à droite de l'autel et l'image de la
Sainte Face au-dessus du tabernacle. On peut donc en déduire
qu'entre les années 1888 et circa 1925, la chapelle ne subit
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aucune transformation.

Voici ce dont se souviennent l'abbé

Chicoyne et madame Roy :
Il y avait seulement deux rangées de bancs
[...]

avec une allée au centre [...]

petite harmonium au côté de l'autel
droite [...]

et la
...] à

il y avait l'image Sainte (la

Sainte Face) juste au pied de l'autel mais
plus haut que le crucifix [ . . . ] une petite
ballustrade oui y avait accroché dans un coin
deux béquilles, c'est à dire une béquille puis
une béquille d'enfant...

Y avait un poêle

dans la sacristie

(l'annexe)... puis un autre
96
en entrant au milieu de l'allée.
L'harmonium était à droite [...]

c'était très

petit pis les bancs étaient assez près de la
balustrade C...] je pense qu'y avait à peu près
une douzaine de bancs de chaque coté, y devait
pas en avoir plus que cela.

Y avait la Sainte

Face, ca le cadre de la Sainte Face [ . . . ] il
me semble qu'il était au dessus de l'autel
[...]

Y avait des béquilles d'accrocher au mur.

97

Ces deux témoignages ont été recueillis avant que nos informateurs ne voient la photographie de 1'intérieur de la chapelle.
A quelques détails près, il est évident qu'ils ont vu la même
chapelle que Napoléon Caron et qu'ils en conservaient un excellent souvenir.

C'était le cas de plusieurs informateurs

et c'est aisément compréhensible.
visite hebdomadaire.

La chapelle recevait leur

Le seul changement qu'on nous ait men-

tionné, exception faite de l'annexe, serait le déplacement de
l'harmonium vers 19 27.

De l'avant a droite de l'autel qu'il

était, on l'aurait ramené à l'arrière de la chapelle, du même
.»..« 98
cote.
Les béquilles, conservées dans la chapelle à titre
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36

Poulailler de monsieur Arnold Pickup (aujourd'hui propriété de monsieur Maurice Abbott) dont une partie de
l'étage supérieur aurait été construite avec le bois de
l'ancienne écurie des Forges. (Photo; Michel Bédard.)
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Intérieur de la chapelle des Forges, circa 1925.
(Fonds Albert Tessier, ASTR.)
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d'ex-voto, l'étaient, semble-t-il, en souvenir d'une faveur
assez spéciale de la Sainte Face. Voici ce qu'elles signifiaient pour Pierre Bellemare: "Je ne le sais pas c'était plus
avant moi [...] c'est Raphaël Bourassa mais je sais qu'il
avait de la misère à marcher." 99 Madame Henri Roy: "Y avait
celles de monsieur Bourassa là qui mesuraient au dessus de
six pieds [...] c'était supposé avoir appartenu à monsieur
Bourassa qui avait été guéri miraculeusement le jour de la
Sainte Face."
Les témoignages des messieurs Raoul Rathier
et Albert Bourassa sont beaucoup plus détaillés.
Y avait les béquilles de mon grand père et pis
de la petite Beauchemin [ . . . ] Oui Raphaël C...]
bien est arrivé qui marchait pas sur cette
jambe là [...] ça faisait trop mal, il souffrait
effrayant. Ca fait qu'ils se sont attelés sur
les hommes puis ils l'ont descendu en [...] ils
appelaient ça une barouche dans ce temps-là
[...] Ils l'ont descendu ici et puis dans ce
temps-là, il y avait un petit pèlerinage à la
Sainte-Face, ca fait que c'est là, qu'il lui a
dit Raphaël là, en voulant dire tu peux laisser
les béquilles ici, tu vas marcher. Ca fait que
les gars l'ont pris par en dessous des bras puis
ils l'ont embarqué dans la voiture et puis après
ça il a commencé à marcher C...] la petite
Beauchemin elle, c'était une jambe, une hanche
ça l'air, c'était encore dans le temps de mon
- ça. 101
grand. père
Quand il (Raphaël Bourassa) est revenu, il marchait encore avec des béquilles, il les a laissées dans la vieille église [...] ça c'est avant
que j'en aille connaissance [...] je ne sais pas
quelle fête c'était C...] ca l'air qu'il ne
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marchait pas beaucoup puis il avait bien de
la misère puis il a accroché ses béquilles
. 4- mis
• a- marcher.
K
102
puis il s'est
Pour vérifier l'exactitude des propos entendus, nous ne possédons toujours que le récit de voyage de Caron. Il nous explique à qui appartenait ces béquilles:
M. Raphaël Bourassa s'était cassé une jambe et
cette blessure ne guérissait pas; l'enflure
menaçait même de monter jusqu'au corps par conséquent une mort prochaine semblait inévitable.
M. Bourassa, qui est un homme de stature colossale, se traina péniblement pendant neuf jours
de suite jusqu'à l'oratoire de la Sainte Face;
il y pria avec une foi robuste, et il y fit
prier, surtout par ceux de sa famille qui le
soutenaient pendant ses pèlerinages. A la
neuvième journée il se sentit mieux qu'il
laissa ses béquilles dans la chapelle, où on
les voit encore suspendues à une poutre devant
la sainte Face.
Il ne subsiste aucun doute, les récits de Caron et de nos informateurs concordent. Il reste à déterminer si les circonstances de la guerison de Raphaël Bourassa se sont transmises
par la tradition orale. Parce qu'il existe des liens de parenté entre messieurs Raoul Rathier, Albert Bourassa et
104
Raphaël Bourassa, parce que ce dernier est décédé en 1911
et finalement parce que le village des Forges n'était qu'une
petite communauté, nous sommes d'avis que la transmission de
ces faits s'est effectuée par la tradition orale. Vers 1925,
on pouvait encore voir (figure 37) une des béquilles dont
parlent Caron et les autres.
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La sacristie
ou l'annexe de la chapelle des Forges
L'annexe de la chapelle des Forges, comme nous le verrons
bientôt, ne date pas du XIX siècle. Toutefois, elle fait
corps avec la chapelle, un bâtiment dont la construction remonte au siècle dernier. Pour cette raison, nous l'intégrons
à notre étude et en traitons brièvement. Jusqu'à tout récemment, nous ne connaissions l'existence d'une annexe à la chapelle des Forges que grâce à la photographie. Seuls deux
clichés, l'un de 1921 (figure 27) et l'autre de 1925 (figure
29) nous en donnaient un aperçu. Il s'agissait d'une aile,
perpendiculaire au corps de la chapelle, logée sur le mur long
pan ouest. Pour une description architecturale plus détaillée, nous vous renvoyons à l'étude de notre collègue Alain
Ramville 105 . Quant a nous, nous limitons notre intervention
à préciser, à l'aide d'enquêtes auprès de la population locale, le nom de la personne responsable de la construction de
l'annexe, l'année de son édification et le sort qu'on lui a
réservé lors de la démolition de la chapelle. La chapelle
relevant des autorités religieuses, il était dans l'ordre des
choses, à l'époque, que ce soit un de ses représentants qui
préside ou supervise les travaux reliés à son amélioration.
Ecoutons nos informateurs à ce propos. Monsieur Rathier:
"La sacristie, c'est monsieur Lacerte qui a fait ça qui était
desservant de Saint-Etienne, il arrêtait me prendre en passant."
Madame Henri Roy: "Je parle du gris parce que le
curé qui l'a peinturée c'était notre desservant [...] l'abbé
Joseph Lacerte, je veux dire du temps de la construction de
la sacrisite." 107 Floribert Marchand: "Oui puis le curé
Lacerte arrive par ici qu'il a été nommé pour venir s'occuper
de ça là, il a fait un fournil [...] pas un fournil, une sacristie [...] bien là, il y avait plus de monde qu'il y en
10 8
avait quand j'étais tout jeune."
Il ne fait aucun doute
que le responsable de la construction de la sacrisite ou de
l'annexe soit l'abbé Joseph Lacerte. Le seul document écrit 109 ,
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et encore est-il anonyme où il soit question de cette annexe,
en attribue l'édification à l'abbé Lacerte. Tel que l'exprime Floribert Marchand, le motif sousjacent à l'érection
d'une annexe à la chapelle des Forges serait un accroissement de la population et la nomination de l'abbé Antoine
Auger à titre de desservant-résidant à la Mission des Forges
en 19 20
confirme ses propos. Il peut, à prime abord, paraître assez simple de déterminer en quelle année l'abbé
Lacerte a effectué ce travail. De fait, on n'a qu'à retrouver les noms des prêtres desservants aux Forges jusqu'à la
nomination de l'abbé Auger. Une telle liste existe
; cependant, on n'y retrouve pas le nom de l'abbé Lacerte. Elle
nous apprend toutefois que, de 1917 à 1920, la Mission des
Forges est desservie par le curé de Saint-Etienne. Il est
donc possible que les travaux se situent entre les années 1917
et 19 20. Nous savons, par une photographie, que l'annexe est
complétée en 19 21, donc notre hypothèse reste valable. Voyons
l'opinion de madame Roy: "J'étais pensionnaire au couvent et
je n'ai pas eu connaissance de la construction [...] J'ai été
au couvent en 1916 et 1920 [...] il me semble que ce n'était
pas les premières années que j'ai été au couvent." 112 Nous
ne sommes guère avancés en précision. C'est le cahier des
recettes et dépenses de la Mission qui nous permet de résoudre
cette énigme. De mai à août 19 20, l'on remarque que des paroissiens versent des "contributions pour l'agrandissement de
la chapelle" 113 . Pour cette raison, nous concluons que les
travaux datent de l'année 1920.
Le démantèlement de la vieille chapelle s'effectue entre les années 1930 et 1932. C'est donc dire que le sort de
la sacristie ou de l'annexe se décide en même temps. Allaiton détruire cette aile de la chapelle construite dix ans auparavant? Monsieur l'abbé Chicoyne, desservant résidant à
l'époque, commente:
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Mgr. Cloutier venait souvent souvent et puis
un midi il est allé voir l'église. Dans ce
temps-là l'église (actuelle) était bâtie: "Ben
y dit, votre église vous avez besoin de quelque chose pour la sacristie; alors prenez donc
l'annexe de la petite chapelle et faite la sacristie avec ça puis la balance défaites vous
de cela [...] C'est l'annexe qui avait à la
petite chapelle, on l'avait transporté pour
faire la sacristie a l'heure qu'il est." 114
D'autres informateurs confirment le transport de l'annexe,
monsieur Rodrigue Marchand: "Je me rappelle quand on a mouvé
115
la sacristie [...] on avait pris des vis pour lever ça."
Floribert Marchand: "la sacristie qui est en arrière là (de
l'église actuelle), c'est la sacristie qu'il y avait là qui
a été déménagée là."
Raoul Rathier: "Y l'ont trainee là
elle. Y l'ont trainee sur des rouleaux [...] elle était bien
faite elle, elle était ben fait sur des studs, elle était
trainable elle."117 Donc, entre 1930 et 1932, plutôt que de
démolir l'annexe de la vieille chapelle, les paroissiens décident de la conserver et de la traîner de l'autre côté du
boulevard des Forges et de l'installer à l'arrière de leur
nouvelle église (celle de Saint-Ignace) pour qu'elle serve
de sacristie (figure 38). De couleur grise lorsqu'elle était
rattachée à l'ancienne chapelle, elle est, aujourd'hui, recouverte de papier brique rouge. Les dimensions de cette sacristie sont de 25 pi 9 po de long par 17 pi 10 po de large
(7.8 m par 5.4 m ) . Vous remarquerez que les carreaux des
vantaux de la fenêtre sur le mur long pan est de la sacristie sont assymétriques. Ils sont de fabrication identique à
ceux de l'ancienne chapelle.
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Le cimetière des Forges
A l'heure actuelle, nous ne connaissons l'existence d'aucun
cimetière aux Forges du Saint-Maurice au cours de la dernière tranche du XIX siècle. Le premier dont nous entretiennent nos informateurs remonte à l'année 1921. Avant 1921,
voici où l'on inhumait les gens des Forges: Madame Henri Roy:
"Bien sur la côte, beaucoup allaient à Trois-Rivières. Pis
à partir d'en bas de la côte, à Saint-Etienne. On appartenait d'ailleurs à la paroisse de Saint-Etienne, mais sur la
118
côte, y appartenait à la paroisse de la cathédrale."
Monsieur Rathier tient des propos similaires: "Une partie allait
à Saint-Etienne, puis l'autre allait à Trois-Rivières."119
L'inhumation des résidants des Forges jusqu'en 1921 s'effectue soit à Saint-Etienne, soit à Trois-Rivières dépendamment
de leur lieu de résidence. La ligne de division entre les
deux paroisses était à la hauteur du boulevard Saint-Michel.
L'arrivée d'un desservant résidant en 1921 coincide avec la
réouverture des registres aux Forges. A cette époque, le cimetière n'était pas à proximité de la chapelle, comme le précisent nos informateurs: Armour Landry: "Le cimetière était
quand nous arrivons aux Forges, à droite, il y a une élévation là; c'était au sommet de cela qu'était le cimetière." 120
Madame Henri Roy: "Il était sur la côte à gauche en allant
vers Trois-Rivières." 121 Monsieur Rathier: "Le cimetière
122
[...] y ont décidé de le faire sur la cote."
Le terrain
pour le cimetière ayant été donné par monsieur James Marchand
des Forges, un acte notarié 123 le localise exactement et en
donne les dimensions à savoir: "Un lopin de terre d'un arpent
de largeur par un arpent de longueur [ . . . ] situé du côté nord
est du chemin public à quatre vingt dix pieds de ce chemin".
Les propos de nos interlocuteurs s'avèrent donc très justes
selon qu'ils localisent le cimetière par rapport à TroisRivières ou par rapport aux Forges. En 1921, le cimetière
de la Mission des Forges était situé sur le terrain qui se
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38

Annexe ou sacristie de l'ancienne chapelle des Forges,
qui se trouve aujourd'hui à l'arriére de l'église actuelle de la paroisse Saint-Michel-des-Forges, 1978.
(Photo: Michel Bédard.)
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trouve aujourd'hui à l'angle des rues Bourassa et de la place
Jean XXIII (figure 39). Le cimetière a, par la suite, été déménagé à l'ouest de l'église actuelle vers 1932 pour les raisons suivantes: Madame Roy: "Y l'ont déménagé parce que le
terrain glissait et puis y trouvaient des ossements [...]
dans la côte [...] oui oui sur le côté du chemin (le déménagement eut lieu) en mai 1932." 124 Monsieur Rathier: "Ben
y redressaient la côte hein pis y se trouvaient à démolir le
cimetière [...] oui ça déboulait à mesure qu'on creusait." 125
Les éboulis et le redressement de la côte des Forges seraient
à l'origine du déplacement du cimetière.
Parce que l'abbé Chicoyne nous a mentionné le fait, nous
ouvrons ici une parenthèse sur l'inhumation de personnes dans
la chapelle des Forges. Durant le régime seigneurial, le
seigneur ou les prêtres pouvaient, à l'occasion, être inhumés
dans l'église. Il arrivait également que des notables de la
12 6
place
demandaient à être inhumés dans l'église. Il a peu
de chance que cette coutume ait eu cours dans la chapelle des
Forges vu sa construction tardive entre les années 1852 et
1861. Quoiqu'il en soit, des mesures spéciales furent tout
de même prises lors de la démolition de la chapelle. Voici
les propos que tient l'abbé Chicoyne à ce sujet:
Parce que dans ce temps-là, je ne sais pas si
vous en avez entendu parler, on m'avait dit moi
de faire bien attention, j'en avais parlé à Mgr.
Cloutier parce qu'ils prétendaient eux, quelqu'un
prétendait qu'il y avait des morts d'inhumer en
dessous de la chapelle. On a fait des recherches,
puis il n'y avait rien. 127
Parce qu'il existe peu d'informateurs pour la seconde tranche du
XIX siècle, nous nous appuyons sur les mentions aux registres
de la paroisse de Trois-Rivières et sur l'absence de registres
aux Forges pour affirmer que les résidants des Forges étaient
inhumés à Trois-Rivières. Après l'érection canonique de la
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paroisse de Saint-Etienne-des-Grès le 3 février 1859, et ce
jusqu'en 1921, les inhumations avaient lieu à Trois-Rivières
ou à Saint-Etienne. Avant d'entreprendre l'étude des différentes maisons de monsieur Ernest Marchand, réglons le cas
des maisons Hamel et Héroux.

La maison Hamel
Sans les commentaires des photographies des Forges par nos
informateurs, l'existence de cette maison nous aurait probablement échappé. Puisqu'aucun document ne la signale, il
faut en recourir aux témoignages. D'abord, Albert Bourassa:
L'autre petite maison que je vous dis ça sa été
bâtie par le père Jim [ . . . ] il avait bâti ça
pour un nommé Bellemare, un de ses beaux frères,
il (M. Bellemare) travaillait pour lui [...]
c'était Joseph Bellemare [...] j'avais 7 ou 8
ans (donc en 1907 ou en 1908, monsieur Bourassa
étant né le 1 avril 1900) c'était une maison à
pignon [...] c'était assez grand, en bas, il y
avait deux chambre, une cuisine, en haut c'était
séparé du tout C . . . ] il y en a plusieurs qui
ont resté là, le père (Joseph Bellemare) [...]
il y a Berthe qui a tenu boulangerie C . . . ] Henri
Hamel, il était cook, il faisait du bon pain [...]
Il (James Marchand, son beau père) lui a fait
faire un four à pain en arrière de la maison. 128
Raoul Rathier poursuit: "Ca été détruit ça en 26 [...] en dernier y avait une rallonge, c'était une boulangerie qui était
là [ . . . ] la fille de monsieur Jim Marchand qui était mariée
avec un monsieur Hamel [...] c'était à Jim ça... elle était
dans le temps des Forges."129 Rodrigue Marchand:
Ca, la maison blanche où Bellemare a resté
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Localisation approximative du cimetière des Forges entre
les années 1921 et 1932. (Dessin: François Pellerin.)
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dedans, c'était pas à lui Bellemare, c'était à
mon oncle Jim [...] lui (Bellemare) ca se trouvait à être son beau frère [...]
En premier
c'est Bellemare qui a resté dedans [...] là
c'est chose qui a resté dedans Hamel [...] ça
brûlé [...] en 29 autour de ça [...] c'est
avant ca. 130
Madame Roy émet l'opinion suivante: "Oui, la petite maison
dans la côte-là, la petite maison qui a été occupée par
Bellemare pis Henri Hamel [...] c'est mon oncle Jim qui
l'avait construite [...]
Oui, elle avait été construite par
un des Marchand certain [...] elle était comme à même la côte." 131
Finalement, Adonias Marchand: "Bien il y avait la maison la
boulangerie qu'on appelle [...] c'était à peu près dans le milieu de la côte pis ca pouvait en être une maison des Forges
[...] elle a été démolie elle [...] vers 1925, peut-être 2423-24." 132 Les constantes qui se dégagent de ces témoignages
sont premièrement, que la maison était la propriété de James
Marchand, deuxièmement, qu'elle se trouvait dans le milieu de
la côte des Forges, du côté ouest du chemin public (boulevard
des Forges), troisièmement, que messieurs Joseph Bellemare,
133
134
beau-frere
de James Marchand, et Henri Hamel, gendre
de
James Marchand, ont résidé successivement dans cette maison;
quatrièmement, que monsieur Henri Hamel y boulangeait le pain.
Les éléments discordants, eux, concernent l'époque de l'érection de la maison et les circonstances de sa disparition.
Dans le premier cas, les uns prétendent que la construction
date du XIX siècle tandis que les autres soutiennent qu'elle
est l'oeuvre de James Marchand. Grâce à notre documentation
photographique, l'on peut déterminer approximativement la
date de construction. Le seul cliché, où cette maison soit
visible, est de juillet 1921 (figure 27). On aperçoit le
mur pignon ouest de ce qui serait la maison Hamel. Son toit,
à deux versants, s'oriente dans un axe longitudinal est-ouest.
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Si l'on confronte ce cliché à la photographie du fonds
Millar, circa 1895 (figure 12), l'on ne remarque aucune
construction du côté ouest du boulevard des Forges. Aussi,
la construction par James Marchand, au XX siècle, apparaît
comme plus vraisemblable. Dans le second cas, soit les circonstances qui entourent la disparition de la maison, le
même dilemme se pose. Selon les uns, la maison est démolie,
selon les autres, elle brûle. Après l'audition de toutes
nos entrevues, les tenants de l'incendie s'avèrent plus nombreux. Tous s'accordent par contre à dire que sa disparition se situe entre les années 1923 et 1929.

