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Sommaire 

La présente étude a pour but de regrouper toutes les 

monographies des employés des Forges du Saint-Maurice. 

Chaque monographie comporte une courte biographie de 

l'employé et de sa famille, le mode d'existence de ceux-ci 

c'est-à-dire une description des biens meubles qui se 

trouvent dans leur intérieur domestique ainsi que le ou les 

moyens d'existence de l'employé et de sa famille, fruit des 

activités professionnelles et financières. 



Vil 

Reconnaissance 

Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont apporté leur 

aide au cours de cette étude, particulièrement le personnel 

des Archives publiques du Canada et celui des Archives 

nationales du Québec. 



viii 

Avertissement 

Les mesures de longueur, de volume et de poids utilisées 

dans ce rapport sont d'anciennes mesures françaises. Le 

système monétaire a pour monnaie de compte la livre 

française de 20 sols ou de 240 deniers et la livre anglaise 

de 20 shillings ou de 240 pences. La livre française vaut 

un vingt-quatrième de la livre anglaise. 

Nous constatons que la majorité des documents consultés 

utilise les unités de mesures françaises ainsi que l'unité 

monétaire française et, ce, jusqu'au premier quart du 

XIXe siècle. Après quoi, on adopte de plus en plus le 

système monétaire anglais. Ainsi aux Forges, l'habitude de 

calculer* selon les mesures et le système monétaire français 

a persisté longtemps et le processus de conversion aux 

mesures et au système monétaire anglais a été très lent. 
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Introduction 

Le present rapport constitue un recueil de trente-neuf 

monographies d'administrateurs et d'ouvriers des Forges du 

Saint-Maurice. Initialement, cette collection de 

monographies devait figurer en appendice à l'étude sur la 

vie domestique aux Forges du Saint-Maurice^. Vu leur 

grand nombre, une dizaine seulement de monographies ont été 

intégrées à notre ouvragê ". Voilà le motif de la 

présentation actuelle de cet ensemble de monographies qui 

s'avère, en fait, un complément à la première étude. Car, 

comme nous le verrons, nombre d'informations, ici continues, 

n'ont pu y être traitées. 

Le recueil a également été conçu comme un ouvrage de 

référence pour les différents intervenants du projet de mise 

en valeur des Forges du Saint-Maurice, qu'ils soient 

historiens, archéologues, analystes d'artefacts, 

conservateurs ou concepteurs de la division de 

l'interprétation. Plus qu'une simple compilation de 

documents et qu'une source de renseignements, les 

monographies ont le mérite de présenter le mode d'existence 

- la vie matérielle - individuel des employés des Forges 

tout en offrant un regard sur l'histoire de ces familles et 

de leurs moyens d'existence. En ce sens, l'apport de ces 

cas particuliers est considérable. 



Chaque monographie d'employé comporte trois parties: 

un historique, le mode d'existence et les moyens 

d'existence. La première relate les éléments biographiques 

de l'employé et, s'il y a lieu, de sa femme ainsi que de ses 

enfants. Car, qui sont ces hommes et ces familles qui, par 

les actes notariés, nous ont révélé une parcelle de leur 

vie? Ils sont d'abord venus de France, puis d'Angleterre, 

d'Ecosse et d'Irlande. Ils ont été recrutés au pays, S 

Trois-Riviëres et dans les paroisses environnantes. Si, aux 

Forges, plusieurs ouvriers, notamment les journaliers, n'y 

cherchèrent qu'un emploi occasionnel ou un salaire 

d'appoint, ces hommes que nous étudierons y laissèrent leur 

marque. Ils ont tous vécu aux Forges; plusieurs y moururent 

laissant leur(s) fils prendre leur relève, d'autres n'y ont 

demeuré que le temps de leur travail aux Forges. Ils 

s'établirent par la suite à Trois-Rivières ou sur une terre 

dans une paroisse avoisinante. 

Ces hommes sont tous, de près ou de loin, frères du 

même métier, celui du fer. Ainsi nous retrouvons dans ce 

recueil les monographies de quatre administrateurs, soit 

d'un locataire et directeur des Forges, d'un surintendant, 

de deux commis; de quinze ouvriers spécialisés, soit de deux 

contremaîtres, de deux fondeurs, d'un gardien de fourneau, 

de trois marteleurs, d'un chauffeur et de six mouleurs; de 

treize artisans, soit de deux menuisiers, de six forgerons-

taillandiers, de deux charbonniers, d'un forestier, d'un 

carrier et d'un boulanger; enfin de sept ouvriers, soit de 

six journaliers et d'un charretier. 

Parmi ces trente-neuf hommes, trente-quatre se sont 

mariés et ont élevé une famille (trois étaient célibataires, 

un autre était veuf et un dernier s'est marié alors qu'il 

était d'un âge avancé). Nous avons rassemblé des éléments 

démographiques fournis en grande partie par les actes 
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notariés et également par les registres d'état civil. Ainsi 

nous avons pu reconstituer douze familles au XVIIIe 

siècle, soit de 1730 à 1793 et vingt-deux familles au XIXe 

siècle, soit de 1793 à 1853. Voir Appendice C. Tableau des 

éléments démographiques des familles des employés des 

Forges. Ces regroupements chronologiques sont tributaires 

de nos sources documentaires, en particulier des inventaires 

après décès. Rappelons-nous que ces derniers désignent une 

rupture de mariage et, qu'en l'occurence, quelques mariages, 

interrompus au début du XIXe siècle, avaient été 

contractés entre 1780 et 1790. 

Selon ce tableau, la durée moyenne du premier mariage 

de ces ouvriers des Forges au XVIIIe siècle est de 13 

ans et celle du second mariage, de 18.6 années. Cette durée 

moyenne est cependant approximative car nous ne connaissons 

pas toujours l'année de mariage des couples (notamment dans 

le cas des immigrants français). Cinq ménages ont partagé 

leur vie pendant au moins vingt ans, dont deux pendant plus 

d'une trentaine d'années. Ce fait met en relief le nombre 

de familles complètes, selon l'expression utilisée par les 

démographes, c'est-à-dire le nombre de familles dont l'épouse 

a survécu jusqu'à la fin de sa période de fécondité. Comme 

nous le voyons dans le tableau, les seconds mariages sont 

fréquents, concernant neuf cas sur douze. Durant cette 

période, la mort touche autant les femmes que les hommes. 

Au moment de ce triste événement, la taille moyenne de la 

famille comprend 4.7 enfants dans le cas d'un premier 

mariage ou 4 enfants dans le cas d'un second mariage; les 

deux-tiers de ces enfants sont, à ce moment-là, mineurs. 

Les tuteurs sont le père ou la mère survivant. 

Au XIXe siècle, dans le cas des familles étudiées, 

la durée moyenne d'un premier mariage est plus longue que 

précédemment, soit de 22.1 années. Sept couples ont entamé 
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leur vingt-cinq ans de vie conjugale et, parmi eux, trois 

ont dépassé une trentaine d'années de vie commune. On 

convole moins fréquemment en secondes noces car on ne 

connaît que cinq cas sur vingt-deux. Durant cette période, 

la mort frappe davantage l'épouse que l'époux (trente et un 

cas contre douze). Dans sept ménages, cependant, les époux 

décèdent simultanément. Leurs enfants mineurs sont alors 

confiés à un tuteur, généralement leur oncle et, 

exceptionnellement, le surintendant des Forges, Henry 

MacAulay. Lors du décès d'un conjoint, la famille se 

compose en moyenne de 4.2 enfants; comme au XVIIIe 

siècle, un peu plus des deux-tiers sont encore mineurs. 

Ces estimations servent à faire connaître les familles 

dont nous présentons une monographie. Elles ne peuvent 

s'étendre â toute la population des Forges car seules 

trente-quatre familles figurent dans ce recueil (voir 

Appendice B. Tableau de la population des Forges). 

Néanmoins, il nous a semblé utile de ne pas laisser en 

friche cet ensemble d'informations aussi riche et 

intéressant. Quant aux autres monographies, elles se 

rapportent a des célibataires, soit au locataire des Forges, 

Conrad Gugy et à deux commis, John Munro et John Pullman. 

Si nous possédons plusieurs éléments de la biographie de 

Conrad Gugy, en ce qui concerne John Munro et John Pullman, 

nous avons recueilli très peu de renseignements. 

Nous nous devons de préciser que la majorité des 

éléments biographiques proviennent des inventaires après 

décès. Malheureusement, plusieurs informations confinées 

dans les registres de paroisse nous ont échappé car elles 

n'ont pas été consignées dans la banque d'information de la 



documentation générale des Forges compilée S l'aide d'un 

système utilisant l'ordinateur. Cette banque d'information 

contient l'ensemble des documents notariés, judiciaires et 

administratifs des Forges. Les données des registres d'état 

civil ont été relevées manuellement sur plus d'un millier de 

fiches, rendant leur consultation fort longue et 

fastidieuse. Cette lacune vaut particulièrement pour les 

monographies du XIXe siècle. 

Une deuxième partie concerne le mode d'existence. On y 

retrouve le cadre de la vie domestique de l'employé des 

Forges. En partant de l'habitation, propriété de l'employé 

ou du poste des Forges, on peut visualiser tout le mobilier 

et l'équipement de la maison. Dans les cas où les biens 

sont décrits selon leur situation dans une pièce, nous avons 

procédé à une enumeration par pièce. Dans les autres cas où 

on ne mentionne pas les pièces de la maison, les biens 

domestiques ont été classés par catégories afin de faciliter 

1'enumeration: mobilier, ustensiles, tonnellerie, 

luminaires, instruments, outils, objets de toilette, biens 

culturels, armes, aliments, linges, vêtements, animaux, 

voitures et accessoires. Nous avons respecté la forme de 

description de l'objet trouvée dans les documents mais, par 

souci d'uniformité, nous avons privilégié l'orthographe 

contemporaine. 

La troisième partie traite des moyens d'existence de 

l'employé et de sa famille. Y figurent à prime abord les 

dettes actives et passives accumulées jusqu'au décès d'un 

conjoint de la communauté. Puis sont détaillées les 

activités professionnelles de l'employé ainsi que ses 

activités financières, consistant généralement en 

transactions immobilières. On voit ainsi toute une sphère 

d'activités de l'employé des Forges, jusqu'ici méconnues. 
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La période 1730-1759 

Monographie de Jean Aubry, charbonnier 

Historique 

naissance: Chatillon-sur-Seine, diocèse de Langres, 

Bourgognes-

mariage: Jean Aubry est marié â Antoinette Guesny, 

native de la paroisse de St-Rémi-de-Prates, 

diocèse de Langres, Bourgogne^ 

enfants: Marguerite, Simon et Jacques, nés en France-* 

Jean-Baptiste et Angélique, nés au Canada^ 

1738-1739: arrivée de Jean Aubry et de sa famille aux 

Forges du St-Maurice6 

1744-1745: décès de Jean Aubry 

1745: inventaire des biens de la communauté de feu 

Jean Aubry et de sa veuve Antoinette Guesny, le 

7 août6 

1745: mariage d'Antoinette Guesny et de Julien Duval, 

le 7 août^ 

1748-1749: décès de Julien Duval 

1748: mariage de Simon et de Marie Beaudet6 

1749: mariage de Jacques et d'Antoinette Beaudet^ 
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1750: décès d'Antoinette Guesny 

1750: partage des biens de la succession d'Antoinette 

Guesny, veuve de Jean Aubry et veuve de Julien 

Duval10 

1751: mariage de Marguerite et de Pierre Pineau à 

Yamachichell 

Mode d'existence 

Reportons-nous juste avant le décès de Jean Aubry et 

étudions, par le biais de l'inventaire après décès dressé le 

7 août 1745, les biens possédés par la communauté afin de 

connaître leur mode de vie. 

composition de la famille: 

Jean Aubry, père, charbonnier 

Antoinette Guesny, mère 

Marguerite 

Simon 

Jacques 

Jean-Baptiste 

Angélique, âgée de 5 ans 

Habitation 

La famille habite une maison située au pied du coteau des 

Forges. Cette maison n'est pas la propriété de Jean Aubry 

car l'inventaire après décès indique "néant" au chapitre des 

titres des immeubles. D'autre part, cette maison, est-elle 

propriété de l'entreprise des Forges, ne figure pas dans 

l'inventaire des Forges de 1741̂ -2. 

L'habitation comporte deux pièces, soit une "chambre" 

et une "petite chambre a costé". L'ensemble des biens 



mobiliers se trouve dans la chambre à l'exception d'une 

paillasse et d'une peau placées dans la petite chambre. Le 

chauffage de la maison est assuré par une cheminée à âtre. 

Aucun poêle n'a été inventorié. 

Mobilier 

4 chaises empaillées d'assemblage 1#10 

1 huche à pain d'assemblage de pin avec son couvercle, 3# 

1 table ovale à pliant 1# 

1 grand coffre en manière de bahut, garni de petits doux, 

couvert en partie d'un vieux cuir, garni de ses ferrures, 

avec sa serrure sans clef, 4# 

1 petit miroir dans un cadre de bois de 7 pieds de haut par 

3 pieds ou 4 pieds de large 15 s 

1 grande armoire de pin ouvrant à 2 panneaux avec ferrures, 

serrures et clefs, 15# 

1 lit à l'usage des parents, composé de la literie suivante: 

1 lit de plume couvert en toile, un traversin, une paillasse 

couverte ,de toile de cholet, une paire de draps de toile du 

pays, une couverture de laine verte de toulouse de quatre 

points demi-usée, et un tour de lit de serge rouge^ 

Ustensiles 

Ustensiles de cheminée: 

1 chaîne et 1 crochet servant de crémaillère, 15s 

1 petite pelle à feu, 15s 

Ustensiles pour la cuisson des aliments: 

1 gril à 7 branches hors de service, 7s 

1 petite lèchefrite de tôle avec un crochet, 1# 

1 cuillère à pot de fer, 15s 

1 marmite de fer d'environ 5 pots, son couvercle, 5# 

1 vieille chaudière d'environ 4 pots de cuivre jaune 

rapiécée, 2# 
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1 poêlon d'environ 3 chopines de cuivre jaune, 15s 

1 casserole de cuivre jaune avec son couvercle, 5# 

Ustensiles pour la préparation des aliments: 

1 petit mortier de fonte, 10s 

1 couloir, 1 entonnoir, 1 boudinière de fer-blanc, 15s 

Ustensiles pour la consommation des aliments: 

8 assiettes d'étain commun pesant environ 7 livres, 7# 

6 vieilles cuillères d'étain et 4 fourchettes de fer, 15s 

1 tasse de cuivre jaune, 1# 

Luminaires 

1 petit flambeau de cuivre jaune, 1# 

1 vieille lampe de charaille et un petit chandelier de fer, 

5s 

1 moule à chandelle de fer-blanc (estimé avec le couloir...) 

Tonnellerie 

1 vieux saloir de bois de cèdre, 5s 

Linge 

2 nappes de grosse toile de chanvre demi-usées, l#10s 

1 vieille paillasse avec 1 vieille peau de boeuf illinois, 

l#10s (dans la petite chambre à côté) 

Animaux 

1 vache de 4 ans sous poil rouge, 30# 

Total des biens: 86#2s 
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Moyens d'existence 

dettes actives 8# 

dettes passives: néant 

biens immobiliers néant 

activités professionnelles: 

Jean Aubry est maître charbonnier, donc chargé de la 

fabrication du charbon. Il travaille à contrat et est 

rémunéré dix sols la pipe de charbon (pour faire 500 

milliers de fer en 9 mois, le haut-fourneau peut consommer 

jusqu'à 13,770 pipes de charbon, selon la qualité de celui-

c i " } . 

Jean Aubry appartient à une famille de charbonniers. 

Des cousins, Claude, Jean et Joseph, natifs de Saint-Brouin-

les-Moines, diocèse de Dijon, en Bourgogne, se sont établis 

aux Forges du Saint-Maurice pour y pratiquer leur métier de 

charbonnier^. Les quelques états des dépenses des 

Forges mentionnent généralement des noms d'Aubry, du vieil 

Aubry, d'Aubry fils, d'Aubry l'aîné, d'Aubry frères. Ce 

fait empêche de déterminer les gains exacts de Jean Aubry. 
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Monographie de Joseph Aubry, charbonnier 

Historique 

naissance: Joseph Aubry, fils d'Etienne Aubry et de Jeanne 

Fleuret, vient de la paroisse de St-Brouin-les-

Moines, diocèse de Dijon, en Bourgognel 

1738: il est entrepreneur de charbons pour 

l'exploitation des Forges du Saint-Maurice^ 

1742: le 17 juin, il contracte mariage avec Marie-

Josephte Chêvrefils dit Bellisle, fille de Louis 

Chêvrefils Bellisle et de Geneviève Paillé.3 

En l'absence du père de la mariée, qui a 

consenti à l'union par une missive, Louis, le 

fils, charpentier aux mêmes forges, et sa femme 

Marie-Anne Messier sont les principaux témoins 

du mariage de Marie-Josephte, alors âgée de 23 

ans. Du côté de Joseph Aubry, ses frères Jean 

et Claude et son cousin Jean, aussi charbonniers 

de métier, assistent à la cérémonie. 

1743: naissance de Josephte^ 

1744: naissance de Louis-Joseph^ 

1746: naissance de Marie-Marguerite8 

1747: naissance de Catherine7 

1750: suite au décès de Joseph Aubry (date inconnue), 

Marie-Josephte Chêvrefils fait dresser un 

inventaire des biens de leur communauté et signe 

un contrat de mariage avec Antoine Lafond, 

habitant de la Baie-du-Febvre8. 
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Mode d'existence 

Composition de la famille, avant le décès de Joseph Aubry: 

Joseph Aubry, charbonnier 

Marie-Josephte Chêvrefils dit Bellisle, mère 

Marie-Josephte, née en 1743 

Marie-Marguerite, née en 1746 

L'inventaire des biens de la communauté de Joseph Aubry et 

de Marie-Josephte Chêvrefils ne mentionne en 1750 que ces 

deux enfants mineures. 

Habitation 

Joseph Aubry habite aux Forges du Saint-Maurice jusqu'en 

1744, moment où il achète une maison à Baie St-Antoine9. 

Cette maison mesure 28 pieds carré et est faite de pièces 

sur pièces et toit de planches. Planchers et plafond sont 

recouverts de planches. 

Mobilier 

1 buffet de pin, avec ses ferrures 15# 

1 huche à pain 2# 

1 table à pliant de pin l#10s 

1 petite cassette anglaise l#10s 

1 ber à enfant 1#10 

1 couchette garnie de la literie suivante: 1 lit. de plume, 

1 paillasse, 3 mauvais draps communs, 1 couverture blanche 

43#10s 

Ustensiles 

Ustensiles de cheminée: 

1 paire de chenets 12# 

1 pelle à feu 1# 

Ustensiles pour la cuisson des aliments: 

1 grande marmite de fer 7# 
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1 petite marmite et son couvercle 2# 

1 petite biclotte de fonte et son couvercle 2# 

1 gril à rôtir 2#10s 

1 poêle à frire l#10s 

1 autre poêle à frire l#10s 

1 cuillère à pot 10s 

Ustensiles pour la consommation, la préparation et la 

conservation des aliments: 

12 livres d'êtain commun en plats et assiettes 12# 

1 pot à eau d'êtain 3# 

1 pot à boire de faïence 2# 

8 mauvaises terrines l#10s 

5 bouteilles 2-10s 

Tonnellerie 

2 seaux ferrés 6# 

Linge 

4 nappes 

1 mauvais lit de plume 10# 

Aliments 

200 gerbes de blê qui donneront 40 minots de blê 60# 

20 minots de pois 30# 

Animaux 

3 vaches laitières 75# 

1 veau de l'année 6# 

9 moutons dont 4 agneaux 41# 

9 poules, 1 coq 4#10s 

1 vieille cavale et son harnais 20# 
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Voitures 

1 charrue et 1 charrette 23# 

Médicaments 

La communauté contracte une dette envers le sieur Charles 

Alavoine, chirurgien de Trois-Rivières pour l'achat de 

remèdes 15# 

Total des biens: 302# 

Total des produits de la terre: 91#10s 

Moyen d'existence 

dettes actives: néant 

dettes passives: 7Û1# (dont 15# au sieur Alavoine) 

activités professionnelles: 

Joseph Aubry est nommé à quelques reprises entrepreneur de 

charbon. Il est donc maître charbonnier et travaille, à 

l'instar de Jean Aubry, à contrat. Il est rémunéré dix sols 

la pipe de charbon, 

activités financières: 

En 1744, Joseph Aubry s'achète une terre à Baie Saint-

Antoine, de trois arpents de front sur quarante-un arpents 

et demi de profondeur. Il se procure cette concession de 

Joseph Girard pour la somme de 950#, 600# payées à la 

signature de l'acte notarié et 350# acquittées en novembre 

1745. Cette terre comprend 23 arpents de terre labourable 

et comporte une maison où Joseph Aubry a élu domicile, une 

grange et une étable de pièces sur pièces et couvertes de 

paille. Tout en poursuivant son travail aux Forges du 

Saint-Maurice, Joseph Aubry s'adonne à la culture de la 
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terre et à l'élevage domestique. Ainsi l'inventaire après 

décès de 1750 rapporte les produits de la terre consistant 

en 200 gerbes de blé, 20 minots de pois et 10 bottes de lin 

et mentionne les animaux élevés par la famille, soit 3 

vaches laitières, 1 veau, 9 moutons dont 4 agneaux, 9 poules 

et 1 coq. 
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Monographie de Pierre Bouvet, forgeron 

Historique 

1715: naissance à Québec. Pierre Bouvet est le fils 

de Pierre François Bouvet et de Marguerite 

Coulombe* 

1739: arrivée aux Forges du Saint-Maurice où il 

travaille en la qualité de forgeron et 

taillandier2 

1741: le 4 janvier, mariage de Pierre Bouvet et de 

Catherine Louise Bériau, fille de Maurice Bériau 

et de Catherine Boismenu, de Québec. Catherine 

Louise est âgée de 19 ans et Pierre Bouvet de 26 

ans2. Catherine Louise est la soeur de 

Jean-Baptiste Bériau, forgeron aux Forges du 

Saint-Maurice, qui a épousé en 1739 Catherine 

Picard^; la soeur d'Elizabeth Bériau qui a 

épousé en 1747 Nicolas Champagne, contremaître 

aux mêmes Forges2; la soeur de Joseph-Marie 

qui a épousé en 1748 Josette Beaudry, également 

des Forges2 

1741: naissance de leur fils Pierre-Maurice' 

1743: naissance de leur fils Augustin" 

1745: naissance de leur fils Jean-François^ 

1746: naissance de leur fille Catherine^2 

1749: naissance et décès de leur fils Maurice-Claude-^-2-

1749-1751: décès de Catherine-Louise Bériau (date inconnue) 

1751: Pierre Bouvet établit sa résidence principale à 

Trois-Rivières 

1752: le 14 mai, mariage de Pierre Bouvet, veuf de 
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Catherine-Louise Bëriau, avec Catherine 

Lamarche, fille majeure de Joseph Lamarche et de 

Marie-Françoise Fleurant^2. L'apport de la 

mariée consiste en meubles échus de la 

succession de ses père et mère et valant 1000#; 

celui du marié consiste en sa part de biens de 

la communauté avec sa première épouse. Les 

futurs époux élèveront Pierre et Catherine, 

enfants du premier mariage de Pierre Bouvet. 

1753: naissance de leur fils Joseph1^ 

1755: naissance de leur fils Renë̂ -4 

1755: le 26 juin, Pierre Bouvet fait dresser un 

inventaire des biens de sa première communauté 

d'entre lui et feue Catherine Bériau. La 

communauté de biens comprend les biens 

mobiliers, un emplacement â Trois-Rivières sur 

lequel sont construits une maison, une boutique 

et une étable^. 

1756: naissance de Marie-Charlotte^^ 

1757: Pierre Bouvet établit son domicile principal aux 

Forges du Saint-Maurice 

1757: naissance de François-Xavier^^ 

1759: naissance de Marie-Joseph^ 

1763: le 1er septembre, décès de Pierre Bouvet^ 

1775: Accord entre Catherine Lamarche, veuve de Pierre 

Bouvet, Pierre et Catherine, enfants de Pierre 

Bouvet et de Catherine Bériau au sujet de leurs 

biens échus de la succession de leur mère, 

Catherine Bériau2u>. 

1775: Mariage de Pierre Bouvet, fils, âgé de 34 ans et 

Charlotte Levasseur, demeurant à Bëcancour. 

L'apport de l'époux consiste en une boutique de 

forgeron d'une valeur de 120#, une couchette, 

une couverture et un drap2l. 
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1780: Mariage de Catherine Bouvet, fille de feu Pierre 

Bouvet et de feue Catherine Bériau, et de Pierre 

Lapellë dit Lamontagne, demeurant à Bêcancour22. 

1791: Donation par Catherine Lamarche, veuve de Pierre 

Bouvet, demeurant à Bécancour, à Joseph Bouvet, 

son fils, de la moitié de ses immeubles, de ses 

meubles, ustensiles, bestiaux et outils 

d'agriculture. Le donataire donnera 40# et 20 

sols à chacun de ses frères et soeurs après la 

mort de leur mère pour leur part des meubles 

susdonnës23. 

Mode d'existence 

Le mode d'existence de la famille de Pierre Bouvet nous est 

révélé en partie grâce à l'inventaire après décès des biens 

de la première communauté entre Pierre Bouvet et Catherine 

Bériau. Cet inventaire n'est pas dressé immédiatement après 

le décès de Catherine Bériau mais le 26 juin 1755, soit 

trois ans après le second mariage de Pierre Bouvet et de 

Catherine Lamarche. 

Reportons-nous quelques temps avant le décès de 

Catherine Bériau. Théoriquement, la famille se compose 

comme suit: 

Pierre Bouvet, père, forgeron, né en 1715 

Catherine Bériau, mère, née en 1722 

Pierre, né en 1741 

Augustin, né en 1743 

Jean-François, né en 1745 

Catherine, née en 1746 

Entre 1749, moment de la naissance et de la mort du bébé 

Maurice-Claude et 1752, moment du deuxième mariage de Pierre 
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Bouvet et de Catherine Lamarche, Catherine Bériau et deux 

enfants décèdent (dates inconnues). 

Habitation 

Selon les actes notariés, les registres d'état civil de la 

mission des Forges et de la paroisse Immaculée-Conception de 

Trois-Riviêres, Pierre Bouvet élit son domicile principal 

aux Forges du Saint-Maurice de 1739 à 1750 puis, à Trois-

Rivières, de 1751 à 1756; de nouveau aux Forges du Saint-

Maurice, de 1757 à 1763. 

La famille de Pierre Bouvet et de Catherine Bériau a 

donc vécu principalement aux Forges du Saint-Maurice. 

M. Simmonet donnera à Bouvet, maréchal une 

concession d'un arpent en quarrê au dessus de 

celle de Marinau, maréchal...mémoire des articles 

arrestez entre nous soussignés François Estienne 

Cugnet et Jacques Simmonet intéressez en 

l'Exploitation des forges de St-Maurice. 18 mars 

174024 

Une concession fut vraisembablement concédée à Pierre Bouvet 

puisque son nom n'apparaît pas dans la liste des habitations 

de la Compagnie des Forges de 1741, 1746 et 1748. 

En 1751, Pierre Bouvet se procure une maison et un 

terrain sur le bord du fleuve à Trois-Rivières25. c'est 

cette propriété qui, achetée avec les deniers de la première 

communauté de biens, figure dans l'inventaire après décès de 

1755. 

Cette maison est construite sur un emplacement situé 

sur la rue du fleuve et mesurant 50 pieds de front sur 120 

pieds de profondeur. C'est une construction de pièces sur 

pièces, couverte de planches, comportant une cheminée et une 

cave de pierre, des croisées vitrées et ferrées ainsi que 

des contrevents et des portes ferrés. 
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Adjoignant la maison, se trouvent une mauvaise boutique de 

pieux, propre à démolir et une étable de pieux de 20 pieds 

de long par 12 pieds de large. L'emplacement est ceinturé 

d'une clôture de pieux debout. 