La maison Héroux
Nos propos, concernant la maison Héroux (structure 52.1),
seront assez brefs puisqu'au moment où nous écrivons ces
lignes, il ne reste plus rien de cette maison démolie en
1978. La présence de cette dernière sur le lot Pl-334 (figure 40) remonte à 1953. Plus précisément, c'est le 13
juillet 135 1953 que Rosaire Paille achetait ce terrain de
Raoul Rathier. Au cours de la même année, il faisait transporter en bloc sa maison aux Forges. Auparavant, elle était
sur le lot quatre du cadastre de Saint-Etienne, tout près du
chemin entre le premier et le deuxième rang. C'est ce qui
13 6
faisait dire à Floribert Marchand
que la maison de Rosaire
Paillé (maison Héroux) venait du deuxième rang. On peut considérer les propos de Floribert Marchand comme exacts car,
bien que sise sur le lot quatre du premier rang, la façade
de cette maison, avant son déménagement, dormait sur le
deuxième rang. Si l'on désigne cette maison sous le vocable
de maison Héroux, c'est que monsieur Charles Héroux en a été
le dernier propriétaire. Les personnes intéressées à l'histoire et à l'architecture de la maison Héroux pourront consulter l'étude réalisée, en 1978, par notre collègue Alain
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La maison Heroux.
Nouvelliste.)

(Le Nouvelliste, 1960, Collection Le

-J

180

Rainville

137

.

Le dossier historique, annexé à cette étude,

contient les données recueillies au Bureau d'Enregistrement
de Trois-Rivières et au rôle d'évaluation de Saint-Etiennedes-Grès.

A cela, s'ajoutent des photographies de la mai-

son sur son ancien terrain et pendant son transport.

De

surcroît, des entrevues réalisées auprès de madame Rosaire
Paillé, de Léo Paillé et de Raoul Rathier complètent les
données officielles et précisent les améliorations effectuées à la maison.

La maison du meunier, première maison d'Ernest Marchand
Seul le plus âgé de nos informateurs a vu cette maison au
XIX

siècle.

Par contre, plusieurs personnes la connaissent

en raison de sa présence sur le site jusque vers les années
1920-1922.

Adélard Launier en parle en ces termes:

Bien j'ai vu la maison à la place où est-ce
qu'est le manoir la (Manoir des Vieilles
Forges) (...]

la maison c'était le meunier

qu'y avait-là Zoël Garceau qui était meunier
[...]

pour le docteur Beauchemin [ . . . ] le

meunier restait la [ . . . ] (Monsieur Marchand)
y restait, y avait une maison la, la maison
13 8
du meunier qui était là, y restait dedans.
On apprend de monsieur Launier que la maison du meunier était
localisée aux environs de l'emplacement du Manoir des Vieilles
Forges.

De plus, il soutient qu'à l'époque du docteur

Beauchemin

(fin XIX

siècle début XX

habitait cette maison.

siècle), son meunier

Nous savons qu'après la vente des

Forges aux frères Marchand en 1902 et à la suite d'un échange
entre eux, en 1908, Ernest Marchand devient le propriétaire
de cette maison dite du meunier.

Evidemment, comme par le
e
».
passé, il n'y a que Napoléon Caron qui, au XIX siècle, la
signale: "Continuons maintenant à remonter la côte, nous
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voilà en face de la jolie maison du meunier." 139

D'après le

parcours qu'emprunte Caron (parcours que nous avons reconstitué à la figure 11), l'emplacement de la maison du meunier
correspond à celui identifié par notre informateur. Malgré
sa localisation quasi certaine, ces données ne nous informent
ni de l'année de l'édification de cette maison ni de son apparence architecturale.
Dollard Dubé, dont l'étude traite des Forges vers 1873,
réalise quelques croquis de différents bâtiments de cette
époque. Parmi ceux-ci, l'on en retrace un qui s'intitule,
"la maison du meunier" et il porte le numéro 14a (figure 41).
Il s'agit d'une maison de 36 pi de long par 24 pi de large
par 25 pi de haut sous le faîte (11.0 m par 7.3m par 7.6 m ) .
Le toit de la maison en est un à deux versants à égouts retroussés et il est percé de trois lucarnes à l'avant et à
l'arrière. Deux cheminées s'élèvent au faîte des murs pignons.
Ces derniers ne possèdent des ouvertures qu'au niveau du rezde-chaussée. La maison du meunier de Dubé, reportée sur son
plan des Forges (figure 42), pourrait correspondre à n'importe laquelle des trois maisons qui portent le numéro 14.
Les seuls documents à notre disposition, pour critiquer les
témoignages de Caron et Launier ainsi que le croquis de
Dollard Dubé, sont, à nouveau, d'ordre photographique. La
photographie du site vers les années 1878-1879 (figure 8)
n'illustre aucune maison qui corresponde au croquis de Dollard
Dubé. Le cliché des Forges vers 1895 (figure 12) montre au
nord du ruisseau des Forges la Grande Maison, la maison
McDougall et une grange, et au sud, une maison et ses dépendances. Son emplacement semble correspondre à celui indiqué
par Caron et Launier. Si l'on superpose une copie 8 x 10 de
cette photographie (circa 1895) à la partie est de la photographie Sprenger du même format, l'on constate que la maison
(possiblement le vestige 31.1) sur le premier cliché empiète
sur le corps de logis qui existait à cet endroit vers 1878-
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La maison du meunier selon un croquis de Dollard Dubé.
(Papiers Dollard Dubé, ASTR.)
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42

Emplacement approximatif de la maison du meunier d'après
un plan de l'architecte Ernest Denoncourt, 1932. (Dollard
Dubé, Les Vieilles Forges, il y a 60 ans.)

M
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Plan des Forges S t - M a u r i c e

il y a 50 a n s .
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187 9. Notre démarche est empirique, nous en convenons, mais
elle nous permet d'établir que la construction de cette maison (maison du meunier) est postérieure à la photographie
Sprenger et antérieure à la visite de Napoléon Caron. Elle
se situerait quelque part entre les années 1879 et 1888.
Il y a, en raison de son emplacement et de la photographie
des années 1895, de fortes présomptions que cette maison soit
celle du meunier. Cette maison du meunier, dont nous n'avons
qu'une vue partielle, semble orientée dans un axe longitudinal
nord, nord-ouest, sud, sud-est. Elle possède un toit à deux
versants et son mur pignon sud-est comporte quatre fenêtres
dont deux au rez-de-chaussée et deux à l'étage supérieur.
Par ailleurs, une autre photographie (figure 43) de cette
même maison nous montre cette fois le mur pignon nord-ouest
ainsi qu'une partie du mur long pan ouest. Les ouvertures de
ce mur pignon paraissent disposées de façon identique à celles
du mur pignon sud-est. On ne remarque aucune cheminée sur le
mur pignon nord-ouest. On constate que la façade de la maison se trouve sur le mur long pan ouest. Le versant ouest
du toit ne comporte aucune lucarne et son égoût n'est que
très légèrement retroussé, contrairement au croquis de Dubé.
L'emplacement et l'orientation de la maison laissent croire
qu'il pourrait s'agir de la structure 31.1 du plan "Secteurs
opérationnels et ensembles" (figure 1 ) . Si tel était le
cas, et nous le pensons, le carré de la maison du meunier
140
serait approximativement de 26 pi de large par 28 pi de long
(7.9 m par 8 . 5 m ) . Le croquis de la maison du meunier de
Dollard Dubé présente trop de différences avec la maison visible sur la photographie des Forges vers 1895. Celles-ci,
qui se situent tant au niveau de la toiture et des ouvertures
qu'au niveau des cheminées et des dimensions, nous autorisent
à repousser définitivement son croquis.
Cette maison du meunier constitue la première de trois
propriétés d'Ernest Marchand, depuis l'échange du 22 août

187

1908. Elle est, d'ailleurs, la seule qui ne soit pas son
oeuvre. Comme elle subsiste jusque vers les années 19201922, les résidants des Forges nous en ont parlé en ces
termes: Madame Henri Roy: "la première maison que j'ai connue était celle qu'on appelait la vieille maison, elle était
à peu près au même endroit que le manoir aujourd'hui, peut
être un peu plus reculer. Y avait deux énormes saules." 141
Floribert Marchand: "C'est là (dans la maison du meunier)
, , . ,,14 2
que je suis venu au monde... une grosse maison de bois.
Raoul Rathier: "Elle (la première maison de monsieur Ernest
Marchand) elle était en arrière du manoir, le solage est encore la."143 Parce que Caron signale la maison en 1888,
parce que les saules et le solage sont encore visibles en
197 9, parce que plusieurs informateurs ont identifié, sur
le site, cet emplacement comme étant celui de la vieille et
première maison d'Ernest Marchand, tous ces éléments sont des
preuves suffisantes pour nous convaincre que cette maison
corresponde à la maison du meunier, qu'elle date du dernier
quart du XIX siècle et qu'elle soit la structure 31.1.
Il est même possible d'établir approximativement jusque
vers quelle année Ernest Marchand a résidé dans la maison du
144
145
meunier. Ses fils Rodrigue
et Floribert
nous ont dit
que seuls leur soeur Gertrude et leur frère Bernard étaient
nés dans la seconde des trois propriétés de leur père. Les
registres des paroisses de Saint-Etienne-des-Grès et de SaintMichel-des-Forges nous indiquent que Gertrude Marchand a vu
le jour le 31 janvier 147
1918 146 tandis que Bernard Marchand est
né le 17 février 1921
. Le dernier enfant d'Ernest Marchand
à naître dans la vieille maison ou la maison du meunier serait
148
Gisèle Marchand dont la naissance remonte au 21 août 1914
Le déménagement de la famille, de la maison du meunier à la
seconde propriété d'Ernest Marchand, s'effectuerait alors
entre les années 1914 et 1917. Les frères Marchand nous racontent ce qui est devenue la maison du meunier. Floribert
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Maisons et dépendances de monsieur Ernest Marchand,
juillet 1921:
27. Maison du meunier ou première maison d'Ernest
Marchand.
26.

Seconde maison d'Ernest Marchand.

28. Boutique de forge.
35. Moulin à farine Héroux.
(Recherche historique, Parcs Canada, Région du Québec.)
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Marchand: "La grosse maison qu'il y avait en arrière de
celle-là, on l'a défaite pour bâtir celle-là." 149 Rodrigue
Marchand: "On a pris des gros madriers de trois pouces pour
faire le carre de l'autre maison, on l'a défaite pour ça." 150
Aux dires des frères Marchand, leur père aurait démonté la
maison du meunier ou la première maison dans laquelle ils ont
demeuré, pour se servir des matériaux lors de l'édification
de sa troisième propriété qui est devenue aujourd'hui le Manoir des Vieilles Forges. Lorsque nous aborderons la troisième propriété d'Ernest Marchand, nous préciserons l'année
de sa construction et, de ce fait, connaîtrons l'année du
démantèlement de la maison du meunier.

La seconde propriété d'Ernest Marchand
Par seconde propriété d'Ernest Marchand, nous entendons la
maison sise un peu plus au nord-ouest de la maison du meunier (figure 43). Egalement orientée dans un axe longitudinal nord, nord-ouest, sud, sud-est, cette maison serait une
réalisation de monsieur Marchand et de l'un de ses engagés.
Il s'agit d'une maison, surmontée d'un toit à deux versants,
qui repose sur des fondations en ciment. La charpente nous
apparaît recouverte de planches horizontales embouvetées.
Le mur pignon nord-ouest possède une fenêtre à guillotine au
niveau de l'étage supérieur. Sur le mur long pan ouest, deux
fenêtres à vantaux sont visibles au rez-de-chaussée. Selon
les différents clichés que nous possédons de cette seconde
propriété de monsieur Marchand, sa façade peut être autant
sur le mur long pan est que sur le mur pignon sud-est. Quoique la figure laisse croire que cette deuxième maison soit
très près de la maison du meunier, nous croyons qu'une distance d'environ 20 pi (6.1 m) peut les séparer. Pour affirmer ceci, nous nous appuyons sur un autre cliché des lieux
(figure 44) pris également en 1921. L'on aperçoit, au centre
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de cette photographie, la seconde propriété de monsieur
Marchand, mais non sa première, qui existe toujours à l'époque
mais qui est complètement dissimulée derrière les arbres
(saules). Les éléments que nous relevons de ces deux photographies sont primo, que la seconde propriété de monsieur
Marchand est beaucoup plus à l'ouest que sa première et secundo, qu'elle est plus près de la coulée. C'est en reportant ces éléments sur le plan "Secteurs opérationnels et ensembles" (figure 1 ) que nous avons calculé, à partir des
vestiges (structure 31.1), jusqu'à la coulée, une distance
de plus de 5 0 pi (15.2 m) . C'est pourquoi nous en avons déduit qu'il pouvait y avoir environ 20 pi (6.1 m) entre la
première et la seconde propriété de monsieur Marchand. On
peut difficilement préciser l'année de construction de cette
deuxième propriété. Le mieux que l'on puisse dire serait
qu'elle est postérieure à 1908 et antérieure à 1918. Postérieure à 1908, parce que ce n'est que cette année-là que les
frères Marchand se partagent entre eux le terrain des Forges.
Antérieure à 1918, parce que Gertrude Marchand, l'avant-dernier enfant d'Ernest Marchand, a vu le jour dans cette deuxième maison. Comme nous le disions précédemment, Ernest
Marchand aurait emménagé dans cette seconde propriété entre
1914 et 1917. Voici ce qu'en disent Raoul Rathier et les
membres de la famille Marchand: Raoul Rathier: "Après ça, y
avait une petite maison qui appartenait à Rodrigue C...]
Quand y (E. Marchand) s'est décidé à défaire cette maison (la
première) puis de construire celle-là (la troisième) y a été
resté dans celle-là (la deuxième)."
Madame Henri Roy: "Il
(E. Marchand) avait bâti ce que j'appelle la petite maison
152
grise qui a servi de résidence a son meunier."
Floribert
Marchand: "Après que notre maison (la première) ait été bien
vieille là, il s'est bâti une maison, la neuve [...] pas celle
(la troisième) qu'il y a là, celle qu'ils ont fait un garage
avec, ça n'existe plus aujourd'hui." 153 Rodrigue Marchand:
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Propriété de monsieur Ernest Marchand vue de l'ouest,
juillet 1921:
20. Remise.
26. Seconde maison d'Ernest Marchand.
31. Une grange-étable.
17. La cambuse ou le bouilloire, propriété de James
Marchand.
(Recherche historique, Parcs Canada, Région du Québec.)
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"Pa il a dit "je vais faire une maison parce que l'autre (la
première) elle était finie" [...] quand je me suis marié
[...] y m'a donné la maison puis après ça... je ne restais
pas là [...] y m'a dit: "Si tu veux, la petite maison, m'a
154
me faire un garage avec".
Grâce à ces témoignages, l'on
comprend mieux l'histoire de cette deuxième maison. A l'origine, monsieur Ernest Marchand l'aurait construite pour y
loger son meunier et ses engagés. Entre 1914 et 1917, il
emménage dans celle-ci pour ensuite démolir sa première maison (maison du meunier) et construire sa troisième. En 1929
(sa troisième maison était complétée), à l'occasion du mariage de son fils aîné Rodrigue, Ernest Marchand lui donne,
et ceci est inscrit dans le contrat de mariage
, sa deuxième maison. Quelques années plus tard, Ernest Marchand,
avec l'autorisation de son fils, transforme la maison en garage. Cette transformation se situe quelque part entre les
années 1932 et 1942, année du décès de monsieur Marchand.
Pourquoi 1932? Parce que cette année-là, le groupe des Dix
visitaient les Forges et des photographies de leur visite
(figure 45) prouvent qu'à cette époque, la seconde maison
d'Ernest Marchand, alors la propriété de son fils Rodrigue,
n'a pas encore été transformée en garage. Sur une photographie de décembre 1947 (figure 46), on voit très bien le garage en question au nord de la troisième propriété d'Ernest
Marchand. Le 15 décembre 1947, Bernard Marchand vend la
1 c /-

propriété de son défunt père à monsieur Joseph Saint-Pierre
Cette vente ne peut inclure la maison transformée en garage
puisque celle-ci demeure la propriété de Rodrigue Marchand.
157
On régularise cette situation le 24 décembre 1947
alors
que Rodrigue Marchand vend à son frère Bernard, le garage
et le terrain qui sont sa propriété. Cette transaction réalisée, le garage et le terrain deviennent la propriété de
monsieur Joseph Saint-Pierre. Le sort de cette seconde propriété d'Ernest Marchand se règle en 1948, lorsque monsieur
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Saint-Pierre démolit tous les bâtiments de l'ancienne ferme
des Marchand à l'exception d'une petite remise et d'un pou, .,, 158
lailler

La troisième propriété d'Ernest Marchand
Avant d'établir les modifications et la date de construction
de cette dernière maison de monsieur Ernest Marchand, précisons immédiatement qu'elle est, aujourd'hui, le Manoir des
Vieilles Forges.

Deux engagés de monsieur Marchand, soit

messieurs Paquin et Noël, en seraient les principaux artisans.

La date de son édification demeure incertaine en rai-

son des contradictions qui ressortent des témoignages recueillis: Floribert Marchand: "La grosse, la dernière [...]

celle-

là elle a été construite en [...] j'avais 17 ans quand j'ai
159
arrive la."
(ce qui voudrait dire vers 1924, Floribert
Marchand étant né le 21 juin 1907).

Un peu plus loin dans

l'entrevue, monsieur Marchand soutient qu'elle fut construite
en 1921

.

Rodrigue Marchand: "Il l'a bâtie en 21, la mai161
son où qu'est le manoir."
"Quand Bernard est venu au

monde, on était encore dans la petite maison (la seconde)
maison était pas bâti, je ne sais pas si on a bâti dans la
16 2
même été ou si on a bâti dans l'été d'ensuite."
Madame
Henri Roy: "Je devais avoir à peu près 18 ans, ce serait en
16 3
1925, j'avais plutôt 20 ans ça aurait été en 1927."
Raoul Rathier: "Quand on est arrivé icit nous autres, y ont
commencé à construire celle-là icit [...]

Ah celle-là, le

manoir sa c'est fait après qu'on a été arrivé ici, en 23 je
164
suppose."
(Un acte du 19 avril 1923 confirme l'arrivée
de la famille Rathier aux Forges en 1923.)

D'après ces

témoignages, la construction s'échelonnerait entre les années 1921 et 1927.

L'absence de documentation rend impos-

sible une datation formelle.

Puisque l'on ne peut être plus

précis, il en va de même pour l'année de la démolition de la
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Seconde propriété de monsieur Ernest Marchand, cédée par
ce dernier à son fils Rodrigue en 1929, 1932. (Fonds
Gérard Malchelosse, Archives Université Laval.)
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Seconde propriété d'Ernest Marchand après sa transformation en garage. (Le Nouvelliste, 1947, Collection Le
Nouvelliste.)
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première maison ou la maison du meunier dont nous savons que
quelques-uns de ses matériaux ont servi à la construction de
la troisième maison.
Toujours est-il que, jusqu'en décembre 1947, soit à la
vente de la propriété par Bernard Marchand à Joseph SaintPierre, la maison demeure intacte (figure 47). Après que
messieurs Paul Girard et Jules Picotte l'eurent achetée de
monsieur Saint-Pierre, ils font construire, entre mai et
juillet 1948, une salle de réception (salle Francheville) du
côté nord-ouest de la maison. La même année, ils ajoutent
un garage du côté sud-est de la maison (figure 48). En 1960,
monsieur et madame Jules Picotte amménagent deux loyers au
deuxième étage. En 1963, après la transaction avec le gouvernement du Québec, la salle Francheville fait l'objet d'un
réaménagement complet (figure 49). Le Manoir des Vieilles
Forges, tel que nous le connaissons aujourd'hui, commence
alors a prendre forme. En 1965, on modifie l'apparence extérieure de l'ancienne maison d'Ernest Marchand de telle
sorte qu'elle s'harmonise à la salle réaménagée deux années
1 f\ ft

plus tôt. Aux dires de madame Jules Picotte
, propriétaire de la salle et de la maison lors de leur rénovation,
le design du manoir actuel est une conception de l'architecte Maurice Martel.

Les dépendances d'Ernest Marchand
Lorsque James et Ernest Marchand achètent les Forges en
1902, il existe déjà des dépendances à l'arrière de la maison du meunier. Bien qu'aucun document ne les décrive,
elles sont bien visibles sur le cliché des Forges vers 1895
(figure 12 ). A prime abord, on distingue quatre bâtiments
au nord-est de la maison du meunier dont trois lui semblent
perpendiculaires ou presque. Celui qui est le plus à l'est
sert probablement de grange, celui qui le précède nous
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apparaît être une remise vu l'absence de porte sur le mur
long pan sud. Celui localisé immédiatement à l'arrière de
la maison pourrait être une boutique de forge. Quant à la
dernière dépendance, dont l'orientation est identique à la
maison du meunier, il pourrait aussi bien s'agir ici d'un
hangar que d'une remise. Vous comprendrez qu'il ne s'agit
ici que d'hypothèses émises à partir de la photographie
puisqu'aucun informateur ne nous a entretenu de ces bâtiments au XIX siècle.

La boutique

de

forge

Le premier cliché, où il nous est donné de voir nettement
cette dépendance â l'arrière de la seconde propriété de
monsieur Ernest Marchand, date de juillet 1921 (figure 43).
Tous nos informateurs s'accordent a dire qu'elle sert de
boutique de forge. Voici leurs témoignages: Pierre Bellemare:
"Une boutique de forge, elle était dans la côte [...] la
boutique de forge ça toujours été ça icit là [ . . . ] elle a
toujours été là, c'était fait en pièces carrées, pièces sur
pièces ca pouvait avoir 12 pi X 15 pi (3.65 m par 4.6 m) a
1fi7

peu près."
Floribert Marchand: "Il s'est fait bâtir une
deuxième maison [ . . . ] puis là au coté il y avait une ...
16 8
boutique."
Raoul Rathier: "il y avait une autre petite
maison (seconde propriété d'Ernest Marchand) après ça y
avait la boutique au côté."
Sur deux points, soit l'emplacement et la construction de la boutique, Rodrigue et
Floribert Marchand émettent des opinions différentes. A
notre commentaire: "Vous me disiez que la maison blanche
(seconde propriété d'Ernest Marchand) c'était la boutique
de forge?" le premier nous répond: "Oui c'était la boutique [...] quand on a bâti la maison blanche c'était des
murs en brique ça [...] pa il a dit: je vais faire une maison parce que l'autre (la première) était finie; il a refait
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Troisième maison d'Ernest Marchand.
1948, Collection Le Nouvelliste.)

(Le Nouvelliste,
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4 8 Travaux effectués par la famille Picotte à la dernière
propriété d'Ernest Marchand:
1. Construction de la salle de réception et des
garages, en 1948.
2. En 1960, construction d'un logement au deuxième
étage.
3.

Construction, la même année, d'une galerie extérieure, au deuxième étage.
(Le Nouvelliste, 1962, Collection Le Nouvelliste.)

O
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La salle Francheville après les travaux, 1963.
Nouvelliste, 1963, Collection Le Nouvelliste.)
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la maison puis il a rebâti ça cette boutique là au côtéla." 170 Voici ce que répond le second a notre question:
"La boutique de forge, est-ce votre père qui l'a faite?" :
"Non, elle était là, la vieille boutique de forge [...]
c'était fait en pièces [...] elle devait avoir 10 pi par
12 pi (3.1 m par 3.65 m ) . " 171 Selon Rodrigue Marchand, il
y aurait eu une boutique de forge en brique sur l'emplacement de la deuxième maison de son père. Lorsque ce dernier
aurait décidé d'ériger sa seconde maison, il aurait soit
agrandi soit démoli (le témoignage de Rodrigue Marchand est
ambigu ici) cette première boutique pour en reconstruire une
nouvelle, soit celle que l'on voit sur le cliché de juillet
1921 (figure 43). Floribert Marchand, lui, croît qu'il n'y
a eu qu'une seule boutique de forge et qu'elle n'était pas
une réalisation de son père. Présentement, nous possédons
peu d'indices pour régler le dilemme. D'une part, la majorité des informateurs interrogés n'ont vu qu'une seule boutique de forge en bois, corroborant ainsi les propos de
Floribert Marchand; d'autre part, un cliché des lieux vers
1903 (figure 50) n'illustre aucune boutique de forge au nord
de la première maison (à l'extrême droite), ce qui tend à
confirmer le point de vue de Rodrigue Marchand voulant que
ce soit son père qui ait construit la boutique de forge en
bois. A notre avis, le cliché de 1903 prouve hors de tout
doute que la boutique de forge en bois visible en 1921 est
une réalisation des Marchand. On ne peut malheureusement
être aussi affirmatif dans le cas de l'existence d'une boutique dans la seconde propriété de monsieur Ernest Marchand.
Mais si tel était le cas, elle serait également l'oeuvre des
Marchand puisqu'il a été prouvé que c'est Ernest Marchand
qui a fait construire sa seconde propriété. Cette boutique
de forge en bois aurait subsisté jusqu'en 1948, époque où
Joseph Saint-Pierre l'aurait fait démolir en même temps que
presque toutes les autres dépendances de l'ancienne ferme des
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Marchand.

La "beurvevie"
Par "beurrerie", nos informateurs entendent une dépendance
où monsieur Ernest Marchand pasteurisait son lait et où il
faisait son beurre. Elle se trouvait directement en face
de la troisième maison de monsieur Marchand et était localisée à la sortie du second barrage. Laissons messieurs
Floribert Marchand et Pierre Bellemare nous en décrire le
contenu:
On avait une grosse baratte là, puis il y avait
différents petits cossins puis y viraient par
cette grande roue là puis l'eau tombait puis ca
virait tranquillement [. . . ] il y avait un dynamo [...] il y avait la baratte sur le bord de
même, le centrifuge [...] il a refait le barrage
puis après ça il a acheté une turbine, il a
acheté ça à Saint Louis-de-France [...] c'est
celle-là qui avait 36 pouces C . . . ] tu sais que
l'électricité nous autres on fournissait toute
la vieille église [...] puis le presbytère. 172
Lui, il allait mener le lait à Trois-Rivières,
il s'était acheté un pasteurisateur pour pasteuriser le lait [...] des places qu'y avait
installé ses tanks pour pasteuriser son lait
c'était toute dans le fond [...]• le toit en
noir c'était la roue, le générateur... c'était
une grande roue de bois qui runnait avec des
173
palettes L . . . j Oui y avait un centrifuge
Puis la roue qu'il y avait en bas c'était une
roue de bois, une grosse roue puis t'avais
10-12 pieds de tour ca c'était toutes des
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Maison du meunier et canalisation qui conduit l'eau au
moulin, circa 1903. (Fonds Gérard Malchelosse, Archives
Université Laval.)
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palettes là l'eau arrivait la desous puis elle
faisait tourner, c'est ca qui faisait marcher
le moteur.
Sur la figure 51, on aperçoit la façade de cette dépendance
dont il est présentement question. Monsieur Albert Bourassa
prétend que c'est Ernest Marchand qui l'a construite alors
que Floribert Marchand soutient le contraire. Nous sommes
enclin ici à croire le point de vue du premier parce qu'il
est plus âgé et qu'il a travaillé pour monsieur Marchand.
En somme, cette dépendance contenait la machinerie pour traiter le lait et ses sous-produits. On y retrouvait également
un générateur ou un dynamo qui produisait de l'électricité
pour la troisième maison d'Ernest Marchand ainsi que pour le
presbytère et la chapelle. Avant la réfection du barrage de
l'étang en face du Manoir des Forges en 1921, ce dynamo était,
semble-t-il, installé dans le moulin à farine, un peu plus
bas. Quant aux mouvements qui actionnaient la machinerie de
cette dépendance, Floribert Marchand mentionne d'abord une
grande roue qui virait tranquillement et, après 1921-1922,
une turbine dont le diamètre était de 3 6 po (91.44 cm).
Pierre Bellemare lui parle d'une roue de bois de 10-12 pi de
tour. S'agit-il du rouette de la turbine ou d'une roue à
aube, nous l'ignorons. En ce qui a trait à la turbine, les
archéologues l'ont récupérée en 1977 et son diamètre est de
46 po (116.84 cm). La grande roue de bois antérieure à la
turbine intrigue un peu plus. Selon monsieur Albert Bourassa,
il s'agissait d'une roue à aube:
C'était une roue à eau pour commencer [...]
mais moi je ne l'ai pas vue marcher [...] sa
roue qu'il était pour mettre là, il y en avait
une là qui n'était pas neuve neuve [...] elle
n'était pas posée encore [...] il fallait
qu'elle tourne de même (sur le plan verticale)
mais elle n'était bien haute [...] mettons
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3pieds et demi - 4 pieds. 175
Pour écarter tout doute sur le type de roue dont il pouvait
être question, nous avons présenté un croquis d'une roue à
aube à monsieur Bourassa et il l'a approuvé. Rodrigue
Marchand, tout comme son frère Floribert, signale la présence d'une roue à aube pour actionner les appareils à l'intérieur de cette dépendance.
Il (Ernest Marchand) avait mis une grande roue,
c'était amanché en bois [...] fait que il avait
un dallot en dessous un dallot carré puis l'eau
a sortait puis elle fessait sur la roue [...]
c'était rien pour faire virer la laveuse [...]
la baratte c'était assez fort pour faire virer
ça.
M.B.:Ca s'était [...] une roue à aube?
R.M.:Oui oui [...] elle était haute, elle devait avoir 8-9
pieds de haut.
M.B.:Ce n'était pas une turbine.
r,

KA

«

17 6

R.M.:Non non.
Selon les fils de monsieur Marchand, leur père aurait conservé
cette roue à aube une ou deux années soit jusqu'en 1922-1923
pour ensuite la remplacer par la turbine, acquise à Saint-Louisde-France, lors de l'installation du dynamo dans la "beurrerie".
Cette dépendance connaît le même sort que les autres et disparaît en 1948. Monsieur Saint-Pierre en vend le contenu à
différents cultivateurs de la région.

Autres

dépendances

d'Ermest

Marchand

Ernest Marchand possédait plusieurs autres bâtiments sur son
terrain. La majorité de ceux-ci étant de construction temporaine, nous nous contenterons de les localiser approximativement et de préciser leurs fonctions respectives. Nous connaissons l'existence et l'utilisation de toutes ces dépendances
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Les Forges vers 1930:
22. La "beurrerie" d'Ernest Marchand.
19. La laiterie d'été d'Ernest Marchand.
20. La remise d'Ernest Marchand.
32. La manufacture de peinture.
(Collection Eric Sprenger.)
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grâce à des photographies et aux commentaires qu'en ont fait
les résidants des Forges. Il s'avère impossible de préciser
l'année de la construction de ces dépendances. Leur démolition, elle, s'effectue pour la plupart entre les mois de
janvier et d'avril 1948.
Si l'on procède d'ouest en est, deux bâtiments existaient
aux environs du haut fourneau. Un premier se trouvait au
nord-ouest, probablement sur l'emplacement de la halle des
chargeurs, tandis qu'un second était au sud-est du fourneau.
Les deux bâtiments s'orientaient dans un axe longitudinal
est-ouest (figure 52). Le premier servait de remise pour la
machinerie aratoire de monsieur Marchand. Quant au second,
le propriétaire l'utilisait pour traire ses vaches durant la
saison estivale.
Au nord-ouest du Manoir des Forges, l'on retrouve le vestige qui porte le numéro 33.1 (figure 1 ) . Construit antérieurement à 1932 par Ernest Marchand, ce bâtiment sert jusqu'en 1947, de poulailler. Epargné de la démolition en 1948,
les Picotte le transforme en chalet en 1952. Puisqu'il est
question de chalet, aussi bien épuiser toute cette question
immédiatement. Les structures portant les numéros 33.2 et
33.3 sont également des chalets. Ils furent construits, aux
dires de madame Jules Picotte, par Rosaire Paillé et Alphonse
Doucet, à l'époque de la transformation du poulailler en chalet, donc en 1952. Ces trois chalets existent toujours en
1978, et les archéologues y trouvent un refuge durant la saison des fouilles.
A partir du vestige 33.3 et en se déplaçant vers l'est,
en longeant la côte, on retrouvait la une nouvelle série de
dépendances. Toutes visibles sur la figure 52, elles ont
été identifiées comme étant, de gauche â droite, une shed ou
une remise, un petit poulailler, une écurie ou une étable et
enfin la grange. En face de 1'étable ou de l'écurie, on aperçoit un silo. A l'exception de la remise, toutes ces dépendances
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disparaissent entre janvier et avril 1948, c'est-à-dire avant
l'acquisition des lieux par messieurs Girard et Picotte.
Selon madame Picotte, son époux et elle ont défait la remise
en 1948 parce qu'elle menaçait de s'écrouler. Une photographie du journal "Le Nouvelliste" prouve qu'en 1949, la remise existe toujours. Sa démolition daterait plutôt de 1949
ou de 1950.

Le moulin à farine et le moulin à scie
Le moulin à farine et le moulin à scie ont déjà fait l'objet
d'une étude spécifique. Comme cette étude paraîtra sous peu
dans la série des Travaux Inédits, il est inutile que nous
revenions sur le sujet. La seule précision qui soit utile à
la compréhension du présent rapport concerne le moulin Héroux.
Nous qualifions de ce vocable la structure 23.1 (figure 1)
sise entre la forge haute (vestige 22.1) et la forge basse
(vestige 25.7) parce qu'un dénommé Onésime Héroux installe
un moulin à farine à l'intérieur de ce bâtiment vers 18631865. Même lorsque le docteur Louis Jean Baptiste Beauchemin
et les frères James et Ernest Marchand deviendront tour à
tour propriétaires de ce moulin à farine, il sera toujours
question du moulin Héroux.

La manufacture de peinture (shop à peinture)
C'est le sol et le sous-sol, de la région adjacente aux
Forges, qui, aux XVIII et XIX siècles, assurent l'approvisionnement des Forges du Saint-Maurice en minerai de fer.
C'est ce même sol et ce même sous-sol que l'on exploitera, au
XX siècle, pour en extraire l'ocre ferrugineuse. L'exploitation de l'ocre des Forges se déroule en deux phases: la
première couvre les années 1929 à 1933-1934, la seconde
s'échelonne de 1942 à 1946-1947.
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Troisième propriété d'Ernest Marchand et ses dépendances de gauche à droite:
21. Le moulin à scie.
22. La "beurrerie".
25. Le poulailler.
24. Troisième maison d'Ernest Marchand.
26. Sa seconde maison transformée en garage.
29.
30.

Une remise.
Un ancien poulailler.

31. La grange-étable.
(Le Nouvelliste, 1947, Collection Le Nouvelliste.)
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La Montmorency

Paint

Products

Company

Limited

En 1929 177 , une compagnie de Montréal, la Montmorency Paint
Products Limited achète toute la mine de fer (oxyde iron) et
la terre à peinture (paint ore) sur différents lots environ178
nant les Forges. L'année suivante
, elle acquiert une
grange, propriété de Victor Rathier. Nous ouvrons ici une
parenthèse à propos de cette grange. Mentionnons d'abord
qu'elle date de la période active des Forges du Saint-Maurice
(période McDougall) et qu'elle est visible sur le cliché de
Sprenger. Elle s'avère le vestige de bois du XIX e siècle
qui ait subsiste le plus longtemps au XX siècle. Avant
1908, cette grange était localisée sur la partie du lot deux
situé à la profondeur du lot six du cadastre de Saint-Etienne.
Vers 1895, elle est visible sur son emplacement original (figure 12). A l'époque, elle s'oriente dans un axe longitudinal
nord-ouest sud-est. Devenue la propriété d'Ernest Marchand
179
180
le 30 mai 1908
, celui-ci la cède
à son frère James qui
doit la transporter sur son terrain en 1909. Or, nous savons,
à la suite de l'échange du 2 2 août 190 8, que James Marchand
obtient, en plus de la grange et de la maison en face de la
chapelle (maison du docteur Beauchemin), toute la partie des
lots un et deux situés à la profondeur du lot sept, lot qui
est voisin de celui où se trouve la grange en question. Ceci
signifie que le déménagement de la grange aurait été effectué
sur une distance relativement courte. Les notes de Dollard
Dubé corroborent le déplacement de la grange en ces termes:
"Le hangar rouge ayant servi, il y a quelques années comme
manufacture de peinture était placé auparavant à environ 200
181
pieds (61 m) plus au sud."
En réalité, il semble qu'il
ait été un peu plus au sud-est. En 1923, le bien-fonds de
James Marchand devient la propriété de Victor Rathier, ce qui
explique pourquoi la compagnie Montmorency Paint Products
Limited acquiert la grange de monsieur Rathier et non de James
Marchand. En 1930, la compagnie Montmorency Paint installe,
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dans cette grange, l'équipement et les fourneaux nécessaires
à la transformation de l'ocre en poudre de peinture. C'est
pour cette raison que les résidants des Forges qualifient
cette grange de "shop à peinture". Pour en connaître davantage sur les installations et le processus de transformation
des hydrates de fer en pigment, nous avons interrogé différents employés de cette manufacture de peinture:
Raoul Rathier:
La manufacture là, elle était à gauche du chemin qui va à la Pointe à la Hache [ . . .] c'était
une grange 40-40. Les fourneaux étaient ici
comme ça C... ] y en avait trois C. ..] y avait
un fourneau spécialement pour achever [...]
On la (la terre à peinture) charriait l'hiver
nous autres hein parce que c'était collant là
dedans C...] il y avait toujours un homme qui
rentrait de la peinture, l'autre gars lui,
chargeait son fourneau [...] Y devait pas charger en bas de 2 verges chaque étage [ . . . ] ensuite de ça y en mettait en dessus tout à fait
à part de ça pour que ca rechauffe paré [ ...]
Y chargeaient deux ou trois fois par vingt
quatre heures [...] Voyez vous celle qui était
plus près du feu cuisait plus vite, la deuxième
cuisait un petit peu moins vite [...] Y sortaient ça avec des râteaux puis dans des "buck"
en fer là c'était des choses en tôle là. Y
laissaient refroidir [ . .. ] il (la terre cuite)
fallait qu'elle passe dans le séparateur avant
de passer dans la moulange [...3 de pierre [...]
On la (la poudre de peinture) shippait en barils de 125 à 200 lbs [ . . . ] on la shippait en
sac de 80 lbs.
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Pierre Bellemare:
Oui je m'en rappelle certain, j'ai travaillé là
[...] c'était dans une grange [ . . . ] y ont fait
des fourneaux [...] en brique 12 x 12, 6 pieds
de haut [ . . . ] il y avait une shed bâtie en arrière c'est vrai, une appentis en arrière de la
grange coté nord...
Monsieur Bellemare poursuit avec la cuisson de la peinture:
ls, 2 heures, 3 heures ça dépendait, la terre
n'arrive pas toujours pareille [...] c'est
l'autre fourneau qui la prenait puis la cuisait à tel degré [...] le deuxième, y la mettait à tant degré puis elle prenait de la
couleur [ . . . ] puis il la finissait au troisième. Ils testaient la peinture sur des
vitres pour arriver à toutes des couleurs
égales C . . . ] il y avait la fournaise pour finir puis deux fourneaux pour cuire le brut
[...] après ça il s'en allait dans la moulange dans la grange [...] une moulange d'acier
[...]. 183
Rodrigue Marchand:
C'était une grange y ont fait une shop à
peinture avec [...] c'était à Victor Rathier
[...] Y avait un fourneau qui était pour finir
la peinture [...] Pis icit, y avait deux autres fourneaux pour chauffer la peinture brute
[...] A tous les trois ou quatre heures on
chargeait, ca dépendait y fallait qu'elle soit
cuite, y voyaient ça eux autres [...] on la
mettait dans des choses pour qu'elle refroidisse [...] il y avait des affaires carrés en
tôle [...] Quand elle était refroidie, y la
passait dans l'autre fournaise [...]
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Y chargeaient ça dans une barouette pis y dompaient ça [ . . . ] y avait comme une dalle qui marchait là y mettaient ça pis ca montait dans les
moulanges C . . . ] c'était tout en fer [ . . . ] ça
184
marchait a l'électricité avec un gros moteur.
Les témoignages que livrent messieurs Rathier, Bellemare
et Marchand s'accordent sur plusieurs points.