Chauffage 

1 cheminée de pierre 

1 poêle de fer vicié 50# 

10 cordes de bois 35# 

Mobilier 

1 huche à pain 4# 

1 coffre 3# 

1 table pliante 2# 

2 tables pliantes 3# 

1 vieille table à colonnes torses l#10s 

1 buffet de pin 12# 

5 chaises de menuiserie tournées 9# 

1 fauteuil mauvais 2# 

9 chaises empaillées 6#15s 

1 miroir à cadre doré et 1 autre mauvais 12# 

2 coffres de bois de pin 8# 

1 lit composé d'une couchette, d'une paillasse, d'un lit de 

plume, d'un matelas, de 2 draps, d'un traversin, d'une 

couverture, d'une courtepointe et d'un tour de lit 20# 

1 lit composé d'une couchette, d'une paillasse, d'un lit de 

plume, de 2 draps, d'un traversin, d'une couverture et d'une 

courtepointe 44# 

Ustensiles 

ustensiles de cheminée: 

1 crémaillère en chaîne l#10s 

1 paire de chenets 8# 

2 pelles à feu et 1 paire de pinces 8# 
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Ustensiles pour la cuisson des aliments-

1 gril 2# 

3 vieilles poêles à frire 3# 

5 marmites dont 3 avec leur couvercle 16# 

1 coquelle l#10s 

1 trépied 10s 

1 tourtière de fonte sans couvercle l#10s 

1 lèchefrite de fer 2# 

1 coquemar et 1 chaudière de cuivre rouge 9# 

2 chaudières 2# 

1 tourtière de cuivre 9# 

1 fer à anguille 5s 

1 écumoire, 1 cuillère à pot et 1 fourchette de fer l#5s 

1 coquemar de terre 7s 

Ustensiles pour la préparation des aliments: 

1 vieil couteau à hacher 5s 

1 mortier de fonte et son pilon 2# 

1 tamis 15s 

5 terrines 2#10s 

1 couloir de fer-blanc 1# 

Ustensi les pour la consommation et la conservation des 
a l iments : 
20 livres § de vaisselle d'ëtain 18#9s 

6 cuillères et fourchettes l#10s 

9 assiettes de faïence 2# 

1 théière, 4 tasses à café et soucoupes 2# 

2 bouteilles de verre 10s 

1 flacon 5s 

1 crochet à pendre la viande 10s 

argenterie : 

en argenterie du poids de 2 livres 1 carteron f once et 

augmentation pour 4 sols à raison de 48# le marc 219#4s 
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Ustensile pour le lit: 

1 bassinoire de cuivre jaune 8# 

Tonnellerie 

1 seau ferré 2# 

1 demi-minot l#10s 
1 autre petit seau 1# 

Eclairage 

1 lanterne de fer-blanc (évaluée avec le couloir) 

2 vieux chandeliers de cuivre 2# 

2 flambeaux argentés, leur porte-bout, mouchettes et porte-

mouchettes 20# 

Instruments 

1 fer à flasquer 1# 

1 paire de balances de cuivre jaune 4# 

Aliments 

8 minots de farine 20# 

Linge 

2 draps, 1 traversin, 1 couverture et 1 courtepointe 30# 

10 draps 30# 

1 tapis de table tapissé 3# 

1 petit tapis de table 15s 

24 serviettes 6# 

15 serviettes 10# 

Animaux 

1 vache sans veau 49# 

1 vache et veau 59# 

2 cochons 20# 
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4 petits cochons 6# 

12 poules et 1 coq 6#10s 

Outils 

dans la boutique de forgeron: 

1 soufflet 60# 

2 enclumes 35# 

1 étoc 60# 

2 bigornes 30# 

1 autre êtoc 10# 

2 feuillerets et "taveaux" 4# 

6 paires de tenailles 6# 

5 marteaux à main 10# 

3 marteaux à frapper devant 9# 

2 ringards et 1 tourne-à-gauche 3# 

5 cloutiêres 11# 

4 mandrins 2# 

1 carreau et 5 limes usées 2# 

1 boutoir et un marteau l#10s 

2 tisonniers et 2 perçoirs l#10s 

2 ciseaux et poinçons d'établi 10s 

20 lbs de fer à 5s 5# 

1 benne £ de charbon 20# 

1 pioche et 1 hache 2# 

1 bêche 1# 

1 râteau 1# 

1 brouette 2#10s 

en acier 10# 

1 meule 6# 

en ferraille 12# 

item un buffet 8# 

1 cuve ferrée 8# 

biens de la maison: 810#2s 
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biens de la boutique: 324# 

total des biens: 1134#2s 

Moyens d'existence 

dettes actives: 60# 

dettes passives: 1386#8s 

activités professionnelles: 

Pierre Bouvet travaille à contrat aux Forges du Saint-

Maurice en la qualité de forgeron, taillandier et maréchal. 

M. Simmonet donnera à Bouvet, maréchal, une 

concession d'un arpent en quarrë au dessus de 

celle de Marinau, maréchal, aux conditions que 

ledit Bouvet fera sur le champ et à la première 

réquisition au prix dont il conviendra avec luy 

tous les ouvrages de son mestier qui lui seront 

commandez pour le service des forges par 

préférence à tous autres ouvrages qui pourroient 

luy estre commandez par des habitans ou autres 

personnes telles qu'elles puissent estre pour 

lesquelles il ne pourra travailler que lorsqu'il 

n'aura point d'ouvrages S faire pour les forges. 

(18 mars 1740)26. 

Etat général de la dépense faite pour 

l'exploitation des forges St. M. depuis le 1er 

oct. 1741 au 1er août 1742. 

A bouvet forgeron pour ouvrage (sic) de son 

meitier suivant son mémoire arrêté 

le 13 décembre 52.14 

Pour autre mémoire arrêté le 20e dudit mois 36. 

Pour idem arrêté le 19 janvier 24.11 

Pour idem arresté le 1er février 26.11 
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Pour 50 haches qu'il a fourny à 4# pièce 200. 

Pour un mémoire d'ouvrage arresté le 17 mars 28.5 

Pour 25 haches qu'il à fourny â 4# pièce 100. 

Pour 8 haches à 4# pièce 32. 

Pour 14 pioches à 3#10s pièce 49. 

Pour un mémoire d'ouvrage arresté le 10 may 121.9 

Pour autre idem arrêté le 30 juin 374. 

Pour un rasserage de hache 2 . 

1,046.10*27 

Le 25 septembre 1745, Pierre Bouvet, forgeron aux 

Forges du Saint-Maurice, engage Pierre Mercier compagnon-

serrurier pour travailler avec lui pendant un an. Bouvet se 

charge de le nourrir, le loger, le chauffer et lui donner 

250*28. En 1748, le 9 juin, il engage cette fois Jean-

Baptiste Normand, ouvrier aux Forges, comme compagnon de 

boutique pour la durée d'un .an. Bouvet s'oblige à le loger, 

le nourrir, le chauffer, lui payer 20# par mois et lui 

fournir à la fin de l'année une boutique pour la période du 

1er août 1748 au 31 juillet 174929. 

Le 11 septembre 1749, Pierre Bouvet signe un marché 

portant société entre lui et Jean-Baptiste Normand. Il 

fournit à son associé une maison et une boutique de 

forgeron, des vivres, du fer, de l'acier et du charbon 

nécessaires pour le travail à la boutique. De son côté, 

l'associé fournit des outils, paie la moitié du loyer de la 

maison et boutique et la moitié des gages d'un compagnon. 

Les profits seront divisés en deux pour chacun des deux 

associés. L'association, devant durer 2 ans, est dissoute 

le 11 mars 175030. 

De 1751 à 1755, Pierre Bouvet réside principalement à 

Trois-Rivières, puis retourne demeurer aux Forges du Saint-

Maurice où il travaille jusqu'au moment de son décès. Les 

registres des papiers Haldimand témoignent de ses dernières 

activités : 
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Errors in settlement of accounts concerns 

largely money owed to workers 

Pour ballance - II est declare 

que Bouvet a reçu 344#5s 

et par les deux arrêtés il n'a reçu que 296# 

la différence est de 48#5s31 

activités financières: 

Pierre Bouvet se livre parallèlement à ses activités 

professionnelles à des activités financières. Il achète, 

loue et vend des propriétés. En voici quelques exemples: 

1743: achat d'un emplacement situé dans la basse-ville de 

Trois-Rivières, sur la rue Notre-Dame, sur lequel 

sont construits une maison et une étable. Vendeur: 

Charles Alavoine, chirurgien. Prix: 700#33 

1749: bail par Pierre Bouvet â Pierre Petrimoux. négociant 

de Trois-Rivières, pour un an à partir du 1er 

septembre 1749, d'une maison, cour, jardin, fournil, 

étable. Sans mention du lieu. Prix: 20 minots de 

blé à fournir en janvier prochain34. 

1751: vente par Jean-Baptiste Bêriau, menuisier de Trois-

Rivières, à Pierre Bouvet d'une maison de pièces sur 

pièces et d'un emplacement en dépendant, sis à Trois-

Rivières sur le bord du fleuve35. 

1754: échange entre Jean-Baptiste Gassien et Pierre Bouvet. 

Gassien cède une terre d'un demi arpent acquis de 

Marie Lamarche; Bouvet cède une mince quantité de 

terre, acquise de Jean-Baptiste Bëriau36. 

1754: obligation de Joseph Clair Fleurant â Pierre Bouvet 

et à Catherine Lamarche. Ceux-ci reçoivent de Clair 

Fleurant 500# au sujet d'une terre à Bécancour que 

Catherine Lamarche a reçu lors du décès de ses 
parents37. 

1756: Vente par les quatre soeurs Lamarche et leurs maris 

dont Catherine Lamarche et Pierre Bouvet d'une partie 
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d'une terre à Antoine Desislets. Prix: 400#, soit 

100# à chaque couple^. 

1757: Bail par Pierre Bouvet de sa maison, y compris sa 

boutique, situés sur le bord du fleuve à André Roy 

pour un an. Prix: 250# par annee^9. 

1759: Renouvellement du bail à Pierre Pétrimoux. Prix: 20 

minots de blê4^. 

1760: bail de Pierre Bouvet à Joseph Roussel d'un petit 

fournil situé sur son terrain à Trois-Rivières. 

Prix: 80# par année4!. 



Monographie de Nicolas Champagne, contremaître 

Historique 

c. 1704: né vers 1704, Nicolas Champagne, fils de Nicolas 

Champagne et de Jeanne Buisson, vient de la 

paroisse de Dansevoir, diocèse de Langres^-

1737: arrivée au Canada pour travailler aux Forges du 

Saint-Maurice en la qualité de contremaître^ 

1747: le 16 septembre, Nicolas Champagne épouse 

Elizabeth Bêriau, fille de Maurice Bériau et de 

Catherine Boismenu, de Québec^. il est âgé de 

43 ans, elle, de 21 ans^. Elizabeth est la 

soeur de Catherine, épouse de Pierre Bouvet, 

taillandier aux Forges ; soeur de Jean-Baptiste, 

forgeron aux Forges, époux de Catherine Picard; 

soeur de Joseph, menuisier aux Forges. Le futur 

époux alloue â sa femme un douaire de 1500 livres 

et les époux se réservent un preciput de 3,000 

livres, douaires et preciput fort élevés à cette 

époque. 

1749: le 16 janvier, naissance de leur fille Marie-

Jeanne^ 

1749 le 26 décembre, décès de Nicolas Champagne^ 

Mode d'existence 

Composition de la famille à la fin de l'année 1749: 

Nicolas Champagne, contremaître, père, 45 ans 

Elizabeth Bériau, mère, 23 ans 

Marie-Jeanne, 11 mois 

- 28 -
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Suite au décès de Nicolas Champagne, Elizabeth Bëriau n'a 

pas fait dressé un inventaire des biens de la communauté. 

Son beau-frère, Pierre Bouvet, s'est cependant occupé de 

régler les dettes du défunt et a procédé à un inventaire de 

quelques biens de la communauté. Ces documents ont été par 

la suite déposés chez un notaire, le 18 mars 1755, par le 

second époux d'Elizabeth Bêriau, Charles l'Evêque^. Ces 

documents sont les suivants: 

. mémoire de l'argent que j'ai [Pierre Bouvet] 

fourni pour payer les dettes de feu Champagne 

après sa mort. 30 décembre 1749 

. mémoire de l'argent que j'ai reçu de ma soeur 

Champagne. 8 janvier 1749 

. état des meubles que j'ai vendu comptant 

. inventaire des effets que la veuve a à son 

usage 

. inventaire de ce que la veuve a consenti 

qu'il soit vendu 

Ces documents nous permettent ainsi de connaître une partie 

du mode d'existence de la famille Champagne. Précisons que 

le contrat de mariage des époux garantit à la veuve le droit 

de conserver ses hardes, ses bijoux et sa chambre garnie. 

Ces biens ne figurent donc pas dans la liste des objets 

contenus dans les documents écrits par Pierre Bouvet. 

Habitation 

Nicolas Champagne et sa famille ont habité aux Forges du 

Saint-Maurice. Leur habitation est mentionnée dans les 

inventaires des Forges de 1746 et de 1748: 

Une idem [maison] où demeure Champagne contre

maître â laquelle on a fait une cheminée de 

pierre en 1745, la dite maison estimée 500#8 
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Mobilier 

1 buffet vendu 15# 

3 tables vendues l#10s 

1 dressoir vendu 8# 

5 chaises de bois vendues 7#10s 

1 cassette et 1 fauteuil vendus 3# 

1 couchette vendue 4# 

Ustensiles 

Ustensiles de cheminée: 

1 paire de chenets vendue 18# 

1 paire de chenets vendue 15# 

1 paire de chenets à l'usage de la veuve 

1 pelle à feu et 1 paire de pincettes vendues 7# 

1 pelle à feu et 1 paire de pinces à l'usage de la veuve 

Ustensiles pour la cuisson des aliments: 

2 grils - à1 l'usage de la veuve 

2 broches à rôtir - à l'usage de la veuve 

1 lèchefrite - à l'usage de la veuve 

2 poêles à frire - à l'usage de la veuve 

4 marmites de différents calibres - à l'usage de la veuve 

1 coquelle - à l'usage de la veuve 

2 tourtières de fonte avec leur couvercle - à l'usage de la 

veuve 

1 chaudière de fonte d'environ 5 pots - à l'usage de la veuve 

1 chaudière de cuivre jaune d'environ 3 pintes - à l'usage 

de la veuve 

1 trépied - à l'usage de la veuve 

1 gril, 1 tourtière sans couvercle, 1 broche, 1 petit 

trépied, 1 petit pilon, 2 couvercles de marmite, 1 

arrosoir, 1 couloir, 1 petite tasse de fer-blanc, 3 

cercles de fer - vendus 13# 
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1 fourchette à tirer la viande - à l'usage de la veuve 

1 ëcumoire - à l'usage de la veuve 

Ustensiles pour la préparation, la consommation et la 

conservation des aliments: 

1 pilon avec son mortier - à l'usage de la veuve 

1 écuelle d'étain - à l'usage de la veuve 

1 pot de faïence et 1 tasse de fer-blanc - vendus 1# 

4 bouteilles, 3 flacons - vendus 3#10s 

Instruments 

2 fers à repasser - à l'usage de la veuve 

la ferrure d'une maison - vendue 30# 

Vêtements 

1 chemise de toile vendue 3# 

4 chemises fines vendues 40# 

8 chemises de toile herbëe vendues 40# 

1 habit de drap et la veste vendus 40# 

1 habit avec la veste rouge vendus 30# 

1 veste de chamois doublée de carisê et de "croisé" vendue 

15# 

1 culotte de chamois doublée de carisë et de "croisé" 

vendue 6# 

1 redingote de "couverte" vendue 20# 

1 bourse à cheveux vendue 2#10s 

5 bonnets de coton vendus 10# 

2 bonnets de laine bouclée vendus 4# 

I trousseau d'enfant composé de 8 chemises de toile herbêe 

vendu 12# 

9 chemises brassières vendues 9# 

7 petites colinettes vendues 5#5s 

II béguins à dentelle vendus 11# 

3 brassières vendues 3# 

3 bonnets vendus 3# 
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1 petite robe de mazamet vendue 4# 

1 autre petite et 1 petite robe de coton vendues 2# 

1 linge, 1 petite couverture et 1 petite paire de souliers 

vendus 4# 

Animaux 

1 vache a lait vendue 40# 

1 cochon vendu 12# 

Moyen d'existence 

Nicolas Champagne travaille aux Forges du Saint-Maurice en 

la qualité de contremaître. Ses principales tâches sont 

maintes fois définies dans les mémoires des Forges: 

Au contre-maître pour servir sous les ordres 

du maître et du commis des forges à veiller sur 

les travaux du fourneau et des forges, la 

fabrication du charbon et la coupe des bois, sa 

nourriture comprise cy 700# 

Mémoire de Hocquart, 19 octobre 17419 

Mémoire d'octobre 17421° 

M. Simmonet fils se chargera de visiter les 

bois, fourneaux à charbon et autres apprêts, et 

il ne doit point se passer aucun jour que ces 

apprêts ne soient visitez. M. Cressê et le 

nommé Champagne feront aussi leur visite. Il 

est particulièrement important de faire ces 

visites les veilles des festes, dimanches à 

chaque attelier pour faire éteindre les feux 

dans les bois; faire la même visite lesdits 

jours de dimanches et festes. Carnet du 5 

février 174111. 
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Comme nous le voyons par la première citation, Nicolas 

Champagne est rémunéré, en 1741, 700# par année, ce montant 

comprenant ses gages et sa nourriture. Le détail en est le 

suivant: 

Etat général de la dépense faite pour l'exploi

tation des forges de St-Maurice depuis le 1er 

octobre 1741 au 1er août 1742 

• • • 

Payé à Champagne contremaître pour ses gages en 

ladite qualité à compter du 1er octobre jusqu'au 

1er aoust ce qui fait dix mois à raison de 40Û# 

par an 333.6.8 

Audit pour ses vivres à raison de ration 

d'habitant par jour â compter du 1er novembre 

jusqu'au 20e aoust ce qui fait 

580L. de pain â 2 s. la L. 58. 

290L. de boeuf à 4s. la L. 58. 

20 pots d'eau de vie â raison de 2 pots 

par mois à 40s. le pot 40. 
489.6.812 
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Monographie de Louis Chevrefils dit Bellisle, menuisier 

Historique 

1706: naissance de Louis Chevrefils dit Bellisle, fils 

de Louis Chevrefils et de Geneviève Paillé, vers 

17061 

1732: à l'été de 1732, Louis Chevrefils dit Bellisle, 

charpentier, Jean-Baptiste Labrèche et 

Christophe Janson dit Lapalme, forgerons, sont 

envoyés par François Poulin de Francheville en 

Nouvelle-Angleterre pour "examiner toutes les 

forges de fer au dit pays y prendre toutes les 

instructions nécessaires pour l'exploitation des 

forges de Saint-Maurice"2 

1733: le 7 février, mariage de Louis Chevrefils dit 

Bellisle et de Marie-Anne Messier, fille de René 

Messier et de Catherine Bissonet, de Montréal^ 

1733: le 10 novembre, engagement de Louis Chevrefils 

dit Bellisle à François Poulin de Francheville 

pour travailler aux Forges du Saint-Maurice^ 

1742: naissance de leur fils Jean-Joseph, le 6 

février^ 

1745: naissance de leur fils Louis-Joseph, le 5 

avril** 

1746: naissance de leur fille Marie-Joseph, le 25 mai; 

elle décédera le 12 juillet de la même année''' 

1747: naissance de leur fille Véronique, le 20 

décembre; elle décédera le 5 janvier 1748*3 

1752: naissance de leur fille Marguerite^ 

1754: naissance de leur fils Amable*0 

1755: mariage de leur fille Louise et de Joseph 
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Courchesne, le 7 février. Louis Chevrefils dit 

Bellisle et Marie-Anne Messier donnent à leur 

fille 150# en avancement d'hoirie de leur future 

succession, 5 février 1755H. 

1755: le même jour, 7 février, a également lieu le 

mariage de leur fille Marianne et de Louis 

Courchesne. Les parents donnent à leur fille 

150# en avancement d'hoirie de leur future 

succession-^ 

1756-1763: décès de Marie-Anne Messier (date inconnue) 

1757: acte parlant avancement d'hoirie par Louis 

Chevrefils dit Bellisle à ses enfantsl^ 

1758: mariage de leur fille Geneviève et d'Antoine 

Lemire14 

1764: mariage de Louis Chevrefils dit Bellisle, veuf 

de Marie-Anne Messier, et de Marie-Anne Marcot, 

le 11 octobre^5 

1765: acte de tutelle datée du 12 janvier portant 

Louis Chevrefils dit Bellisle tuteur de ses 

enfants Joseph, 19 ans, Marguerite, 13 ans et 

Amable, 11 ans!6 

1765: le 22 mai, inventaire après décès des biens de 

la communauté d'entre Louis Chevrefils dit 

Bellisle et feue Marie-Anne Messier. Enfants 

majeurs héritiers: Geneviève, Louise et 

Marianne. Enfants mineurs héritiers: Joseph, 

Louis, Marguerite et Amable-^ 

1766: mariage de Marguerite, fille de Louis Chevrefils 

dit Bellisle et de feue Marie-Anne Messier, et 

de Louis Chevalier, le 10 novembre^ 

1767: le 2 octobre, testament de Louis Chevrefils dit 

Bellislel9 

1768: accord entre Louis Chevrefils dit Bellisle et 

ses enfants^O 
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1776: décès de Marie-Anne Marcot et de Louis 

Chevrefils dit Bellisle. L'inventaire de leurs 

biens, datant du 14, 15, 16 octobre 1776 

mentionne: "Inventaire ...de tous et chacuns Les 

Biens...de feu S^ Louis Chevrefils et Ladte 

Deffunte Marie Anne Marcot trouvé En leur Maison 

...ou sont Decedë Lesd Deffunts il y a Environ 

Six Mois"21 

1776: les 14, 15, 16 octobre, inventaire des biens de 

la communauté d'entre feu Louis Chevrefils dit 

Bellisle et feue Marie-Anne Marcot22. 

Inventaire dressé à la requête de Joseph 

Chevrefils dit Bellisle, tuteur de Louis, garçon 

mineur de feu Louis Chevrefils dit Bellisle et 

de feue Marie—Anne Marcot et en présence 

d'Antoine Lemire, subrogé tuteur, de Joseph 

Courchesne ayant épousé Louise, de Louis 

Gourchesne ayant épousé Marie-Anne et de Louis 

Chevalier ayant épousé Marguerite. 

Mode d'existence 

Au temps où Louis Chevrefils dit Bellisle travaille aux 

Forges du Saint-Maurice, il est marié à Marie-Anne Messier. 

C'est donc le mode d'existence de cette communauté qui fera 

l'objet de la présente étude. 

Reportons-nous avant le décès de Marie-Anne Messier. 

La famille se compose alors comme suit: 

Louis Chevrefils dit Bellisle, père, menuisier 

Marie-Anne Messier, mère 

Joseph 

Louis 
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Marguerite 

Amable 

Louise et Marianne se sont mariées en 1755. Quant à 

Geneviève, elle se marie en 1758. 

Habitation 

En 1733, Louis Chêvrefils dit Bellisle est engagé par le 

sieur Francheville pour travailler aux Forges du Saint-

Maurice. Avec sa femme, Marie-Anne Messier, il habite sur 

les lieux de son travail. En 1741, l'inventaire des Forges 

décrit ainsi sa demeure: 

Un autre bâtiment sur la même ligne, où loge 

Me Belile charpentier, de 39 pieds è de front sur 

25 pieds de profondeur de potteaux debout et de 

pieux de travers lattêe dedans, et bouzillêe en 

dehors couvert de planches chevauchées. 

Une cheminée double jambages et platebandes 

en pierre de taille, de 28 pieds 3 pouces de haut 

du rês de chaussée, 3 pieds 7 pouces de large sur 

la face des platebandes, et 4 pieds sur l'autre 

face, la masse de la ditte cheminée de 6 pieds de 

large sur 3 de bas. 

Ledit bâtiment séparé en deux par une 

cloizon de charpente et pieux de travers, ce qui 

forme d'un côté l'appartement dudit Belile, et de 

l'autre la boutique de Charron. 

Dans ledit appartement il y a 32 pieds de 

cloizon de madriers enboufetës et 3 portes 

compris celle d'entrée, garnies de leurs ferrures 

et loquets. 

Un poêle avec sa plaque de fonte. 

3 croizées garnies de vitres, avec leurs 

contrevents ferrés. 
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Le planché d'en bas de pièces, et celuy d'en 

haut de madriers enboufetés. 

A côté du dit bâtiment il y a une petite 

écurie couverte par 25 planches. 

Une autre écurie couverte par quarante 

planches . 

Un four de terre couvert de planches2^. 

En 1742, Louis Chèvrefils dit Bellisle et Marie-Anne 

Messier se portent acquéreurs d'une concession à Baie St-

Antoine2^. Pourtant ils habitent aux Forges du Saint-

Maurice jusqu'en 1748, tel que l'indique le registre des 

Forges2^. La terre et la maison de Baie St-Antoine que 

la famille occupera par la suite est ainsi décrite dans 

l'inventaire après décès de 1765: 

Une terre de 3 arpents de front sur la profondeur 

y annexée à Baie St-Antoine joignant vers le sud-

ouest aux héritiers de Pierre Benoit Laforest 

sur laquelle est construite une maison de bois de 

30' long par 29' large, 10' carré de pièces sur 

pièces lambrissées par dehors, cheminée double de 

pierre, plancher haut et bas, couverture de 

planches embouvetëes simple et la bardeau et clou 

pour mettre dessus environ 40 pieds cloison 

quatre portes en dedans et une pour le dehors, 

escalier pour aller au grenier à laquel une 

porte, six croisées et les contrevents lesquels 

croisées leur 23 vitres entières 

Item une grange, une autre grange, une étable, 

une cour à porc, une autre cour à porc, un 

poulailler, une laiterie, un hangar et un autre 

terre sans bâtiment2^. 

Mobilier 

1 huche et sa gratte 3#3s 
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1 table pliante 2# 

11 chaises empaillées 5#10s 

2 bergères empaillées 3# 

1 armoire d'un corps à 2 battants de pin, ferrée fermant à 

clé 40# 

1 buffet à 2 tiroirs en pin, ferré et fermant à clé 20# 

1 coffre en pin, ferré et fermant à clé 6# 

1 vieux coffre 10s 

1 poêle de St-Maurice sa garniture et 3 feuilles è de tuyau 

140# 

1 rouet à pied 5# 

1 lit composé de 2 tréteaux, 1 paillasse, 1 lit de plume, 1 

traversin, 2 draps, 2 oreillers, 2 taies d'oreillers, 

2 couvertures de laine 76# 

1 lit composé d'une couchette, 1 paillasse, 1 lit de plume 

en coutil, 1 traversin, 1 oreiller, 2 draps, 2 couvertures 

100# 

1 lit composé d'une couchette, 1 paillasse, 1 lit de plume, 

1 traversin, 2 oreillers, 2 draps, 1 couverture de laine, 

1 courtepointe de serge verte 90# 

2 miroirs 4#10s 

Ustensiles 

Ustensiles de cheminée: 

1 pelle à feu et tisonnier de fer 4# 

1 paire de chenets 15# 

Ustensiles pour la cuisson des aliments: 

2 vieilles marmites 

2 grandes marmites d'un seau à 6# 12# 

2 autres marmites et couvercles 5# 5# 

1 coquelle et couvercle 2#10s 

1 chaudière viciée de fer l#10s 

1 poêle à frire 3#10s 
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2 broches à r ô t i r 3# 10s 
1 gril 2#10s 

2 cuillères à pot de fer l#10s 

1 tourtière de fer 5# 

1 chaudière à pied de fer 4# 

1 marmite et couvercle 4#10s 

1 chaudière de cuivre rouge 8# 

1 chaudière de cuivre rouge 12# 

Ustensiles pour la consommation, la préparation et la 

conservation des aliments: 

12 assiettes de grès 6# 

en vaisselle ëtain 48| lbs 72#15s 

36 terrines 18# 

1 pot de grès 2# 

2 cruches et 1 pot 3# 

7 verres à boire et 1 entonnoir 2# 

2 couloirs de'fer-blanc 1# 

3 gobelets à boire 2# 

1 petite vieille chaudière 9s 

7 bouteilles de verre à 10s 3#10s 

2 vases de bois 9# 

2 pots dont 1 de terre et 1 de grès 2#10s 

2 autres petits pots 2# 

2 tamis 9# 

15 fourchettes 4#15s 

Tonnellerie 

3 vieux seaux à baril ferrés 9# 

4 tinettes 4#10s 

1 demi-minot 10s 

1 cuvot cerclé de fer 4# 

2 cuves cerclées de fer 18# 

6 vieux quarts 3# 
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2 demi-barriques 3# 

en vieille barrique doux pour 12# 

Luminaires 

2 chandeliers de cuivre 4# 

1 lanterne de fer-blanc 1# 

Instruments 

3 fers à repasser 6# 

1 chaîne de puits 10# 

1 main de puits l#10s 

Objets de toilette 

1 étui contenant 2 rasoirs et 1 pierre 4# 

Aliments 

25 poches à blé 50# 

47 minots de farine à 3#15s 172#5s 

56 demi-minots de blé à 3#10s 176# 

2 minots de sel à 4#16s 9#12s 

16 minots d'avoine à 20s 16# 

5 minots \ de pois à 3# 16#10s 

125 livres de lard à 8s 50# 

Linge 

Linge de lit: 

3 vieux draps 4#10 

2 draps neufs 16# 

2 draps 10# 

3 draps 15# 

4 draps 18# 

1 lit de plume grossier et traversin et robe de boeuf 20# 

1 oreiller de carriole 4# 

2 vieilles couvertures 4# 
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Linge de table: 

3 nappes 7#10s 

3 nappes 3# 

2 nappes 4# 

2 nappes 2#10s 

2 nappes 5# 

2 nappes 3# 

2 nappes 3# 

12 serviettes à 20s 12# 

14 serviettes 11# 

autres : 

1 peau de vache dans le tiers 10# 

1 peau de vache verte 6# 

16 livres de laine 24# 

Vêtements 

1 cape 13# 

3 jupons 30# 

1 jupe de carisë 6# 

2 jupons dont 1 de panne et 1 de carisë 16# 

3 jupes d'étoffe 15# 

3 mantelets d'indienne 15# 

2 mantelets et 1 mante 12# 

5 chemises neuves 25# 

9 chemises vieilles 18# 

6 coiffes 9# 

8 coiffes moindres 6# ou 7# 

5 mouchoirs de toile blanche 8# 

Outils 

1 paire d'enfarges 2# 

4 vieilles courroies 2# 

1 paire de courroies l#10s 

1 hache 3# 
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1 autre hache 4#10s 

1 hache 3# 

3 haches à 4# 14# 

3 haches vieilles 3# 

3 haches 5# 

1 vieille pioche et 2 vieilles grattes 2#10s 

1 pioche 2# 

1 bêche 4# 

en vieilles ferrailles 3# 

1 croc à fumier l#10s 

5 vieilles faulx 2#10s 

1 marteau 2# 

2 serres et anneaux l#10s 

1 marteau fourchu 2# 

1 paire de tenailles l#10s 

1 vieux coutre et 3 chevilles de fer 2# 

1 marteau à maçon 1# 

5 faucilles 5lf 

5 feuilles l#10s 

3 livres de fer en barre 9# 

2 vans de bois 9# 

Voitures 

1 petite charrette montée 16# 

1 vieil soc 3# 

1 charrue complète en état 30# 

1 vieille charrette l#70s 

1 carriole et menoires 34# 

1 carriole et menoires 28# 

1 traîne ferrée 10# 

1 paire de lisses 8# 

1 harnois piqué iceluy complet 20# 

1 harnois complet 12# 

6 fers à cheval 3# 
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Animaux 

2 boeufs de tire 130# 

2 autres 140# 

2 autres 130# 

2 taureaux 60# 

1 vache caille 30# 

1 autre 28# 

1 autre noire et son veau 40# 

1 autre noire 30# 

1 rouge 35# 

2 jeunes 30# 

1 taure 15# 

8 brebis et un bélier à 6# 48# 

7 agneaux à 3# 21# 

1 jument âgée de 8 à 9 ans 50# 

1 dite âgée de 3 ans 35# 

4 cochons mâles à 15# 60# 

2 truies à 12#v 24# 

4 petits cochons â 25s 5# 

2 dindes 6# 

1 coq dinde 2# 

16 poules et 1 coq 8#10 

24 jeunes poules 4#10 

Valeur des biens 

biens de la maison: 1891#19s 

animaux: 932# 

ensemble des biens: 2823#19s 

Moyens d'existence 

dettes actives: 3739#14s 
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dettes passives: 483#ls6d 

activités professionnelles: 

1732: Louis Chèvrefils dit Bellisle, Jean-Baptiste Labréche 

et Christophe Janson dit Lapalme, forgerons, sont 

envoyés en Nouvelle-Angleterre par François Poulin de 

Francheville afin de visiter les forges de fer et "en 

rapporter les mémoires et plans exacts, sur lesquels 

...Francheville fit construire à Saint-Maurice une 

forge à la façon de celles de la nouvelle Angleterre 

une maison pour loger les ouvriers et autres 

Bastiments nécessaires et fit fondre environ deux 

milliers de fer en barre"2^. 