Pour nous as-

surer que c'était bien de cette façon que l'on fabriquait la
poudre de peinture, nous avons confronté leurs récits à un
article qui décrit comment la compagnie Canada Paint, qui
était installée à Red Mill, à quelques milles à l'est de
Trois-Riviêres, s'y prenait pour obtenir le même produit:
After the ore has been removed and carried to
the furnaces it is dried on the top of the
furnaces, so as to remove all the moisture.
It is then placed in the ovens of the furnaces and subjected to different degrees of
heat according to the character of the ore
and the shade required.

The degree of heat

the ore is subjected to, runs from 1600 to
2000 degrees fahrenheit [...]

the charges

in the furnaces are rabble and raked over
at intervals to bring the ore uniformily in
contact with the heat, so as to give smoothness and uniformity of coloring.

Before be-

ing removed from the oven, the different
charges are carefully tested [ . . . ] After the
ore has been burned the proper length of time
it is drawn from the furnace by long iron
rakes, and the ore itself is spread in large
flat cooling pans about four inches deep
[...]

After the material has cooled, it is

[...]

sent over to the mill building where

it is ground in rock emery mills to an im18 5
palpable fineness.

224

Il est on ne peut plus évident que le processus utilisé aux
Forges correspond à celui de Red Mill. Après la cuisson et
le refroidissement de la terre de peinture, on la dépose sur
un convoyeur qui l'achemine jusqu'au séparateur. Là, elle
était débarrassée de ses déchets pour ensuite passer dans la
moulange. Suivait par la suite 1'empochage ou le remplissage
des barils selon la commande. On ne saurait dire ici si la
moulange était en pierre, en fer ou en acier car les témoi1 R fi
gnages se contredisent sur la question. Un acte notarié
prouve l'exactitude des propos recueillis en ce qui concerne
la machinerie à l'intérieur de la grange et de son annexe.
On y mentionne le moteur, les trois fours de brique, le séparateur et "one filling apparatus" que nous pourrions traduire par un appareil de remplissage. De l'avis de tous
nos informateurs, la manufacture de peinture n'a opéré que
quelques années soit trois ou quatre années. Nous possédons
une photographie de ce qui était probablement la manufacture
de peinture (figure 51). Il s'agit, comme on le voit, d'une
grange orientée dans un axe longitudinal nord sud. Nous ne
possédons pas, pour l'instant, les dimensions de ce bâtiment
mais, à notre point de vue, elles ne sont pas de 40 pi par
40 pi (12.2 m par 12.2 m) tel que le laisse entendre Raoul
Rathier, parce que sa forme nous semble plus rectangulaire
que carrée. Au nord et perpendiculaire à celle-ci, l'on
distingue un petit bâtiment avec une cheminée. Sans doute
que ce dernier abritait les fourneaux puisque l'on ne remarque aucune cheminée sur la grange. Nos informateurs
n'ont pas commenté cette photographie, celle-ci n'ayant été
localisée qu'une fois nos enquêtes complétées. Le seul cliché
que nous avions alors en notre possession était la figure 52.
Tous ont admis qu'il s'agissait là de la grange qui aurait
abrité la manufacture de peinture.
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Charles

Denys

Girardin

Si, comme tous l'expriment, la manufacture de peinture
opère que trois ou quatre années, ceci signifie que la production cesse vers les années 1933-1934. La compagnie
"Montmorency Paint Products Limited" n'en conserve pas moins
la grange, l'équipement, de même que ses droits sur l'oxyde
de fer et la terre à peinture sur les terres dans les parages des Forges jusqu'au moment où elle déclare faillite
187
en 1941
. Le syndic de la faillite, monsieur Harrison C.
Hayes, procède alors à la vente des biens de la compagnie
aux Forges et monsieur Charles Denys Girardin s'en porte ac18 8
quéreur le 5 mars 19 4 2
. Ce dernier, nullement intéressé
à produire de la peinture en poudre, vend à droite et à gauche
l'équipement à l'intérieur de la grange ou manufacture de
peinture. Il décide par contre d'exploiter les gisements
d'oxyde de fer sur les lots qu'il vient d'acheter. Il fait
extraire l'oxyde de fer et l'expédie en vrac, par chemin de
fer, aux différentes compagnies de gaz qui, elles, l'utilisent
pour purifier du gaz de houille. Monsieur Girardin raconte
lui-même quand et comment se faisait l'extraction et l'expédition de l'oxyde de fer et l'usage qu'en faisaient les différentes compagnies de gaz:
Pour sortir le minerai [... ] on a sorti en 42
[...] jusqu'en 47-48 [...] on faisait l'extraction l'hiver puis on faisait l'expédition l'été
parce que les gros froids assèchent beaucoup
l'oxyde de fer [...] on a sorti ça à la pelle
et expédié à Marchand (nom de la station de
chemin de fer sise au nord ouest des forges)
[...] je prétends que j'ai sorti peut-être quoi
75,000 tonnes [...] Mon gros client était
Montréal Coke C...] le charbon [ . . . ] est chauffé
dans des coke ovens à un certain degré C...]
il se dégageait deux gazs le gaz carbonique qui
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Grange de Victor Rathier avant sa transformation en
manufacture de peinture, circa 1923-1930. (Archives
nationales du Québec, Collection Initiale.)
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est le gaz que les gens recevaient dans les maisons [...] et le SH„ qui est un gaz sulfhydrique
y sentait les oeufs pourris [...] Maintenant
pour éliminer le gaz sulfhydrique, le SR*2, ils
le passaient à travers des couches d'oxyde de
189
fer de mon minerai.
Dresser 190 , dans son ouvrage, "Géologie du Québec", confirme
l'emploi de l'ocre pour la purification du gaz de charbon.
Quant à la grange qui a servi à la fabrication de la poudre
de peinture, personne n'était en mesure de nous dire quand
effectivement elle est disparue du site. Tout ce que nous
pouvons affirmer c'est que sa disparition est postéeiure au
5 mars 1942.

Pointe à la Hache et les camps des draveurs
La Pointe à la Hache se trouve à l'extrémité est du lot n
du cadastre de la paroisse de Saint-Etienne. Elle est le
point de départ ou le point d'arrivée d'un chemin qui

9

traverse les Forges du Saint-Maurice et qui porte son
191
192
nom
. C'était par cet endroit que, depuis 1761
, s'effectuait le transport, par eau ou sur les glaces, des matières premières en provenance des paroisses de Saint-Maurice
et de Mont Carmel. La Pointe à la Hache a conservé cette
fonction jusqu'à la fermeture définitive de la sidérurgie
parce que les McDougall ont été propriétaires de la barge et
des lots riverains dans la paroisse de Saint-Maurice jusqu'au
193
18 juin 1885
. Vers 1872, les McDougall ont songe a construire un pont à péage à la Pointe à la Hache pour relier
les deux rives de la rivière Saint-Maurice. Leur projet
exigeait au préalable une autorisation du gouvernement. Ontils tenté d'obtenir une telle autorisation? La question importe peu car le pont n'a jamais été construit. Avant le
XX siècle, il n'est donc question d'aucune construction à
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cet endroit.

Napoléon Caron, lors de son voyage sur le

Saint-Maurice en 1888, avoue l'avoir ratée au passage.
Au XXe siècle, la situation est quelque peu différente car
deux camps successifs auraient été construits pour les draveurs. C'est en 1913 194 , que Robert Crant, gérant de la
Saint Maurice Lumber, achète de James Marchand, une portion
du terrain des lots un et deux, à proximité de la Pointe à
la Hache. C'est après cette année-là et peut-être un peu
plus tard qu'apparaît le premier camp des draveurs, non loin
de la Pointe à la Hache. Bien qu'il nous soit impossible
d'en préciser la date de construction exacte, nous savons
qu'il est construit en 1929 puisqu'un plan exécuté par les
Travaux publics du Canada 195 l'indique approximativement.
Plusieurs personnes ont vu ce premier camp et elles nous en
donnent la description suivante:
Madame Roy :
Je ne peux pas vous le dire non plus en quelle
année y a vendu cette pointe là [ . . . ] une partie
de la Pointe à la Saint-Maurice River Boom qui
ont bâti un camp pour les draveurs [ . . . ] y avait
une cuisine là, une cookerie [ . . . ] et puis
c'était divisé en deux, puis de l'autre cote il
y avait des lits.
Pierre Bellemare:
Y était a peu près 20 pieds de long, 20 pieds
de large (6.1 m par 6.1 m ) , l'autre bout c'était
les hommes qui couchaient là puis dans ce bout
îcit, c'était la cookerie. 197
Floribert Marchand:
C'est un camp qu'ils (les draveurs) avaient
bâti là [...] en bois, en planches embouvetées
[...] il y avait rien une division pour le
coucher et une pour le manger [ . . . ] rien un
étage [...]

le chose (le toit) était de même
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(en pignon) il y avait de petits chassis [...]
c était peinture avec de la peinture grise.
Nous retenons des témoignages les hypothèses suivantes: Le
camp se composait de deux parties, une première pour coucher
les draveurs et une seconde pour les nourrir. Son recouvrement extérieur était possiblement en planches embouvetées et
des dimensions se chiffraient aux environs de 20 pi par 20 pi.
Vérifions maintenant ces hypothèses en les confrontant à deux
clichés de ce premier camp (figures 54 et 55), qui datent de
juillet 1936. Sur la figure 54, on aperçoit un bâtiment de
forme rectangulaire qui s'oriente dans un axe longitudinal
nord sud, en somme le camp est parallèle a la rivière SaintMaurice. Il s'agit, à notre point de vue, d'une construction
de charpente recouverte de planches verticales. On peut difficilement se prononcer à savoir si les planches sont embouvetées ou non. Une lanterne, vitrée sur ses faces est et
ouest, surmonte un toit à deux versants. Le mur long pan
ouest possède deux fenêtres à guillotine contre une pour le
mur pignon sud. La figure 55, elle, nous montre le mur long
pan est du camp. Ce mur, qui donne sur la rivière SaintMaurice, comporte deux portes qui ouvrent l'une vers l'autre
ainsi que deux châssis identiques à ceux sur les murs sud et
ouest. Aux dires de Camille Héroux, un draveur de longue
date 199 aux Forges, la cookerie était du cote nord du camp
tandis que le dortoir se trouvait du côté sud. Les propos
de nos informateurs et la présence des deux portes sur la
mur long pan est du camp nous incitent à croire à l'existence
d'une cloison ou d'un mur entre les deux portes. Il est impossible, à partir du plan des Travaux publics du Canada, de
connaître les dimensions du camp des draveurs parce que celui-ci n'est pas dessiné à l'échelle. Pierre Bellemare les
évaluait à 20 pi par 20 pi (6.1 m par 6.1 m ) . Selon Camille
Héroux, elles étaient de 35 pi de long par 20 pi de large
(10.7 m par 6.1 m ) . Pour George Etienne Garceau
,
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contremaître à la Compagnie de Flottage de bois du SaintMaurice, le camp mesurait 20 pi de long par 15 pi de large
(6.1 m par 4.6 m ) . On peut écarter immédiatement l'hypothèse de Pierre Bellemare étant donné la forme rectangulaire
du bâtiment. Selon des calculs effectués à partir des photographies du campement en juillet 1936, les dimensions approcheraient les 30 pi de long par 20 pi de large (9.1 m
par 6.1 m ) . Selon Camille Héroux, on aurait démoli ce camp
vers 1950. George Etienne Garceau, lui, croît que sa démolition remonte plutôt aux années 1936-1937. Comme nous ne possédons aucun indice pour privilégier l'une ou l'autre version,
disons simplement que sa démolition se situe entre 19 36 et
1950.
Le second camp des draveurs, lui, est bel et bien construit sur le terrain de la Pointe à la Hache dont la Compagnie
de Flottage de bois du Saint-Maurice se porte acquéreur en
19 50201 . Comme le camp precedent, il possède, lui aussi, un
toit à pignon. Cependant, ce second camp comporte un deuxième étage. Les opinions de nos informateurs ici encore ne
se contredisent que sur un seul point à savoir les dimensions
du camp. Pour Camille Héroux, elles étaient de 35 pi de long
par 25 pi de large (10.7 m par 7.6 m ) . Pour George Etienne
Garceau, elles s'élevaient à 40 pi par 40 pi (12.2 m par 12.2
m ) . Enfin, selon Marius Pépin 202 , inspecteur pour la même
compagnie que monsieur Garceau, elles totalisaient 24 pi par
24 pi (7.3m par 7.3 m ) . Monsieur Lucien Héroux, le frère
de Camille Héroux, nous a prêté un cliché de ce second camp
en date de juillet 1964 (figure 56). On y distingue le second
camp des draveurs, photographié de la rive est de la rivière
Saint-Maurice. Nous retenons deux éléments de cette photographie: primo, aucune lanterne n'est visible sur le toit
du camp, secundo, le camp apparaît être de forme rectangulaire, ce qui contredirait les points de vue de messieurs
Garceau et Pépin. Loin de nous appuyer uniquement sur ce
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54

Façade du premier camp des draveurs construit non loin
de la Pointe à la Hache, juillet 1936. (Collection
CEGEP de Trois-Rivières.)
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55

Mur long pan ouest et mur pignon sud du premier camp
des draveurs, juillet 1936. (Collection CEGEP de TroisRiviêres.)

to
UJ
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56

Deuxième camp des draveurs photographié de la rive est
de la rivière Saint-Maurice en 1962. (Collection Lucien
Héroux.)
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cliché pour connaître les dimensions du camp, nous avons localisé un plan de l'arpenteur L.H. Houde, en date du 15 mai
1950, qui prouve également que le second camp de la Pointe
à la Hache n'était point carré. Sur le lot numéro neuf,
près de la rivière Saint-Maurice, nous apercevons un bâtiment qui ne peut qu'être le camp des draveurs. Ses dimensions sont de 31.2 pi de long par 25.6 pi de large (9.5 m
par 7.8 m ) . Nous constatons, tout comme sur la photographie
d'ailleurs, que ce second camp est dans le même axe que le
premier. Selon nos informateurs, la démolition de ce second camp se situe entre les années 1964 et 1970. Une pho.
203
tographie de la photothèque nationale de l'air de 1969
confirme à la fois l'existence et les dimensions de ce second camp des draveurs. C'est donc dire que sa démolition
est postérieure à la prise du cliché.
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Les barrages

Comme nous l'avons vu précédemment, la fermeture des Forges
en 1883 ne signifie pas pour autant la disparition immédiate
et totale de toutes les constructions qui s'y trouvent. Les
barrages, par exemple, à cause de leur utilité, furent entretenus par les propriétaires subséquents. Aussi la présente
section de notre étude, tente-t-elle, dans la mesure du possible, d'établir le nombre de barrages qui, après 1883, ont
subsisté sur le site des Forges. Combien de temps ont-ils
résisté? Quelles réparations ont-ils exigé? Finalement,
a-t-on érigé de nouveaux barrages depuis l'arrêt de la production de la fonte?