1733: Engagement de Louis Chèvrefils dit Bellisle par 

Francheville pour travailler "tant aux forges qu'à 

la charpente et travaux nécessaires à la ditte 

forgeron...lesdit engagement ainsi fait outre pour la 

somme de 600 livres, 3 terrières, 2 fers de verlop, 

2 paires de fer de bouvets, 1 fer de feuillerette, 1 
fer de guillaume, 1 besdane"28 

1739: "il fut résolu par la Cie [Compagnie des Forges]... 

faire...touts ses [forge-haute] mouvements qui furent 

travaillé par le nommé Beslisle actuellement à ces 

forges"29 

1740: Mémoire des sieurs Cugnet et Simmonet. 18 mars 1740 

"...après avoir conféré avec Mrs Simonnet fils et 

cressë et avec Mrs Bellisle et Paillet charpentiers, 

pour ce qui les concerne [construction et 

réparations]... 

Forge haute...lorsque la cheminée sera achevée ils 

[Simmonet fils et Cressë] y feront poser les 

mouvements de la chaufferie par Bell'isle qui 

achèvera aussy le huge jusqu'au bout de la forge,... 

Réparations à la forge d'en bas - Ordon du marteau. 
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Estant nécessaire de refaire à neuf l'ordon 

de la forge d'en bas Bell'isle travaillera à cet 

ordon dont tous les bois sont coupez et rendus à 

St. Maurice, aussi tost qu'il aura fini ce qu'il 

a à faire à la forge d'en haut. Il sçait les 

proportions qu'il faut donner à cet ordon et il 

seroit inutile de rien détailler à cet égard si ce 

n'est qu'il faut s'il est possible, donner â la 

nouvelle roue du marteau plus de largeur que n'en 

a celle qui est actuellement. Il y a un marché 

fait avec Bell'isle le 15e février dernier pour 

les ouvrages de l'ordon du marteau, le même marché 

servira pour l'ordon de la chaufferie neuve"30. 

1740: Procès verbal de la visite des forges et mines de 

St. Maurice. 26 septembre par Jean Eustache 

Lanouiller de Boiscler, conseiller du roi et grand 

voyer de la Nlle-France. 

...13 sept. 

..."avons visité au présence du nommé Bell isle 

Charpentier des dites forges de Saint Maurice avec 

les Sieurs Simmonet père et fils Cressé et 

Perrault les deux forges hautes et basses le 

fourneau, la mine qui est au-dessus d'iceluy et 

la vente qui est derrière les escuries." 

16 sept. 

..."sommes venus à la pointe du lac et prismes 

avec nous les nommés Louis Bellisle, Antoine 

Bellisle, Ignace Bellisle, Jean Baptiste Bellisle 

qui nous avoient accompagnés en 1735 ...tant pour 

sonder le terrain que pour trouver la minière 

qu'est proche la rivière au sable..."31 

1742: Mémoire concernant les forges de St .Maurice 

Analyse et appréciation des ouvriers. 

"Il est de la même conséquence de faire venir de 
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France un habile charpentier expert pour les 

mouvemens du fourneau et des forges; Le nommé Belisle 

qui y est actuellement à mille livres de gages est 

dans ce genre un excellent sujet, attentif à tenir en 

magasin tous les bois nécessaires pour remplacer sur 

le champ ce qui peut manquer, habile charpentier tant 

pour les batimens que pour les mouvements, 

intelligent même pour concevoir avec facilité ce 

qu'il n'a point encor pratiqué en ce qui concerne son 

métier, assidu, prëvoïant les accidens qui peuvent 

arriver, et enfin d'un caractère doux et facile, mais 

il ne sera pas possible de le garder longtems parce 

qu'il veut absolument se retirer sur sa terre. On ne 

pourra pas le remplacer en Canada pour l'habileté, la 

douceur, l'assiduité au travail et la vigilance à 

tout prévenir"32. 

1742: Gages. 

1er oct*. 1741 au 1er août 1742 

A Belile charron pour ses gages en ladite 

qualité à compter du premier octobre jusqu'au 

premier aoust ce qui fait dix mois à raison 

de 1000# par an, cy 833#6s 

A François Bell isle second charron pour idem 

à raison de 350# par an, cy 291#13s33 

1743: en vertu de l'arrêt du 1er mai 1743 où il est fait 

mention qu'il sera fait estimation des effets 

contenus en l'inventaire du 9 novembre 1741. Belisle, 

charpentier, demeurant aux Forges, est nommé pour 

estimer la charpente, ouvrages de menuiserie, 

mouvements, chaussées, et chemin d'eau et chemin3^ 

activités financières: 

1734: Contrat de concession de Joseph La Neuville à Louis 

Chèvrefils35 
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1742: Vente faite par Gabriel Desrochers et Magdeleine 

Lefebvre à Louis Chèvrefils dit Belisle et Marie-Anne 

Messier d'une terre et concession à la Baye36. 

1748: Accord entre Louis Chèvrefils, père et ses enfants. 

Ceux-ci dont Louis Chèvrefils, fils, s'engagent à 

payer à leur père et beau-père 320 livres par an de 

pension alimentaire. 10 juin37 

1749: Vente par Louis Chèvrefils. charpentier demeurant 

aux Forges et sa femme Marie-Anne Messier et par 

Joseph Lefebvre Beaulac, officier de milice de Baie 

St-Antoine et sa femme Catherine Messier à René 

Messier, leur frère et beau-frère, de leur part dans 

une terre située à St-Michel38. 

1767: Vente par Louis Chèvrefils à Pierre Lafond39 
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Monographie de Jean-Baptiste Delorrae dit Deslauriers, 

fondeur 

Historique 

c. 1711: fils d'Hubert Delorme et d'Etiennette Guenau, 

Jean-Baptiste Delorme dit Deslauriers est ne vers 

1711 à Tréchateau, diocèse du Dijon, en 

Bourgognel 

1738: arrivée au Canada pour travailler aux Forges du 

Saint-Maurice en la qualité de fondeur, 

allumage du premier feu aux Forges, le 22 août 

par Jean-Baptiste Delorme^ 

1738: marché entre la compagnie des Forges et Jean-

Baptiste Delorme par lequel le fondeur s'oblige 

à instruire et à former Pierre Martin, garde-

fourneau, au métier de fondeur^ 

1739: le 31 janvier, mariage de Jean-Baptiste Delorme, 

âgé de 28 ans, et de Charlotte-Monique Sauvage, 

âgée de 19 ans, fille de feu François Sauvage, 

sergent des troupes, et de Françoise Moette de 

Moras^. Charlotte-Monique est la soeur de 

Marie-Charlotte qui épousera Pierre Marchand, 

marteleur aux mêmes Forges, en 17405 

1740: le 5 janvier, naissance de leur fille Charlotte8 

1750: décès de Charlotte-Monique Sauvage, le 10 

janvier^ 

1751: le 19 avril, mariage de Jean-Baptiste Delorme, 

veuf de Charlotte-Monique Sauvage, et de Marie-

Louise Frigon, fille de Jean-François Frigon, 

habitant de Batiscan et de Gertrude Perrot8. 

L'apport du futur époux à la nouvelle communauté 



de biens consiste en 800 livres en argent ou en 

meubles. Marie-Louise est la soeur de Gertrude 

qui épousa., le 7 mai 1750, Pierre Marchand, alors 

veuf de Marie-Charlotte Sauvage^. 

1755: inventaire des biens de la communauté de Jean-

Baptiste Delorme et de feue Monique-Charlotte 

Sauvage. Jean-Baptiste Delorme est le tuteur de 

leur fille Charlotte*0. 

1761: le 19 septembre, naissance d'Elizabeth ou 

Isabelle11 

1762: naissance d'Hubert^ 

naissance de Josette (date inconnue) 

1762: le 28 août, mariage de Charlotte, fille de Jean-

Baptiste Delorme et de feue Charlotte-Monique 

Sauvage, et d'Antoine Buisson, fils de Jean-

Baptiste Buisson et d'Agathe Pinard. Donation de 

Buisson, père: un emplacement, une maison et une 

grange à Trois-Rivières, 1 vache, 1 cochon, 24 

minots de blé, 2 couverts d'argent, 12 assiettes 

et 2 plats de faïence, 1 couchette, 1 lit de 

plume, 1 paillasse et 1 couverture. Donation de 

Delorme, père: 1 jeune vache, 1 buffet, 1 tour de 

lit de serge1^. 

1771: le 6 janvier, mariage de Josette et de Thomas 

Lewis1** 

1782: le 7 janvier, mariage d'Elizabeth, âgée de 20 ans, 

et d'Amable Chèvrefils dit Bellisle15 

1782: le 22 juin, donation par Jean-Baptiste Delorme et 

Marie-Louise Frigon â Elizabeth Delorme, leur 

fille, et Amable Chèvrefils dit Belisle, leur 

gendre. Antoine Buisson, veuf de Charlotte 

Delorme et tuteur de leur fille, Josette Delorme, 

veuve de Thomas Lewis et Hubert Delorme résignent 

la succession de leur père et de leur mère1^. 
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1782: le 24 novembre, mariage de Josette, veuve de Thomas 

Lewis, et de Joseph Précour, fils de Louis 

Prëcour1? 

1783: engagement d'Hubert Delorme, âgé de 20 ans, avec 

l'approbation de Jean-Baptiste Delorme, son père, 

au sieur Isidore Lacroix pour aller faire un voyage 

dans le bas du Mississipi. On ne mentionne pas le 

but du voyage18. 

1785: décès de Jean-Baptiste Delorme, âgé de 74 ans, le 

25 juillet19. 

1797: décès de Marie-Louise Frigon, âgée de 73 ans, le 
3 novembre^. 

Mode d'existence 

Composition de la famille de Jean-Baptiste Delorme au début 

de janvier 1750, soit quelque temps avant le décès de 

Charlotte-Monique Sauvage: 

Jean-Baptiste Delorme, père, fondeur, âgé de 39 ans 

Charlotte-Monique Sauvage, mère, âgée de 30 ans 

Charlotte, âgée d'un an 

Habitation 

La famille Delorme habite aux Forges du Saint-Maurice. En 

1741, selon l'inventaire des Forges, elle demeure dans un 

bâtiment adjoignant au haut-fourneau: 

Un autre bâtiment à coté dudit fourneau, dans 

lequel loge le fondeur, de 30 pieds de profondeur 

sur 30 pieds de front 2 faces de piece sur piece, 

et les 2 autres formées par l'entourage de la 

halle du fourneau et celle des soufflets, couvert 

de planches, dans lequel bâtiment il y a une 
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cloizon de madriers enboufetês sur toute la 

profondeur, et une autre cloizon qui fait la 

séparation de deux chambres une porte d'entrée, 

et deux autres portes dans les cloizons dont 

une fermant à clef. Deux croizées vitrées, deux 

contrevents ferrés et crochet. 

Une cheminée de 23 pieds 10 pouces de haut du 

rés de chaussée, quatre pieds onze pouces de large 

dans le bas sur la face des platebandes, et 3 

pieds 10 pouces sur l'autre face, la masse 

d'icelle de 6 pieds de large sur 3 pieds de bas, 

jambages et platebande en pierre de taille^l. 

Mobilier 

1 lit composé d'une couchette, d'une paillasse, d'un lit de 

plume, d'un matelas, d'un traversin, de deux draps, de deux 

couvertures de laine, d'une courtepointe de coton brodé, 

d'un ciel de lit et d'un tour de lit 280# 

1 lit composé d'une couchette, d'une paillasse, d'un lit de 

plume, d'un traversin, de deux draps, de deux couvertures et 

d'une courtepointe de serge verte 150# 

1 poêle et trépied de fonte sans ferrure 105# 

1 buffet de bois de pin fermant à clef et bien ferré 18# 

1 petite armoire de deux corps fort simple 22# 

1 table tournée, pieds de merisier 6# 

1 table ditte non tournée 4# 

1 fauteuil garni d'étoffe anglaise 10# 

8 chaises de bois 16# 

1 huche 4# 

1 buffet à dressoir 5# 

Ustensiles 

Ustensiles de cheminée: 

2 vieilles pelles à feu et 1 tisonnier 3# 
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Ustensiles pour la cuisson des aliments: 

2 marmites et couvercles de fonte 6# 

1 vieille chaudière de cuivre rouge 2# 

1 gril 2# 

1 trépied 1# 

1 poêle à frire 2# 

1 tourtière de fonte et son couvercle 5# 

1 poêlon de fer 2#10s 

1 broche à rôtir 2# 

1 cuillère à pot et 1 écumoire 1# 

Ustensiles pour la préparation, la consommation et la 

conservation des aliments: 

1 fromager et 1 couloir de fer-blanc l#5s 

7 terrines 4# 

13 livres de vaisselle d'étain ll#5s 

1 douzaine de fourchettes de fer 2# 

5 bouteilles de verre 2#10s 

3 petits flacons d'un demiard 15s 

1 gobelet d'argent 18# 

Tonnellerie 

1 cuve et 1 baquet 6# 

Luminaire 

2 chandeliers de cuivre 4# 

Instruments et outils 

2 rasoirs 2# 

3 fers à flasquer 4# 

outils de menuiserie ensemble 24# 
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Aliments 

26 minots de farine 78# 

4 minots de blé 10# 

30 livres de lard 15# 

Linge 

Linge de lit: 

9 paires de draps 90# 

Linge de table: 

2 vieux tapis de table d'étoffe anglaise 3# 

36 serviettes 37#10s 

15 nappes 37#10s 

autres linges: 

7 poches 7# 

Animaux: 

1 vache 70# 

1 cochon 30# 

14 poules, 1 coq 8#10s 

Animaux et voitures de transport 

1 cheval attelé avec son harnais et 1 carriole 40# 

Total des biens: 1152#15s 

Moyen d'existence 

dettes actives: néant 

dettes passives: 223#5s 

activités professionnelles: 
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1738: le 22 août, allumage du premier feu aux Forges par 

Jean-Baptiste Delorme22 

1740: description des tâches du fondeur: 

mémoire de mars 1740, faire travailler le fourneau 

jusqu'à janvier prochain. "Simmonet et Cressé 

veilleront à ce que Delorme fasse bonne fonte et 

qu'il ne presse point trop ses fontes par son 

interest particulier étant au millier ou ne les 

retarde point par négligence. 

Il lui faudra faire fondre des placques de 

poêles propres pour les habitants jusqu'à la quantité 

de deux cens et quelques placques de contrefeu pour 

la maison. Delorme est obligé par son marché du dix 

octobre 1738 d'instruire et former le nommé Pierre 

Martin son garde-fourneau ou autre le rendra capable 

de supléer audit Delorme, en cas de maladie. Il a 

mis Pierre Martin dehors sous prétexte qu'il est 

incapable d'apprendre Mrs Simmonet et Cressé mettront 

Desmaissons pour garde fourneau à condition que ledit 

Desmaissons s'engage à ne point quitter et que 

Delorme ne pourra point en changer jusqu'à ce que 

nous en ayions un capable pour le remplacer"22. 

1740: appréciation des ouvriers. Mémoire, septembre 1740 

"Delorme fondeur à 25 sols par millier de fonte; cet 

ouvrier n'est pas absolument un habile fondeur, il 

n'était pas venu en cette qualité, mais en celle de 

chauffeur aux forges, il est d'humeur difficile, et 

toujours très disposé à se prévaloir de ce qu'il se 

trouve seul à occuper la place de fondeur, d'ailleurs 

il est infirme attaqué de la poitrine et en risque de 

mourir ou d'être hors d'état de travailler avant 

qu'il soit peut être un an. Il est nécessaire de 

faire venir de France un bon fondeur"2^. 
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1742: Gages 

"A Delorme fondeur pour ses gages depuis le 12 

novembre [1741] compris jusqu'au 24 avril [1742] 

aussy compris ce qui fait 5 mois 13 jours à raison 

de 58L.6s.8d. par mois cy 316L.18s.2. 

[en principe, 700# par année] 

A idem pour 478,350 livres de fonte 

qu'il a coulée depuis le 25 avril [1742] 

jusqu'au 31 aoust à raison de 25 sols 

par millier cy 597L.18s.8. 

[Total] 914L.16s.10d.25 

1742: temps de travail de production 

Mémoire concernant les Forges 

en 1742 suivant les registres de M. Estëbe, chargé de 

la régie des Forges 

le fourneau a travaillé 4 mois 25 jours du 25 avril au 

18 sept, avec interruption de 5 jours pour réparer les 

soufflets 

production: 655, 664, 700 lbs de fonte 

"Le fourneau peut travailler huit mois de l'année 

même en le faisant travailler ce tems il produirait 

plus de fonte que les forges ne peuvent en consommer, 

on mettera ici seulement le produit de six mois"25 

1743: état de ce qui est dû par la régie des Forges aux 

ouvriers: 

• • • 

à Jean Delorme, fondeur 40 Livres2^ 

1760: le 1er octobre, ordres transmis à M. de Courval par 

Bruyère au nom du colonel Burton afin d'exécuter les 

instructions du général Amherst. Ordres que soient 

retenus aux forges les ouvriers spécialisés 

nécessaires à la continuation des travaux, 

le nom de Jean Delorme y figure25 

1762: le 25 juillet 

estimation des frais et du produit sur 33,0001bs de 

http://914L.16s.10d.25
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fonte que l'on pourrait rendre en fer dans 1 mois à 

moins de cas imprévus. 

gages des ouvriers par mois quand ils ne sont pas 

employés 

...à un fondeur 58L. 

rations sorties du magasin 

employ des rations et déductions faites aux ouvriers 

durant les arrêtes des 10 juin et 10 août 1762 

1er arrêté 2ième arrêté 

Delorme 453L. 219L. 

• • • 

estimation par Courval des gages... des ouvriers des 

forges lorsque les travaux sont finis. Les salaires 

par mois 

Delorme fondeur 58#8s 

• • • 

ce que l'on paye chaque travailleur pendant l'ouvrage 

• • • 

Delorme lorsque le fourneau marche 

est payé 22s le oo de fonte et 5# par 

oo 

chaque poêle^9 

1764: gages 

état de la dépense faite aux Forges du 25 oct. 1763 

au 1er juin 1764 

gages, appointements et façon de fer 

Delorme fondeur 7 mois 10 jours de ses 

gages à 58#8s 428#5s4d30 

compte des dépenses des Forges occasionnées par la 

fonte des canons et fabrication des fers depuis le 

1er juin au 1er sept. 1764 

Delorme maître fondeur 3 mois à 58#8s 175#4s33 

salaires pour les ouvriers des forges SM depuis le 

1er sept, jusqu'au 1er oct. 1764. Signé Courval 
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• « « 

Delorme fondeur 1 mois 58#8s32 

état de la dépense à faire pour fabriquer en fer les 

canons et beaucage depuis le 1er juin jusqu'au 1er 

oct. 1764 

salaires 

• • • 

Delorme 4 mois de gages à 58#8 233.1233 

errors in settlement of accounts concerns largely 

money owned to workers 

• • • 

Il est du à Delorme et Imbleau pour 

7 mois 12 jours chacun 432.3.2 

Ils ont reçu chacun 441 

I l m ' e s t r e d u pour chacun 8 . 6 . 1 0 3 4 

activités financières: 

1764: le 1er octobre, bail à loger pour 1 an par Jean-

Baptiste Delorme à Pierre Talussier dit Lasalle, 

perruquier de Trois-Rivières, d'une maison et d'un 

emplacement à Trois-Rivières avec cour, jardin, 

écurie, granges, hangar tel que le dit preneur en a 

joui l'année dernière avec les mêmes réserves du 

terrain ainsi expliqué entre eux. Prix: 130# 

payable par chaque quartiers. (L'acte d'achat 

et le bail n'ont pas été repérés). 

1767: le 6 octobre, vente par Jean-Baptiste Delorme et 

Louise Frigon à Pierre Frigon et son épouse Charlotte 

Loranger, de Batiscan, de leur portion de terre à 

Batiscan qui peut leur revenir (succession de feu 

François Frigon, leur père et beau-père)36. 

1769: bail à loyer par Jean-Baptiste Delorme et Louise 

Frigon à Pierre Rouault, perruquier de Trois-

Rivières, d'une maison et d'un emplacement situés 

sur le coteau St-Louis, à Trois-Rivières avec cour, 

jardin, fournil, hangar et la moitié d'une grange, 

pour la durée d'un an. Prix: 120 shillings37. 
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Monographie de François De Nevers dit Boisvert, journalier 

Historique 

naissance: François De Nevers dit Boisvert est né en ce 

pays et vient d'une famille de Lotbinièrel. 

1722: le 9 mai, il se marie avec Madeleine Piché dit 

Duprê, originaire de la Pointe-aux-Trembles, 

près de Québec^. 

de ce mariage, sont d'abord nés: Joseph, 

François, Madeleine, Marie-Joseph et Marie-

Angêlique^. 

1739: cette annêe-lâ, la famille De Nevers dit 

Boisvert se trouve aux Forges du Saint-Maurice 

où le père, François, travaille comme 

journalier. A ses côtés, on rencontre plusieurs 

parents travaillant à la coupe du bois pour la 

fabrication du charbon: Joseph, Michel, Etienne 

père, Etienne, fils, Boisvert dit de Nevers, 

Louis Boisvert et Louis de Nevers. 

1739: naissance de leur fils Pierre, le 27 septembre^. 

1742: naissance de leur fils Louis, le 29 niaî . 

1744: naissance de leur fille Marie, le 4 juin^. 

1745: naissance de leur fille Marie-Thérèse, le 

31 décembre?. 

descendance : Joseph suit les traces de son père et est 

employé avec lui par la compagnie des Forges^. 

Madeleine quitte la maison paternelle pour 

épouser Pierre Labonne, ouvrier des Forges, le 

23 juillet 17399. 

Marie-Joseph se marie à Jean Perrin, charbonnier 

aux Forges. Voir monographie de Jean Perrin. 
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Devenue veuve, elle convole en secondes noces, 

le 21 mars 1751, avec François Lemer, journalier 

aux ForgeslO. 

Cette même année, Marie-Angélique se marie avec 

François Bournival dit Picard, ouvrier des 

Forgesll. 

décès: François De Nevers dit Boisvert meurt en 1756. 

Le 20 janvier, il assistait au mariage de Pierre 

Milot et de Marie Biais, veuve de François 

Godardl2. C'est le dernier acte notarié sur 

lequel François De Nevers pose sa marque. Le 

26 mars, Madeleine Pichê, devenue veuve, fait 

dresser l'inventaire des biens de leur 

communauté^. Cet inventaire nous révélera 

les biens meubles trouvés dans la maison des 

Forges, accumulés au cours de trente-quatre 

années de mariage. 

Mode d'existence 

Composition de la famille en 1756 avant le décès de François 

De Nevers dit Boisvert: 

François De Nevers dit Boisvert, père, journalier 

Madeleine Piché dit Dupré, mère 

Joseph, majeur, journalier 

François, majeur 

Pierre, âgé de 17 ans 

Louis, âgé de 14 ans 

Marie, âgée de 11 ans 

Madeleine, Marie-Joseph et Marie-Angélique sont mariées et 

ont quitté la maison. Quant à Joseph et à François, garçons 
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majeurs, nous ne savons s'ils habitent sous le toit paternel 

ou s'ils ont fondé leur propre foyer. 

Habitation 

La famille De Nevers dit Boisvert réside, en 1741, dans une 

petite habitation rudimentaire: 

Une barraque où demeure Boisvert, de pieux de 

travers et debout, couverte par 20 planches les 

planchers haut et bas, de madriers à joints 

quarrê, la cheminée de terre^ 

Cette baraque comporte une seule pièce chauffée par un seul 

âtre pour tout ce monde qui y vit, y mange et y dort. Elle 

offre peu de confort: sa construction est simple, peu 

soignée et sa cheminée de terre assure peu de protection 

contre les incendies. 

Chauffage 

Si la famille habite ce logis en 1756, nous savons que cet 

âtre est doublé dans sa fonction de chauffage par un poêle 

de brique, comme l'atteste la présence d'une plaque et d'une 

porte de poêle (14#). Quant au combustible, le bois de 

chauffage est fourni par la compagnie des Forges. Aucun 

ustensile de cheminée n'est mentionné, que ce soit pour 

l'entretien du feu, le maintien du feu et la cuisson des 

aliments (crémaillère, potence). 

Mobilier 

1 lit laissé à la veuve selon une clause de son contrat de 

mariage 

1 lit composé d'une couchette, de deux paillasses, d'un lit 

de plume couvert en toile du pays, de deux draps et d'une 

mauvaise couverture 24# 

1 mauvaise table pliante 6#10s 

3 coffres 
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1 miroir 7# 

1 huche à pain 3# 

1 rouet à filer 2#10s 

Ustensiles 

Ustensiles pour la cuisson des aliments: 

4 marmites 25#lls 

1 vieil gril 

1 vieille poêle à frire 4# 

2 vieilles cuillères à pot 

1 grande fourchette 

Ustensiles pour la préparation, la consommation et la 

conservation des aliments: 

2 terrines et un plat l#16s 

22 livres \ de vaisselle d'ëtain 27#16s3d 

5 fourchettes en acier 15s 

ustensiles en fer-blanc 15s 

1 gratte et un tamis 

1 pot de Bordeaux 1# 

Tonnellerie 

en tonnellerie 9#4s 

Luminaires 

2 chandeliers 6#10s 

1 porte-mouchettes 

5 livres de chandelles 5# 

Outils 

une chaîne de charrue, de carriole et autres ferrements 6# 

2 mauvaises faulx garnies 3# 
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Instruments 

1 rouet à filer 

2 fusils 24# 

Aliments 

40 livres de lard 20# 

4 livres de beurre 2#8s 

9 minots de farine 31#10s 

pour les animaux: 50 bottes de gros foin 9# 

26 livres de tabac ll#14s 

Linge de lit et de table 

1 vieille couverture et 2 vieilles poches 2#10s 

1 autre vieille couverture l#10s 

1 drap et 3 nappes 9# 

1 vieille paillasse 2# 

Divers 

1 peau de vache verte 7# 

en savon du pays 2# 

en fil, filasse et coton 5# 

Animaux 

3 vaches et 1 génisse 234# 

1 truie, 7 petits cochons et un cochon de l'année 55# 

19 volailles ll#8s 

valeur des biens: 561#13s 
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Moyen d'existence 

dettes actives: néant 

dettes passives: 386#10d 

activités professionnelles: 

1742: coupe de bois pour la fabrication du charbon depuis 

le 1er octobre 1741 au 1er août 1742 

• • • 

Payé à François Boisvert pour 33| cordes 

• • • 

Payé à François Boisvert pour 58i cordes 

• • • 

Payé à François Boisvert pour 36 cordes 

à 20s la corde1^ 

A François Boisvert pour 19 journées qu'il 

a été employé dès le mois de novembre à 

bouziller les maisons des ouvriers et 

couper des manches de marteau à 30s par jour 28#10 

Pour huit journées idem de son fils 

employé aux mêmes ouvrages à 20s par 

jour 8# 36#10s 

A François Boisvert pour soixante une 

journées qu'il a été employé pendant les 

mois d'avril, may et juin à faire les 

chemins de la ville et de l'étang à 

raison de 30s par jour 

audit pour neuf journées de son fils idem 91#10 

à 10s 4#10 

coupe de bois pour la fabrication du charbon: 

Payé à François Boisvert pour 224 cordes | 

à 20s la corde17 

feuillage et dressage: 

Payé à François Boisvert pour 583 cordes 

qu'il a feuillëes 32#2sl8 
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activités financières 

1752: Vente par Amable Lamy, habitant de Machiche, à 

François Boisvert d'une terre et concession sise à 

Machiche pour le prix de 200#19. 

1754: Vente par François Boisvert à Antoine Boule, habitant 

de Machiche, d'une terre et concession sise à 

Machiche pour le prix de 250#20. 
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Monographie de Julien Duval. journalier 

Historique 

1702, 1703: naissance de Julien Duval, fils de Nicolas 

Duval et de Jeanne Dagonau, de la paroisse 

St-Germain DuVal, êvêchê d'Angerl. 

1741: première mention du nom de Julien Duval dans 

l'état de la dépense faite pour l'exploitation 

des Forges du Saint-Maurice2. 

1745: mariage de Julien Duval avec Antoinette Guesny, 

native de la paroisse de St-Rémi-de-Prates, 

diocèse de Langres, en Bourgogne, veuve en 

premières noces de Jean Aubry, vivant 

charbonnier aux Forges3. 

1749: décès de Julien Duval (date inconnue) et décès 

d'Antoinette Guesny (date antérieure au 26 

janvier 1750, jour de l'inventaire de feue la 

veuve Antoinette Guesny^). 

Mode d'existence 

Composition de la famille avant le décès de Julien Duval et 

celui d'Antoinette Guesny: 

Julien Duval, père, journalier 

Antoinette Guesny, mère, veuve en premières noces de 

Jean Aubry 

Jean Aubry, mineur 

Marguerite Aubry, mineure 
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Angélique Aubry, âgée de 10 ans 

L'aîné, Simon Aubry, s'est marié, le 21 avril 1748, avec 

Marie Baudet, Quant à Jacques, l'inventaire de la 

succession des biens de sa mère nous apprend qu'il est 

mineur mais "émancipé par mariage". Les deux jeunes couples 

habitent aux Forges du Saint-Maurice. 

Habitation 

Julien Duval, Antoinette Guesny et ses enfants mineurs ont 

demeuré aux Forges du Saint-Maurice de 1745 â 1748. Cette 

année-là, le 11 juin, Julien Duval et sa femme achètent une 

terre à la Pointe du Lac St-Pierre, dans le fief 

TonnancourS. Sur cette terre de trois arpents par vingt 

arpents, sont construits une maison et un fournil de pièces 

sur pièces couverts d'ecorce, une écurie de pièces sur pièces 

et une autre écurie de bois rond couverte de paille. 

Chauffage 

1 poêle de brique comprenant une vieille plaque de fonte, un 

vieux tuyau et une vieille porte évalués à 8# 

Mobilier 

1 armoire de bois de pin 20# 

1 bahut 26# 

1 vieux coffre de pin 3# 

1 mauvaise couchette et 1 mauvaise paillasse 2# 

1 autre très mauvaise couchette, 1 mauvaise paillasse, 1 

vieille toile de lit, 1 vieille toile de traversin 4# 

1 vieille couchette 1#10 

1 huche de pin 4# 

7 chaises empaillées 4#10s 

1 vieille table 1# 



- 68 -

Ustensiles 

Ustensiles de cheminée: 

1 crémaillère 3# 

1 pelle à feu l#10s 

Ustensiles pour la cuisson des aliments: 

1 grande marmite et couvercle 12# 

1 chaudière de fonte 5# 

2 marmites 12# 

1 petite coquelle de fonte 2#10s 

2 vieilles chaudières de cuivre jaune en mitraille 2#10s 

1 poêlon de cuivre jaune 4# 

1 casserole de cuivre jaune 7# 

1 cuillère à pot 1# 

1 grande fourchette de fer l#5s 

1 lèchefrite de fer 2#10s 

1 petite poêlonne de cuivre jaune 2# 

1 gril vieux à rôtir hors de service 10s 

1 tourtière de fer 6# 

1 bassin de fer-blanc 15s 

1 poêle à frire 2#10s 

1 broche à rôtir 2# 

Ustensiles pour la préparation, la consommation et la 

conservation des aliments: 

I mauvaise pinte, une chopine, un demiard, une roquille, un 

misérable, un entonnoir, [un moule à chandelle et une lampe] 

de fer-blanc 5# 

3 terrines 2#5s 

II livres d'étain commun 17#5s 

3 bouteilles de verre vides l#10s 

3 fourchettes, 1 couvercle de marmite et 1 vieille brosse 

l#10s 
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1 toile de sas 2# 

1 couteau de table et 1 couteau boucheron 2# 

Argenterie 

1 tasse d'argent 20# 

Tonnellerie 

1 mesure de demi-minot l#10s 

2 mauvais seaux 10s 

1 mesure et 1 tinette 1# 

4 barils vides 6# 

Eclairage 

1 chandelier de cuivre l#10s 

1 lanterne de fer-blanc 2#10 

1 moule à chandelle de fer-blanc et 1 lampe 

1 chandelier de fer 10s 

Instruments 

3 mauvais fers à flasquer l#10s 

1 baratte 1# 

1 brosse 

1 paire de ciseaux 

Outils 

2 mauvaises pioches 2# 

5 vieilles haches 12#10s 

1 pioche presque neuve 4# 

3 petites haches 3# 

1 marteau 1# 

2 pioches 3# 

1 masse de fer 1# 
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Aliments 

3 livres de saindoux l#10s 

20 livres de beurre 10# 

35 livres de lard salé 12#5s 

25 livres de lard frais 6#5s 

2 minots è de blé 5#12s6d 

22 minots d'avoine 16#10 

1 minot de blé d'inde 2# 

1 minot i de sel 7#10s 

44 bottes de foin fin 

9 veltes d'eau-de-vie 59#8s 

35 pots de vin 26#5s 

1 demi-minot de pois 1# 

Vêtements et bijoux 

1 jupon de calmande 7# 

1 justaucorps et 1 veste de drap de soldat 12# 

1 vieux mantelet de calmande 3# 

1 jupon de droguet 7# 

1 petit mantelet de calmande 3#10s 

1 fichu de soie 2# 

8 chemises de toile du pays demi viciées 12# 

2 autres chemises de toile de commun 4#10s 

4 chemises et 4 chemises "à homme" et "à femme" toutes 

usées 8# 

2 mouchoirs de poche 1# 

1 vieux jonc de canne 2#10s 

2 bagues, 2 joncs, 2 êpinglettes et 1 croix d'argent 7# 

1 vieux justaucorps et 1 vieille veste toute usée 3# 

1 vieux chapeau et 1 vieille paire de bas et 1 vieille tuque 

4#15s 

2 vieilles paires de culottes de mouton 2#10 

1 tuque drapée l#10s 
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Linge 

Linge de lit: 

1 vieux lit de plume couvert de toile avec son traversin et 

1 vieille paillasse 20# 

3 mauvaises couvertures 4# 

1 paire de draps de toile du pays 8# 

Linge de table: 

2 nappes de toile de Beaufort 6# 

2 serviettes de toile de Beaufort 4# 

1 nappe de toile du pays 2# 

5 serviettes de toile du pays 3#15s 

1 essuie-main 15s 

Autres : 

1 toile de sas 

1 oreiller couvert de peaux 2# 

3 poches 3# 

3 vieilles poches 1# 

Transport 

1 vieux harnois à cheval 7# 

1 traîne et chaîne à lisse 10# 

Animaux 

3 dindes 3# 

15 poules 7#10 

6 dindes 9# 

2 chapons 1# 

2 nortureaux 16# 

1 grand cochon 18# 

1 vache 30# 

1 veau 8# 

1 vieux cheval 17# 
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Valeur des biens: 647#10s6d 

Moyen d'existence 

dettes actives: 32#4s 

dettes passives: 32#8s 

activités professionnelles: 

1741-1742: coupe de bois pour la fabrication du charbon 

depuis le 1er octobre 1741 au 1er août 1742 

• • • 

Payé à Julien Duval pour 16| cordes 

• • • 

à Julien Duval pour 7è cordes 

à 20s la corde6 

charroy de charbon et gages des charretiers 

A Julien Duval idem [charretier] pour 3 mois 4 

jours de ses gages en laditte qualité qu'il a 

été employé à charroyer les crasses du 

fourneau, à commencer le 26 avril jusqu'au 

premier aoust à raison de 32# par mois, cy 

100.5.47 

• • • 

A Duval [Etienne ou Julien?] pour 9 journées et # 

autant de nuits qu'il a été employé à chauffer 

le fourneau à chaux à raison de 40s par jour 18# 

Audit pour deux journées qu'il a été employé à 

balayer les forges S raison de 30s par jour 3#8 

• • • 

A Duval journallier pour 16 journées qu'il a été 

employé auxdits chemins à raison de 30s par 

jour 24# 

Au même pour un mois de ses gages à compter du 
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neufe décembre jusqu'au neuf janvier à 

raison de 30s par jour 30#9 

• • • 

A Duval journallier pour deux mois de ses gages 

à travailler au chemin de la vente des Aubry à 

30# par mois 60# 

Audit pour douze journées à 30# par mois 18#10 

• • * 

Feuillage et dressage 

• • • 

A Duval pour solde de 583 cordes qu'il a 

feuillées 41#13sn 

activités financières: 

1748: Achat d'une terre et concession sise à la Pointe 

du Lac St-Pierre, fief Tonnancourl2 
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Monographie de François Godard, chauffeur 

Historique 

naissance- François Godard est le fils de François Godard 

et de Gabrielle Viard, originaires de Rochefort, 

dans le diocèse de Dijon, en Bourgogne! 

1737: arrivée de François Godard au Canada avec sa 

famille composée de ses parents, ses soeurs 

Marie-Anne et Anne ainsi que de son frère 

Claude. Son père est venu au pays pour 

travailler aux Forges du Saint-Maurice. 

mariage: En 1737, sa soeur Marie-Anne se marie avec 

Michel Chaillë, ouvrier des Forges2. 

En 1739, sa soeur Anne épouse Jean Dautel, 

également ouvrier des Forges^. 

Le 26 février 1740, François convole en justes 

noces avec Marie Biais, fille de Jacques Biais 

et d'Angélique Cartier de Ste-Anne 

d'Yamachiche^. 

En 1750, son frère Claude épouse Agathe 

Couturier dit Labonté^. 

1744: naissance du premier enfant de François Godard 

et de Marie Biais, Claude 

1745: naissance de Marie-Anne 

1747: naissance de Jean-François 

1748: naissance de Catherine 

1751: naissance de Françoise^ 

fin 1755?: décès de François Godard. Nous ne connaissons 

pas le moment exact du décès de François Godard. 

Marie Biais fait dresser un inventaire des biens 
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de leur communauté, le 20 janvier 17567. Le 

mois suivant, le 9 février, elle convole en 

secondes noces avec Pierre Milot, contremaître 

aux Forges^. 

Mode d'existence 

Composition de la famille en l'année 1755: 

François Godard, père, chauffeur 

Marie Biais, mère 

Claude, 11 ans 

Marie-Anne, 10 ans 

Jean-François, 8 ans 

Catherine, 7 ans 

Françoise, 4 ans 

Habitation 

A son arrivée au pays, la famille Godard s'installe aux 

Forges. Par l'inventaire des Forges de 1741, on sait 

qu'elle partage avec la famille Bêriau la maison bâtie par 

le sieur Francheville. Vers la fin de l'année 1742, 

François Godard, père, est "d'un âge trop avancé, il n'est 

plus capable de supporter un travail assidu"^. Est-il 

veuf? Son fils François, marié en 1740 avec Marie Biais 

habite-t-il avec lui? On peut présumer que le père et le 

fils vivent dans la même maison, tout comme ceux-ci 

travaillent conjointement à la forge-basse1^. 

La maison occupée par les familles Godard et Bériault 

est bâti en pièces sur pièces et mesure 38 pieds | de front 

sur 24 pieds de profondeur. Plafond et planchers sont faits 

de madriers embouvetés, détail soigné offrant une bonne 
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isolation contre l'air froid. Cinq fenêtres vitrées 

favorisent l'aération du logement et la pénétration de la 

lumière solaire. Une seule porte assure l'entrée et la 

sortie du logis par les membres des deux familles. 

Les divisions intérieures de la maison nous sont 

connues par un document relatant la description du logement 

de Godard. 

transporté es forges de St. maurice... En La 

maison de demeure de françois Godard Marteleur 

où Logeois Le dit St-Jean... il [Godard] m'a [Louis 

Poulin de Courval, procureur] dit que, depuis 

qu'il [Jean Brissard dit St-Jean] avois tué Le 

dit beaupré, il ne Lavois point vu, Et n'avois 

point Couché dans La chambre des Goujas qui 

Etois au dessus de La Sienne ... j'ay Sommé Et 

interpellé Le dit Godard De Par Le Roy, de me 

faire ouverture de toutes Les Chambres Et 

Lieux dépendans de La ditte Maison... 

premièrement dans La Chambre d'En bas, Cabinet, 

Cave, Grenier dans Lequel il Se Seroit trouvé 

un Cabinet où Couchoit led [le dit] St Jean...H 

La famille Godard dispose donc dans cette maison d'une 

partie du rez-de-chaussée consistant en une chambre et un 

cabinet, d'une partie du grenier à l'exception d'une chambre 

lambrissée réservée à l'usage des goujats de la forge-basse, 

ainsi que de la cave. Cette cave mesure quinze pieds carrés 

et est entourée de pieux. On y accède tant de l'intérieur 

grâce à une trappe que de l'extérieur, par une porte. 

Au pignon de la maison, est adossé un petit appenti et 

sur le devant, se trouve une cabane de pieux debout mesurant 

treize pieds carrés qui servait anciennement de boulangerie. 

Ces deux petits bâtiments sont certes utilisés l'un pour 
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l'entreposage du bois de chauffage et l'autre comme abri 

pour quelques animaux. En 1756, la famille possède 

notamment deux vaches et deux cochons. 

Chauffage 

La maison comporte une cheminée double en pierre, mesurant 

25 pieds è de hauteur par 5 pieds 7 pouces de large sur la 

face des platebandes par 6 pieds de large sur l'autre face. 

Cette cheminée double implique nécessairement deux âtres 

adossés, l'un du côté du logis des Godard et l'autre de 

celui des Bériault. En 1756, aucun ustensile de cheminée 

n'est mentionné. Il est vrai cependant que la crémaillère, 

souvent considérée comme faisant partie de la cheminée, 

échappe à toute estimation. Quant aux chenets, pelle, 

tisonnier, plus d'un objet ou outil font office de 

l'ustensile. Le logis est vraisemblablement chauffé par le 

seul feu de l'âtre, car en l'année de l'inventaire, aucun 

poêle, auxiliaire de chauffage, n'est relevé. La compagnie 

des Forges en fournit sans doute un â la famillel^. 

Mobilier 

1 table à pieds tournés 6# 

1 table pliante l#5s 

1 buffet de pin 15# 

1 buffet 4# 

1 dressoir 3# 

1 huche à pain l#10s 

1 lit composé d'une couchette, d'un lit de plume, de deux 

draps, d'un traversin, de deux oreillers, d'une couverture 

de laine ainsi que d'une courtepointe 68#10s 

1 lit sur tréteaux pourvu d'une paillasse, d'un lit de 

plume, de deux draps, d'un traversin et d'une couverture 50# 
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1 lit sur tréteaux garni d'une paillasse, d'un matelas, d'un 

drap, d'un traversin ainsi que d'une couverture 30# 

Ustensiles 

Ustensiles pour la cuisson des aliments: 

1 broche à rôtir 1# 

1 gril 3# 

1 trépied 1# 

1 petit trépied 2s 

1 trépied rond 15s 

1 marmite 5# 

1 plus petite marmite 4# 

1 plus petite marmite et couvercle 2#10s 

3 autres marmites, 1 à 3#, 2 à 2#10s 

1 lèchefrite 4#10s 

1 tourtière de tôle 5# 

1 coquelle 2#10s 

1 poêlon de cuivre 1#10 

1 poêle à frire 2# 

1 plus grande poêle à frire 2# 

1 poêle S frire viciée 1# 

1 cuillère à pot l#10s 

1 écumoire 15s 

Ustensiles pour la préparation et la consommation des 

aliments: 

1 mortier de fonte 1# 

1 entonnoir 7s 

1 couloir 5s 

1 poivière 5s 

1 sas 1# 

6 terrines 4#10s 

17 assiettes d'êtain 17# 
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6 plats d'étain 13# 

6 assiettes de faïence 

1 plat de faïence 6# 

4 tasses à café et soucoupes 2# 

1 jatte de faïence 1# 

1 écuelle de faïence lus 

1 écuelle d'étain et couvercle l#5s 

2 cuillères à soupe l#lûs 

16 cuillères d'étain 3#4s 

22 fourchettes 2#4s 

Argenterie 

2 gobelets d'argent 48# 

1 petite tasse d'argent 22# 

1 tasse d'argent marqué François Godard donné par lui à son 

petit-fils, de mémoire 

Tonnellerie 

un petit cuveau 15s 

un seau ferré l#10s 

Eclairage 

1 petite lanterne de fer-blanc 1# 

1 martinet et mouchettes de cuivre 2# 

2 chandeliers de cuivre 2# 

1 autre chandelier de cuivre mauvais 1# 

Instruments et outils 

3 fers à flasquer 4# 

1 petit sciot 7s 

Vêtements 

un habit, veste et culotte 50# 
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Linge 

8 draps 35# 

1 courtepointe d'étoffe anglaise 14# 

12 serviettes 11# 

6 nappes 9# 

1 petit tapis 1# 

3 rideaux de serge verte 12# 

2 petit rideaux de serge et vergettes 3# 

2 rideaux de toile et vergettes l#10s 

Animaux 

1 vache rouge 70# 

1 vache noire 60# 

1 cochon 12# 

1 cochon 10# 

Total des biens 721#19s 

Moyen d'existence 

dettes actives: 30# 

dettes passives: 39# 

activités professionnelles: 

François Godard, à l'instar de son père, travaille en la 

qualité de chauffeur à la forge-basse. Il fait ainsi partie 

des ouvriers spécialisés engagés par la compagnie des Forges 

à raison de 700# par annêe1^. 

1741: 1er oct. au 1er août 1742 

Estât général de la Dépense faitte pour 

l'Exploitation des forges de Saint-Maurice 

Gages 
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A Godard père chauffeur pour ses gages en ladite 

qualité Sçavoir 

Pour restant desdits gages du mois d'octobre le 

surplus lui ayant été payé par l'ancienne Compagnie, 

cy 26.14 

Pour des gages depuis le 1er nov. jusqu'au 1er 

janv. à 58.6.8 par mois, cy 116.13.4 

Pour idem depuis le 1er janv. au 1er aoust à raison 

de 40# par mois 280 

Payé à François Godart fils chauffeur 

pour ses gages en ladite qualité depuis 1er oct. 1741 

au 1er août 1742 à raison 58.6.8 par mois, cy 

583.7.814 

• • • 

A Humblot Goujard 

A Godard fils [Claude] id. pour id. [pour travail 

1er oct. 41 au 1er août 1742] 10 mois à raison de 

30#/mois15 300# 

1742: Liste des ouvriers actuellement employez à St. 

Maurice 

... 

Godard fils à sept cens livres de gages par an, 

capable d'être bon chauffeur, mais yvrogne et très 

libertin. On pourrait le corriger en le tenant 

assujetti. Il conviendrait de mettre à la place de 

Michelin^. 

activités financières: 

On ne connaît aucun acte notarié par lequel François Godard 

aurait acquis des biens immobiliers, si ce n'est un acte de 

vente d'une terre et concession en la seigneurie de Grand 

Pré, échue à Marie Biais par héritage de sa mëre-^. 

Cette vente rapporta à la communauté 350#. 
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Monographie de Pierre Marchand, marteleur 

Historique 

1715: Le 15 juin, naissance de Pierre Marchand, fils 

de Valentin Marchand et de Claudine Albrant, de 

la paroisse de Pierjus, diocèse de Besançon, en 

Franche-Comté1. 

1738: Arrivée de Pierre Marchand aux Forges du Saint-

Maurice ou il y travaille en la qualité de 

chauffeur^. L'année suivante, il est 

marteleur-*. 

1740: le 13 novembre, Pierre Marchand épouse Marie-

Charlotte Sauvage, âgée de 19 ans, fille de feu 

François Sauvage, vivant sergent des troupes de 

la marine, et de Marie-Françoise Moëtte de 

Moras'*. Marie-Charlotte est la soeur de 

Charlotte-Monique, épouse de Jean-Baptiste 

Delorme dit Deslauriers, fondeur aux mêmes 

forges^. 

1741: naissance de leur fille Marie-Madeleine^ 

1743: naissance de leur fille Marie-Antonine, aussi 

appelée Antoinette^ 

1744: naissance de leur fils Jean-Pierre^ 

1747: naissance de leur fils Antoine^ 

1748: Le 31 août, décès de Marie-Charlotte Sauvage, à 

l'âge de 26 anslu. Un mois auparavant, elle 

donnait naissance à un enfant qui ne vécut qu'un 

jour1*-. 

1750: Le 8 mai, Pierre Marchand se remarie à Batiscan 

avec Gertrude Frigon, âgée de 27 ans1^. Elle 
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est la fille de François Frigon et de Justine 

Perrault. Sa soeur Marie-Louise épousera en 

1751 Jean-Baptiste Delorme, alors devenu veuf15. 

1751: naissance de leur fille Gertrude14 

1752: naissance de leur fils Jean-Baptiste15 

1754: naissance de leur fille Marie-Anne15 

1758: naissance de leur fille Marie-Joseph1^ 

1761: naissance de leur fille Marie Geneviève15 

1872: naissance de leur fille Angélique15 

1764-1768: Pierre Marchand et sa famille se retirent au 

Chenail du Nord, à Maskinongê. 

1768: Le 4 février, inhumation de Gertrude Frigon, 

âgée d'environ 40 ans20. 

1787: Le 19 mai, décès de Pierre Marchand, âgé de 

72 ans21. 

descendance:Marie-Madeleine: Le 16 août 1762, à l'âge de 21 

ans, elle se marie avec Jean Sicard de Carufel, 

fils du sieur Sicard de Carufel et d'Angélique 

Lupin, résidant à Maskinongë22. 

Antoinette : 

Le 26 juin 1764, à l'âge de 21 ans, elle épouse 

Amable Sicard de Carufel, frère de Jean23. 

Jean-Pierre: 

Le 22 août 1762, à l'âge de 18 ans, il s'engage 

à Pierre-Joseph Rouet, serrurier de Trois-

Rivières, pour une période de 2 ans24. 

En 1767, il est dans les pays d'en haut25. 

Le 1er juillet 1782, il épouse Marie-Elisabeth 

Carufel, fille de sieur Jean Carufel et de Marie 

Belair26. 

Antoine : 

Il travaille aux Forges du Saint-Maurice, tel 

que l'indique un état de la dépense faite aux 
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Forges pour la période du 22 octobre 1763 au 1er 

juin 176427. En 1767, il habite à 

Maskinongë2^. Le 6 juillet 1776, il se 

marie avec Marie-Josephte Lebrun, fille de 

Charles Lebrun et de Marie-Josephte Laure2^. 

Jean-Baptiste: 

Le 16 juillet 1775, il épouse Suzanne Dupuy, 

fille de Pierre Dupuy et de feue Suzanne 

Suypëroux de la Fosse^O. Le 3 novembre 

1786, son père, Pierre Marchand, rédige un 

testament en sa faveur en raison des soins que 

Jean-Baptiste et Suzanne lui ont prodiguës31. 

Marie-Anne : 

Le 16 juillet 1773, elle se marie avec Joseph 

Decert, fils de Michel Decert, habitant de 

Maskinongë, et de Marianne Trullier32. 

Marie-Joseph: 

Le 26 janvier 1779, elle épouse Jean-Baptiste 

Barau la Frenière, fils de Jacques Barau la 

Frenière et de Marie-Anne Dupuy33. 

Marie-Geneviève: 

Le 6 août 1778, elle se marie avec Jean-Marie 

de Serre, fils de Michel Deserre, habitant de 

Maskinongë, et de Marie-Anne Truillier34. 

Il est le frère de Joseph Deserre, époux de 

Marie-Anne Marchand. 

Angëlique: 

Le 13 janvier 1783, elle épouse François 

Vanasse, fils de Nicolas Vanasse et de Marie-

Anne Desrosiers35. 
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Mode d'existence 

Il nous est possible de connaître la vie matérielle de la 

famille Marchand grâce à l'inventaire après décès des biens 

de la communauté de Pierre Marchand et de feue Marie-

Charlotte Sauvage, dressé par le notaire Louis Pillard, le 8 

juillet 175236. 

Composition de la famille, le 8 juillet 1752: 

Pierre Marchand, marteleur, père, environ 37 ans 

Gertrude Frigon, mère, 29 ans 

enfants du premier mariage: 

Marie-Madeleine, 11 ans 

Marie-Antoinette, 9 ans 

Jean-Pierre, 8 ans 

Antoine, 5 ans 

enfant du deuxième mariage: 

Gertrude, 1 an 

Habitation 

La famille demeure sur le lieu de travail du père, aux 

Forges du Saint-Maurice, dans un logement appartenant à la 

compagnie des Forges. 

Selon les inventaires des Forges de 1741, 1746 et 1748, 

elle habite plus précisément un corps de logis de 68 pieds 

de front sur 23 pieds de profondeur situé sur le plateau. 

L'on sait par l'inventaire de 1741 que ce corps de logis 

abrite trois familles, chacun jouissant d'une "chambre, 

cabinet et autres commodités"37. 

La construction de ce corps de logis est assez simple: 

pieux debout et pieux de travers, S un étage dont les 

combles deviennent à l'occasion habitables. Le plancher et 

le plafond sont faits de madriers embouvetës. L'habitation 

possède cinq portes d'entrée garnies de leurs ferrures et 
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loquets, dont quatre ont serrure et clé et dix fenêtres 

garnies de vitres. Les divisions intérieures sont assurées 

par cinq cloisons de madriers embouvetës, chaque cloison de 

quinze pieds de long. Ce dernier détail, livré par le 

document, nous laisse perplexe. Ces cloisons séparent les 

logements des trois familles et divisent chaque logement en 

une chambre et un cabinet. Cependant elles ne précisent pas 

leur distribution ce qui nous empêche de connaître les 

dimensions des pièces et leur organisation quant aux aires 

de chauffage. 

Le bâtiment comporte deux cheminées doubles, c'est-à-

dire à deux foyers, en pierre de taille de 25 pieds de 

hauteur à partir du rez-de-chaussée, 3 pieds 7 pouces et 

demi de largeur sur la face des platebandes et 4 pieds 2 

pouces sur l'autre face (la masse étant de 6 pieds de large 

sur 3 pieds de profondeur). Il possède une troisième 

cheminée, celle-ci simple, c'est-à-dire à un foyer, de 25 

pieds de hauteur, 4 pieds 11 pouces de large sur la face des 

platebandes et 3 pieds sur l'autre face (la masse étant de 3 

pieds de large sur 3 pieds de profondeur). La platebande et 

les jambages de cette cheminée sont de pierre de taille. 

La famille Marchand occupe une partie de ce corps de 

logis qui doit représenter environ le tiers du bâtiment, 

soit approximativement un logement de 23 par 23 pieds, 

composé de deux pièces, une chambre et un cabinet. L'espace 

sous les combles peut être habitable et servir, à l'occasion 

ou durant l'été, de dortoir. Les activités de la vie 

quotidienne se déroulent dans la pièce principale, soit la 

chambre. Le cabinet peut servir de lieu d'entreposage ou 

contenir un lit, si les conditions de chauffage sont 

adéquates. 
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Chauffage 

Tel que décrit au cours de la description du corps de logis, 

celui-ci comporte deux cheminées doubles et une simple, ce 

qui correspond à quatre âtres pour les trois familles. 

Ainsi le logement des Marchand est donc pourvu d'au moins un 

âtre et peut-être deux. 

Parmi les ustensiles de cheminée, une paire de chenets 

sans façon et de deux pelles à feu attestent l'utilisation 

d'au moins un âtre. Cet âtre assure le chauffage de la 

chambre ainsi que la cuisson des aliments, comme nous le 

prouve la présence d'une broche â rôtir. Quant à la 

possibilité de l'usage d'un deuxième âtre, aucun indice n'en 

donne la confirmation. Une deuxième paire de chenets nous 

aurait convaincu de sa présence, mais leur absence 

n'implique pas celle de l'âtre. Car les chenets, s'ils 

favorisent une meilleure combustion du bois, ne sont 

pourtant pas un élément indispensable. 

La famille Marchand profitait-elle d'un poêle de brique 

ou de fonte comme moyen de chauffage auxiliaire? 

L'inventaire après décès n'indique pas la possession d'un 

poêle par la communauté de biens. D'un autre côté, les 

inventaires des Forges de 1741, 1746, 1748 ne le mentionnent 

pas. Par contre, l'inventaire de 1760 rapporte "vingt-cinq 

poêles à chauffer avec leurs portes et trépieds" comme 

ustensiles servant aux ouvriers^O. L'on peut supposer 

que Marchand était au nombre des ouvriers jouissant de cet 

avantage. 