Le ruisseau: propriété des héritiers de John McDougall
(1884-1887)
Les années postérieures à la fermeture des Forges du SaintMaurice demeurent une période fort inconnue des chercheurs
et la raison en est fort simple: en perte de vitesse depuis
quelques années à cause d'une économie chancelante, d'une
technologie archaïque et du tarissement des matières premières, les Forges du Saint-Maurice ne suscitent plus l'intérêt des journaux trifluviens qui n'en signalent même pas
la fermeture. Seuls les minutes notariales et les papiers
de justice fournissent quelques éléments de réponse. On ne
peut donc aborder et comprendre la période 1884 à 1887 sans
revenir à la période d'exploitation par les McDougall, soit
des années 1863 à 1883.
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En 1863, Onésime Héroux vend les Forges du Saint-Maurice
à John McDougall. Parce qu'il se réserve un hangar de brique
et un moulin à scie, Héroux prend bien soin d'assurer le fonctionnement de ce dernier en faisant inscrire dans l'acte de
vente des clauses concernant le ruisseau. Ces clauses nous
instruisent sur les droits de l'une et l'autre partie. Les
droits de John McDougall se lisent ainsi:
Le dit ruisseau au pouvoir d'eau sera la propriété de l'acquéreur. Le dit acquéreur aura
le droit d'appuyer sur les bords du terrain
du vendeur ses ponts, chaussées et autres travaux relatifs au pouvoir d'eau. Le dit acquéreur aura droit d'élever la chaussée sur le dit
cours d'eau à la hauteur nécessaire pour bien
faire fonctionner la grande roue. De plus, il
aura le droit d'amener l'eau de la grande savanne de Yamachiche [...] pour augmenter le
dit pouvoir d'eau.
Les droits d'Onésime Héroux, eux, se résument à "l'usage en
commun du dit pouvoir d'eau et au droit d'appuyer ses chaussées sur les terrains avoisinants". L'entretien de la décharge sera commune aux deux parties selon l'usage qu'elles
en feront. Grâce à ces données, on peut en déduire qu'il
existe un premier barrage sur le ruisseau des Forges et qu'il
se trouve en amont de la grande roue qui actionne les soufflets du haut fourneau. Quant aux autres chaussées, nous ignorons si elles existent. Tout ce que l'on en sait, par
l'acte de 1863, c'est que les parties prévoient au cas où
elles devraient en ériger de nouvelles. Pour parfaire nos
connaissances des barrages à l'époque des McDougall, nous
devons recourir à l'étude de Dollard Dubé qui traite des
Forges. Dubé relève trois étangs à l'époque des McDougall:
le premier, situé à la tête du ruisseau, avait une surface
assez considérable et était qualifié de "grand étang".
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Venait ensuite le bief, qui était localisé du côté nord du
chemin du Roi (aujourd'hui, le boulevard des Forges) et qui
se terminait avant de traverser le chemin de 1'empellement
(aujourd'hui, la rue des Légendes). Finalement, le troisième
étang, situé en aval, portait le nom de l'étang de la forge
d'en bas. Dubé précise que "ces petits lacs étaient con2
troles par des pelles" . Si les données de Dube sont exactes
concernant l'emplacement de ces étangs, et il nous semble
qu'elles le soient, la chaussée dont il est question dans
l'acte de vente du 27 avril 1863 serait située à la sortie
de ce que Dubé appelle "le grand étang". Exception faite de
Dollard Dubé qui laisse entendre que les McDougall ont re3
construit "la dame du lavoir" , nous ne connaissons aucun document qui confirme ou infirme que les McDougall aient exhaussé le barrage du grand étang, tel qu'ils en avaient le
droit. Pour ce qui est du bief et de l'étang de la forge
d'en bas, il nous est possible d'en vérifier l'existence à
partir de photographies. Un cliché du photographe Pinsonneault
(figure 57) illustre le haut fourneau. L'intérêt de ce cliché
vient de ce que l'on y remarque, au premier plan, une petite
chaussée de bois avec un empellement pour contrôler le niveau
de l'eau. Voilà qui corrobore à la fois la localisation du
bief et la présence d'une chaussée à son extrémité. Enfin,
pour le troisième étang, celui de la forge d'en bas, nous possédons une photographie des années 1870 (figure 9) où 1'on
remarque, à l'avant plan, à droite, une construction de bois
qui ressemble à un barrage. Là également, nous voyons un empellement. Il serait donc normal que ce barrage soit précédé
d'un étang. Si c'est cet étang que Dubé qualifie d'étang de
la forge d'en bas, il aurait parfaitement raison. Nous savons, de par l'acte de 1863, que les McDougall et Onésime
Héroux pouvaient ériger de nouvelles chaussées. Nous ne
saurions dire si l'une ou l'autre partie s'est prévalue de
ce droit, parce que nous ignorons tout des chaussées ou

242

57

Empellement à la sortie de l'étang du bief.
(Pinsonneault, pho.-éd., Ruines des fourneaux des Vieilles
Forges, Saint-Maurice, Collection Louise Trottier.)

Pintonneault, pliot -édit., Trois-Riviéres-Que
i . - Ruines des Fourneaux des Vieilles Forges, St-Maurice ( C a n a d a )
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barrages avant 1863. En tous les cas, il ne semble pas que
Héroux ait érigé une nouvelle chaussée. Les droits dont se
seraient peut-être prévalus les McDougall, sont l'exhaussement du barrage à la sortie du premier étang et l'utilisation
de l'eau de la grande savane de Yamachiche.
Il y a un fait cependant dont nous sommes certain, c'est
4
que, le 14 avril 18 84 , lors de la vente de George McDougall
à Robert Wilson et James McDougall, l'acte de vente réaffirme
que les héritiers de feu Onésime Héroux peuvent toujours accoter leurs chaussées et qu'ils continuent de jouir en commun
du dit pouvoir d'eau pour opérer leurs moulins à scie et farine. Ceci nous incite à croire que l'arrêt de la production
aux Forges n'entraîne pas la destruction des chaussées ou barrages qui existaient alors, et la photographie du bief et de
son empellement le prouve.

Le ruisseau; propriété du docteur Beauchemin (1887-1902)
Le docteur Beauchemin réside aux Forges depuis le 25 novembre
186 5, date de son mariage avec Marie Héroux, la veuve d'Israël
Bourassa et d'Onésime Héroux. Suite au décès de cette dernière, il obtient la jouissance en usufruit de tous ses biens.
5
Le 6 octobre 1887 , il se porte acquéreur des Forges du SaintMaurice et reprend possession du ruisseau des Forges. Il conserve les Forges jusqu'à sa mort, le 2 février 1902. Des recherches infructueuses en vue de retracer des descendants du
docteur Beauchemin expliquent notre ignorance des chaussées
ou barrages entre les années 1887 à 1902. Le seul à nous renseigner indirectement sur la question est à nouveau Napoléon
Caron. A propos des barrages, il dit peu, c'est pourquoi nous
devrons lire entre les lignes: "traversons maintenant la rivière, à côté du pont qui peut avoir une vingtaine de pieds,
à notre gauche, voyez cette petite cascade artificielle" .
Selon son parcours que nous avons déjà reconstitué, la cascade
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artificielle dont parle Caron se trouve à la sortie du grand
étang. Lorsque Caron parle de rivière, il entend le ruisseau
des Forges. D'ailleurs il le spécifie lui-même: "Passons au
dessus de ce petit courant d'eau [...] c'est la rivière des
7
Forges" . Une cascade étant une chute d'eau, une cascade artificielle serait une chute d'eau créée par l'homme. A notre
avis, cette chute d'eau artificielle est causée par un barrage quelconque, qu'il soit en bon état ou détérioré. Un
peu plus loin dans son récit, Caron explique que le moulin
à farine ne requiert aucun batardeau pour fonctionner et qu'un
simple canal de bois suffit. Quoique les propos de Caron
soient habituellement assez fidèles, nous n'en demeurons pas
moins septiques. Nous hésitons à croire qu'il n'y ait eu,
à l'époque du docteur Beauchemin, qu'un barrage (et encore
nous ne sommes pas certain) sur le ruisseau des Forges, surtout que la photographie de Pinsonneault nous montre une
chaussée et un empellement avant la rue des Légendes.

Le ruisseau: propriété de James et Ernest Marchand (1902-1908)
Entre les années 1902 et 1908, le ruisseau des Forges reste la
propriété indivise des deux frères Marchand. Les actes notariés ne nous apprennent pratiquement rien des barrages. Quant
aux témoignages recueillis lors de nos enquêtes sur le terrain,
ils ne s'appliquent pas a cette période, nos informateurs venant à peine de voir le jour ou n'étant âgés que de quatre ou
cinq ans. Les seuls documents qui nous renseignent au cours
de cette période sont d'ordre photographique. Outre la photographie de Pinsonneault déjà mentionnée, un cliché des années
1903 appuie les propos de Napoléon Caron comme quoi il n'existait pas, du moins directement en amont du moulin à farine
(moulin Héroux), un barrage ou un étang. Nous ignorons s'il
existe un ou des barrages ailleurs sur le site, faute de photographies et de documentation.
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Le ruisseau: propriété d'Ernest Marchand et de sa famille
(1908-1947)
C'est à la suite de l'échange du 22 août 1908, qu'Ernest
Marchand devient l'unique propriétaire du ruisseau des Forges.
Nous connaissons beaucoup mieux les barrages au cours de
cette période en raison des multiples témoignages, de l'abondance des photographies et des vestiges qui subsistent toujours sur les lieux. Nous retrouvons trois barrages sur le
ruisseau, et pour éviter toute confusion, nous les traiterons
l'un après l'autre en procédant d'ouest en est, c'est-à-dire
en allant vers le Saint-Maurice.

Le barrage à l'extrémité de l'étang du lavoir ou le premier
barrage
Le premier barrage que l'on rencontre sur le parcours du ruisseau s'élève à l'extrémité de l'étang du lavoir ou du grand
étang. Ce barrage, lors de la prise de possession du ruisseau
par Ernest Marchand, était en bois. Mais pour en savoir plus
à ce sujet, écoutons nos informateurs: Pierre Bellemare:
"(il était) tout en bois, tout en planches collées une par
dessus l'autre, tu poses un rang puis tu coupes le joint avec
l'autre [...] c'était tout chargé de pierre [...] ils l'ont
Q

refaite une partie en ciment, une partie en bois."
Raoul
Rathier: "Quand je suis arrivé icit (en 1923) monsieur Marchand
l'avait refaite en bois [...] elle était faite tout en madrier
de même puis après ça monsieur Marchand l'a refaite en planches
9
affilées puis piquées."
Rodrigue Marchand: "Avant il était
faite comme ça mais seulement qu'il était tout en bois, il
était pas si haut que ça [...] c'était en planches, deux rangs
de planches [...] quand il l'a refaite en ciment, je devais
avoir 16-17 ans (donc en 1922-1923, la date de naissance de
Rodrigue Marchand étant le 27 juillet 1906)."
Finalement,
Floribert Marchand: "Que je me rappelle, c'était un barrage
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en planches, il n'était pas si haut [...] je ne sais pas si
c'est lui (Ernest Marchand, son père) qui l'a faite [...]
il l'a faite en ciment comme il est là c'est ça qu'on voit
(en 1 9 7 7 ) . n 1 1
Deux constantes retiennent ici notre attention: primo,
le premier barrage, aperçu à cet endroit par nos informateurs, était construit de deux rangées de planches plantées
ou piquées; secundo, Ernest Marchand aurait reconstruit ce
barrage en bois et en ciment ou seulement en ciment.

Le barrage

de

bois

Le barrage de bois, en planches piquées ou plantées, nous
semble une évidence au debut du XX siècle (figure 58).
Sauf Raoul Rathier, personne n'affirme qu'il soit une réalisation d'Ernest Marchand. Ce barrage était-il construit de
la sorte à l'époque des McDougall? C'est possible, si l'on
regarde la chaussée de bois mise au jour par les archéologues
en 1977. Cette chaussée, qui se trouve dans l'ensemble 21,
était elle aussi en planches piquées; toutefois, elle ne
comporte qu'une seule rangée de planches. La question de
la réfection du barrage en planches en béton, elle, s'avère
plus délicate parce que tout dépend de la façon dont on
interprète le récit de nos interlocuteurs. De deux choses
l'une, Ernest Marchand refait le barrage en planches et il
y incorpore du béton pour le solidifier ou il refait le
barrage complètement en béton, tel qu'il est visible aujourd'hui. Nous optons pour la première interprétation
parce que l'on nous a prouvé, noir sur blanc, que le barrage en béton (visible en 1979) n'était pas l'oeuvre de
monsieur Ernest Marchand. D'ailleurs deux photographies du
barrage à l'époque de monsieur Marchand viennent confirmer
notre prise de position. Sur la figure 59, qui est la première photographie, à notre connaissance, où l'on voit le
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58

Exemple d'un barrage en planches piquées.
François Pellerin.)

(Dessin:
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59

Barrage à l'extrémité de l'étang du lavoir, circa 1932.
(Fonds Dollard Dubé, ASTR.)

H
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barrage du grand étang, les planches à la droite de la décharge nous apparaissent comme plantées. De plus, la décharge aussi nous semble en bois. Evidemment, cette photographie prise en hiver ne nous permet pas d'être catégorique.
La figure 60 est un cliché de monsieur Paul-Emile Hains.
Ce dernier a photographié, en 1948, ce qui restait du premier barrage avant qu'il ne le refasse complètement en béton.
Nous apercevons un barrage creusé, des bouts de planches
plantées à droite, des madriers et de la pierre au centre.
Les blocs carrés, à gauche, laissent croire qu'il pourrait
s'agir de béton. Vous conviendrez que ces quelques morceaux
de béton, sans doute en surface, ne suffisent pas pour parler
d'un barrage de béton.

Le barrage

de

béton

En 1948, Paul-Emile Hains complète une transaction avec
12
Joseph Saint-Pierre
par laquelle il devient en outre propriétaire du grand étang. Voyant l'état déplorable du barrage à la sortie de l'étang, il décide de le refaire complètement. Il commente lui-même le tout:
Quand j'ai acheté [...] j'ai demandé à le (le
barrage) remonter d'un pied plus haut que le
niveau [...] (J'ai dit à monsieur Rathier) on
va creuser deux pieds plus profond [ . ..] en
bas de ça pour mettre une bonne base de 20
pouces de large. J'ai dit on va monter ça à
huit pieds [...] (l'épaisseur du barrage de
béton était de )20 pouces en bas puis ca montait à dix pouces en haut [ . . . ] Puis là, il est
arrivé que mon niveau, il n'était pas à mon
goût, j'étais rien au même niveau que quand
(même niveau qu'avant) [...] il me manquait
deux pieds de ciment qu'il a fallu que je
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recoule deux pieds de ciment pour avoir le
niveau que Rathier m'avait permis [...]
Puis là il est arrivé que ce deux pieds de
ciment n'a pas collé sur l'autre [...] il a
été déplacé par la gelée [...] pour pas qu'il
se déplace plus que ça j'ai fait venir une
pelle mécanique, on a pris de la terre en avant
du barrage puis on l'a mis en avant pour le
renforcir [ . . . ] (la longueur du barrage était)
102 pieds ou 112 pieds, je ne me rappelle pas
au juste mais je dépassais 100 pieds. 13
Le récit de monsieur Hains ne pourrait être plus clair.
Mentionnons cependant que la clause, où il est question d'exhausser le barrage d'un pied, a été négociée entre messieurs
14
Joseph Saint-Pierre et Raoul Rathier
le 19 juin 1948.
Lorsque Paul-Emile Hains achète de Joseph Saint-Pierre, le
notaire prend bien soin d'indiquer que la convention négociée
entre messieurs Saint-Pierre et Rathier reste valide. Les
huit premiers pieds (12.4 m) du barrage auraient été coulés
en 1948 et les deux pieds (160.96 cm) manquants en 1949.
Les figures 61 et 62 nous montrent le barrage durant sa construction et après qu'on eût ajouté les deux pieds additionnels. Selon des calculs approximatifs effectués à partir du
seul plan topographique qui illustre ce barrage, soit le plan
de Beliveau et Couture, la longueur du barrage érigé par PaulEmile Hains totalise environ 120 pi (36.6 m) 15 . La largeur
de la décharge, après la réfection du barrage, était d'environ 36 à 40 po (91.4 cm à 101.6 cm). Vers 1950-1951, monsieur Hains l'élargit à 27 pi (8.2 m) (figure 63). Il explique lui-même la raison de ce changement:
Après ça, j'ai décidé de faire ça comme ça
(c'est à dire une décharge plus grande) l'ouverture n'était pas assez grande, il arrivait un morceau de bois qui pouvait bloquer
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60 Vestiges du barrage à l'extrémité de l'étang du lavoir,
1948. (Collection Paul-Emile Hains.)
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61

Reconstruction en béton du barrage à la sortie de
l'étang du lavoir, 1948. (Collection Paul-Emile
Hains.)
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62

Cliché montrant les deux pieds de ciment additionnels
coulés par M. Paul-Emile Hains ainsi que la décharge
du barrage alors qu'elle mesurait 3 pi (0.9 m) de large.
(Collection Paul-Emile Hains.)

to
un
U3

260

63

Décharge du barrage de l'étang du lavoir après son
élargissement à 27 pi (8.2 m ) , circa 1952.
tion Paul-Emile Hains.)

(Collec-
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tout ça C . . . ] Pour commencer on ne voulait
pas perdre la truite, alors on mettait un
grillage, puis le grillage, il fallait le
nettoyer à tous les jours. Je me suis aperçu
que ce n'était pas bon. Quand j'ai vu ça que
la truite passerait si on laisserait ça comme
ça pas de grillage, donc j'ai dit on va le
couper le barrage à 27 pieds de large puis la
j'avais calculé qui coulait a peu près deux
pieds d'eau dans le mois de juillet [ . . . ] là
ça ne me dérangeait plus parce que la truite
n'était pas portée à passer dans deux pouces
^ i

1 6

d'eau.
Monsieur Hains, après la réfection du barrage en béton
et son exhaussement de deux pieds supplémentaires (hauteur
totale 10 pi), installe un grillage à la décharge de son
étang pour éviter que les truites ne s'échappent. Le grillage, qui s'avère très efficace pour la truite, l'est également pour différents débris, tels les feuilles mortes, les
branches d'arbres, etc. qui viennent l'obstruer. Il doit
alors procéder à des nettoyages quotidiens du grillage.
C'est à ce moment qu'il se décide à élargir la décharge de
trois pieds à 27 pieds (91.4 cm à 8.2 m ) , ce qui règle le
problème du grillage et lui permet de conserver ses truites.
L'année suivante, soit en 1950, il effectue cette fois une
amélioration d'ordre esthétique à son barrage. Monsieur Hains
désire alors accentuer le phénomène de la chute. C'est pourquoi il fait combler en pente la cavité au nord de la décharge
et la fait recouvrir de ciment dans lequel il incorpore des
pierres. De la sorte, il obtient le résultat désiré. La figure 64 regroupe tous les travaux réalisés au barrage de béton que l'on voit encore de nos jours à l'extrémité du grand
étang ou étang du lavoir. Terminons sur ce barrage contemporain en précisant, qu'actuellement, il n'appartient ni
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ne fait partie du Parc historique des Forges du Saint-Maurice.
Pour cette raison, le secteur n'a fait, jusqu'à présent, l'objet d'aucune fouille archéologique depuis 1973. On ne peut
alors confronter les données de nos informateurs qu'entre
elles et tâcher de la sorte de reconstituer le passé. S'il
est vrai que monsieur Hains a creusé à deux pieds (60.9 cm)
de profondeur pour asseoir les fondations de son barrage et
qu'il n'a rien trouvé d'intéressant au point de vue historique,
nous n'en pensons pas moins que des sondages archéologiques
dans le secteur pourraient être intéressants. Qui nous dit
que le barrage a été reconstruit sur la même ligne? Qui nous
dit qu'il ne subsiste pas quelques vestiges du lavoir à cet
endroit? Seuls les archéologues peuvent trancher ces questions .

Le barrage de l'étang Picotte ou le deuxième barrage
Le second barrage que l'on rencontre sur le ruisseau des
Forges s'élève en face du Manoir des Vieilles Forges. Le
barrage de maçonnerie et de béton, qu'on y voyait jusqu'en
1978, aurait été précédé d'un barrage de bois vraisemblablement eleve au même endroit au XX siècle.

Le barrage

de

bois

Pour éviter toute confusion possible, spécifions immédiatement que le barrage de bois dont il sera maintenant question,
ne s'identifie pas à la chaussée en planches plantées dans
l'étang Picotte mise au jour par les archéologues en 1977.
Ceci dit, voyons les données de nos informateurs. Pierre
Bellemare: "De ma connaissance, il y a toujours eu un bassin
ici [...] il (le barrage) était faite en ciment au centre pis
à chaque bout, il était en bois [...] le bassin a toujours
été là [...] le barrage je ne le sais pas."
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64

Sommaire des travaux effectués par Paul-Emile Hains au
barrage à l'extrémité du lavoir. (Dessin: François
Pellerin.)
1. Construction du barrage en béton en 1948.
2.
3.
4.