Mobilier 

1 lit composé d'une paillasse, d'un lit de plume, de deux 

draps, d'une couverture, d'un traversin, et d'une 

courtepointe 120# 



1 lit composé d'une couchette, d'un lit de plume, de deux 

draps, d'un traversin, d'une courtepointe 6Û# 

1 buffet 

1 dressoir à buffet 

1 table pliante 24# 

1 petite table carrée 

6 chaises de bois 4#10s 

1 huche à pain 3# 

Ustensiles 

Ustensiles pour la cuisson des aliments: 

6 marmites tant bonnes que mauvaises 24# 

1 chaudron, [une tasse, une lanterne,] deux arrosoirs de 

fer-blanc 6#10s 

3 poêles à frire, un gril, deux cuillères à pot, une 

lèchefrite et une mouvette 7#10s 

1 broche à rôtir 30s 

Ustensiles pour la préparation, la consommation et la 

conservation des aliments: 

1 couloir et un fromager de fer-blanc 10s 
1 mortier et son pilon de cuivre 12# 

1 tamis 20s 

1 poivrière de fer-blanc et une cruche 30s 

8 terrines l'une dans l'autre 48s 

26 livres i de vaisselle d'êtain à 25s la livre 33#2s 

12 fourchettes 30s 

1 soupière et une assiette 30s 

5 bouteilles 10s 

Argenterie 

2 gobelets d'argent estimés à 8# le marc 32# 
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Eclairage 

1 lanterne de fer-blanc 

3 vieux chandeliers de cuivre 6# 

Tonnellerie 

2 seaux 2# 

Instruments et outils 

1 paire de cardes 25s 

2 fers à repasser 3# 

1 scie de travers 5# 

Linge 

8 draps de toile herbée 80#10s 

4 draps de toile de brin 12# 

10 nappes 25# 

24 serviettes 24# 

1 aune de damas sur galet 

1 aune de carisé 

Vêtements 

Seuls renseignements vestimentaires se rapportant à notre 

ouvrier proviennent d'une lettre datée du 13 octobre 1750, à 

Québec, par Jean Aubry à son frère Claude, reçue le 26 

septembre 1751. 

... pour Marchand M. La Tullière lui portera un 

chapeau avec le reste de son argent, s'il veut un 

casque il n'a qu'à le demander... l'habit de 

Marchand lui coûte 140# et la pièce de toile 

102#12s. dont il lui reste 157#8s pour lui avoir 

un chapeau et son casque dont M. La Tullière lui 

rendra compte quand il ira aux forges...38 



Animaux 

1 vache 50# 

2 truies 16# 

8 poules et un 1 coq 4#10s 

Autres 

6 livres de suif 10s 

Valeur des biens: 566#15s 

Moyen d'existence 

dettes actives: néant 

dettes passives: néant 

activités professionnelles: 

Pierre Marchand fait partie de la catégorie des ouvriers 

spécialisés. Il est arrivé aux Forges de Saint-Maurice pour 

y travailler en la qualité de chauffeur. En 1739, on le 

qualifie d'ailleurs de ce titre39. jq travaille à la 

forge-haute. 

L'année suivante, il est maître marteleur. En plus de 

son travail régulier en tant que marteleur et parfois encore 

en tant que chauffeur, il doit prodiguer ses connaissances. 

Ainsi, avec l'aide de Pierre Michelin, Edouard Hambleton et 

Joseph Terrault, chauffeurs, il doit enseigner le métier de 

chauffeur à Pierre Villard de St-Mexant. Les intéressés des 

Forges s'obligent à leur payer 200 livres. Si les susnommés 

ne s'acquittent pas de leur tâche, par leur faute, les 

intéressés ne respecteront pas leur obligation. Deux ans 

plus tard, Villard est jugé bon chauffeur^O. 

- 90 -
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En principe, en sa qualité de chauffeur, Marchand est 

rémunéré 700 livres par année ou en sa qualité de marteleur, 

900 livres par annêe^l. Lorsqu'il "bat le fer", il est 

payé à l'ouvrage, soit 12 livres le millier de fer produit. 

Complexe à prime abord, cette rémunération est en fait fort 

simple. Elle est perçue selon trois formes. Ainsi, par 

exemple, en 1742, Marchand est dit marteleur. Mais ses 

gages indiquent qu'il travaille cette année-là autant comme 

marteleur que comme chauffeur. Alors, lorsqu'il travaille, 

il est payé à l'ouvrage; lorsqu'il ne travaille pas, soit 

par manque d'ouvrage, soit par arrêt dû aux temps froids, il 

est payé selon un taux fixe à 700# ou 900# par année selon 

qu'il travaillait, avant l'arrêt, comme chauffeur ou comme 

marteleur. En examinant de près l'état des dépenses pour 

l'exploitation des Forges, nous comprendrons plus 

explicitement son travail et son gain: 

1er octobre 1741 au 1er août 1742: Payé à 

Marchand chauffeur pour son quart dans la somme 

de 610.12 à quoy montent 50,882 L. de fer qui a 

été forgé pendant les mois d'octobre, novembre 

et décembre à la forge haute à raison de 12# le 

millier ce qui fait ladite somme de 610.12 luy 

revient pour son quart, cy 152.13 

A idem pour ving-trois jours et demy que la forge 

a été arrestee pendant le dit temps à raison de 

58.6.8 par mois (en sa qualité de chauffeur, 

700# par an) 45.13 

Au même pour ses gages en ladite qualité de 

chauffeur depuis le premier janvier jusqu'au 

15 juin, ce qui fait, 5 mois 15 jours à raison 

de 58.6.8 par mois, cy 320.16.8 

Au dit pour ses gages en la qualité de marteleur 

depuis le 15 juin jusqu'au premier aoust ce qui 
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fait un mois et demy à raison de 75# par 

mois 112.10 

631.12.842 

Ainsi pour la période du 1er octobre 1741 au premier août 

1742, soit pour 10 mois, Marchand reçoit 631#12s8d, 

rémunération perçue selon trois formes, sur la base de 

l'ouvrage accompli, sur la base de son salaire de chauffeur 

et sur la base de son salaire de marteleur. 

En 1762, le salaire de base annuel ne change pas; 

Marchand, marteleur, reçoit 75# par mois, soit 900# par 

année. Par contre, le salaire à l'ouvrage augmente; 

Courval, faisant une évaluation des gages des ouvriers, 

mentionne "ce que l'on paye pour chaque travailleur pendant 

l'ouvrage Marchand, Robichon, Terreault, Michelin font au 

millier de fer 22# le oo"43. 

oo 

En examinant les papiers Haldimand, on peut avoir une 

idée du revenu de Marchand pour l'année 1764. 

depuis le 22 octobre 1763 au 1er juin 1764. 

Marchand et Michelin pour façon de 17142 livres 

de fer à 22# le millier (la part de Marchand est 

de 188#lls2d) 377#2s5d 

Marchand et son fils 6 mois de gages à 115# 

690#44 

Si Marchand est rénuméré à 75# par mois, son fils reçoit 

donc 40# par mois en tant qu'aide à son père. La part de 

Marchand est de 450# et celle du fils, de 240#. 

depuis le 1er juin au 1er sept. 1764 pour la 

fonte des canons et fabrication des fers: 

Marchand 39 journées à 3# 117# 

Robichon pour façon de 35299 livres de 

Marchand fer à 44# le millier 1553#3s6d 

Terreault porté à la fonte des 

Michelin canons 
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aux mêmes pour façon de 19663 livres à 22# 

le millier 432#7s8d45 

Pour les quatre ouvriers, le revenu s'élève à 1985#lls2d; 

Marchand reçoit, pour sa part, 496#7s9d. 

depuis le 1er sept, au 1er oct. 1764. 

Robichon pour façon de 6979 livres de 

Marchand fer à 22# 153#ls9d 

Terrault 

Michelin 

aux mêmes pour façon de 5708 livres de fer à 

44# le millier 251#3s4d 

Robichon 10 jours de gages depuis le 21 

7bre y Compris que les forges sont 

arrettées et à son fils gougeat à 115# 38#6s8d 

Marchand Idem et à son fils gougeat 38#6s8d 

Terreault 10 Jours Idem à 58#8s 19#9s4d 

Michelin 10 Jours Idem 19#9s4d46 

Pour les quatre ouvriers, la rémunération du travail à la 

tâche monte à la somme de 304#4sl3d.; chacun reçoit alors un 

montant de 76#ls3d. Pour les dix jours que les forges ont 

été arrêtées, Marchand et son fils perçoivent 38#6s8d, 

c'est-à-dire Marchand, 25# et son fils, 13#6s8d. 

Le revenu de Marchand pour cette période du 22 octobre 

1763 au 1er octobre 1764 se chiffre à 1352#ls3d et celui de 

son fils Antoine, goujat, à 253#6s8d. 

activités financières: 

1747: Le premier achat d'un emplacement est contracté sous 

sa première communauté de biens avec Marie Sauvage, 

le 15 octobre 1747. Il s'agit d'un emplacement de 

80 pieds par 92 pieds situé en la commune de Trois-

Rivières, sur lequel sont bâtis une maison de bois, 

un fournil et une étable, qu'il s'est procuré pour la 

somme de 500#47# ces bâtiments sont incendiés en 

mai 1752^8. C'est sans doute cet incident qui 

nécessite l'inventaire après décès où l'emplacement 
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est évalué à 550# et le matériaux des bâtiments 

incendiés à 50#. Sous sa deuxième communauté de 

biens, Marchand rebâtit la maison4^ et la 

vend avec la moitié de l'emplacement à Paul 

Dielle, le 8 octobre 17545u, pour la somme 

de 3000#. La seconde moitié de l'emplacement 

appartient aux enfants, héritiers de leur mère, 

Marie Sauvage. Ils vendront leur part, le 19 

octobre 1767 à Jean-Baptiste Badeaux pour la 

somme de 200#51. 

1755: Le 5 août 1755, Marchand achète un terrain sans 

bâtiment de 60 pieds par 90 pieds situé en la 

commune de Trois-Rivières52m ce terrain lui 

est vendu par Louis Coursol pour la somme de 

650#. Il le loue à Pierre Boulanger pour le 

montant de 12# par année, le 27 avril 177053. 

1761: Le 1er novembre 1761, Marchand signe un bail à 

ferme à Joseph St-Pierre, d'une terre d'un 

arpent de front par vingt de profondeur, située 

en la banlieue de Trois-Rivières^4. Selon 

l'entente, le bailleur recevra le tiers du 

revenu de tous les foins et grains, produits de 

la terre. Au terme du bail, Marchand vend cette 

terre à Michel Jutras pour 1000#, soit 400# à la 

St-Michel prochain et 600# selon une rente de 

60# par année^5. Nous ne possédons pas 

l'acte d'achat de cette terre, mais Marchand a 

très certainement retiré un bon profit de cette 

vente . 

1764-1770: Sans doute désireux de se rapprocher de ses 

enfants installés à Maskinongé, Marchand y 

achète entre 1764 et 1770 une terre de deux 

arpents au chenail du nord. Ce fait nous est 

connu alors qu'il se procure une deuxième terre, 
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adjoignant à la sienne au sud-est. Ces deux 

arpents ainsi que la moitié d'une grange sont 

achetés de Pierre Dubord pour le prix de 300 

shillings ou 360 livres françaises^. 
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Monographie de Jean Perrin, charbonnier 

Historique 

naissance: fils d'Henri Perrin et d'Antoinette Labranche, 

Jean Perrin est natif de la paroisse de Guiton, 

êvêchë de Bourges dans le Berryl. 

1747: le nom de Jean Perrin figure au registre des 

Forges où il y travaille en la qualité de 

charbonnier^. 

1747: le 13 février, il épouse Marie-Josephte De 

Nevers dit Boisvert, fille de François De Nevers 

dit Boisvert, journalier aux Forges, et de 

Madeleine Pichê dit Dupré^. 

1749: naissance de leur fille, Marie-Joseph4. 

Peu de temps après cet événement, Jean Perrin 

décède. 

1751: Le 21 mai 1751, Marie-Josephte De Nevers dit 

Boisvert se remarie avec François Lemert, fils 

de Jean Lemer et de Marguerite Hivon de la 

paroisse de Basillë, êvêchê d'Auranche^. 

François Lemert est journalier aux Forges. De 

leur union, naîtront quatre enfants: Jean-Louis 

en 1752, Pierre en 1754, Joseph en 1755 et Louis 

en 17586. Par la suite, la famille 

s'établira sur une terre à la Baie St-Antoine. 

1784: Marie-Josephte De Nevers, veuve, une seconde 

fois, se donne à sa fille aînée, Marie-Josephte 

Perrin et à son gendre Etienne Fauché, habitant 

de la Baie St-Antoine^. 
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Mode d'existence 

Au moment où Marie-Josephte De Nevers convole au secondes 

noces avec François Lemert, elle fait dresser un inventaire 

de biens après décès afin de dissoudre sa communauté de 

biens avec Jean Perrin**. Ce document nous permet de 

connaître le mode de vie de la famille Perrin, juste avant 

le décès de Jean. 

Composition de la famille: 

Jean Perrin, père, charbonnier 

Marie-Josephte De Nevers , mère 

Marie-Josephte, 1 an 

Habitation 

La famille Perrin réside aux Forges du Saint-Maurice. 

Cependant ni l'inventaire après décès, ni les inventaires 

des Forges de 1741, de 1746 et de 1748 ne font état de son 

habitation. Il s'agit certes d'une petite maison ou d'une 

baraque comportant, à en juger le mobilier, une seule pièce 

chauffée par une cheminée de terre ou de pierre. 

Mobilier 

1 couchette 1# 

1 ber l#10s 

1 table pliante 3# 

1 mauvais dressoir 10s 

1 coffre 8# 

1 met 6# 

Ustensiles 

Ustensiles de cheminée: 

1 pelle à feu 2#10 

Ustensiles pour la cuisson des aliments: 

1 broche S rôtir 2# 
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1 marmite 4# 

1 poêlon de fer 2#10s 

1 cuillère à pot 10s 

Ustensiles pour la préparation et la consommation des 

aliments: 

1 petit mortier l#10s 

1 plat de terre 1# 

1 couloir de fer-blanc 1# 

13 livres è de vaisselle d'étain 13#10s 

Argenterie 

2 gobelets d'argent 50# 

Outils et autres 

1 pioche 3# 

1 serrure 3# 

Linge 

1 paillasse 2# 

1 traversin 5# 

4 draps 7# 

1 couverture 6# 

Vêtements 

1 chapeau de laine l#10s 

1 veste 4# 

3 vieilles paires de culottes 6# 

Animaux 

6 poules 4#10s 

1 vache 40# 

Valeur des biens: 180#10s 
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Moyen d'existence 

dettes actives: 153# 

dettes passives: 6# 

activités professionnelles: 

Jean Perrin exerce le métier de charbonnier. Bien qu'il 

travaille aux Forges du Saint-Maurice, son nom n'apparaît 

pas dans les comptes de la compagnie. Il est possible alors 

qu'il travaille à feuiller, dresser les meules et surveiller 

la fabrication du charbon de bois pour le compte d'un 

entrepreneur charbonnier dont le travail est souvent donné à 

contrat par la compagnie des Forges. 
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La période 1760-1792 

Monographie de Charles Desèves, charpentier 

Historique 

1753: première mention du nom de Charles Desèves au 

registre des Forges du Saint-Maurice où il y 

travaille en tant que charpentierl. Selon 

Benjamin Suite, il est originaire de Sorel^. 

mariage: Charles Desèves est marié à Marie-Françoise 

Sarrazin. Aucun enfant. 

1761: don mutuel entre Charles Desèves et Marie-

Françoise Sarrazin. La signature de l'acte a eu 

lieu dans leur demeure à Trois-Rivières, rue du 

Coteau^. 

1769: Suite au décès de Marie-Françoise Sarrazin, 

rédaction de l'inventaire après décès de la 

communauté de biens entre Charles Desèves et sa 

femme^. 

mariage: entre 1769 et 1784, Charles Desèves se remarie 

avec Catherine Rivard. 

1784: Charles Desèves et Catherine Rivard, d'un âge 

avancé, décident de se donner à Joseph Bergeron, 

habitant de Batiscan et à Marguerite Rivard, sa 

femmeS. 
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Mode d'existence 

Composition de la famille en 1769: 

Charles Desèves, charpentier 

Marie-Françoise Sarrazin, son épouse 

Habitation 

Charles Desèves et Marie-Françoise Sarrazin habite aux 

Forges du Saint-Maurice, tel que le stipule l'inventaire 

après décès. Ils sont logés par la compagnie des Forges. 

Ils possèdent en outre une habitation située sur la rue du 

Coteau, à Trois-Rivières. 

Chauffage 

Le logement est chauffé par l'âtre ainsi que par une poêle 

de brique, composé de deux plaques de fonte, d'une porte, 

d'un trépied et d'un tuyau de trois feuilles de tôle. Ce 

poêle est évalué à 33#. 

Mobilier 

1 lit composé d'une couchette, d'un lit de plume couvert en 

toile, d'un traversin, d'une paillasse et d'une vieille 

couverture 45# 

1 coffre fermant à clé 3#10s 

1 coffre à pied fermant S clé 6# 

2 petits miroirs à cadres vernis 5# 

Ustensiles 

Ustensiles de cheminée: 

2 pelles à feu 5# 

Ustensiles pour la cuisson des aliments: 

1 gril à rôtir et 1 trépied 2# 

3 marmites 13# 

1 coquelle viciée avec son couvercle l#10s 



- 102 -

1 tourtière de fonte avec son couvercle 3#10s 

1 petite poêle à frire 2#5s 

2 petites chaudières de cuivre jaune 5# 

1 chaudière de cuivre rouge 4# 

Ustensiles pour la préparation, la consommation et la 

conservation des aliments: 

1 poivrière de fer-blanc, une chopine et un entonnoir de 

fer-blanc 3# 

1 fromager et 1 couloir de fer-blanc 2#5s 

1 petit pot en fer-blanc, une vieille écuelle d'étain avec 

son couvercle et une fiole 2# 

1 petit moulin à café et une grande cuillère d'étain 4# 

8 terrines et trois plats de terre 3#15s 

1 cafetière du Levant 2#5s 

16 livres d'étain comprenant un bassin, huit assiettes et 

trois plats 19#4s 

2 livres de vieil étain 2#8s 

10 fourchettes d'acier 3#10s 

3 petits pots 15s 

8 bouteilles vides 2#12s6d 

1 vieille cruche de grès 2# 

Tonnellerie 

2 vieilles cuves à lessive 9# 

1 tinette l#10s 

2 petits seaux ferrés et cerclés de fer 2#10s 

Eclairage 

3 chandeliers en cuivre 7# 

1 vieille lampe et 1 moule à chandelle l#16s 

1 fanal l#10s 
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Instruments et outils 

2 fers à flasquer 4# 

1 fer de colombe 3# 

5 haches 20# 

1 herminette 4# 

6 tarières de différentes grosseurs 9# 

1 égoïne 7# 

1 égo'ine 5# 

2 sciots montés 4# 

1 ciseau et une gouge 3# 

1 plane 2# 

1 marteau à main l#10s 

2 paires de bouvets 3# 

2 ciseaux à parer 2# 

4 fers de varlope, demi-varlope, galère et rabots 4# 

1 lime et une râpe de bois 2# 

2 compas en fer 2#5s 

1 petit ciseau et 1 vrille 1# 

Linge 

1 petit lit de plume, deux oreillers, 1 couverture demi usée 

37# 

2 paires de draps en toile du pays demi usées 12# 

3 nappes et 2 serviettes 4#10s 

6 poches à blé 9# 

1 coupon d'indienne 7s 

Vêtements 

3 mouchoirs de toile blanche 15s 

1 cape de camelot brun 18# 

Transport 

1 cheval avec son harnois complet 60# 

1 traîne et une carriole 18# 
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Valeur des biens.- 432#12s6d 

Moyen d'existence 

dettes actives: néant 

dettes passives: néant 

activités professionnelles: 

1762: Estimation des gages des ouvriers par Courval, 

directeur des Forges 

Desèves, charpentier lorsqu'il est employé 100# 

[par mois] 

Thibau, aide-charpentier 60#6 

1763: Etat de la Dépense faite aux forges Saint-Maurice 

depuis le 22 8bre 1763 jusqu'au premier Juin 1764. 

• • • 

Desèves charpentier 2 mois 10 jours 

a 100# [par mois] 233#6s4d 

Pierre Thibaux compagnon 2 mois 10 jours 

a 60# 140#7 

[2 mois 10 jours / 7 mois 9 jours] 

1764: Etat des Payements faits jusqu'au jour 1er sept, 

pour les dépenses occasionnées par la fonte des 

canons et la fabrication des fers 

réparations et entretiens 

• • • 

Desèves charpentier depuis le 15 avril jusqu'en 

1er sept. 4 mois j à 100# par mois 450# 

Pierre Thibaux aide charpentier 4 mois | à 60# 270# 

Etat de ce qui est dû aux ouvriers des forges depuis 

le 1er sept, jusqu'au 1er oct. 1764 
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• •> • 

Desèves charpentier 24 jours à 100# par mois 

70#3s4d 

Thibaux 21 jours idem à 60# par mois 42#8 

activités financières: 

1758: Vente par Rock Beaudry et sa femme à Charles Desèves 

et sa femme d'une partie de l'emplacement des 

vendeurs au marquisat du Sablé, rue du Coteau pour le 

prix de 100#9 

1767: Concession par Charles Létourneau, forgeron de Trois-

Rivières à Charles Desèves, charpentier des Forges du 

Saint-Maurice, d'une terre située au fief Ste-

MargueritelO. 
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Monographie de Conrad Gugy, locataire des Forges 

Historique 

La présente étude vise à une meilleure connaissance de la 

vie domestique aux Forges du Saint-Maurice. Aussi, il ne 

saurait être question ici d'une biographie exhaustive de 

Conrad Gugy. Ne ressortiront que les grandes lignes de la 

vie de cet homme afin de mieux nous faire connaître ce 

locataire des Forges qui en administre les destinées du 10 

juin 1783 au 10 avril 1786. 

naissance: Conrad Gugy est né vers 1734 à la Haye, en 

Hollande^. Il est le fils d'un officier 

militaire suisse, de langue française, employé 

dans le service hollandais lors de la naissance 

de son fils^. il a été élevé dans la 

religion huguenote et a fait ses études 

d'ingénieur3. 

1759: Il est nommé lieutenant au 60ième régiment de 

l'armée britannique qui, sous les ordres de 

Wolfe, participa à la guerre du Canada^. 

1764: Conrad Gugy est nommé secrétaire d'Haldimand, à 

Trois-Riviêres. 

Il acquiert de Louis Boucher de Grandprë une 

partie de la seigneurie d'Yamachiche appelée 

Grosbois et une autre partie nommée Grandprë^. 

1771: Gugy achète une troisième partie de la même 

seigneurie, celle de Dumontier. 

1775: Le 17 août, Conrad Gugy est nommé membre du 

Conseil Législatif. 

1778: Il se procure une quatrième partie de la 

seigneurie d'Yamachiche, nommée Frédéric^. 
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1783: Le 3 février, Conrad Gugy signe un bail qui le 

rend locataire des Forges du Saint-Maurice pour 

la durée de 16 années, moyennant la somme de 

£l8,15sh par an7. Le bail est effectif le 

10 juin 1783. 

1786: Le 13 janvier, Gugy fait une donation de tous 

ses biens à Elizabeth Wilkinson^. 

1786: Le 10 avril, Conrad Gugy décède à Montréal^. 

1794: Décès d'Elizabeth Wilkinson. Les biens de 

Conrad Gugy légués à Elizabeth Wilkinson 

reviennent à Barthélémy, le frère de Conrad 

Guryl°. 

Mode d'existence 

Habitation 

En 1783, Conrad Gugy habite à son manoir d'Yamachiche, 

partageant sa vie avec Elizabeth Wilkinson. Devenant 

locataire du poste des Forges, il nomme Robert Brydon 

directeur des Forges. La Grande-Maison sert alors de lieu 

de résidence au directeur et au locataire lorsque celui-ci y 

séjourne. 

Grâce à l'inventaire après décès des biens de Conrad 

Gugy, l'ameublement de la Gande-Maison nous est révélé, une 

fois dans toute l'histoire des Forges, détail par détail et 

pièce par pieced. Aussi suivrons-nous le cheminement 

du notaire Joseph Badeaux qui a procédé à la description des 

biens meubles. 

Chambre particulière du Sieur Robert Brydon: 

94 verges î de toile de Russie en 3 coupons 
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36 verges | de toile d'Irlande 

6 verges de toile de Morlaix 

10 verges | d'indienne brune en 2 coupons, grande largeur 

1 verge d'indienne brune 

1 verge | d'indienne étroite 

1 caisse de pipes remplie aux environs des deux-tiers 

1 couchette, 1 lit de plume, 2 draps, 1 couverture, 1 

couvrepied, 1 oreiller et les rideaux d'indienne 

environ 1 quintal et 1/3 de suif dans un quart 

2 cruches de grès 

11 boîtes de roues 

1 merlin à fendre du bois 

1 pioche 

1 table servant de bureau 

2 vaisseaux de fer-blanc et 2 entonnoirs 

77 livres de chandelle à la baguette 

1 minot i de sel 

1 carafe de cristal et 1 pot de faïence 

1 quintal et 15 livres de savon du pays 

30 paires de souliers "de femme" de calmande noire et 

d'étoffe croisée 

37 paires de souliers "de femme" de cuir 

Le lit, la table de bureau et les marchandises -

notamment tous les tissus et les chaussures - indiquent la 

multiplicité de fonctions de cette pièce située tout à côté 

du magasin. 

Autre chambre servant de magasin: 

33 paires de souliers "d'homme" de cuir 

13 paires de bas de laine pour femme 

14 paires de bas de laine pour homme 

| caisse de vitres de verre commun de 7 pouces sur 8 pouces 

150 paires de sabots 

1 cruche de grès avec environ 1 gallon et | d'huile de lin 
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1 vieille voile de bateau 

environ 2 caisse de vitres 

38 verges 2/3 de coton bleu en 5 quarts 

13 livres è de fil à coudre 

49 couteaux à ressort 

5 douzaines de ciseaux "de femme" 

72 paires de boucles de métal commun 

20 peignes de corne et un d'ivoire 

5 grosses de boutons de col de fil 

2 milliers de doux à plancher 

10 onces de poil de chèvre 

4 rouleaux de tavelle large 

18 rouleaux de tavelle étroite 

1 livre de fil à coudre blanc 

3 douzaines i de pièces de gallons 

55 papiers d'épingles 

5 douzaines de dés à coudre de cuivre 

10 livres de colle forte 

7 haches et 6 pioches et 1 langue de boeuf 

114 livres d'acier 

15 mains de papier blanc 

15 livres de poivre 

2 feuilles de tôle et 4 feuilles de fer-blanc 

1 seringue de fonte 

7 verges 4 de grosse mousseline cotonnëe 

24 calumets de pierre noire et 4 salières de terre 

5 papiers d'aiguilles S coudre 

18 paires de souliers taillés en cuir du pays 

64 verges de ruban 

60 livres de cassonade grise 

45 livres d'acier compris un paquet de vieilles livres 

2 quintaux et demi de fer battu 

5 livres d'acier 

un tas de vieux doux et de vieilles ferrailles 
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58 livres de tabac du pays à fumer 

1 pot de colle forte 

On n'y mentionne ni armoire, ni tablette, ni comptoir 

mais on peut facilement imaginer l'empilage de boîtes et 

tablettes de toutes dimensions. C'est là en quelque sorte 

le rayon de la mercerie, des vêtements, des menus articles 

destinés à la vente aux ouvriers. 

Cabinet de la maison: 

5 socs de charrue de fonte 

1 chaudron no. 6 avec son anse 

1 chaudron no. 2 sans anse 

3 culplats no. 4 

3 culplats no. 3 

3 culplats no. 2 

12 bassins et leurs couvercles 

3 poêles à frire no. 2 

I poêle à frire no. 1 

4 tourtières no. 2 

19 marmites no. 9 

5 marmites no. 8 

II marmites no. 7 

23 marmites no. 6 

19 marmites no. 4 

1 petit bassin et son couvercle 

26 paires de boîtes de roues de calèche 

40 paires de boîtes de charrette 

21 marteaux de fonte 

Ce cabinet est réservé à l'entreposage des produits des 

Forges . 

Un autre cabinet: 

1 baudet 

1 petit lit de plume, deux draps et trois couvertures 
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1 table 

1 paire de raquettes 

5 chaîne de travail à sommiers 

2 câbles et deux poulies pesant ensemble cent sept livres 

Ce cabinet sert à la fois de lieu de repos et de débarras 

Un autre cabinet de la maison: 

1 couchette 

1 lit de plume, deux oreillers, une paire de draps, cinq 

couvertures, un couvrepied d'indienne, les rideaux du lit et 

deux rideaux de fenêtre de moire de laine verte 

1 bureau d'acajou dont les tiroirs ferment à clé 

1 caisse de bois fermée servant à mettre des bouteilles 

1 petit miroir oval 

9 étampes de fer pour chiffrer 

Ici, le mobilier, notamment le lit et le bureau, est plus 

élaboré que dans les autres pièces et peut fort bien 

convenir au lieu de repos et de travail de Gugy lors de ses 

séjours aux Forges. 

Un autre cabinet: 

1 baudet, un lit de plume, une paire de draps, un oreiller, 

trois couvertures et un couvrepied piqué d'indienne. 