2 pieds de béton additionnels coulés en 1949.
Largeur de la décharge du barrage en 1948.
Elargissement de la décharge en 1950 ou 1951.

to
Un

266

Raoul Rathier: "Il (le barrage) était faite, il (Ernest
Marchand) l'a refaite encore (...] Ca existait dans le temps
des Forges [...] c'était du gros madrier, pas de la planche
18
plantée [...] ça toffé plus longtemps ici."
Rodrigue
Marchand: "Je pense qu'il y en avait pas, me semble (de barrage) [...] après ça il (Ernest Marchand) a fait ça en planches,
il a fait un petit barrage, il n'était pas haut comme il est
la [...] deux rangs de planches une par dessus le joint." 19
Albert Bourassa: "Oui, il y en avait un (barrage) [...] des
madriers là [ ...] c'était bien petit [ . . . ] Pour dire lui, ce
barrage-là c'était rien pour garder de l'eau pour son bélier
(hydraulique) C...] il ne faisait pas marcher rien dans la
beurrerie dans ce temps-la. 20 Tout ce que l'on peut dire a
la lecture de ces témoignages c'est qu'un barrage de bois,
en planches ou en madriers, a probablement existé sur l'emplacement du barrage de maçonnerie et de béton. Nous ignorons cependant s'il s'agit d'une réalisation d'Ernest Marchand.
De ce barrage de bois, nous ne connaissons rien de plus que ce
qu'en disent nos informateurs. Nous ne possédons aucune photographie de l'époque où il pouvait être en bois. Ni Caron,
ni Dubé n'en signalent un à cet endroit. Là encore, l'absence
de fouilles archéologiques ou de sondages dans ce secteur ne
facilite quêre notre travail. Nous croyons à l'existence d'un
. au XX e siècle
. .. parce que trop
barrage de bois a cet endroit
d'informateurs le mentionnent. Il aurait subsisté jusqu'à
l'érection d'un nouveau barrage en maçonnerie et en ciment vers
1921.

Le barrage

de maçonnerie

et de

ciment

Vers 1920, Ernest Marchand songe à déménager une seconde fois
son moulin à scie. A l'époque, ce dernier était attenant au
mur ouest du moulin à farine (structure 23.1) entre les vestiges de la forge haute et de la forge basse. Il voulait
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l'installer à proximité de sa "beurrerie". Seulement voilà,
le barrage qui existe (barrage de bois) ne peut actionner
adéquatement le moulin a scie parce que sa "tête d'eau" 21 est
insuffisante. C'est ce qui décide monsieur Marchand à refaire le barrage en maçonnerie et en ciment. Les fils de
monsieur Marchand corroborent que le déménagement éventuel du
moulin à scie soit la raison sousjacente à la reconstruction
du barrage. Rodrigue Marchand: "Il a décidé de faire ça en
ciment [...] il voulait monter son moulin a scie."22 Floribert
Marchand: "On a fait le barrage en 21 [...] parce qu'il vou23
lait mettre son moulin à scie."
Nos informateurs circonscrivent approximativement l'année de construction de ce barrage. Raoul Rathier: "lui (Monsieur Marchand) il l'a refaite
en ciment [...] ca dû avoir été faite ça en 19, 19-20." 24
Rodrigue Marchand: "C'est la qu'on a fait le solage en 21." 25
Albert Bourassa: "Oui, en 1922."
A notre avis, l'année 1921
serait exacte d'abord parce qu'elle est confirmée par les deux
fils de monsieur Marchand et ensuite parce qu'elle est gravée
dans le béton du barrage. Le barrage complété, Ernest
Marchand installe une turbine entre les années 1921 et 1925.
Il diffère alors le déménagement de son moulin à scie après
1933, préférant installer un dynamo ou générateur pour produire sa propre électricité. Le déménagement a quand même eu
lieu et il daterait fort probablement de 1935. Ce ne sont pas
27
tant les témoignages qu'une inscription
dans le béton du barrage qui permet cette précision. Pour accroître le rendement
de son moulin à scie à son nouvel emplacement, monsieur
Marchand devait augmenter sa réserve d'eau. Pour ce faire, il
aurait fait exhausser de quelques pouces la décharge de son
barrage. Messieurs Paillé et Doucet ont, tout en effectuant
ce travail pour le compte d'Ernest Marchand, inscrit leurs
noms et l'année de la réparation.
Les dimensions du barrage de l'étang Picotte, à savoir
sa longueur et sa largeur, sont connues grâce à un relevé
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topographique des services techniques. La longueur totalise
approximativement 100 pi (30.5 m ) ; quant à la largeur, elle
se chiffre à 18 po environ (45.7 cm). La largeur du barrage,
à sa base, serait, aux dires des frères Marchand, de 10 à 12
pi (3.1 m à 3.7 m) tandis que la profondeur atteindrait une
douzaine de pieds (3.7 m ) . La profondeur peut être exacte,
cependant l'épaisseur du barrage à sa base nous semble nettement exagérée.
Un autre informateur, Albert Bourassa, qui
a travaillé à la construction de ce barrage, l'évalue à 3 pi,
3 pi § (91.4 à 106.7 cm) de large. Ce chiffre apparaît plus
réaliste. L'assèchement de l'étang Picotte, en 1977, pour
les fins des fouilles archéologiques, fournissait des données
intéressantes sur le barrage comme tel. Supposément en béton
selon les témoignages recueillis, le barrage s'avérait être
un ouvrage de maçonnerie, avec des joints de mortier, recouvert en surface d'une couche de ciment de 18 à 24 po d'épaisseur (45.7 à 60.9 cm). Le boitier de la prise d'eau pour la
turbine lui, par contre, était entièrement de béton (figure
65). Cette découverte appuie notre hypothèse voulant
qu'Ernest Marchand ait procédé de la même façon lors de la réfection du barrage de planches plantées à l'extrémité de l'étang
du lavoir. Il aurait utilisé de la pierre pour renforcer le
barrage et aurait coulé en surface une couche de ciment de 18
à 24 po d'épais (45.7 à 60.9 cm).
En 1953, monsieur Jules Picotte effectue des travaux à
ce barrage. A l'époque, le barrage ne servait qu'à former un
étang purement décoratif en face de la maison. A l'instar de
monsieur Hains, il décide de rendre plus attrayante la chute
de l'eau à la sortie de son barrage. Il adoucit alors la
pente du côté nord du barrage et élargit la décharge. Il coule
du béton et y insère des pierres et obtient exactement le même
résultat que monsieur Hains (figure 66). Nous pouvons affirmer que les travaux de monsieur Picotte datent de 1953 2 8 parce
que l'année est inscrite dans le béton non loin de la décharge.
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A l'automne 1978, Parcs Canada procédait à la démolition du
barrage en raison des dangers qu'il présentait pour les visiteurs .

Le barrage du moulin Héroux ou le troisième barrage
Le dernier barrage qui retenait l'eau sur le parcours du
ruisseau se situait à quelques pieds du moulin à farine (moulin Héroux, structure 2 3.1). Voyons ce que nous apprennent
nos informateurs: Pierre Bellemare: "C'est là qu'il (monsieur
Ernest Marchand) a pris de la pierre de la Grande Maison pis
il a faite un barrage en avant là y ont chargé en avant avec
de la pierre de la maison C . . . ] elle était toute en bois la
29
dam."
Raoul Rathier: "Il l'a faite de ma connaissance,
j'étais jeune homme puis il était après faire ça puis j'étais
r

n

•

J

•

a

..30

venu avec mon père [...] je devais avoir six, sept ans.
Rodrigue Marchand: "Il y a toujours eu un barrage que je me
rappelle [...] en madriers, en planches, il était en planches." 31 Albert Bourassa: "Je pense que c'était en bois
puis c'était rempli de pierres ca [...] pareil comme dans
les quais." 32 Tous admettent la presence d'un barrage en
*.
e
^
planches en amont du moulin a farine au XX siècle, mais les
divergences apparaissent lorsqu'il s'agit de déterminer qui
en a été le maître d'oeuvre. Deux documents, l'un imprimé
l'autre photographique, fournissent des éléments de réponse.
L'imprimé de Napoléon Caron dissipe les doutes jusqu'en 1888.
Lors de sa visite, cette année-là, Caron ne signale aucun
barrage en amont du moulin à farine: "Le pouvoir d'eau est
largement suffisant pour faire marcher le moulin [...] pas
besoin de batardeau coûteux pour barrer la rivière (le ruisseau) , pas besoin d'étang pour amasser l'eau, un simple canal
33
de bois suffit pour tous les besoins."
Notre second document, lui, est un cliché (figure 50) du moulin à farine qui
date approximativement de 1903. Cette vue partielle n'illustre
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65

Barrage en maçonnerie et en béton construit par Ernest
Marchand en 1921 et dont le rebord ouest de la décharge
a été relevé par M. Jules Picotte en 1953. (Services
photographiques, Parcs Canada, région du Québec, 1977.)
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66

Pente refaite par monsieur Jules Picotte en 1953 pour
accentuer l'effet de la chute d'eau à la sortie du second barrage. (Services photographiques, Parcs Canada,
région du Québec, 1977.)
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aucun étang en avant du moulin. De plus, nous devinons un
espèce de canal qui se dirige vers le moulin. Ceci signifierait que, de 1888 à 1903, il n'y aurait eu aucune modification apparente du mode d'alimentation du moulin en eau. On
peut alors présumer que la construction du barrage en planches en amont du moulin à farine soit une réalisation de la
famille Marchand. Selon une photographie des années 30
(figure 67), le barrage serait en planches plantées. Nous
pourrions à la rigueur le qualifier de chaussée en raison
du chemin ou du passage qui existe, lui, et le moulin à farine. La pierre, qui servait de remblai à cette chaussée,
proviendrait de la Grande Maison, aux dires de plusieurs de
nos informateurs. Selon un relevé topographique des vestiges, réalisé en 1977 (figure 1 ), la chaussée se trouvait
à 28 pi (8.5m) du mur ouest du moulin à farine (structure
23.1). Elle mesurait environ 23 pi de long par 3 pi de large
(7.0 m par 0.9 m). Cette chaussée se détériorera progressivement après l'incendie du moulin à farine vers 1942. C'est ce
qui fera dire à un représentant du ministère, de passage aux
Forges en 1958, que les "logs and boards which comprised the
dam at the site of the grist will remain although these are
in very poor condition."
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La commémoration des Forges du Saint-Maurice

Plusieurs personnes et organismes ont oeuvré à perpétuer le
souvenir et les vestiges de la première industrie métallurgique au pays. Leurs démarches s'échelonnent sur une période de plus de 50 ans. Elles se composent de pèlerinages
historiques, de conférences, d'études et d'articles dans les
journaux. Les promoteurs voulaient même reconstruire la
Grande Maison, le haut fourneau et la forge basse pour faire
des Forges du Saint-Maurice, un attrait de la région trifluvienne. Le défi était de taille et les obstacles nombreux.
Leur persévérance leur permet d'enregistrer un premier gain
en 1963, lorsque le gouvernement du Québec se porte acquéreur d'une portion du terrain des Forges. En 1973, l'objectif est atteint. Une entente, entre le gouvernement canadien
et le gouvernement québécois, assure la mise en valeur du
site des Forges du Saint-Maurice. Les lignes subséquentes se
veulent une brève synthèse des différentes démarches et actions entreprises par les promoteurs pour commémorer les
Forges.

La Commission des Sites et Monuments historiques du Canada
Dès le 18 mai 1920 , la Commission des Sites et Monuments historiques du Canada reconnaît l'intérêt national de la première
sidérurgie canadienne et elle prend les dispositions pour
l'érection d'un cairn. A cette fin, monsieur Ernest Marchand
cède, à titre gracieux, un terrain de 25 pi ca. En 1923, on
procède à la construction du cairn (figure 53) sur lequel on
appose une plaque de bronze portant l'inscription suivante:
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67

Barrage en planches piquées en amont du moulin à farine,
circa 1938. (Fonds Albert Tessier, ASTR.)
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"Forges St-Maurice. Ces forges établies en 1730 par Poulin
de Francheville furent l'industrie principale sous le Régime
français et ne cessèrent d'être en opération qu'en 1880".
Ce cairn ne sera jamais officiellement dévoilé par la Commission. La participation de la Commission des Sites et
Monuments historiques du Canada, et plus tard des Parcs et
Lieux historiques nationaux, à la commémoration des Forges
du Saint-Maurice, de 1923 à 1973, se résume à la construction et à l'entretien de ce cairn. Il ne faudrait pas pour
autant en conclure que la Commission était indifférente au
sort des Forges ou des autres lieux historiques d'importance
nationale, mais, à l'époque, il ne lui appartenait pas d'acquérir les sites et de les mettre en valeur. Ce n'est que
vers la fin des années 1950 que la Division des Lieux historiques du Canada recevra ce mandat. Pour ce qui est des
Forges du Saint-Maurice, le gouvernement du Québec les ac2
quiert le 28 mars 1963 . Il veut être le seul maître d'oeuvre tant des fouilles archéologiques que de la mise en valeur du site. Pour accélérer les recherches et l'aménagement des Forges, le gouvernement canadien offre, en 1969,
de prendre le site en main. Suite à des négociations, les
deux paliers de gouvernement en viennent à un accord, le 22
3
mai 1973 . Depuis, les recherches tant archéologiques
qu'historiques ont accru notre connaissance du site, de sorte
qu'en 1979, il est possible de présenter à la population
trifluvienne, le schéma d'aménagement des Forges du SaintMaurice, tel que l'envisage la Direction des Parcs et Lieux
historiques.

Les Forges du Saint-Maurice et le nationalisme
Après la construction du cairn en 1923, les Forges retombent
dans l'oubli. Quatre années plus tard, les journaux trifluviens invitent la population à participer à un pèlerinage
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historique aux Forges, organisé sous les auspices de l'Action
française et la Jeune Société d'Histoire régionale de Trois4
Rivières. Les mémoires de chanoine Lionel Groulx de même
5
que ceux de monseigneur Albert Tessier évaluent entre deux
et trois mille, le nombre de personnes présentes le 19 juin
1927. Certes, le pèlerinage atteint son premier objectif,
soit celui de rappeler aux visiteurs l'histoire de la première métallurgie canadienne. Toutefois, la présence des dirigeants de l'Action française laisse croire à un second objectif, soit celui d'en faire une tribune pour la propagande
de la doctrine nationaliste de l'abbé Groulx. Plusieurs éléments viennent corroborer cette impression. Primo, Groulx,
dans ses mémoires , admet que les pèlerinages sont au nombre
des moyens d'action ou de propagande pour atteindre la masse.
Secundo, les propos, que lui et ses compagnons, le père Dugré
et René Chalout, tiennent à cette occasion, sont conformes à
sa doctrine de la solidarité du catholicisme et du Canada
français. Tertio, le pèlerinage se termine par l'élévation
d'une croix (figure 68) au nord de la Grande Maison, croix
symbolique pour l'Action française puisque l'abbé Groulx
vient à peine de mentionner que: "Jacques Cartier y (a TroisRiviêres) avait planté l'une de ces croix du Christ dont la
théorie innombrable traversait l'Amérique avec le nom de la
7
France."
Pour la Société d'Histoire régionale, la croix
voulait commémorer l'emplacement approximatif de la première
chapelle des Forges. Tout compte fait, les deux organismes
qui parrainent le pèlerinage de 1927 en retirent un bénéfice.
La Société d'Histoire régionale de Trois-Rivières profite du
prestige de l'Action française et peut, de la sorte, diffuser
à une plus grande échelle l'histoire des Forges du SaintMaurice. L'Action française, de son côté, profite de la présence des visiteurs des Forges, pour leur communiquer ses
idées. Bien qu'à notre point de vue, les membres de la Société d'Histoire endossent tacitement la doctrine de l'abbé
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68

Croix érigée à l'occasion du pèlerinage historique aux
Forges du Saint-Maurice, le 19 juin 1927. (Fonds Dollard
Dubé, ASTR.)
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Groulx, leur conception des Forges du Saint-Maurice dépasse
la valeur symbolique que Groulx y voit. Le nationalisme
des trifluviens commence par un régionalisme d'action dont
l'animateur ne sera nul autre que monseigneur Albert Tessier.

Les démarches de monseigneur Tessier et de ses collègues
Les Forges du Saint-Maurice furent une préoccupation constante d'Albert Tessier. Pour s'en convaincre, l'on n'a qu'à
lire le résumé chronologique qu'il rédige le 9 février 1975
et qu'il intitule, "Cinquante années de propagande têtue et
toujours déçue pour assurer le sauvetage des Vieilles Forges
Saint-Maurice" (Appendice D ) . Ce document relate non
seulement ses démarches mais aussi celles de ses collègues
en vue de commémorer de façon un peu plus permanente le site
des Vieilles Forges. Les échecs qu'ils essuient, loin de
les décourager, les incitent à revenir à la charge et c'est
ce qu'ils feront au cours de ces 50 ans. Evidemment, la déception qu'exprime monseigneur Tessier est tout à fait compréhensible, notamment lorsqu'il est question des coûts auxquels le gouvernement aurait pu acquérir la propriété des
Marchand. A ce sujet, cependant, nous émettons certaines
réserves. Sans être un spécialiste en évaluation foncière,
les chiffres de 11 500 et de 15 000 dollars pour toute la
propriété Marchand nous semblent un peu bas. Sur ce point,
d'ailleurs, monsieur Marchand, que nous avons interrogé,
contredit formellement avoir voulu vendre à ces prix.
Quant aux autres données, elles apparaissent exactes et,
règle générale, l'abondante correspondance de monseigneur
Tessier et les articles de journaux les corroborent.
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Conclusion

Le bloc des années 1884 à 1888 de l'histoire des Forges du
Saint-Maurice s'avère une source de maux de tête, parce que,
d'une part, la documentation écrite et iconographique nous
permet de cerner l'ampleur de la disparition des bâtiments
de bois, mais, d'autre part, elle ne nous fournit aucun élément pour l'expliquer. Nous avons bien formulé quelques
hypothèses telles l'utilisation du bois à des fins calorifiques, le réemploi des matériaux pour d'autres constructions et le déménagement d'une ou de plusieurs bâtisses;
cependant, aucune ne peut être vérifiée dans les écrits ou
dans les faits. Le seul bâtiment de bois, propriété des
McDougall, qui subsiste durant la premiere moitié du XX
siècle, consiste en une grange qui, entre les années 1930
à 19 34, servira de manufacture de peinture. Nous notons que
plusieurs constructions de bois, qui échappent au contrôle
e
**
des McDougall, persistent jusqu'au XX siècle. Ces bâtiments,
fort probablement intégrés au complexe des Forges avant 1862,
ne le sont plus par après. Voilà un premier élément qui expliquerait leur survie; un deuxième élément serait qu'ils
ont constamment été habités ou utilisés. Tandis que les fonctions et le devenir de ces derniers posent peu de problêmes
au XX siècle, l'année de leurs constructions de même que
leurs dimensions seront toujours contestables, exception faite
des mesures de la chapelle, de la maison Demers et de la boutique de forge de monsieur Rathier. Cette conclusion s'applique également aux maisons Héroux et Hamel, de même qu'aux
trois propriétés d'Ernest Marchand et ce, bien que leurs
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constructions soient toutes postérieures à 1883.
La dégradation des vestiges de maçonnerie, elle, s'effectue à un rythme beaucoup plus lent, bien qu'elle débute
pratiquement en même temps que celle des constructions de
bois. Trop de personnes confirment l'emploi de la pierre
pour combler les trous, pour appuyer une chaussée et pour
faire des solages ou fondations pour qu'il n'y ait pas un
fond de vérité dans leurs propos. De 1887 à 1947, la fonction du terrain des Forges en est une essentiellement agricole. Outre l'élevage et la culture, la famille Marchand
exploite un moulin à farine et un moulin à scie. Après
1948, la fonction de restauration (entendre salle à manger)
l'emporte sur la fonction agricole.
L'idée de commémoration des Forges du Saint-Maurice
s'est traduite, dès 1923, par l'érection d'un cairn. Cependant, pour un Albert Tessier, c'était insuffisant. Lui
et ses collègues de la Société d'Histoire régionale n'ont
manqué aucune occasion pour rappeler à leurs concitoyens
le souvenir de cette importante métallurgie canadienne et
d'en promouvoir la reconstruction. Malgré ses désappointements, monseigneur Tessier aura au moins eu la satisfaction
de voir les premières démarches en vue de la mise en valeur
du site des Forges.
A défaut de documentation écrite suffisante, l'histoire
orale reste une source d'information originale et fiable.
Fiable, elle l'est, en autant que l'on puisse confronter les
témoignages entre eux ou avec des manuscrits, des imprimés
ou des photographies. Dans le cadre de l'histoire des Forges,
pour les années 1883 à 1963, les résultats ont prouvé son efficacité. Elle a permis de suivre la mutation d'un village
industriel en une zone agricole. Même si le phénomène n'a
pas encore été vérifié, elle a révélé le déplacement possible de certaines maisons du site des Forges. L'histoire
orale a encore informé les Services techniques de l'inexistence

285

d'une fosse septique au Manoir des Vieilles Forges ainsi que
de la raison d'être et du nom du propriétaire d'une digue,
dans la rivière Saint-Maurice, qui était responsable de
l'érosion des berges aux Forges.
Bien que le bilan global soit très positif, certains
résultats exigeront des recherches complémentaires et c'est
notamment le cas de la maison Demers et de la maison Dionne.
Dans le premier cas, un curetage sera éventuellement nécessaire à cause des lacunes au niveau de la documentation.
Seul un curetage permettra de vérifier si la maison est en
deux parties, tel que visible à l'arrière. Dans l'affirmative, il déterminera de quel côté la maison a été agrandie.
Quant à la maison Dionne, nous devrons probablement en faire
notre deuil à cause des importantes rénovations effectuées
dernièrement par son propriétaire.
Il serait bon dorénavant que, lors de la création d'un
nouveau parc historique, l'on envisage la mise sur pied
d'un programme d'enquêtes orales, car les résultats, en
plus d'être instructifs pour les différents intervenants,
peuvent servir à l'animation d'un centre d'interprétation.
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Appendice A.

Liste des personnes interviewées.

Voici la liste des personnes interviewées au cours de notre recherche, ainsi que la date et le numéro de leur entrevue. Le numéro inscrit sur un enregistrement, par exemple 77-12-2, doit
être interprété de la façon suivante: 77 signifie que l'entrevue
date de 1977, 12 exprime l'ordre numérique (en somme qu'il s'agit
de la douzième entrevue de l'année) et 2 désigne le nombre total
de cassettes que comporte l'enregistrement.

Armour Landry
Ozanie Milot
Donat Blanchet
Floribert Marchand
Arthur Trêpanier
Mgr Albert Tessier
Abbé Mastal Chicoyne
Rodrigue Marchand
Floribert Marchand
Rodrigue Marchand
Armour Landry
Pierre Bellemare
Adélard Launier
Mme Henri Roy
(Rose Marchand)
Raoul Rathier
Pierre Bellemare
André Normandin
Lucie Béliveau

16 avril 1975
30 juin 1975
2 juillet 1975
2 juillet 1975
16 juillet 1975
17 juillet 1975
21 juillet 1975
23
24
25
25

juillet
juillet
juillet
juillet

1975
1975
1975
1975

8 septembre 1975
10 septembre 1975
11 septembre 1975
12 septembre 1975
14-16 octobre 1975
15 octobre 1975
15 décembre 1975

75-1-3
75-2-1
75-3-1
75-4-3
75-5-1
75-6-2
75-7-2
75-8-4
75-9-2
75-10-2
75-11-1
75-12-3
75-13-2
75-14-3
75-15-4
75-16-3
75-17-2
75-18-1
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Pierre Bellemare
Raoul Rathier
Rodrigue Marchand
Floribert Marchand
Mme Emile Champagne
(Eva Marchand)
Chanoine Arthur Bourbeau
Armand Bellemare
Pierre Bellemare
Raoul Rathier
Rodrigue Marchand
Charles Denys Girardin
Mme Fernand Pratte
(Blandine Bourassa)
Armand Bellemare
Donat Milot
Mme Henri Roy
(Rose Marchand)
Adonias Marchand
Emery Côté
Philippe Garceau
Albert Bourassa
Bernard Montour
M. Mme Emile Laforme
(Yvonne Rathier)
Lucien Comeau
Léo Marcotte
Alexandre Garceau
Mme Francis Béland
(Florida Bellerive dit
Couture)
Lucien Trottier
Anselme Dubord
Joseph Lamy
Mme Joseph Le may
(Gabrielle Beauchemin)

6 juillet 1977

77-1-2

7 juillet 1977
8 juillet 1977
12-13 juillet 1977

77-2-3
77-4-3

18 juillet 1977

77-5-2

19 juillet 1977
22-26 juillet 1977
28 juillet 1977
28 juillet 1977
1 août 1977
2 août 1977
10 août 1977

77-6-1
77-7-4
77-8-1
77-9-2
77-10-2
77-11-1
77-12-2

12 août 1977
22 août 1977
23 août 1977

77-13-1
77-14-3
77-15-2

24 août 1977
31 août 1977

13 septembre 1977
15 septembre 1977

77-16-3
77-17-3
77-18-1
77-19-4
77-20-1
77-21-2

19 septembre 1977
20 septembre 1977
27 septembre 1977
5 octobre 1977

77-22-3
77-23-2
77-24-1
77-25-1

12
12
17
18

77-26-1
77-27-1
77-28-1
77-29-1

1 septembre 1977
7 septembre 1977

octobre
octobre
octobre
octobre

1977
1977
1977
1977

77-3-2
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Gustave Barbeau
George Magny
Wellie Chrétien
Lionel Boisvert
Hygin Dessureault
Joseph L. Desaulniers
Mme Arnold Pickup
(Juliette Cyrenne)
Mme Paul-Emile Piché
(Florence Trottier)
Dr. David J. McDougall
Ovide Paillé
Emile Boisvert
Roméo Boisvert
Armand Gélinas
Marcel Vaugeois
Léo Bourassa
Paul-Emile Hains
Gédéon Paillé
Abbé Mastai! Chicoyne
et Annette Marchand

19 octobre 1977
26 octobre 1977
7 novembre 19 77
9 novembre 19 77
14 novembre 1977
17 novembre 1977
21 novembre 197 7

77-30-1
77-31-1
77-32-1
77-33-1
77-34-2
77-35-1
77-36-1

23 novembre 1977

77-37-1

24 novembre 1977

77-38-3
77-39-2
77-40-2
77-41-2
77-42-1
77-43-1
77-44-2
77-45-1
77-46-1
78-1-2

28 novembre 1977
29 novembre 1977
29 novembre 1977
30 novembre 1977
30 novembre 1977
1 décembre 1977
16 décembre 1977
22 décembre 1977
23 janvier 1978

Cyriac Lesieur 24 janvier 1978
Napoléon GuilbertAchille Laneville
31 janvier 1978
Léo Paillé
31 janvier 1978
Mme Jules Picotte
(Marie Rachel Marthe Girard)
1 février 1978
Raoul Rathier
1 février 1978
Mme Rosaire Paillé
(Yvonne Pépin)
17 août 1978
Leslie Millar
7 mai 1979
Adélard Launier

78-2-3

78-3-1
78-4-2
78-5-1
78-6-1
78-7-1
79-1-1
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Appendice B.

Questionnaire

Nom:
Date et lieu de naissance:
Nom de votre mère:
Nom de votre père:
Nom de votre grand-mère maternelle:
Nom de votre grand-père maternel:
Nom de votre grand-mère paternelle:
Nom de votre grand-père paternel:
Ont-ils travaillé aux Forges du Saint-Maurice?
Si oui, quelles étaient leurs professions?
Si non, connaissez-vous des gens qui auraient travaillé là?
Vous ont-ils parlé des Forges?
Que vous en ont-ils dit?
Vous ont-ils dit où et comment ils trouvaient le minerai?
Vous ont-ils dit où et comment ils faisaient le charbon de
bois?
Vous ont-ils entretenu de la production de la fonte?
A-t-il été question du nombre d'ouvriers et de maisons?
Vous auraient-ils dit pourquoi les Forges ont fermé?
Savez-vous ce que sont devenus les ouvriers?
Sont-ils tous partis? Où sont-ils allés?
Savez-vous ce que sont devenus les bâtiments des Forges?
Ont-ils été démolis, brûlés, pillés, déménagés et réutilisés?
S'ils ont été déménagés, où et quand l'ont-ils été? Par qui
et comment?
Ont-ils été vendus ou donnés?

290

Ces bâtiments ou maisons déménagés existent-ils encore aujourd'hui?
Si oui, quels sont leurs propriétaires et leurs adresses?
Quand êtes-vous allés aux Forges pour la première fois?
Quel âge aviez-vous?
Dans quelles circonstances était-ce?
Quels sont les vestiges que vous avez remarqués?
La Grande Maison:
Dans quel état était-elle?
Qu'en restait-il?
A-t-on, à votre connaissance, utilisé la pierre ou les
ouvertures de ce vestige à d'autres fins?
Si oui, lesquelles?
Qui aurait utilisé la pierre?
Comment s'y prenait-on pour la récupérer?
Le haut fourneau:
Dans quel état était-il?
Qu'en restait-il?
A-t-on, a votre connaissance, utilisé la pierre ou les
ouvertures de ce vestige à d'autres fins?
Si oui, lesquelles?
Qui aurait utilisé la pierre?
Comment s'y prenait-on pour la récupérer?
La cheminée:
A-t-on effectué des réparations à ce vestige?
Si oui, lesquelles?
Qui les a effectuées?
En quelle année?
A-t-on déjà tenté de détruire ce vestige?
Si oui, qui? quand? et pourquoi?
Combien de familles demeuraient aux Forges au debut du XX
siècle?
Quelles étaient-elles?
Quels sont les autres bâtiments que vous avez vus aux Forges au
début du XX siècle?
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La maison du docteur Beauchemin:
Où était localisée cette maison?
Etait-ce une construction du docteur Beauchemin?
Pouvez-vous nous en donner une description extérieure
(toit, matériau...)?
L'avez-vous toujours vue ainsi?
Quand et dans quelle circonstance est-elle disparue?
A-t-on reconstruit une nouvelle maison à cet emplacement?
Quelles-étaient les dépendances à proximité de la maison?
Où étaient-elles par rapport a la maison?
Quelles étaient leurs dimensions (si possible)?
Quelles étaient leurs fonctions?
Quand et dans quelles circonstances sont-elles disparues?
La maison Demers:
Où était localisée cette maison?
Comment était-elle la première fois que vous l'avez vue?
Etait-ce une construction des frères Marchand?
Pouvez-vous nous la décrire de l'extérieur (toit, matériau...)?
Y a-t-on effectué des améliorations? Si oui, lesquelles?
Qui était propriétaire de la maison au moment de ces réparations?
La maison Hamel:
Emplacement?
Description extérieure (toit, bois ou pierre, dimension)?
Construite par qui? en quelle année?
Qui l'a habitée?
Dans quelles circonstances est-elle disparue?
La maison Héroux:
Où était-elle localisée?
Quand et comment 1'a-t-on déplacée a cet endroit?
D'où vient cette maison?
Quelles améliorations y a-t-on apportées?
Les maisons d'Ernest Marchand:
Combien de maisons Ernest Marchand a-t-il possédé aux Forges?
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La première maison:
Emplacement?
Description extérieure de la maison?
Combien de temps l'a-t-il habitée?
Etait-ce une de ses réalisations?
Quand et dans quelle circonstance est-elle disparue?
La deuxième maison:
Localisation?
Description extérieure?
Construite quand et par qui?
Combien de temps l'a-t-il habitée?
Qu'est-il advenu de cette maison?
La troisième maison (le Manoir des Forges):
Localisation?
Construite quand?
Description extérieure?
Modifiée quand et par qui?
Quelles étaient les dépendances de ces différentes maisons?
Où étaient-elles par rapport aux maisons?
Qui les a construites?
A quoi servaient-elles?
Quand et dans quelles circonstances sont-elles disparues?
La chapelle:
Localisation?
Description extérieure et intérieure?
A quand remonte la construction de l'annexe?
Qui en est le constructeur?
Qu'a-t-on fait de cette chapelle après l'érection de la
nouvelle église?
Qu'a-t-on fait de l'annexe de la chapelle?
Avez-vous entendu parler de miracles ou de guêrison dans
cette chapelle?
Qu'en savez-vous?
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La nouvelle église (église actuelle):
Quand l'a-t-on construite?
D'où vient-elle?
Comment s'est effectué son déménagement?
Le cimetière:
Où étaient inhumés les gens avant 19 20?
Où était le cimetière?
Pourquoi l'a-t-on localisé là?
Pourquoi l'a-t-on déménagé?
En quelle année?
Le moulin à farine (moulin Héroux):
Localisation?
Description extérieure?
Dimensions, fonctionnement?
Nombre de moulanges, autre équipement?
Rénovation?
Circonstances dans lesquelles il est disparu?
En quelle année?
Moulin à scie:
Emplacement?
Construit quand et par qui?
A-t-il été changé de place? Si oui, combien de fois?
Où l'a-t-on installé? Pourquoi?
Qu'est-il devenu?
Qu'est devenu l'équipement (traineau, etc...)?
Manufacture de peinture:
Emplacement?
Propriété de qui?
Années d'opération?
Description extérieure et intérieure du bâtiment?
Que faisait-on?
Où prenait-on les matières premières?
Processus de fabrication de la poudre de peinture?
Qu'est devenue cette manufacture de peinture?
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Pointe à la Hache:
Y avait-il un bâtiment à cet endroit?
Si oui, lequel? A quand remonte sa construction?
A qui servait-il?
Description extérieure?
Qu1est-il devenu?
Les barrages:
Combien de barrages sur le ruisseau?
er
1
barrage (à l'extrémité de l'étang du lavoir):
Avez-vous toujours vu un barrage à cet endroit?
Comment était-il la première fois que vous l'avez vu? en
bois? en béton?
Etait-ce monsieur Marchand qui l'avait construit?
Monsieur Marchand l'a-t-il réparé? Quels travaux a-t-il
effectués?
A-t-il été réparé depuis par monsieur Marchand?
Si oui, par qui? Quelles réparations a-t-on effectuées?
A-t-il été exhaussé? Si oui, de combien?
2 barrage (à l'extrémité de l'étang Picotte):
Avez-vous toujours vu un barrage à cet endroit?
Comment était-il la première fois que vous l'avez vu? en
bois? en béton?
Etait-ce monsieur Marchand qui l'avait construit?
Monsieur Marchand l'a-t-il réparé? Quels travaux a-t-il
effectués?
A-t-il été réparé depuis par monsieur Marchand?
Si oui, par qui? Quelles réparations a-t-on effectuées?
A-t-il été exhaussé? Si oui, de combien?
3 barrage (en amont du moulin à farine (moulin Héroux):
Avez-vous toujours vu un barrage à cet endroit?
Comment était-il la première fois que vous l'avez vu? en
bois? en béton?
Etait-ce monsieur Marchand qui l'avait construit?
Monsieur Marchand l'a-t-il réparé? Quels travaux a-t-il
effectués?
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A-t-il été réparé depuis par monsieur Marchand?
Si oui, par qui? Quelles réparations a-t-on effectuées?
A-t-il été exhaussé? Si oui, de combien?
Culture:
Quel genre de culture faisait-on sur le site? avoine?
sarrazin?
Où faisait-on cette culture?
En labourant le terrain, avez-vous heurté des vestiges?
Que faisiez-vous alors?
Avez-vous trouvé des produits du fer?
Quoi exactement?
Qu'en faisiez-vous?
En avez-vous jeté à la rivière?
En avez-vous jeté dans le ruisseau?
Avez-vous conservé certains objets trouvés sur le site?
Lesquels?
Connaissez-vous des gens qui en posséderaient?
Visiteurs :
Venaient-ils beaucoup de gens pour visiter le site ou
pour faire des pique-niques?
Combien annuellement?
D'où venaient ces gens?
Les gens trouvaient-ils des objets?
Quels étaient leurs endroits préférés?
Vous rappelez-vous de pèlerinages aux Forges en 1927
ou en 1948?
Est-ce que des personnes sont venu fouiller le terrain
soit pour retrouver le coffre de Mlle Poulin, soit pour
des fouilles archéologiques?
Y a-t-il eu des sondages quelconques d'effectués pour
trouver du gaz naturel? Si oui, en quelle année?
Connaissez-vous des contes ou légendes des Forges?
(Ex.: Mlle Poulin, Diable se faisant la barbe l'hiver etc..)
Connaissez-vous d'autres personnes qui, comme vous, pourraient
nous renseigner ou qui auraient des produits, des photographies, des dessins ou des peintures?
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Appendice C. Décompte et identification des constructions
aux Forges du Saint-Maurice, circa 1878-1879

Voici le nombre et les noms de bâtiments visibles sur le
plateau de la Grande Maison, d'après ce que nous en voyons
sur la photographie Sprenger, circa 1878-1879:
1 Grande Maison

Total:

1
7
2
5
4
3
1
24

boulangerie
maisons (une ou deux unités de logement)
corps de logis (plus de deux unités de logement)
halles
hangars
boutiques
écurie
bâtiments

Suivent les constructions sises dans la coulée des
Forges, selon les clichés d'Eric Sprenger et de Lawrence
McDougall:
1 haut fourneau
1 moulin à farine (Moulin Munro et Bell)
1 forge haute
1 forge basse
1 halle
1 hangar
Total:
6 bâtiments
Enfin, les constructions localisées sur le plateau Picotte
(c'est-à-dire celles situées à l'est et au sud du ruisseau des
Forges), d'après le cliché de Lawrence McDougall, circa 18701872:
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6
2
2

maisons (une ou deux unités de logement)
corps de logis (plus de deux unités de logement)
granges ou halles

3 hangars
Total: 13 bâtiments
Pour un grand total de 4 3 bâtiments.
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Appendice D. Cinquante années de propagande têtue et toujours
déçue... pour assurer le sauvetage des Vieilles Forges SaintMaurice. Résumé chronologique 1925-1975, Albert Tessier,
9 février 1975 X

1925
A mon retour d'Europe, 19 24, je me lance dans une compagnie
d'éveil régional. Dans le patrimoine d'histoire, nous possédons le domaine des Vieilles Forges, site de la première industrie lourde du Canada. Un atout unique pour retenir l'attention des visiteurs, locaux et étrangers. Le Séminaire
possède plusieurs reliques des Forges, des boulets et surtout une plaque de fonte prélevée dans un des foyers de la
Grand'Maison. Les vestiges du Haut Fourneau sont encore imposants: une structure de maçonne d'une dizaine de pieds I
La Grand'Maison a été démantelée par les pilleurs de pierre
à solage, mais un pan de mur ébréché témoigne encore de l'importance de cette construction datant des années 1740...
M. le chanoine Moreau conserve des photos remontant au début
du siècle. Je les recueille pour les mettre en sûreté et je
commence à parler des Forges dans mes chroniques hebdomadaires du Bien Public.