Une grande chambre: 

1 table de bois de pin 

1 sofa avec sa couverture à carreaux 

1 fauteuil et six chaises d'acajou garnis de couvertures de 

crin 

1 pelle à feu, les pinces, un crochet et une paire de 

chenets 

1 boîte à thé d'acajou 
1 boîte â thé de fer-blanc peint 
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5 tasses de porcelaine et leurs soucoupes 

8 cuillères à thé d'argent et les pinces 

8 cuillères à bouche d'argent et une grande cuillère à 

service 

I carafe de cristal 

Une autre chambre de la dite maison: 

14 gobelets de cristal 

II verres à patte 

1 théière, un pot à lait et un sucrier de terre 

6 tasses à thé et leurs soucoupes de terre 

2 bols de faïence, deux salières de cristal 

1 moutardier et 1 poivrier 

12 chaises empaillées 

1 table de bois de pin 

dans une armoire étant dans la chambre: 

2 douzaines d'essuie-mains de toile ouvrée 

16 petites nappes et trois grandes nappes de toile ouvrée 

8 paires de draps de toile de Morlaix et de toile de Russie 

9 taies d'oreiller de toile 

La cuisine: 

1 soupière de faïence, 18 assiettes, 5 plats et 2 sauciers 

de faïence 

2 grandes marmites, 1 moyenne et 1 petite ainsi que deux 

couvercles de fer 

1 culplat et son couvercle 

1 bassin de fer, son couvercle et 1 poêle à frire 

3 casseroles 

1 poêle à frire, 1 gril et 1 lèchefrite 

1 broche à rôtir, 7 lardoires et 2 crochets 

2 moules à chandelle de fer-blanc 

1 moulin à poivre 
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1 fanal de fer-blanc, un trépied et une machine à rôtir le 

pain 

1 bombe de fonte 

12 terrines 

1 cueillère à pot, une grande fourchette et une écumoire 

1 douzaine de couteaux et onze fourchettes à manche d'os 

6 cuillères d'êtain 

1 mortier et son pilon 

1 poissonnière de fonte 

1 bassin de faience 

1 paire de chandeliers de cuivre en colonne 

2 martinets de fer-blanc et une paire de mouchettes 

1 paire de pinces, une pelle de fer et un crochet 

1 paire de chenets 

1 baratte 

3 seaux évasés 

1 grande cuve à lessive 

1 grand chaudron, avec son trépied et l'anse 

1 couchette et deux couvertures 

1 réchaud de tôle, un crochet et une pelle de fer 

1 balai de soie et une brosse à plancher 

4 vieilles chaises, 2 bancs de bois et 1 porte-ordure 

4 crochets servant de crémaillère 

1 douzaine et demie de bouteilles 

1 passoire et 2 râpes 

Le premier grenier: 

25 peaux de mouton tannées 

18 minots d'avoine 

8 paires | de couvertures de quatre points 

1 paire de couvertures de trois points 

9 vieux châssis 

Deux châssis neufs 

1 scie de long avec 1 tourne-à-gauche et 2 limes 
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5 minots d'avoine 

5 vieilles couvertures, 1 couchette et 1 paillasse 

I selle à cheval et 52 pelles de bois neuves 

Le second grenier 

55 minots d'avoine 

8 grands chaudrons no. 4 

14 chaudrons plus petits no. 3 

4 marmites no. 7 

9 marmites no. 6 

3 marmites no. 4 

7 tourtières no. 1 

5 paires de boîtes de calèche 

37 paires de boîtes de roues de charrette 

14 mortiers et leur pilon no. 2 

16 mortiers et leur pilon no. 1 

II moules à lampe et 2 marteaux de fonte 

4 £ vettes du gros arbres des grandes roues 

1 poêle simple no. 3 

2 poêles simples no. 2 

21 feuilles de tôle de tuyau 

1 faulx 

114 livres d'ëtoupe, les sacs compris 

1 grand fléau de balance, les deux plateaux garnis de 

chaînes de fer et 3 quintaux i de poids 

1 petit fléau de balance, les plateaux de bois et 4 petits 

poids de fer 

1 petit flëau de balance, les bassins de cuivre jaune et 4 

livres de poids de fonte 

2 fariniers et 3 pelles de bois 

2 meules à aiguiser viciées 

25 quintaux de farine blutée 
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La cave de la maison: 

1 quart contenant environ 8 gallons de vinaigre et 4 

champlures 

2 barriques contenant environ 45 gallons d'huile à brûler 

1 tonne de mélasse pleine et une autre tonne contenant 

environ 10 gallons de mélasse 

1 barrique de vin de Madère 

1 pipe de vin d'Espagne aux f vide 

12 tonnes et pipes vides 

8 quarts et 5 tonnes contenant ensemble 3,950 livres de lard 

41 paires de souliers de boeuf taillés 

A l'extérieur de la Grande-Maison 

La boulangerie: 

2 vieilles poches et deux vieilles nappes à coucher le pain 

1 pétrin et un coupe-pâte 

1 petit fléau de balance et les bassins de cuivre et 6 

livres è de poids de fer 

1 pelle de fer et un tisonnier 

1 grand chaudron et le trépied 

2 vieilles haches 

3 couvertures 

1 poêle de fer et six feuilles de tuyau 

1 pelle à four et un rouable de fer 

1 sas de fil de laiton 
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Monographie de Louis Voligny, contremaître 

Historique 

1752: le nom de Louis Voligny, commis aux Forges, apparaît 

dans le registre des Forges en 17521. 

1760: le 29 septembre, Louis Voligny épouse Amable Leclair 

dit Blondin, fille de Claude Leclair dit Blondin et 

de Michèle Bouton^. 

1763: naissance de leur fille Louise-Marguerite 

1769: naissance de leur fils Louis 

1773: naissance de leur fille Marie-Michelle 

1775: naissance de leur fille Marie-Catherine 

1777: naissance de leur fille Antoinette 

1778: naissance de leur fille Thérèse 

1782: naissance de leur fils Amable-01ivier3 

1783: dernière mention du nom de Louis Voligny, contre

maître aux Forges. Ainsi Voligny fut tant commis que 

contremaître au temps du régime français, sous le 

gouvernement d'Haldimand^, sous l'autorité de 

Pélissier^ et sous celle de Conrad Gugy6. 

1792: Suite au décès d'Amable Leclair dit Blondin, Louis 

Voligny fait dresser un inventaire des biens de leur 

communauté7. A ce moment-là, Voligny habite dans 

la paroisse de l'Ormière. 

Mode d'existence 

Composition de la famille en 1791 ou au début 1792, juste 

avant le décès d'Amable Blondin: 
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Louis Voligny, père, auparavant contremaître aux Forges 

du Saint-Maurice et présentement habitant de la 

paroisse de l'Ormière 

Amable Blond in, mère 

enfants majeurs: 

Louis, âgé de 23 ans, marié, le 11 février 1792 à 

Josette Gauthier, fille d'Antoine Gauthier et de 

Josette GinardS 

Marie-Michelle, âgée de 19 ans et mariée à Vital René 

Lupien 

[feue Louise-Marguerite, décêdêe en 1787 à l'âge de 24 

ans, auparavant épouse d'Antoine Lafrenière et mère 

d'une fille nommée Marie-Anne] 

enfants mineurs: 

Marie-Catherine, âgée de 17 ans 

Antoinette, âgée de 15 ans 

Thérèse, âgée de 14 ans 

Amable-01ivier, âgé de 10 ans 

[un cinquième mineur dont nous ne connaissons pas le 

nom] 

Habitation 

La famille Voligny habite au début des années 1790 une 

maison située dans la paroisse de l'Ormière. Cette maison 

est évaluée, selon l'inventaire après décès à 800#. On y 

trouve aussi une laiterie et une étable estimées à 100#. 

Chauffage 

Le chauffage de la maison est assuré par les feux d'être et 

par deux poêles de fonte, ceux-ci évalués à 84# chacun. 

Mobilier 

3 lits garnis évalués à 48# chacun 

1 armoire 30# 
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1 p e t i t b u f f e t 6# 

1 armoire 6# 

2 tables 6# 

1 huche et 2 vieilles tables 3# 

12 chaises et une bergère 9# 

1 table à pied 6# 

1 miroir 18# 

1 ber [estimé avec un quart et des cordes] 2# 

Ustensiles 

Ustensiles de cheminée: 

1 crémaillère et une potence 9# 

1 paire de chenets 18# 

1 pelle à feu et un crochet 2# 

Ustensiles pour la cuisson des aliments: 

4 marmites 12# 

1 tourtière avec un plat de fer 12# 

1 poêlon, une lèchefrite, une poêle à frire 4# 

2 chaudières de cuivre 6# 

1 chaudron et son couvercle 6# 

5 chaudrons viciés 40# 

2 canards de cuivre 12# 

Ustensiles pour la préparation et la conservation des 

aliments: 

3 plats dont deux de grès et un de terre et deux bols 6# 

2 pots de grès, un pot de faïence et quatre terrines 3#10s 

2 cruches de grès 

5 bouteilles, deux carafes, deux gobelets de faïence et 

autres verres 6# 

1 théière d'étain, une cafetière de fer-blanc, un moulin à 

café, un arrosoir et un entonnoir 6# 

1 sas de fil de laiton 6# 
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Ustensiles pour la consommation des aliments: 

20 assiettes de grès 5# 

12 cuillères, une cuillère potagère, neuf fourchettes 6# 

2 écuelles de fer-blanc et un pot à boire 2#5s 

des tasses à café, un sucrier 2# 

Argenterie 

2 couverts d'argent et un gobelet d'argent vicié 61# 

Tonnellerie 

2 seaux ferrés et deux autres 3# 

2 barils cerclés de fer et un autre en bois [évalués avec 

deux cruches de grès] 8# 

1 quart 

1 tonne cerclée de fer 3# 

1 saloir, une vieille caisse 6# 

Eclairage 

3 chandeliers et les mouchettes 2# 

1 moule à chandelle et des pinces l#4s 

Instruments 

3 fers à flasquer 4# 

1 paire de cardes 

Outils et autres 

6 vieilles haches 6# 

1 tille ronde, une plane, un piochon et une masse de fonte 

10# 

2 haches 8# 

5 tarières 6# 

6 boîtes de roues, sept fers â cheval 6# 

1 tas de ferrailles 30# 

2 barres de fer et un bandage de roue 18# 
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2 scies de travers et un sciot 6# 

2 ferrées et une gratte 3# 

5 faucilles et une plaine 4# 

1 râteau de fer, une petite gratte, une petite hache 2# 

1 pioche et un croc 5# 

Arme 

1 carabine et un pistolet 4# 

Linge 

6 nappes 12# 

6 draps 9# 

24 essuie-mains 6# 

Vêtements 

4 robes viciées 48# 

Divers 

2 cadres 8s 

Animaux 

1 vache brune 40# 

1 génisse 10# 

5 mères moutonnes et trois petits agneaux 40# 

1 cheval de poil gris 60# 

2 cochons 10# 

28 volailles et un coq 14# 

2 dindes l#10s 

Transport 

2 colliers à cheval l#10s 

1 carriole 24# 

1 traîne avec ses menoires 5# 

1 traîne ferrée 7# 

1 grande charrette sur ses roues 10# 

1 charrue anglaise 20# 
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1 calèche tout gréée 4û# 

1 charrue française 18# 

1 vieux harnois 10# 

Bois 

12 pièces de pin équarri 6# 

du bois équarri, destiné à une grange, rendu sur place 24# 

Valeur des biens: 1091#7s 

Valeur des bâtiments: 900# 

Moyen d'existence 

dettes actives: 40# 

dettes passives: néant 

activités professionnelles: 

1762: gages des ouvriers 

• • • 

le contremaître à 100# [par mois]9 

1764: Etat de la dépense faite aux Forges Saint-Maurice 

jusqu'au 1er juin 1764 [25 oct. 1763 - 1er juin 1764] 

• • • 

Voligny contremaître 1 mois 10 jours à 100# 

[par mois] 133#6s4d10 

• t • 

Etat des payements faits jusqu'au jour du 1er 

septbre pour les dépenses occasionnées pour la 

fonte des canons 

• • • 

Louis Voligny 3 mois 16 jours à commencer du 16 mai à 

100# [par mois] 353#12s1]-

activitës financières: 

1759: Vente par Jean-Baptiste Perrault à Louis Voligny d'un 

emplacement à Trois-Rivières pour le prix de 600#12. 
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1774: Louis Voligny vend à Jean-Baptiste Harnois, fils, 

menuisier de Trois-Rivières, un emplacement au 

Marquisat du Sablê^. 

1774: Louis Voligny et Joseph Blondin vendent à Jean-

Baptiste Harnois, fils, chacun une terre au fief Ste-

Marguerite pour le prix de 37 shillings chacun 

(44#8s)14. 

1792: bien immobilier mentionné dans l'inventaire après 

décès : 

. une terre sise dans la paroisse de l'Ormière, de 5 

arpents de front 
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La période de 1793-1845 

Monographie de John Anderson, mouleur 

Historique 

mariage: John Anderson est marié à Elizabeth Youll. De 

cette union, trois enfants sont nésl. 

1794: John Anderson, mouleur aux Forges du Saint-Maurice 

reçoit des meubles et effets vendus par Joseph 

Ray, tailleur d'habit de Trois-Riviëres, pour le 

prix de 29£l0sh9d§ pour quittance2. 

1795: le 24 janvier, John Anderson, mouleur aux Forges, 

s'engage envers Antoinette Dugnay, veuve de feu 

Claude Césile, de prendre son fils Modeste-

Antoine, âgé de 15 ans, comme apprenti pendant 4 

ans-*. 

1795: le 6 mai, John Anderson et sa femme se procurent 

un lopin de terre située près de la ville de 

Trois-Riviëres, acquis du shérif du district de 

Trois-Riviëres^. 

1795: le 15 novembre, John Anderson quitte son travail 

aux Forges ainsi que le domicile conjugal^ 

1796: le 9 janvier, Elizabeth Youll dénonce les outils, 

effets et articles volés par son mari, cachés dans 
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sa maison et appartenant aux propriétaires des 

Forges afin de les leur remettre^. 

1796: en mars, décès d'Elizabeth Youll. Le 23 mars, le 

notaire Antoine Badeaux dresse l'inventaire des 

biens de la communauté de feue Elizabeth Youll et 

de John Anderson, absent de son domicile, à la 

réquisition de Thomas Naismyth, procureur de 

Mathew Bell, ce dernier étant tuteur des trois 

enfants mineurs et à la réquisition de Firmin 

Comeau, curateur de John Anderson?. 

Le 23 mai, ont lieu la vente et l'adjudication des 

meubles de feue Elizabeth Youll et de John 

Anderson, absent de son domicile depuis le 15 

novembre 17958. 

Mode d'existence 

Composition de la famille: 

John Anderson, père, mouleur 

Elizabeth Youll, mère 

3 enfants mineurs 

Habitation 

La famille habite aux Forges du Saint-Maurice dans un 

logement fourni par le locataire des Forges. 

Mobilier 

plusieurs mouvements d'horloge 

1 horloge 

1 petite couchette 

1 baudet, 1 morceau de toile à voile 

1 chaise de commodité 
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6 chaises de bois dur tournées 

10 chaises empaillées 

1 grand miroir 

1 table à tiroir de noyer 

1 table ronde 

1 table à 5 ou 6 couverts 

1 armoire peinte en vert 

1 bureau à tiroir 

1 coffre peint en vert 

1 coffre peint en brun 

1 petite table 

1 couchette à montants de merisier 

1 baudet 

1 sofa de bois 

1 table de pin 

1 coffre peint en bleu 

2 valises couvertes de cuir 

2 tables de bois de pin 

Ustensiles 

Ustensiles de cheminée: 

1 crémaillère de fer 

1 paire de chenets de fonte 

1 devant de cheminée de fer 

1 pelle de fer 

1 soufflet de cuir 

1 soufflet 

1 crochet 

1 crochet de fer 

1 barre de fer 

Ustensiles pour la cuisson des aliments: 

2 trépieds 

1 trépied de fer 



1 petit trépied 

1 gril 

1 petite poêle à frire 

1 plat de fonte et couvercle 

1 grande marmite de fer 

1 petite marmite de fer 

1 moyenne marmite de fer 

1 petite marmite de fer 

1 chaudron et couvercle 

1 chaurdon et couvercle 

1 petit chaudron 

1 bombe de fer 

1 bombe de cuivre 

1 bombe de fer 

1 chaudron 

1 grande marmite 

1 petit chaudron 

1 marmite et couvercle 

1 chaudière 

1 marmite sans anse 

1 chaudière de fer-blanc 

1 théière de fer-blanc 

2 théières cassées 

Ustensiles pour la préparation et la conservation des 

aliments: 

1 écumoire 

1 cuillère à pot 

1 fourche de fer 

1 couteau à trancher 

1 couloir de fer-blanc 

1 couloir 

1 entonnoir 

1 couloir 
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1 a r roso i r 
1 étampe à beurre 

1 fromager 

2 flacons pour sable 

1 moulin à café 

1 petite boîte de fer-blanc 

2 boîtes de fer-blanc verni 

5f douz. de bouteilles vides 

1 boîte à thé de "mahogany" [acajou] 

1 cabaret 

3 flacons de moutarde 

1 boîte de fer-blanc 

1 bassin d'êtain 

1 bassin d'êtain 

2 pots d'êtain 

3 cruches de grès 

5 petits pots de grès 

3 grands pots de grès 

2 flacons d'esprit d'épinette 

2 pots de fer-blanc 

1 boîte de fer-blanc 

2 pots de fer-blanc 

1 petit pot d'êtain 

4 cloches de cuivre nos. 15, 16, 17, 18 

3 petites cloches 

2 cloches 

Ustensiles pour la consommation des aliments: 

2 assiettes de faïence 

3 plats de faïence 

1 bol de faïence 

1 plat de terre 

6 tasses et soucoupes de porcelaine 
6 petites tasses et soucoupes de porcelaine 
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5 tasses de porcelaine et soucoupes de faïence 

5 bols de faïence 

2 pots à lait 

1 saucier 

6 gobelets de fer-blanc 

1 sucrier 

2 sucriers de fer-blanc verni 

4 gobelets de cristal 

5 verres à patte 

1 carafe 

1 salière 

1 paire de pinces à sucre 

1 grande pince d'étain 

1 grand couteau 

10 couteaux de table 

7 fourchettes 

10 cuillères 

2 cuillères à sel 

1 cuillères à moutarde 

1 boîte à couteaux 

1 couteau 

1 paire de pincettes à sucre 

Argenterie 

6 cuillères à bouche en argent 

6 petites cuillères en argent 

6 couteaux et 6 fourchettes à manches argentés 

Tonnellerie 

4 quarts 

1 baril et 1 champlure 

3 petites cuves 
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Eclairage 

3 livres de chandelle 

1 boîte et 12 moules à chandelle d'étain 

7 chandeliers 

1 paire de mouchettes 

1 fanal 

1 chandelier à lampe 

1 lampe 

Instruments 

1 paire de fers à flasquer 

1 fer à flasquer 

1 fer à friser 

1 paire de balances et brancard 

1 baratte à beurre 

1 balai de soie 

2 brosses 

1 paire de ciseaux 

1 pelote à épingles 

Outils 

1 grande étoc 

1 ferrée 

1 pied de roi 

1 outil pour couper le fil de fer 

1 râteau 

1 gratte 

1 bêche 

1 pioche 

1 soufflet de forgeron 

1 scie de travers 

1 fer aimanté 

2 pieds de roi 

plusieurs étampes de fer 



1 compas de proportion 

1 meule de grès 

Armes 

2 pistolets sans plaque 

1 fusil à 2 plaques 

1 corne à poudre 

Objets de toilette 

2 rasoirs 

2 étuis de cuir 

1 savonnette 

1 fer à friser 

Biens culturels et objets décoratifs 

9 livres dépareillés 

19 livres dépareillés 

1 petit cadre 

1 cage à oiseau 

Aliments 

114 livres de sucre du pays 

Linge 

Linge de lit: 

3 couvertures 

2 sacs remplis de brin et laine 

8 oreillers et 2 traversins 

1 lit de plume 

1 couverture de lit 

23 draps 

1 couvrepied blanc 

5 taies d'oreiller de toile de Russie 

16 taies d'oreiller de toile d'Irlande 
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les rideaux d'un lit d'indienne 

1 couverture de tombeau d'indienne 

6 couvertures 

3 lits de plume 

2 traversins 

5 oreillers 

3 couvertures 

1 lit de plume 

1 couverture 

Linge de table 

6 nappes de toile ouvrée 

2 nappes de toile du pays 

Linge de toilette: 

9 essuie-mains de grosse toile 

Linge de fenêtre: 

7 rideaux de fenêtre 

Tissus: 

1 coupon de toile 

1 pièce d'indienne à mantelet 

3 aunes de flanelle blanche 

2 restes de pièce de ruban 

Vêtements 

Vêtements masculins: 

15 chemises de toile d'Irlande garnies 

6 cravates de mousseline 

9 paires de bas de soie et de coton 

2 vestes de molleton 

1 veste et 1 culotte de satin noir 

2 paires de culottes de nankin 
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2 paires de caleçons de laine 

1 habit de drap noir 

1 habit de drap brun 

2 redingotes de drap 

4 paires de culottes 

2 vestes 

1 veste et 1 camisole 

4 chemises "d'homme" garnies 

2 vieilles paires de bas 

3 palatines de loup-cervier 

1 paire de mitaines 

1 ceinture de laine 

16 chemises pour homme de toile et coton 

3 coiffes 

1 paire de bas de coton 

1 veste d'étoffe rayée 

1 paire de culottes de toile 

4 paires culottes de toile 

3 chapeaux "à homme" 

1 chapeau de paille 

1 paire de bottes 

2 habits courts 

Vêtements féminins: 

16 chemises "de femme" de t o i l e d ' I r lande 
5 chemises "de femme" de t o i l e du pays 
9 robes d ' indienne 
2 robes d'indienne du matin 

10 jupons d'indienne 

5 mantelets d'indienne 

1 corps "de femme" 

16 coiffes de mousseline 

1 tablier de mousseline 

1 tablier de toile fine 
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2 jabots de chemise 

13 mouchoirs de mousseline 

1 châle des Indes 

1 pièce d'indienne à mantelet 

2 "capotes" de soie noire 

2 tabliers de mousseline 

1 mouchoir de mousseline "à femme" 

6 paires de bas de coton 

6 paires de bas de laine 

4 paires de gants de toile 

2 paires de gants de soie 

2 paires de gants noirs 

1 canne 

1 parapluie 

2 paires de boucles 

1 paire de boucles argentées 

1 paire de boucles à jarretières noires 

1 paire de boucles à jarretières 

1 montre d'argent 

1 paire de boucles à souliers d'argent 

des jarretières d'Ecosse 

2 paires de poches "à femme" 

1 paire de souliers "à femme" 

1 redingote de drap et 

1 "cloque" [cloak] de drap 

2 câlines d'indienne pour homme 

2 câlines d'indienne pour femme 

1 casque de martre 

1 voile 

1 coiffe 

1 chapeau 

1 jupon de droguet 

1 jupon de carisë 
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2 mantelets 

1 manchon de martre 

1 palatine 

1 paire de gants 

1 paire de bottines 

1 paire de souliers à housses garnies 

1 épinglette d'Extrave 

1 épingle d'or 

1 sifflet d'argent 

1 lunette d'approche 

1 paire de patins 

Divers 

2 paniers 

1 cassot d'écorce 

1 boîte de bois 

1 cassot 

1 boîte d'acajou 

1 boîte de ferrailles 

1 paquet de cordes 

5 planches d'acajou 

1 boîte de ferrailles 

1 quart avec des creusets 

1 boîte avec doux 

1 boîte et des doux 

1 "obsciratoir" 

1 rouleau 

1 plaque de fer 

3 ceinturons et 2 bandes de cuir 

2 chaînes de fer 

2 cornets 

1 carré de fonte 

Transport 

1 dessus de calèche 
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1 oreiller de cariole 

1 bricole de cheval 

Lors de l'inventaire après décès, les biens meubles n'ont 

pas été estimés. La vente de ceux-ci a cependant rapporté 

7,276#. Entre l'inventaire et la vente des biens, trois 

mois se sont écoulés, quelques biens ont été rapportés ... 

notamment 

articles ajoutés prix de vente 

8 poêles 845# 

1 cheval 90# 

1 harnois complet 22# 

1 calèche 360# 

tissus, galons, rubans 535#15s 
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Monographie de Thomas Cochrane, forgeron 

Historique 

mariage: Thomas Cochrane est marié à Julie Mailloux, fille 

de Louis Mailloux. De cette union, deux enfants 

sont nés: William et Maryl. 

décès de Julie Mailloux (date inconnue) 

1834: A la fin de janvier, Thomas Cochrane décède. 

Henry MacAulay, surintendant des Forges, est 

nommé tuteur des enfants mineurs de feue Julie 

Mailloux et de feu Thomas Cochrane. 

Le 10 février, le tuteur fait dresser un 

inventaire des biens de la communauté^. Sept 

jours plus tard, a lieu la vente des biens de la 

communauté^. 

Mode d'existence 

Composition de la famille: 

Thomas Cochrane, père, forgeron 

Julie Mailloux, mère 

William, mineur 

Mary, mineure 

Habitation 

La famille Cochrane habite aux Forges du Saint-Maurice dans 

un logement fourni par la compagnie des Forges. 
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Mobilier 

1 couchette 5sh 

1 coffre 5sh 

1 petite chaise d'enfant 2sh 

1 miroir lsh3p 

Ustensiles 

1 chaudron à soupe 2sh6p 

3 bols et 8 assiettes 2sh 

1 lot de couteaux, fourchettes et cuillères 6p 

2 verres et 2 gobelets 9p 

1 petite chaudière, 1 chandelier, 1 bouteille et 1 théière 

7èp 
1 couteau croche lOp 

Eclairage 

1 chandelier 

Instruments 

1 fer à repasser lsh 3p 

2 brosses 2sh6p 

Outils 

1 marteau lsh3p 

1 paquet de vis 6p 

Linge 

1 paire de rideaux de coton 2sh 

1 courtepointe d'indienne 5sh 

1 nappe 5sh 

1 paire de draps de coton 7sh6d 

1 essuie-main 3d 

2 taies d'oreiller de coton 2sh 

1 courtepointe de laine 5sh 
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1 vieux drap et 1 vieille couverture lsh 

1 couverture 3sh 

3 oreillers 9sh 

1 lit plume, 1 traversin £1, 5sh 

1 paillasse 2sh 

2 peaux 4sh 

Vêtements 

1 surtout de drap £3, lOsh 

1 habit de drap vert £3 

1 surtout drap brun £3, lOsh 

1 paire de culottes £l, lsh 

1 paire de culottes de drap brun lOsh 

1 paire de culottes d'étoffe et 1 paire de caleçons 8sh 

1 veste de drap bleu et 1 veste de drap brun £l, 2sh 6p 

1 casque £1, 5sh 

1 châle et 1 mouchoir 2sh 6p 

1 écharpe 3sh 

1 redingote "de femme" de drap brun lOsh 

1 chapeau avec sa boîte 12sh 

1 paire de culottes d'étoffe lsh 3p 

1 gilet de drap brun lOsh 

1 paire de culottes courtes 2sh 6d 

1 veste de drap brun 6sh 

3 vestes 6sh 

2 bonnets écossais 3sh 9d 

1 bonnet bleu 12sh 

2 paires de bas et 2 paires de chaussons de laine 3sh 4d 

3 chemises de coton 5sh 

2 paires de gants 2sh 6d 

2 paires de bretelles et 1 bande 2sh 

1 petite chemise et 1 paire de caleçons de flanelle 2sh 

1 paire de bas 3d 

3 mouchoirs de soie 3sh 
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3 cravates de coton 2sh 6d 

1 paires de bottes 

1 paire de grands bas 12sh 6d 

2 paires de souliers lOsh 

1 tablier de cuir 2sh 

2 chemises de laine rouge 2sh 6d 

1 montre avec un cachet £3, lOsh 

Divers 

1 livre, 2 pamphlets 6d 

100 bottes de foin 15sh 

1 recoude de tuyau lsh 8d 

1 tuyau chez Jean B. Terreau 2sh 6d 

1 tire-botte 

Valeur des biens: £29, 14sh, 3p. (713#2s) 

Moyen d'existence 

dettes actives: 

Il est dû par l'honorable Mathew Bell la somme de £22, 2sh, 

5p (530#8s) 

dettes passives: néant 

bien immobilier: néant 
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Monographie de Firmin Comeau fondeur 

Historique 

naissance: naissance de Firmin Comeau vers 1752. Il est 

le fils d'Acaen Comeau et de Marie-Madeleine 

Babineaultl. 

mariage: le 27 novembre 1775, Firmin Comeau épouse 

Marie Antoinette Aubry, originaire des Forges 

du Saint-Maurice, fille de Jacques Aubry et 

d'Antoinette Baudet2. Marie-Antoinette 

Aubry est née vers 1751. 

emploi: Firmin Comeau travaille aux Forges du Saint-

Maurice en la qualité de fondeur. 

1809: le 31 août, Firmin Comeau rédige son 

testament. Le 29 décembre suivant, il 

réaffirme par un codicille son intention de 

léguer tous ses biens meubles et immeubles à 

sa femme Marie-Antoinette Aubry3. 

1810: le 22 mai, Firmin Comeau est inhumé^. 