19 mai 1927
Ce début de campagne eut au moins le bon effet d'attirer l'attention de l'abbé Groulx et des directeurs de la revue "L'Action française". Dès le printemps 1927, notre chef national
organise un pèlerinage aux Forges du Saint-Maurice. Plus de
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3000 personnes répondent à l'appel, alors que les précédents
pèlerinages n'avaient attiré que 400 ou 500 personnes.
Dans le tome II de ses Mémoires, le chanoine Groulx résume la conférence qu'il a prononcée à cette occasion:
En chacune des conférences de ce temps-là, se
rencontre, en effet, un leitmotiv, l'appel à
la jeunesse, le souci de conquérir à l'idée
nationale, ceux qui viennent [...] C'est toute
la finale, par exemple, du discours que je prononce au soir de notre pèlerinage aux Forges du
Saint-Maurice. J'ai abordé ce jour-là l'entier
problême de notre vie. (Mémoire, tome II, p. 79.)

1926-1932
Au début de l'année 1926, un groupe de fervents de la petite
histoire fonde la Société d'Histoire régionale des TroisRivières. L'avocat Arthur Béliveau, les chanoines
Telesphore Giroux et Henri Vallée, les abbés Albert Tessier
et Eddie Hamelin, MM. Louis P. Durand, Ernest Denoncourt,
Paul-Emile Piché, e t c . . en font partie ainsi que plusieurs
autres amateurs de la région.
Nous faisons de notre mieux pour amorcer une vive campagne de réveil trifluvien. Le quotidien Le Nouvelliste
entre dans la danse. Le gérant Emile Jean est très conscient de l'importance de donner à son journal un caractère
bien trifluvien et il encourage ses collaborateurs à faire
des recherches d'histoire trifluvienne. Raymond Dubé, Hector
et Onésime Héroux et surtout Hervé Biron, assurent une contribution d'histoire trifluvienne très intelligente et très
persuasive. Pour sa part, l'abbé Albert Tessier commence à
mettre en branle toute une équipe de collaborateurs qui donneront l'étonnante collection des Pages trifluviennes et
celles des volumes d'Histoire régionale. Près d'une centaine
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de volumes I
La jeune Société d'histoire régionale consacre une de
ses premières séances aux Vieilles Forges. L'ingénieur
Paul-Emile Pichë présenta un travail bien documenté sur les
techniques de la fabrication du fer à l'époque des Forges.
Il convient de rappeler que l'architecte Ernest
Denoncourt a été, pendant plus de 30 ans, l'animateur infatiguable et l'entraîneur du petit groupe qui s'est dépensé
pour alerter la population et achaler les pouvoirs publics,
locaux, provinciaux et fédéraux.
En utilisant le rapport très détaillé de l'inventaire
des Forges de 1741, par Estèbe, Ernest Denoncourt prépara
un plan très détaillé de l'établissement: La Grand'Maison,
le Haut Fourneau, la roue motrice de 30 pi \ de diamètre,
la forge haute, la forge basse, les dépendances, etc...
Ce plan fut présenté en 1932 peu avant les grandes démonstrations du 3 centenaire (1934) .

1933
Année de préparation fébrile des célébrations du troisième
centenaire trifluvien. Les Forges sont mises en évidence
dans ce rappel des postes trifluviens. La collection des
Pages trifluviennes... monte en épingle les noms et les moments importants de notre histoire.
Un des membres les plus actifs de la Société régionale
d'histoire, Dollard Dubé, se spécialise en enquêtes sur
place, auprès des archives vivantes que sont les vieux [...].
Dollard Dubé est particulièrement intéressé à nos
Vieilles Forges dont il connaît bien le site et les restes
des monuments encore visibles. Il fait une assez longue enquête sur le terrain, consulte les quelques survivants qui
ont travaillé eux-mêmes aux Forges ou qui ont été mêlés à
la vie de l'établissement: Antoine Héroux, Majorique Héroux,
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Narcisse Bourassa, Louis Marchand, Victor Rathier et surtout
Dolar Héroux, le père des journalistes Orner, Hector et Onésime
Héroux.
Les derniers survivants qui ont connu les Forges en
opération sont amenés sur place. Dollard Dubé recueille de
nombreuses notes, prend des mesures précises, esquisse des
dessins... tout ce bagage permettra une reconstitution matérielle assez précise de la Grand'Maison, des forges haute
et basse, du Haut Fourneau et de ses annexes. L'architecte
Ernest Denoncourt fournit, en partant de la documentation de
Dollard Dubé, six plans précieux [...].

1937
Après un régime corrompu et corrupteur de plus d'un quart de
siècle, le trifluvien Maurice Duplessis, co-fondateur avec
Paul Gouin de l'Union Nationale, renversait le parti libéral
dirigé par Adélard Godbout.
Stupéfaction dans le clan anglophone. C'était la première fois que la haute finance subissait la défaite. Victor
Soucisse, un franco-manitobain agressif et pas du tout complexé en face des Anglais, avait été chargé par le nouveau
gouvernement de la promotion touristique du Québec. Il projeta la mise en valeur du site des Vieilles Forges comme objectif prioritaire. Craignant le refus d'assistance du gouvernement, il proposa de mettre la puissante Shawinigan Water
and Power à contribution.
Ensemble, nous demandons à Auguste Baribeau, vice-président de la Shawinigan Water and Power, de nous obtenir une
entrevue. Mis au courant de notre projet, monsieur Baribeau,
un concitoyen de Sainte-Anne-de-la-Pérade, tenta de nous dissuader de tenter une démarche inutile. Le Président, monsieur
Julian Smith, ne consentira pas plus qu'une dizaine de minutes
d'entrevue. "Obtenez-vous une entrevue et laissez-moi faire
pour le reste" répliqua Victor Soucisse. "Je plaiderai moi-
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même et vous verrez que je n'irai pas par quatre chemins".
Visiblement sceptique au sujet du résultat de la démarche,
monsieur Auguste Baribeau accepta quand même de nous piloter
malgré sa répugnance visible.
Comme prévu, monsieur Smith consentit à nous accorder dix
minutes, pas plus. Victor Soucisse entra brutalement dans le
vif du sujet.
Les Canadiens anglais ne sont pas encore revenus
de la victoire Duplessis Gouin contre les forces
de l'Establishment. Vous avez là un sujet de reflexion... Les Canadiens français sont conciliants
et patients... mais ils sont sur le point de se réveiller... et de devenir béliers. Vous feriez bien
d'en tenir compte avant qu'il soit trop tard.
"Qu'est(ce) que votre Compagnie a fait pour la Province et
pour la région trifluvienne, sauf empocher des millions? Il
serait peut-être temps de poser quelques gestes concrets."
Après ce préambule brutal, monsieur Soucisse proposa à monsieur Smith de créer un parc historique aux Forges, parce que
la Shawinigan offrira à la Province comme cadeau réparation.
Monsieur Julian Smith avait écouté sans brocher le bref
discours de Victor Soucisse, discours que j'ai résumé assez
fidèlement, de mémoire. Quand j'expliquai ce que pourrait
être cette reconstitution partielle des Vieilles Forges, soit
le Haut Fourneau et le Gros Marteau avec la grand'roue hydraulique de 30 pi | de diamètre, notre interlocuteur s'adoucit
et prit une physionomie plus sympathique. Le projet de la
Grande Roue lui plaisait particulièrement et il fit demander
tous les plans que la Shawinigan possédait sur cette section
du Saint-Maurice.
Il n'était plus question d'abréger l'entretien. Monsieur Smith avait mordu à l'hameçon. Je lui expliquai où se
trouvaient les ruines du Haut Fourneau et celles de la Grand'
Maison. Quand il demanda quel montant il faudrait débourser,
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monsieur Soucisse répondit, "Cinquante mille piastres pour
partir et plusieurs autres après".
Après avoir délimité la grandeur approximative du parc
prévu, soit 15 à 20 arpents carrés, monsieur Smith nous assura de sa reconnaissance et de ses bons sentiments.
Il avait pris le projet au sérieux. Deux jours plus
tard, l'homme de contact de la Compagnie Shawinigan se présenta à mon bureau aux Trois-Riviêres. Il avait l'air d'un
gars de chantier, le type parfait pour ne pas éveiller la méfiance des gens qu'il approchait pour les gagner aux projets
de la Compagnie.
"Monsieur Smith m'envoie vous demander si nous devrions
essayer de faire acheter le terrain par un intermédiaire, ou
y aller directement?" "Le propriétaire, M. Ernest Marchand
est déjà conscient de l'intérêt que nous portons aux Forges.
La visite pèlerinage du groupe de l'Action Française a attiré
plusieurs milliers de personnes et, depuis, les visiteurs et
les curieux ne cessent de demander la permission de visiter
le terrain. Il se méfiera si on essaie de jouer au plus fin
avec lui." L'envoyé de monsieur Smith me répondit que mon
attitude était conforme à l'opinion de son chef et il s'en
alla. Je lui avais suggéré de signaler à monsieur Marchand
que le projet de la Shawinigan serait une véritable mine d'or
pour lui. Une fois le parc des Forges créé, les quelque 250
arpents de terrain qui lui resteraient prendraient une plus
value fantastique. Cette attraction lui amènerait aussi des
milliers de visiteurs chaque année. Il n'aurait plus à se
déplacer pour vendre son lait, ses oeufs, ses légumes, e t c . .
Cette opération lui serait tellement favorable qu'il pourrait
donner gratuitement le terrain et il serait encore gagnant.
Monsieur Smith s'était dit prêt à offrir $15 000. pour
les 15 arpents environ que le parc projeté occuperait. Monsieur Marchand demanda $100 000. pas un sous de moins. Il
croyait que la Shawinigan projetait de grands travaux et il
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voulait en profiter. L'Honorable Wilfrid Gariépy, député
des Trois-Rivières au fédéral, comptait monsieur Marchand
parmi ses bons cabaleurs-organisateurs. Il tenta vainement
de le faire changer d'avis. Le propriétaire des Forges tint
bon... et resta gros Jean comme devant. Notre première tentative de sauvetage des Vieilles Forges avait bien failli réussir. Nous avions vraiment fait de notre mieux...

1938
En 1938, je participai à une enquête sur les richesses culturelles du Québec, enquête ordonnée par le nouveau gouvernement Duplessis Gouin! Jean-Marie Gauvreau, le peintre
Borduas, Esdras Minville et d'autres que j'oublie, dirigeaient
les enquêtes. Elle dura tout l'été 1938 et couvrit surtout
la région allant de Lévis à Gaspé. Je fus chargé de rédiger
un rapport sur l'importance de mettre en valeur nos sites historiques... et les quelques monuments historiques encore convenablement conservés...
Dans mon rapport, je présentai les Forges comme le "site
historique" n 1 de toute la province... et peut-être de tout
le Canada. Et je suggérai quelques moyens de mettre a profit
les immenses possibilités "d'attraction touristique" de ce
domaine. Je ne crois pas qu'on ait pris la peine de lire ce
rapport qu'Esdras Minville avait qualifié de seule étude valable jamais faite sur l'industrie touristique. La toute
jeune ferveur du Premier Ministre pour les sites et monuments historiques et pour l'artisanat paysan tomba assez vite...
Aucune suite ne fut donnée à l'enquête ni aux suggestions des
enquêteurs.
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1944
A l'été de 1944, début de juillet, l'Honorable Adélard
Godbout, Premier Ministre de la province, se trouvait aux
Trois-Rivières. Je lui parlai avec feu du projet de remettre en valeur l'établissement des Vieilles Forges. Il
m'écouta avec intérêt et promit d'étudier le projet.
J'avais assez l'habitude des promesses électorales pour penser que ça n'irait pas plus loin.
A ma grande surprise, trois jours après, m'arrivaient le
responsable du tourisme, l'écrivain Maurice Hébert et un évaluateur du Ministère de l'Agriculture. Ils étaient envoyés
par le Premier Ministre. Je n'eus pas de peine à convaincre
monsieur Hébert, intellectuel raffiné. Le projet de remettre
les Forges en évidence lui plut d'emblée. L'évaluateur terrien restait plus froid.
Nous passâmes l'avant-midi sur le terrain. L'imaginatif
Maurice Hébert voyait déjà un plan grandiose d'embellissement. L'évaluateur, plus prosaïque, commençait, à ma grande
surprise, à s'emballer. Les possibilités du terrain lui apparaissaient presque sans limites. Il me confia qu'il voyait
la possibilité de créer un parc par étapes, au coût de plusieurs millions de dollars. Nous étions en pleine sécheresse
d'été et le ruisseau qui avait alimenté les Forges, fait tourner la Grand'Roue... coulait comme si on avait été au printemps. L'évaluateur me demanda où ce ruisseau prenait sa
source...
La tournée finie, j'avisai le propriétaire, fils de celui qui avait fait rater notre projet de 1937, que c'était
probablement la dernière chance qu'il aurait. Je l'avertis
que je ne participerais pas aux négociations financières,
que tout dépendait de lui.
Au cours du dîner, monsieur Hébert demanda l'avis de son
compagnon, l'expert en évaluation de fermes. Il établit que
la terre elle-même, au prix normal, se vendrait aux alentours
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de $11 000... mais qu'il proposerait un prix d'achat allant
jusqu'à $25 000., compte tenu de la valeur historique du
terrain.
Le sieur Marchand fils fut plus raisonnable que son
père, qui avait exigé $100 000. pour les 15 arpents. Pour
l'ensemble de la ferme, soit environ 300 arpents, bâtiments
compris, il exigea $45 000. Les deux émissaires rapportèrent
cette proposition au Premier Ministre.
Le surlendemain, monsieur Godbout m'appela lui-même au
téléphone: "Nous aurons des élections dans quelques semaines"
me dit le Premier... "Les Forges sont dans le comté de l'Honorable Maurice Duplessis, que vous connaissez bien... il
apprendra immédiatement que nous avons payé $45 000. pour une
terre évaluée à $11 000. Il peut en faire un scandale... Je
vous promets que si je suis réélu... le problême des Forges
sera un des premiers que je réglerai." Malheureusement, le
comprehensif monsieur Godbout fut battu par Maurice Duplessis.
Le propriétaire déçu revint me voir. Il était prêt à
baisser son prix jusqu'à $25 000... Un peu plus tard, il était
disposé à tout vendre pour $15 000. Il offrit même au docteur
J.A. Denoncourt tout le terrain de 300 arpents et la maison
et autres bâtiments pour ... $11 000! [...]
A partir de 1944, il y eut plusieurs pressions d'exercées sur Maurice Duplessis. Henri Georges Grenier maintint
pendant près de deux ans une option d'achat sur le terrain
des Forges. Il espérait sans doute obtenir, avec l'aide de
sa belle soeur, une fille de Bob René, l'homme à tout faire
de Maurice Duplessis, une acceptation d'achat par le gouvernement. Maurice Duplessis tint tête à toutes les pressions
et il refusa d'acheter pour la somme de $15 000. un terrain
qui vaut actuellement quelques millions.
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1945
[...] Et je n'oubliais pas nos Forges. En 1944, la Société
Reflets, fondée et dirigée par Marcel Panneton, m'invita à
prononcer une conférence d'intérêt régional... Je choisis
les Forges. Le texte fut publié en janvier 1945, sous le
titre: "Aux sources de l'industrie américaine, les vieilles
forges". Il se termine par un voeu: "Des âmes généreuses
rêvent de reconstituer le village métallurgique des Vieilles
Forges. L'entreprise n'offre aucune difficulté majeure...
Il suffirait de vouloir... Espérons que notre Province saura
se souvenir et qu'elle ressuscitera pour la joie de tous les
habitants d'Amérique l'antique usine qui se vante à bon droit
d'être la pionnière de toutes les industries du continent."
La pionnière de toutes les industries du continent!
Il serait plus historique d'écrire: "La plus ancienne industrie lourde du Canada". Plus vrai et plus modeste!

1946-1952
Dans ma conférence à la Société Reflets, j'avais eu un moment
de lyrisme: "Il ne reste, de nos chères Vieilles Forges mauriciennes que des tronçons de murailles envahies par les
herbes. Mais au dessus de la terre ravinée flattent toujours
des images hautes en couleur, teintées de reflets de légende.
Des réminescences montent de partout, chantant l'audace des
hommes de chez nous qui ont, malgré bien des fautes et des
impudences, imposé de haute lutte une réussite sans équivalent dans l'histoire économique du Canada ancien." Si j'avais
été naif... je me serais cru éloquent!
Peu de temps après l'élection de Maurice Duplessis, le
Conseil de l'Université Laval avait posé un geste de diplomatie intéressé en me nommant titulaire de la Chaise d'Histoire du Canada à l'Université Laval [...] Je n'ai pas mes
notes ni ma documentation ici, mais je crois bien que les
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premiers cours des Mardis Universitaires Tessier ont porté
sur les Forges.
Ce dont je suis certain, ou à peu près, c'est que de
1946 à 1950, ma contribution annuelle au Cahier des Dix a
été consacrée à l'histoire des Forges. Ces cinq articles,
retouchés, ont formé la matière d'un volume publié en 19 52,
6 mars: "Les Forges St-Maurice 1729-1883".

1948
Le 4 juillet 1948, la Société d'Histoire régionale des
Trois-Riviêres organise un "pèlerinage d'histoire" aux
Vieilles Forges. Les membres de la Société des Dix sont
invités à titre d'hôtes d'honneur.
La Société a confié à Paul-Emile Piché, ingénieur, le
soin de préparer un programme instructif. Il est allé à
plusieurs reprises sur le terrain. Il a repéré, de façon
scientifique, les points stratégiques de l'établissement:
Haut Fourneau, Gros Marteau, forge haute, forge basse, moulin des haches, Fontaine du diable, e t c . . Chaque point important est signalé par des panneaux indicateurs, près d'une
dizaine en tout. Monsieur Paul-Emile Piché reconstitue,
dans une promenade conférence, l'essentiel de l'histoire des
Forges et des procédés techniques de la fabrication du fer,
depuis le minerai lavé, la charge du fourneau en minerai,
charbon de bois et castine (pierre à chaux), jusqu'à la
coulée du minerai dans les moules de sable... [...].

1948-1962
Quatorze années passèrent avant que les Forges retiennent de
nouveau l'attention des pouvoirs publics. Durant ce temps,
le terrain fut vendu, j'ignore à qui... On fit du lotissement
et les Forges devinrent un terrain de villégiature fort connu
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tout autour du lac qui alimente le ruisseau, des chalets
furent bâtis C...]
Dans les miettes restantes, le propriétaire Jacques
Picotte [sic] gardait le terrain entourant l'ancienne propriété des Marchand, qui deviendra le Manoir des Vieilles
Forges, après avoir été le Manoir de Francheville. Comme
bien peu de gens savaient que le sieur de Francheville
avait été le premier promoteur de l'établissement, on a cru
plus attirant de remplacer son nom par celui des Vieilles
Forges.
En 1962, le gouvernement provincial libéral se décide
enfin à acheter ce qui reste de l'imposant domaine de plus
de 300 arpents! Notre ami Raymond Douville a droit à notre
reconnaissance pour avoir contribué très activement à cette
transaction tardive, mais heureuse. Vaut mieux tard que
jamais [...]
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Abréviations et sigles

AETR
AJTR
ANQTR
APC
ASTR
AUL
BETR
MAIN
MTF
REC

Archives de l'Evêché de Trois-Riviêres
Archives judiciaires de Trois-Riviêres
Archives nationales du Québec à Trois-Riviêres
Archives publiques du Canada
Archives du Séminaire de Trois-Riviêres
Archives de l'Université Laval
Bureau d'Enregistrement de Trois-Riviêres
Ministère des Affaires indiennes et du Nord
Ministère des Terres et Forêts
Registre d'état civil
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