1821: le 15 juin, Marie-Antoinette Aubry rédige son 

testament^. Le 16 octobre de la même 

année, suite à son décès, ses enfants font 

dresser un inventaire de ses biens^. 

descendance: Marie-Antoinette: 

née en 1777, elle épouse Pierre Lemaïtre 

Lottinville, de la paroisse du Cap de la 

Madeleine^. 

Josephte: 

née en 1781, elle épouse Jean-Baptiste 

Gendron, navigateur demeurant à Trois-Rivières 
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Joseph-Louis : 

né en 1783, il décède en 1815. Le 15 

septembre 1815, sa mère, héritière, fait 

dresser un inventaire de ses biensa. Parmi 

ceux-ci, on compte plusieurs livres de droit 

et de médecine ainsi que des instruments de 

médecine. 

Marguerite-Nathalie : 

née en 1785, elle épouse Joseph Isaïe 

Boudreau, marchand de Trois-Rivières, le 3 

juillet 18039. son décès est antérieur à 

l'an 1821 car lors de la rédaction de 

l'inventaire des biens de sa mère, feue Marie-

Antoinette Aubry, son mari est veuf et tuteur 

de leurs enfants. 

Marie-Elizebeth: 

née en 1789, elle épouse François Rocheleau, 

marchand de Trois-Rivières, le 11 novembre 

181010. Son décès est antérieur à l'an 1821 

car lors de la rédaction de l'inventaire des 

biens de sa mère, feue Marie-Antoinette Aubry, 

son mari est veuf et tuteur de leur enfant. 

Louise: 

née en 1793, elle épouse Pierre Gendron, 

navigateur demeurant en la paroisse de Ste-

Anne d'Yamachiche 

Julie ; 

elle épouse Louis Rousseau. Son décès est 

antérieur à l'an 1821 car lors de la rédaction 

de l'inventaire des biens de sa mère, feue 

Marie-Antoinette Aubry, son mari est veuf et 

tuteur de leur enfant. 

Françoise.: 

elle épouse Joseph Rocheleau, de la paroisse 

du Cap de la Madeleine. 

Victoire: 

née en 1797, elle épouse Thomas Pakes, de la 
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ville de Montréal 

Alexandre 

né en 1801, il sera l'héritier du tiers de la 

succession de sa mère 

Emilie-Christine: 

née en 1806, elle sera l'héritière des deux-

tiers de la succession de sa mère 

Mode d'existence 

Composition de la famille en 1809: 

Firmin Comeau, père, fondeur, âgé de 58 ans 

Marie-Antoinette, mère, âgée d'environ 59 ans 

Joseph-Louis, âgé de 26 ans 

Marie-Elizabeth, âgée de 20 ans 

Marie-Louise, âgée de 16 ans 

Julie 

Victoire, âgée de 12 ans 

Alexandre, âgée de 8 ans 

Emilie-Christine, âgée de 3 ans 

Marie-Antoinette, Josephte, Marguerite-Nathalie et Françoise 

sont mariées et ont quitté le foyer. 

En 1821, au moment du décès de Marie-Antoinette Aubry, 

il ne reste plus que deux enfants â la maison: 'Alexandre, 

âgé de 20 ans et Emilie-Christine, âgée de 15 ans. Tous les 

autres enfants sont mariés et déjà, quatre d'entre eux sont 

décèdes: Joseph-Louis, Marguerite-Nathalie, Marie-Elizabeth 

et Julie. 

En léguant, par testament, tous ses biens à sa femme. 

Firmin Comeau nous prive ainsi d'un inventaire des biens de 

leur communauté. Il faudra attendre le décès de sa femme 

afin de connaître les biens de la succession et par là le 
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cadre de vie de la famille Comeau. On peut cependant 

s'attendre à quelques changements pendant ces douze années, 

surtout à ces moments où la famille passe de neuf à trois 

membres. 

Habitation 

Firmin Comeau semble avoir toujours demeuré à Trois-

Rivières. Tous les actes notariés qu'il a signés attestent 

ce fait. La maison qu'il a habitée à partir de 1800 et que 

sa femme a conservée jusqu'à la fin de ses jours est située 

sur la rue du Fleuve. Elle mesure 60 pieds par 30 pieds et 

comprend plusieurs pièces, décrites en 1821 comme suit: 

chambre de compagnie du côté nord 

petit cabinet de derrière le plus au nord 

cabinet voisin de celui cy dessus 

salle d'entrée 

cuisine 

grenier 

Le testament de Marie-Antoinette Aubry nous révèle de plus 

deux autres pièces: 

petit cabinet au nord-ouest de la maison, 

(qui est la chambre d'Emilie-Christine) 

grande chambre du côté nord-ouest 

(qui est la chambre de la testatrice) 

Etant donné que l'inventaire après décès nous livre la 

liste des biens contenus dans chaque pièce, nous procéderons 

à notre intrusion dans la maison des Comeau de la même façon 

que le notaire. 

Chambre de compagnie du côté nord de la maison: 

1 sofa 36# 

6 chaises peintes en vert 14#8s 

1 table de merisier 6# 

1 horloge de bois 18# 



- 144 -

1 table à pliant de merisier 12# 

3 targettes de fer 1# 

1 cabaret 10s 

1 poêle de 2 pieds h, son tuyau et son cendrier 72# 

Petit cabinet de derrière le plus au nord: 

1 valise 2# 

1 épée 3# 

1 bergère 2#8s 

1 lavoir et 1 bol 6# 

1 petite table de pin l#4s 

3 petites tablettes 10s 

4 porte-rideaux 4s 

Cabinet voisin de celui cy dessous: 

1 lit plume et traversin 48# 

1 paillasse 3# 

1 couchette 9# 

1 tablette, 1 boîte et 1 broche 1# 

1 pot de chambre 1# 

Salle d'entrée: 

3 chaises peintes en vert 7#4s 

6 chaises empaillées 4#16s 

1 petite table de merisier 6# 

1 tapis vert, 1 cabaret, 1 crachoir 1# 

2 livres de prières 6# 

1 miroir 6# 

Cuisine : 

1 table de bois franc 6# 

1 vieille table 10s 

1 bombe 3#12s 

1 petit chaudron 2# 
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1 pelle et 1 crochet 1# 

1 cuillère à pot, 1 écumoire et 1 broche de fer 1# 

1 entonnoir, 1 couloir, 1 rouleau 12s 

2 chapeaux de paille et des vieux pots 10s 

1 poêle à frire l#10s 

2 seaux 4# 

1 battoir, 1 pot, 1 cafetière l#10s 

1 chaudron 3# 

1 petite marmite 1# 

1 plat de fer l#4s 

1 marmite 3# 

1 fer à flasquer 15s 

1 lot de ferrailles et panier 6s 

5 cuillères d'argent 48# 

4 cuillères de fer 10s 

13 couteaux et des fourchettes avec la boîte 4#16s 

2 carafes 3#16s 

2 petites carafes 2# 

6 vieilles terrines de fer-blanc l#16s 

5 chandeliers, des mouchettes et un porte-mouchettes 4# 

1 soupière l#10s 

5 bols, 6 soucoupes, 1 sucrier bleu l#10s 

3 boîtes de fer-blanc 10s 

9 assiettes à bord bleu 1# 

3 grands verres et 2 petits verres 18s 

1 saucier et 2 petits plats 10s 

9 assiettes 18s 

3 vieux plats de grès 1# 

1 panier à pain et des bagatelles 10s 

2 salières 12s 

1 théière d'étain 2# 

3 petits bols 6s 

3 pots 10s 

2 bouteilles 4s 
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1 armoire 5# 

3 boîtes 2# 

3 baquets 4# 

1 cendrier l#10s 

12 bouteilles l#16s 

2 livres de lard et 1 saloir l#10s 

1 panier et des ferrailles 25s 

1 baquet, 1 chaudière., 1 vieille théière 6s 

1 vieille armoire 8s 

1 couchette et du bois de chauffage 1# 

Grenier: 

1 "sasse panne" de cuivre [saucepan] 15s 

1 passoire 2s 

1 tourtière et 1 lèchefrite 18s 

1 crible 3# 

1 couteau à hacher et 1 planche 10s 

2 targettes 6s 

1 caisse et des ferrailles 10s 

1 panier et des bagatelles 6s 

1 romaine l#4s 

1 pilon de cuivre 6s 

1 huche 1# 

1 scie 2# 

1 baudet 2# 

1 casserolle et des cercles 10s 

1 boîte et des fioles 

1 table de pin 6s 

2 petits cables 12s 

1 quart et de la farine 3# 

1 poêle de tôle et tuyau 3# 

1 cheval de bois, 1 lot de bois et 2 petites boîtes 1# 

1 vieille couchette, 1 vieille table 15s 

1 ber 2#8s 
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4 vieilles jalousies 4s 

2 vieilles chaises 4s 

1 pot de chambre 2s 

1 vieille commode l#10s 

1 sellette, 1 vieille broche 2s 

1 vieille armoire 2#8s 

1 matelas et 1 couverture 4# 

1 lit de plume, 1 traversin, 2 oreillers 36# 

1 lit de plume, 1 oreiller 36# 

1 couchette et 1 lit de plume 24# 

7 couvertures 21# 

2 paires de rideaux de coton blanc 4# 

7 nappes 7# 

1 paire de rideaux de mousseline l#4s 

4 petits rideaux 1# 

5 taies d'oreillers 10s 

2 essuie-mains 6s 

1 drap, 1 paillasse 2# 

1 poche et 1 sac 4s 

3 vieux couvrepieds 3# 

un poêle chez Pierre Pothier de 2 pieds § et cendrier 66# 

Valeur des biens: 630#6s 

Moyens d'existence 

dettes actives: 540# 

dettes passives: 3,906#16s dont 

"Item à la Fabrique de cette Ville, pour frais funéraires... 

£2, 3sh, lpè" 

"Item à Messieurs Monro et Bell de Québec par obligation du 

21 septembre 1818 la somme de... £55, 17sh, 2p" 
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activités financières: 

1796: Firmin Coraeau achète une terre à Bécancour11. 

1796: Vente par Firmin Comeau à Mathew Bell et à David 

Munro d'un sloop (bâtiment naval)12. 

1800: Vente de Mathew Bell à Firmin Comeau, fondeur 

demeurant à Trois-Rivières, d'un emplacement à 

Trois-Rivières sur la rue du Fleuve, contenant 67 

pieds de front sur 109 pieds de profondeur, joignant 

au nord-est à l'acquéreur, pour le prix de 350# 

payables en quatre paiements échelonnés jusqu'au 1er 

août 1804 sans intérêtl3. 

1806: Firmin Comeau vend à Jacques Gervaix Talbot une terre 

située à Bécancour1^. 

1821: immeubles faisant partie de la communauté de biens 

entre feu Firmin Comeau et feue Marie-Antoinette 

Aubry: 

1. un terrain situé sur la rue du Fleuve, à Trois-

Rivières, contenant environ 60 pieds de front sur 

environ cent pieds de profondeur, sur lequel sont 

construites une maison de 60 pieds sur 30 pieds, 

une autre maison de 30 pieds sur 28 pieds, une 

écurie, une remise et autres dépendances 

2. une terre située en la paroisse du Cap de la 

Madeleine, contenant un arpent et quart de front 

sur quarante arpents de profondeur, partie en 

culture, partie en bois debout et sans bâtiment. 
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Monographie de Joseph Comeau-Chailloux, menuisier 

Historique 

naissance: Joseph Comeau-Chailloux est le fils de Joseph 

Comeau-Chailloux, cultivateur demeurant à 

Pointe-du-Lacl. 

1799: Joseph Comeau-Chailloux travaille aux Forges du 

Saint-Maurice en la qualité de menuisier^. 

1814: le 27 janvier, Joseph Comeau-Chailloux épouse 

Louise Champoux^. De cette union, quatre 

enfants sont nés: Joseph, Antoine, Marie, Jean 

1825: Suite au décès de Louise Champoux, Joseph 

Comeau-Chailloux fait dresser un inventaire des 

biens de la communauté, le 12 février4. Le 

même jour, il convole en secondes noces avec 

Victoire Cloutier^, fille de Pierre Cloutier 

et de Josephte Servant, native de la paroisse 

Ste-Marie de Fatigan5. L'époux apporte en 

mariage les biens de sa communauté avec feue 

Louise Champoux. Il doit cependant assurer la 

tutelle de ses enfants mineurs. L'épouse 

apporte de son côté 252# 16s en argent, hardes 

et effets. Au chapitre des dettes passives de 

l'inventaire après décès, on note une somme de 

54# due à Victoire Cloutier pour ses gages. 

Ainsi avant d'épouser Joseph Comeau-Chailloux, 

Victoire Cloutier a dû être engagée par celui-ci 

pour veiller aux soins des enfants et de la 

maison. 

1738: second inventaire après décès des biens de la 

communauté de Joseph Comeau-Chailloux et de feue 
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Louise Champoux, aux fins d'un éventuel partage 

entre le père et les enfants parvenus à leur 

majorité, héritiers de leur mêre^. 

vente des biens de la communauté et partage des 

biens entre le père et les enfants^. 

Mode d'existence 

Composition de la famille avant le décès de Louise Champoux: 

Joseph Comeau-Chailloux, père 

Louise Champoux, mère 

enfants mineurs: 

Joseph 

Antoine 

Marie 

Jean 

Habitation 

La famille Comeau-Chailloux habite à Pointe-du-Lac sur une 

terre d'un arpent et une perche de front sur vingt arpents 

de profondeur, offerte par les parents de Joseph Comeau-

Chailloux lors de son mariage en 1814. Sur cette terre, se 

trouvent une maison, une grange et une étable. 

Chauffage 

Cette maison est chauffée, en plus du feu de l'être, par un 

poêle de fonte (évalué à 90#). 

Mobilier 

1 garde-manger 3# 

1 table de pin 2# 

6 grandes chaises et 3 petites 4#10 
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1 couche t t e e t 1 l i t complet 18# 

1 huche 2# 
1 banc et 2 caisses à bouquets 12s 

1 miroir 12s 

17 cadres et niches 2#14s 

1 buffet peint en vert 15# 

1 petit coffre 1# 

1 fauteuil et 1 tabouret 2#8s 

1 table l#10s 

Dans le grenier: 

1 rouet et 1 dévidoir 3# 

1 roue de brouette et 1 couchette l#10s 

1 banc et des battoirs 2s 

Ustensiles 

2 plats de fer 2#81 

1 lot de vaisselle 4#16s 

3 peaux et 1 chaudière 3# 

2 bols, des assiettes et des plats de terre 1# 

1 poêle â frire 3# 

1 chaudron 5#4s 

1 chaudron et 1 cuillère à pot 2# 

7 terrines 4#1 

1 bombe de fonte 3#12s 

8 cuillères et 8 fourchettes, 4 couteaux l#16s„ 

Dans le grenier: 

1 baril et 6 bouteilles 1#12 

1 chaudron 6# 

Tonnellerie 

3 seaux et 1 chaudière 

1 seau et une bêche 2# 
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4 caisses 2# 

1 baril et 6 bouteilles 

Eclairage 

1 fanal l#4s 

1 chandelier l#4s 

Instruments et outils 

1 paire de ciseaux 6s 

1 rouet et 1 dévidoir 

1 van, 1 fourche et 1 pelle 4# 

1 bêche et 1 seau 

Aliments 

12 tresses de blé d'inde 6# 

1 caisse de graines de lin l#10s 

18 minots de patates en caveau (dehors) 9# 

15 minots de blé 60# 

10 minots d'avoine 10# 

Linge 

4 paires de rideaux l#12s 

3 draps et 2 nappes 7#10s 

18 paquets de filasse 9#12s 

Animaux 

1 cochon 12# 

1 cheval 84# 

1 vache 54# 

1 vache 36# 

4 couples de poules 4# 

1 veau 6# 

4 mères moutonnes 37# 
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Transport 

1 carriole 15# 

1 charrette et 1 traîneau 20# 

2 bouts de canot 1#10 

1 traîne 8# 

1 roue de brouette 

1 harnois complet 7# 

1 robe et 1 oreiller de carriole 

Valeur des biens: 588#16s 

Moyens d'existence 

dettes actives: 16# 

dettes passives: 428#4s dont 

"à Victoire Cloutier pour gages ... 54#" 

activités professionnelles: 

Joseph Comeau-Chailloux travaille aux Forges du Saint-

Maurice en la qualité de menuisier. Parallèlement ou 

subsëquemment, il cultive sa terre de Pointe-du-Lac. Des 

réserves de blé d'inde, de graines de lin, de blé, d'avoine 

et de patates ainsi qu'une dette de 48# "pour façon d'un 

arpent de terre" au nommé Delorier attestent ce fait, 

activités financières: 

1814: donation d'une terre d'un arpent et une perche de 

front par vingt arpents de profondeur, sur laquelle 

sont construites une maison, une grange et une 

ëtable par Joseph Comeau-Chailloux père â son fils 

Joseph Comeau-Chailloux et à sa belle-fille Louise 

Champoux8 

1815: concession d'un terrain dans le sixième rang de la 

seigneurie de Pointe-du-Lac par Geneviève Montour, 
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seigneuresse, à Joseph Comeau-Chailloux^ 

1819: donation par Joseph Comeau-ChailLoux à Antoine 

Comeau-Chailloux, son fils, d'une terre de deux 

arpents de front sur vingt arpents de profondeurlû. 

1838: vente par Joseph Comeau-Chailloux et Victoire 

Cloutier, agissant pour Jean, Joseph et Marie enfants 

de Joseph Comeau-Chailloux d'une terre à la Pointe-

du-Lac a Toussaint Béron, filsH. 
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Monographie d'Augustin Gilbert, forgeron 

Historique 

mariage: Augustin Gilbert épouse Louise Tassé. De 

cette union, cinq enfants sont nés: Augustin, 

Pierre, Marguerite, Louise et Marie^. 

1787 à 1804: Augustin Gilbert travaille aux Forges du 

Saint-Maurice en la qualité de forgeron^ 

1804: décès de Louise Tassé et d'Augustin Gilbert. 

Le 21 mai, Antoine Tassé est nommé tuteur des 

enfants mineurs de Louise Tassé et d'Augustin 

Gilbert, "décèdes dernièrement", et Joseph 

Gilbert est nommé subrogé tuteur. Le 

lendemain, le tuteur fait dresser un 

inventaire de la succession et fait procéder 

à la vente des biens de celle-ci^. 

Mode d'existence 

Composition de la famille en 1804: 

Augustin Gilbert, père, forgeron 

Louise Tassé, mère 

Augustin 

Pierre 

Marguerite 

Louise 

Marie 
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Habitation 

La famille d'Augustin Gilbert habite aux Forges du Saint-

Maurice dans un logement fourni par la compagnie des Forges. 

Chauffage 

Le logis est chauffé, outre par le feu de l'âtre, par un 

poêle de fonte (évalué avec son tuyau et son cendrier à 

144#). 

Mobilier 

1 lit de plume, 1 paillasse, 1 couverture, 2 oreillers, 1 

traversin, 1 drap 120# 

1 autre lit de plume, 1 paillasse, 1 traversin, 1 couverture 

48# 

2 couchettes 18# 

1 vieux lit de plume, 1 paillasse, 1 berceau 24# 

1 baudet, 1 paillasse, 1 couverture 6# 

1 miroir 6 francs 6# 

1 buffet 15 francs 15# 

1 garde-manger 3 schelins 3#12s 

1 autre buffet 6 schelins 7#4s 

4 chaises estimées 3 schelinsi 4#4s 

1 bergère 3 schelins 3#12s 

1 bergère 6 francs 6# 

1 table et 1 huche 12 francs 12# 

1 banc (2 traînes, 1 banc, 1 vache) l#4s 

Ustensiles 

Ustensiles de cheminée et de poêle: 

2 paires de pinces, 1 crochet et 1 pelle de fer 9 francs 9# 

Ustensiles pour la cuisson des aliments: 

1 chaudron 9 francs 9# 

1 bombe 6 shelings 7#4 

1 cafetière 40 sols 2# 
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1 plat de fonte, 36 sols 1#16 

1 théière 2 livres 2# 

1 chaudron et 1 marmite 15 francs 15# 

1 cuillère à pot, 1 friquet, 2 grandes fourchettes, 1 fanal 

5 shelings 6# 

1 poêle à frire 4sh 4#16 

1 petite poêle à frire et un couteau 3# 

Ustensiles pour la préparation, la consommation et la 

conservation des aliments: 

5 tasses et soucoupes 3# 

6 bols et 1 pot à lait 2 schelings 2#8 

1 plat et 5 assiettes 4sh 4#16 

3 terrines, 1 couloir, 2 salières, 4 fouchettes 36s 1#16 

2 cercles de fer et 1 pot lsh 1#4 

1 boîte avec du sel et 1 marmite 2sh. 2#8 

1 casseau, 1 terrine avec du lard lsh 1#4 

1 pot 

2 verres l#4s 

4 bouteilles et 2 flacons 3# 

1 chandelier, 4 bouteilles, 1 carafe, 1 flacon 3sh 13#12 

2 terrines 8s 

1 planche et 1 couteau 30 sols 1#10 

Tonnellerie et autres contenants 

1 seau et 1 porte-dîner 4sh 4#16 

3 quarts 3# 

1 quart avec de la plume, 1 pot et 1 brosse 3# 

1 seau avec boîte 2sh 2#8 

2 casseaux et 1 panier avec des bagatelles 30 sols 1#10 

1 boîte avec autres bagatelles 3# 

1 baril 

1 quart, 2 cuves, 1 baquet 12# 
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Eclairage 

1 fanal 

1 chandelier 

Instruments et outils 

1 cage 30 sols 1#10 

1 porte-dîner 

2 fers à flasquer 2sh 2#8 

1 brosse 

1 boîte et du fil 2# 

4 haches et 1 pioche 12 francs 12# 

Objets de toilette 

1 boîte à rasoir avec 4 rasoirs et 1 baril 9# 

1 trousse et des peignes 1# 

Objets culturels 

1 calendrier et de la mine de plomb 10s 

2 livres 

Arme 

1 fusil 12# 

Linge 

3 draps 27# 

1 courtepointe 21# 

1 taie d'oreiller 

1 nappe 3sh 3#12 

1 boîte et du fil 

1 quart avec de la plume 

Vêtements 

6 chemises "de femme" 36# 

5 chemises "à homme" 30# 
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3 paires de culottes, 2 vestes, 1 mouchoir de poche et 1 

taie 24# 

1 veste, 1 gilet, 1 paire de culottes 15# 

1 chapeau, 1 capot, 1 gilet 27# 4 piastres i 

1 pelisse, 5 paires de bas, 1 petit jupon 15# 

1 "cloque" et 2 livres 12# 

2 jupons et 1 mantelet 30# 

Animaux 

1 vache 12 piastres 72# 

Transport 

2 traînes 12# 

Valeur des biens: 898#16s 

Moyens d'existence 

dettes actives: néant 

dettes passives: 219# dont 

"à Monsieur Rieutard Chirurgien la Somme de ... 204#" 

bien immobilier: néant 
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Monographie de Jean-Baptiste Gilbert, forgeron 

Historique 

mariage: Jean-Baptiste Gilbert épouse Marie-Louise Tassé, 

fille de Jacques Tassé et de Marguerite 

Chaurette, native des Forges du Saint-Maurice. 

De cette union, 4 enfants sont nés: Josette, 

Louise, Jean-Baptiste et Olivierl. 

1790-1829: Jean-Baptiste Gilbert travaille aux Forges du 

Saint-Maurice en la qualité de forgeron^. 

1799: Suite au décès de Marie-Louise Tassé, Jean-

Baptiste Gilbert fait dresser un inventaire des 

biens de sa communauté^. 

1807: Jean-Baptiste Gilbert remet à sa fille Marie-

Louise et à son gendre Louis Mailloux, 

charretier aux Forges, la somme de 51#lsl4d 

pour le montant des droits mobiliers échus à 

Marie-Louise par la succession de sa mère^. 

Mode d'existence 

Composition de la famille en 1799: 

Jean-Baptiste Gilbert, père, forgeron 

Marie-Louise Tassé, mère 

Josette 

Louise 

Jean-Baptiste 
Olivier 
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Habitation 

Jean-Baptiste Gilbert et sa famille demeurent au poste des 

Forges du Saint-Maurice dans une habitation fournie par la 

compagnie des Forges. 

Chauffage 

Le logie est chauffe, outre par le feu de l'âtre, par un 

poêle de fonte (évalué à 60#). 

Mobilier 

1 buffet peint en bleu 15# 

1 autre buffet peint en bleu 9# 

1 petit buffet et 1 boîte l#10s 

1 table à pliant l#4s 

1 table l#4s 

1 table 4#16s 

7 chaises 3# 

2 petites chaises 15s 

1 bergère 2#8s 

1 couchette de bois de pin, 1 lit de plume, 1 paillasse, 1 

couverture, 1 paire de draps 30# 

1 lit de plume, 1 paillasse, 1 paire de draps, 1 couverture, 

1 traversin, 1 oreiller, 1 courtepointe et 1 couchette, étant 

le lit du dit requérant, estimé 47#, pour mémoire 

1 buffet 2#8s 

1 petit miroir et plusieurs cadres et estampes 3# 

Ustensiles 

Ustensiles de cheminée: 

une paire de chenets 12# 

1 pelle, 1 crochet, 1 paire de pinces, 1 cuillère à pot 

4#4s 

2 chaudrons d'un seau 9#12s 

1 bombe de cuivre 4#16s 
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1 poêle à frire 4#16s 

2 seaux ferres 3#12s 

Tonnellerie 

1 baquet l#4s 

Instrument 

1 dé d'argent 3# 

Linge 

1 nappe et 1 paire de draps 12# 

1 nappe l#4s 

Vêtements 

1 jupon cramoisi et 

1 jupon de bazin à falbala 33# 

1 mante de modertine (sic) 12# 

1 cape de drap 15# 

2 mantelets de bazin 12# 

1 jupon d'indienne 12# 

1 jupon d'indienne 6# 

1 paire de bas noirs l#4s 

3 coiffes de mousseline 3#12s 

1 manchon avec sa boîte 6# 

1 paire de gants de soie 4#16s 

Valeur des biens 343#5s 

Moyens d'existence 

dettes actives: néant 

dettes passives: néant 

bien immobilier: néant 
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Monographie de Joseph Houle, journalier 

Historique 

1787: Mariage de Joseph Houle dit Jean-Claude et 

d*Elizabeth Imbleau. De cette union, trois enfants 

naîtront: Marie-Josephte, Julie et Joseph^. 

1808: Le 4 novembre, par l'acte de tutelle des enfants 

mineurs, nous apprenons qu'Elizabeth Imbleau et 

Joseph Houle dit Jean-Claude sont décèdes, le dernier 

vraisemblablement le 14 octobre 1808. Acte de 

tutelle nommant Louis Duchesne, oncle des mineurs, 

tuteur de ceux-ci et Michel Imbleau, père, également 

oncle des mineurs, subrogé tuteur^. Le 15 

novembre, le notaire Doucet dresse l'inventaire après 

décès des biens de la communauté des défunts. 

Mode d'existence 

Composition de la famille avant le décès des parents: 

Joseph Houle dit Jean-Claude, père, journalier 

Elizabeth Imbleau, mère 

Josephte, aînée 

Julie 

Joseph 

Habitation 

Joseph Houle dit Jean-Claude a d'abord travaillé aux Forges 

du Saint-Maurice en tant que journalier. Il est possible 

qu'à cette époque, la famille Houle ait habité au village 
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des Forges. Par la suite, Joseph Houle travaille aux Forges 

de Batiscan. A la toute fin de sa vie, alors qu'il est veuf 

et malade, la famille semble séparée. Joseph Houle habite à 

Trois-Riviëres chez Joseph Suite dit Vadeboncoeur. C'est là 

qu'il est soigné, comme nous l'apprend un mémoire de Joseph 

Vadeboncoeur remis à Louis Duchesne, tuteur des enfants 

mineurs: 

Mémoire des frais faitte pour la maladie desfunt 

Joseph Jean-Claude tem pour lenbaras pour la 

Chandelle et le bois et Notre paine et nos soins 

jours et nuits un portugais 48# 

Joseph Vadeboncoeur^ 

D'autre part, une déclaration écrite par Joseph Houle dit 

Jean-Claude léguée à Messire Noiseaux, vicaire général et 

curé de Trois-Riviëres, mentionne qu'il possède un lit et 

des chaises chez "Gont Lasser" à Batiscan^. Ainsi donc, 

Joseph Houle logeait chez le nommé Lasser alors qu'il 

travaillait aux Forges de Batiscan. 

Quant aux enfants, Josephte, l'aînée, habite au moment 

du décès de son père, à Trois-Riviëres. Julie est 

pensionnée chez son oncle Claude Imbleau aux Forges du 

Saint-Maurice. 

Joseph Houle Dt (doit) à Claudim Bleau 

Pour Pension de votre fille 

Pour 5 Semaines font £1-0-05 

Le logement de Joseph nous est inconnu, sans doute est-il 

gardé par des parents. 

Les biens mobiliers de la communauté de Joseph Houle 

dit Jean-Claude et d'Elizabeth Imbleau ont été dispersés 

bien avant le décès de Joseph Houle. Ainsi celui-ci possède 

des biens à la maison de Joseph Suite dit Vadeboncoeur, 

consistant en quelques meubles, ustensiles et surtout en 

vêtements. Il dispose en outre d'un lit et de cinq chaises 

chez un nommé Lasser à Batiscan et de quelques autres effets 
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chez Pelletier à St-Esprit6. il laisse enfin à chacun 

de ses enfants leur lit garni et à Joseph, son fusil. 

Mobilier 

trouvé chez Joseph Suite dit Vadeboncoeur, à Trois-Rivières: 

1 valise et des cordeaux 6# 

1 table 3# 

le bois d'un baudet 1#4 

1 buffet 8# 

trouvé chez le nommé Lasser, à Batiscan: 

1 lit et cinq chaises 

lit de Josephte: 

1 couchette, 1 paillasse, 1 lit de plume, 1 traversin, 1 

paire de draps, 1 couverture, 1 courtepointe 

lit de Julie: 

1 couchette, 1 paillasse, 1 lit de plume, 1 paire de draps, 

1 traversin, 1 couverture 

Ustensiles 

trouvés chez Joseph Suite dit Vadeboncoeur: 

des fioles 1#4 

1 chaudron, 1 chaudière et 1 cuillère à pot 4#16 

2 théières 1#4 

1 bol et 1 couloir 1#4 

4 assiettes et 1 plat 2#8 

1 pot 2s 

1 bombe 6# 

Tonnellerie 

trouvé chez Joseph Suite dit Vadeboncoeur: 

1 baquet 12s 

Vêtements 

trouvés chez Joseph Suite dit Vadeboncoeur: 
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1 "clocque" [cloak] 6# 

1 capot 4#16 

1 paire de culottes 2#8 

2 chemises 14#8 

1 chemise 2# 

1 paire de culottes de toile 2#8 

1 gilet de drap 7#4 

1 veste 4#16 

1 veste 2# 

1 chemise de laine 15s 

1 chemise de laine 15s 

1 chemise de toile 1# 

1 habit de drap bleu 24# 

1 paire de culottes de drap 12# 

1 paire de culottes de toile 3# 

1 paire de culottes de drap 2#8 

1 ceinture 12s 

2 paires de bas 2#8 

2 mouchoirs et 1 paire de gants 3# 

1 paire de souliers 8# 

1 coupon d'étoffe 1# 

1 paire de raquettes 6# 

pour les mineurs: 

achats de Louis Dufresne, tuteur des mineurs, le 15 novembre 

1808, chez Ezechiel Hart, marchand de Trois-Rivières: 

7 aunes è de "Bombazett" £0.18.0 

2 aunes | de "Drab" £1. 8.10 

3 écheveaux de soie 1. 

1 paire de Bas 3 . 

£2.11.77 

achats de Louis Dufresne, tuteur des mineurs, le 15 novembre 

1808, chez Etienne Leblanc, marchand de Trois-Riviêres: 

1 chapeau "à femme" £0.12.11 

1 aune è de toile êcrue 2.4 
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1 aune è de coton bleu 2.6 

1 paire de souliers 6. 

I verge | de ruban . 9| 

£1. 4.6i 

Animaux 

trouvés chez Joseph Labonne, à Rivière-du-Loup: 

la moitié d'une vache 24# 

II moutons 99# 

Médicaments et soins médicaux 

Il est intéressant de noter au chapitre des dettes passives 

de l'inventaire après décès les montants de 39# dûs au 

docteur François Rieutard et ceux de 216#16s dûs au docteur 

George Carter pour les soins et médicaments prodigués au 

défunt. 

Valeur des biens: 270#16s 

Moyens d'existence 

dettes actives: 208#16s dont 

"Par la Société des Forges Batiscan ... 88#16s" 

dettes passives: 517#9s dont 

"au docteur Rieutard 39# 

au docteur Carter 63# 

à Messire Noiseaux pour lenterrement 39#10s 

à Ives Chiquet pour le cercueil 10# 

à M. Kimber pour cierge 36# 

de plus au docteur Carter 88#" 

activités professionnelles: 

Joseph Houle dit Jean-Claude a travaillé d'abord aux Forges 
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du Saint-Maurice, puis aux Forges de Batiscan en tant que 

journalier. A son décès, la société des Forges de Batiscan 

lui devait 88#16s. Dans sa déclaration du 12 octobre 1808, 

Joseph Houle précise en outre "s'il est possible de tirer de 

M*" Coffin [sociétaire des Forges de Batiscan] La moitié 

des Gages du tems de La maladie qu'il a promis"**, 

activités financières: 

Joseph Houle a acquis une terre située dans la paroisse de 

St-Jean-Baptiste de Nicolet. Cette terre mesure trois 

arpents de front et ne comporte aucun bâtiment. 
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Monographie de Claude Imbleau, mouleur 

Historique 

1783: naissance de Claude Imbleau, aux Forges du 

Saint-Maurice2-. 

1786: naissance de Reine Therreau2. 

1805: mariage de Claude Imbleau et de Reine 

Therreau2. De cette union, naquirent six 

enfants: Louis-Claude, Claude, Elizabeth, 

Reine, Luc et Joseph^ 

1840: décès de Reine Therreau5 

1845: décès de Claude Imbleau5 

emploi: Claude Imbleau travaille aux Forges du Saint-

Maurice en la qualité de mouleur. Son nom 

figure dans la liste des recensements de 1825 

et de 1831 ainsi que dans les listes de Bell 

de 1829 et de MacAulay de 18427. 

famille: Claude Imbleau fait partie d'une grande 

famille d'ouvriers des Forges. Pierre, 

Michel, ses frères ou ses cousins, sont 

également mouleurs aux Forges et ont chacun 

une famille de 8 et de 6 enfants dont quelques 

uns de ceux-ci suivront les traces de leur 

père5. Sa soeur ou sa cousine, Elizabeth, 

a également épousé un ouvrier des Forges, 

Joseph Houle dit Jean-Claude5. 

descendance: Au moment du décès de Claude Imbleau, cinq de 

ses enfants sont majeurs et un seul, mineur2-5. 

Louis-Claude est mouleur et demeure aux 

Forges. 

Claude est absent de la province. 
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Elizabeth est mariée à Pierre Dupuis et habite 

aux Forges . 

Reine est veuve de feu Joseph Aubry, ouvrier 

qui travailla aux Forges. 

Mode d'existence 

Composition de la famille avant le décès de Claude Imbleau: 

Claude Imbleau, mouleur, père 

Joseph Imbleau, enfant mineur 

Il est également possible que Luc, garçon majeur, Reine, 

veuve de Joseph Aubry, habitent sous le toit paternel. 

Habitation 

La famille de Claude Imbleau réside aux Forges du Saint-

Maurice. Aucune spécification sur le logis ne nous est 

fournie. 

Mobilier 

1 table carrée de pin 3sh 

1 grand miroir 7sh 

6 chaises de bois peintes en bleu 18sh 

4 vieilles chaises de bois, empaillées lsh8p 

1 buffet de pin à 2 volets lOsh 

1 armoire de pin peinte en bleu, à 2 volets lOsh 

1 horloge de bois avec 1 boîte peinte en rouge £5 

1 lit complet composé d'une couchette, d'une paillasse, d'un 

lit de plume, de deux couvertures, d'une couverture de laine, 

d'une couverture de coton, d'un drap, d'un traversin et de 

deux oreillers £4, 5sh 

1 bureau de bois de pin 7sh6p 

1 couchette 6p 
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1 huche, un coffre et une boîte 3sh 

1 petite valise lshôp 

1 petite armoire, 2 terrines et une petite table lOp 

Ustensiles 

1 poêle à frire 3sh 

2 chaudières de fer-blanc 3sh 

1 bombe 4sh 

15 assiettes bleues et à bord bleu, de faïence 6sh 

6 tasses et soucoupes de faïence bleue 2sh6p 

1 bol, 3 petites assiettes de faïence, 1 petite chaudière de 

fer-blanc et 1 pot de faïence lsh 

6 tasses de faïence fleurie lOp 

4 bols de faïence lsh3p 

1 pot de faïence, 1 soucoupe et poivrière 15 sols - 7|p 

1 grand plat et un bol de faïence lsh6p 

5 cuillères, 6 fourchettes, 3 couteaux et une boîte lOp 

1 boîte de fer-blanc 15 sols 7|p 

2 terrines 

Eclairage 

1 chandelier de cuivre 7ip 

Outils 

2 haches 5sh 

1 hache 6p 

Biens culturels 

1 niche 2sh6p 

1 image 2sh 

Aliments 

40 livres de lard 13sh4p 

environ 6 minots de patates 6sh 
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25 minots d ' avo ine £ 1 , 5sh 
10 minots d ' avo ine 13sh4p 
environ 10 b o t t e s de foin 2sh 

Vêtements 

1 paire de bottes lsh3p 

1 paire de culottes d'étoffe du pays, 1 gilet de drap bleu, 

1 cape, 1 chapeau de castor 15sh 

1 paire de grands bas et une "cloque" [cloak] 7sh6p 

6 chemises "d'homme" de coton 7sh6p 

Linge 

1 petite paillasse, 1 drap, 1 couverture lsh8p 

1 courtepointe d'indienne 7sh6p 

3 draps et 1 nappe 8sh 

1 paire de taies d'oreiller et son coussin lsh8p 

1 petite couverture de laine 6p 

10 verges de toile lOsh 

1 peau de vache tournée 15sh 

1 peau de veau tournée 2sh 

1 livre de laine lsh3p 

Objet de toilette 

1 rasoir et une boîte lsh8p 

Armes 

1 fusil et corne et sac à plomb 12sh6p 

2 boîtes de fer-blanc avec plomb et poudre 5p 

Divers 

1 boîte de ferraille lsh3p 

1 ouragan 3p 



- 173 -

Animaux 

1 vache laitière sous poil gris £3, 15sh 

1 cheval sous poil blanc £9 

1 cheval sous poil rouge £6 

Transport 

1 calèche avec ses roues £2 

2 colliers et une sellette 6sh 

1 robe de carriole et 2 oreillers 17sh6p 

1 carriole peinte en noir 6sh 

2 traînes lissées et menoires 15sh 

2 harnois complets et 1 bande de cordeaux £l, 6sh 

2 charrettes avec leurs roues 3 

Valeur des biens: £49, lsh, 10p.| (l,078#5s) 

Moyen d'existence 

dettes actives: néant 

dettes passives: néant 

bien immobilier: néant 
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Monographie de William Kenyon, mouleur 

Historique 

mariage: William Kenyon épouse Elizabeth Gibbard. De cette 

union, deux enfants naîtront: 

William et Annel. 

emploi: William Kenyon travaille en la qualité de mouleur 

aux Forges du Saint-Maurice. 

1809: Le 9 juin, décède William Kenyon, veuf d'Elizabeth 

Gibbard2. 

Le 3 juillet, un inventaire des biens de la 

communauté des parents décédés est dressé à la 

requête d'Adam Graves, tuteur de William et d'Anne 

ainsi que de John Gibbard, oncle et subrogé tuteur 

des mineurs3. 

Mode d'existence 

Composition de la famille avant le décès des parents: 

William Kenyon, mouleur, père 

Elizabeth Gibbard, mère 

William 

Anne 

Habitation 

La famille Kenyon demeure à Trois-Riviêres, sur la rue 

Notre-Dame. William Kenyon occupe également une maison aux 

Forges du Saint-Maurice. C'est l'un des rares cas certifié 

par notre documentation. 
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Maison occupée par William Kenyon aux Forges: 

Mobilier 

1 coffre peint en vert contenant des bouteilles, icelui 

fermé à clef 

1 table 

1 armoire de bois de pin 

1 armoire de bois de pin 

1 baudet et 1 dessus de lit 

Ustensiles 

1 théière et 1 pot à lait de grès noir 

25 bouteilles vides 

1 moule à fromage 

1 petite chaudière de cuivre 

1 chaudron d'un seau avec son couvercle 

6 vieilles cuillères d'étain 

Eclairage 

1 lanterne 

Tonnellerie 

1 quart et 1 tinette vides 

2 vieux barils et 1 tinette 

1 cuve à laver 

Outils 

2 vieilles bêches 

Animaux 

1 cheval brun 

1 vache et son veau 

1 génisse de 2 ans 
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Transport 

1 charrette et ses roues, complète excepte l'essieu 

1 paires de menoires 

12 bandages de roues, 1 paire de boîtes de roues 

5 fûts 2 paires de fausses boîtes de roues 

2 paires d'attelles de collier de fer 

1 bourre de collier,- 2 vieux harnois 

Bois 

le bois d'équarissage pour une écurie 

1 lot de vieilles planches 

Maison située sur la rue Notre-Dame, à Trois-Riviëres; 

Cette maison comporte cinq pièces, soit une chambre, une 

salle, une cuisine, un cabinet attenant â la cuisine ainsi 

qu'un grenier. Les biens meubles ont été inventoriés par 

pièce. Aussi procéderons-nous à leur description selon leur 

regroupement dans les pièces plutôt que par catégories 

d'objets. 

Dans la chambre 

1 horloge avec ses poids £7 

1 miroir 12sh 

1 table de merisier ovale lsh lOp 

1 table de pin peinte en rouge 5sh 

2 tables en demi-lune de bois de pin 5sh 

1 poêle de fonte et son tuyau £7 

6 chaises et 1 bergère verte 17sh 6p 

6 chaises empaillées, vieilles 7sh 6p 

2 cabarets (1 grand et 1 petit) 6sh 6p 

2 boîtes à thé lOsh 
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6 petits cadres 3sh 

1 boîte à montre 3sh 

2 brosses 2sh 

1 miroir de toilette 15sh 

1 table ronde de plaine ondée £1 

1 table et 1 rideau rouge 14sh 6p 

1 plaque de tôle 2sh 6p 

1 chaudière de fer-blanc 4sh 

Dans deux armoires en coin: 

4 carafes 7sh 6p 

4 salières de cristal 3sh 6p 

1 porte-huilier argenté et cinq fioles 12sh 

1 porte-huilier et 3 fioles 4sh 

12 gobelets et 2 autres avec des anses 9sh 2p 

1 gobelet lsh 

14 verres à patte 6sh 

6 fioles de moutarde 6p/ch 3sh 

1 gobelet et 18 - 4sh 

4 différents pots de grès 3sh 4p 

4 petits pots blancs lsh 

4 coquetiers 6p 

1 pot de fer-blanc 8p 

1 flacon et 1 bouteille 6p 

1 pot avec de la graisse 3p 

1 théière bleue lsh 3p 

2 théières lsh 3p 

1 sucrier bleu lsh 

I saucier et 1 sucrier lsh 3p 

7 bols 5sh 

5 assiettes de porcelaine 5sh 

4 petits plats ornés en bleu 3sh 

18 assiettes ornées en bleu 3sh 6p 

II assiettes ornées en bleu lsh 3p 
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8 plats blancs 4sh 

5 tasses et soucoupes lsh 

4 petites assiettes 5p 

1 grand plat lsh 

1 théière, 1 sucrier, 1 pot à lait, noirs lsh 3p 

1 sucrier et 1 moutardier 6p 

1 jarre blanche 6p 

2 chandeliers argentés 4sh 6p 

1 chandelier en cuivre 2sh 

2 porte-mouchettes et les mouchettes 2sh 

environ 5 livres de sucre blanc 4sh 

2 petites cuillères et 1 grande cuillère d'argent 7sh 6p 

5 petites cuillères argentées et 7 grandes cuillères 

argentées 3sh 

2 petites cuillères à sucre et 1 paire de pinces argentées 

lsh 

1 armoire en coin 7sh 6p 

1 armoire en coin lOsh 

2 tire-bouchons 6p 

1 garniture de tasses, 1 cafetière, 1 théière, 1 sucrier et 

1 pot à lait de porcelaine anglaise £l 

1 soupière 2sh 

42 morceaux de savon lOsh 

1 moulin à café 2sh 6p 

10 moules à chandelle 2sh 

1 bassinoire de cuivre 5sh 

1 saladier de fer-blanc lsh 

1 théière et 1 plat de fer-blanc lsh 

1 lot de moules de fer-blanc 2sh 6p 

3 pots de fer-blanc 6p 

1 "saucepan" et 2 poivrières lsh 3p 

1 entonnoir et 1 - en fer-blanc lsh 3p 

12 couteaux et fourchettes 5sh 
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I grand couteau et 1 fourchette lsh 6p 

II petits couteaux 3sh 

11 couteaux et 14 fourchettes communes 2sh 

1 pierre à rasoir 5sh 

4 rasoirs et leurs boîtes 5sh 

1 jarre avec des cornichons 2sh 6p 

1 cruche 2sh 

4 livres i de chandelle 4sh 

5 livres | de chandelle 5sh 

4 douzaines d'oeufs 6p 

20 livres différents et 1 pamphlet 9sh 

3 bibles 3sh 

2 grands volumes de la Bible 15sh 

2 boîtes à thé de fer-blanc 6p 

9 terrines lsh 

1 couchette de merisier £l 

1 lit de plume £2 

1 paillasse 7sh 

2 oreillers et 1 traversin 3sh 

9 couvertures £2, 5sh 

2 lits de plume £4 

1 grande couchette de bois £l 

1 couchette en fer £3 

1 paillasse et 1 couvrepied 5sh 

4 oreillers, 2 traversins lOsh 

3 pots de chambre 3sh 

1 commode de plaine ondée £3 

1 grand coffre bleu 6sh 

1 boîte lsh 8p 

1 valise 4sh 

les rideaux et la garniture de la couchette de fer lOsh 

3 paires de rideaux de fenêtre lOsh 

3 couvrepieds 15sh 
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10 taies d'oreillers 8sh 

4 serviettes et 3 essuie-mains 3sh 

2 nappes 6sh 

1 rideau de fenêtre 2sh 6p 

1 patron de veste 2sh 6p 

verges de coton à lsh/verge (sic) 

verges de toile de Morlaix (sic) 

2 mouchoirs 20p 

1 pièce de toile d'Irlande £4 

1 pièce de coton blanc lOsh 

verges de coton carreautë (sic) 

1 couverture de lit de plume en coutil 15sh 

2 coupons de toile de morlaix 5sh 

1 coupon de toile du pays 5sh 

4 verges de flanelle 8sh 

2 paquets de laine lsh 

1 lot d'anneaux 6p 

2 corsets 6p 

12 mouchoirs de poche 5sh 

1 mouchoir de soie 3sh 

6 cravates 2sh 

9 vestes 18sh 

Dans la salle: 

1 bureau peint en vert 6sh 

1 poêle double avec son tuyau £7 

1 table peinte en bleu 4sh 

1 table avec son tiroir 4sh 

1 fusil 3sh 

1 nappe 2sh 
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5 torchons 5p 

1 lot de fioles et 1 fanal lsh 

20 bouteilles 4sh 

5 fers à repasser 5sh 

2 trépieds 5sh 

2 trépieds lsh 

1 caisse à chandelle 6p 

1 fourchette 6p 

Dans la cuisine: 

1 dressoir 2sh 6p 

1 chaudron 7sh 

1 tourtière 2sh 6p 

3 "sassepannes" [saucepan] 3sh 

2 bombes de fer-blanc 2sh 6p 

1 chaudron lOsh 

1 trépied 2sh 

2 marmites 8sh 

2 paires de brosses lsh 

1 paire de chenets 5sh 

2 poêles à frire 4sh 

1 gril lsh 3p 

1 pelle et 1 pince 2sh 

1 lèchefrite et deux broches 4sh 

3 bêches 4sh 

1 baratte lsh 

2 coins de fer lsh 

2 robes de carriole lOsh 

1 tablier de calèche 4sh 

1 tablier de carriole 2sh 

1 calèche £10 

1 carriole et sa garniture £2 lOsh 

1 peau de veau tannée lsh 

1 coffre lsh 
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1 harnois complet £4 

2 seaux 4sh 

1 cave et 46 bouteilles 4sh 

2 champlures lsh 

2 cuvots 2sh 

2 quarts cerclés 4sh 

1 saloir 2sh 

1 barrique 4sh 

2 vieilles haches lsh 

2 égoïnes lOsh 

1 barrique et 2 quarts 5sh 

1 harnois vieux et 2 attelles de collier 5sh 

1 râteau et 1 gratte 2sh 

Dans le cabinet attenant à la cuisine: 

1 cruche lsh 3p 

3 paniers, 1 tinette de graisse lsh 

1 paire de balances de fer-blanc et 5 poids 5sh 

1 marteau, 2 jarres 2sh 

2 marteaux lsh 3p 

3 quarts de baril de fleur £l 

1 jarre lsh 6p 

3 jambons 7sh 6p 

1 arrosoir lsh 

1 parapluie 5sh 

Dans le grenier: 

13 douzaines de bouteilles 13sh 

1 cruche 3p 

2 boîtes lsh 

1 table et 1 baudet 3sh 

1 panier et 1 bouchon lsh 

1 lot de laine lsh 3p 
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1 vieux collier 2sh 

1 peau de veau lsh 

Dans la cour: 

2 barriques 7sh 

1 grand chaudron 15sh 

3 minots de patates en barrique 7sh 6p 

1 corde de bois 5sh 

1 brouette 2sh 

1 truie et 1 petit cochon £2 

5 poules et 1 coq 2sh 6p 

1 traîne et 1 vieille carriole £l, 15sh 

Vêtements 

7 robes de mousseline £4 

9 robes d'indienne £3 

5 jupons de basin et de nankin £l, 5sh 

2 jupons et 1 robe de soie £2, 15sh 

1 "cloque" de soie [cloak] 7sh 

4 mantelets 4sh 

8 châles de soie et de coton 13sh 

1 mouchoir avec des retailles 5sh 

1 voile noir lsh 3p 

1 lot de dentelles et de rubans 3sh 

1 parasol 3sh 

1 paquet de rubans 6p 

3 coiffes lsh 3p 

4 paires de gants de soie et de coton 7sh 

6 paires de gants de soie et de coton 5sh 

de la soie pour un chapeau 2sh 

1 crêpe pour un chapeau 3sh 

1 lot de batiste 6p 

2 mouchoirs de soie lsh 

2 éventails 4p 
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3 autres éventails 3sh 6p 

1 fer à friser 3p 

1 lot de bagatelles et de retailles dans le fond d'un coffre 

lsh 

3 chemises de coton 7sh 6p 

2 chemises vieilles 7sh 6p 

4 chemises et 2 caleçons de flanelle 4sh 

2 bonnets 

1 grosse "cloque" [cloak] et 1 paire de culottes lOsh 

1 habit noir et 1 habit brun £2 

1 habit bleu foncé 15sh 

1 habit bleu foncé lOsh 

1 habit gris lOsh 

3 habits courts 15sh 

2 redingotes £1 

5 paires de grandes culottes noires 15sh 

4 paires de culottes de nankin lOsh 

3 paires de culottes de nankin courtes lOsh 

4 paires de culottes de drap £2 

1 paire de culottes de soie lOsh 

2 paires de culottes de corderoi 3sh 

2 vestes noires lOsh 

3 vestes rayées 8sh 

1 veste de soie noire 5sh 

15 paires de bas de coton £1 

6 paires de bas de soie 18sh 

13 paires de bas de laine £1 

2 chapeaux 7sh 6p 

1 manchon 5sh 

2 paires de bandes 2sh 6p 

2 palatines 6p 

2 paires de gants 2sh 

1 porte-feuille 2sh 

1 plumet lsh 3p 
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3 douzaines de boutons lsh 

1 falbala de table lsh 

2 paires de souliers neufs 8sh 

4 paires de souliers demi-usës 7sh 

2 paires de bottes £1. lOsh 

2 paires de "claques" 3sh 

4 paires de "claques" de drap de toile £l, 4sh 

2 paires \ de "claques" de coton 15sh 

7 chemises de toile £1, 15sh 

2 chemises de toile carreautée 5sh 

7 demi rideaux de mousseline et de coton 3sh 

3 cravates 3sh 9p 

4 torchons de toile 6p 

caleçons 2sh 

5 chapeaux £1, lOsh 

1 redingote lOsh 

1 redingote de drap £1, lOsh 

1 châle 3sh 

1 jupon noir 2sh 6p 

1 robe 7|p 

5 câlines 2sh 9p 

2 jupons et 1 caleçon de flanelle 6sh 

1 robe et 1 mantelet de flanelle 3sh 

2 habillements d'enfant lsh 3p 

1 coffre 6sh 

1 coffre avec des retailles 2sh 6p 

1 livre de fil et soie 15sh 

Aliments 

Par un compte dû par William Kenyon à John Gibbard, nous 

obtenons quelques renseignements sur les denrées que le 

mouleur se procure à l'épicerie en vue de l'alimentation de 

sa famille. 
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6 juillet 1809 Doit feu William Kenyon à John Gibbard janv. 

1808 

5 douzaines d'oeufs 2sh lp 

pour dindes 8sh 6p 

1 jarre de beurre dans laquelle il y avait 22 livres 

£1,- 2sh 

3 douzaines § d'oeufs 2sh 2|p 

1 douzaine d'oeufs 6p 

1 tinette lsh 3p 

1 tinette de beurre de 33 sh déduisant 10 sh pour 

la tinette verte lsh 3p 

1 quartier de boeuf lOsh 

6 livres de fromage 3sh 9p 

2 gallons de rhum d'Esprit 14sh 

1 pain 8p 

8 livres de sucre 5sh 

12 livres de boeuf 4sh 

1 livre de thé 5sh 6p 

juin 1808: 

57 livres de sucre 8sh 6p 

15 livres de sucre 7sh 6p 

1 saumon 3sh 

1 minot de sel 2sh 6p 

2 livres de thé llsh 

1 boîte de sucre £1, 2sh 5p 

1 quartier de veau 2sh 

1809: 

1 livre de thé 7sh 6p 

jan. 10: 

7 livres de sucre 3sh 6p 

2 livres de sucre lsh 6p 

42 livres de sucre £1, lsh 

Valeur des biens de la maison de Trois-Rivières: £145, 4sh, 

7pi (3485#lls) 
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Moyen d'existence 

dettes actives: £77, 4sh, 6p (1853#8s) 

dettes passives: néant 

activités financières: 

Au chapitre des immeubles de l'inventaire des biens de la 

communauté de feu William Kenyon et de feue Elizabeth 

Gibbard, apparaît la mention d'une terre au Cap de la 

Madeleine 

une terre située en la seigneurie du Cap contenant 

cinq arpens moins deux perches de front Sur vint 

arpens de profondeur, presquentiêrement en bois 

debout que ledit défunt a acquis de George 

Barrette par devant M^ Doucet en 1806 

Il n'y a aucune spécification quant à la possession ou 

à la location de la maison située sur la rue Notre-Dame et 

occupée par William Kenyon et sa famille. 
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Monographie de Charles Lacommande dit Lalancette, boulanger 

Historique 

mariage: Charles Lacommande dit Lalancette est marié à 

Marie-Louise Thibeau. De cette union, cinq 

enfants sont nësl. 

emploi: Charles Lacommande dit Lalancette travaille 

aux Forges du Saint-Maurice en tant que 

boulanger, vraisemblablement depuis 1785 

jusqu'en 1810, année de son dêcès^. 

décès: Charles Lacommande dit Lalancette décède en 

1810. Le 20 mars de cette année, est dressé 

un inventaire des biens de sa communauté avec 

Marie-Louise Thibeau, sa veuve^. 

descendance: En 1810, trois de ses enfants sont mineurs. 

Ses deux filles aînées, Julie et Louise sont 

mariées; la première a épousé Julien Rivard, 

ouvrier des Forges et la seconde s'est mariée 

avec Michel Robert, habitant de la paroisse 

St-François4. 

Mode d'existence 

Composition de la famille avant le décès du père: 

Charles Lacommande dit Lalancette, père 

Marie-Louise Thibeau, mère 

trois enfants mineurs. 
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Habitation 

La famille Lacommande dit Lalancette habite aux Forges du 

Saint-Maurice. 

Mobilier 

1 buffet 36# 

1 buffet 12# 

1 baudet 6# 

1 table 3# 

6 chaises 3# 12 

2 tables 3# 12 

1 couchette 3# 

1 coffre 1# 10 

1 lit 12# 

1 lit 24# 

1 lit compose d'une couchette, 1 paillasse, 1 lit de plume, 

1 paire de draps, 1 couverture, 2 oreillers 120# laissé à 

la veuve du consentement des parties 

1 miroir 1# 10 

1 poêle de fonte qui est à François 150# 

Ustensiles 

1 bouteille 8s 

1 pot 15s 

1 chaudière 2# 

1 marmite 3# 12s 

1 plat 3# 12s 

1 bombe 4# 16s 

1 gril et des pinces 2# 8s 

1 poêle à frire 2# 8s 

1 trépied 1# 4s 

1 tourtière 3# 12s 

1 pilon et 1 mortier 3# 

1 chaudron 2# 8s 
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5 terrines 1# 10s 

1 plat et 4 cuillères 12s 

2 verres à patte 1# 10s 

6 petits bols 1# 10s 

11 bols et 1 plat 2# 8s 

3 pots, 1 bol, 1 plat 3# 12s 

2 pots, 1 couloir 1# 4s 

1 poivrière et 1 salière 12s 

2 pots, 1 cruche 3# 

1 paire de ciseaux et des couteaux 1# 4s 

6 terrines 1# 16s 

Eclairage 

1 chandelier 2# 

Tonnellerie 

1 cuve 6# 

1 baquet 2# 8 

1 tinette 2# 

1 saloir et du lard 

Instruments 

1 paire de brosses 2# 8s 

1 paire de ciseaux 

Aliments 

1 saloir et du lard 24# 

1 boîte et des fèves 15s 

Linge 

3 couvertures 7# 4s 

2 paires de draps 15# 

2 taies d'oreiller 1# 4s 

de la laine 
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1 couverture 15s 

2 paillasses 1# 4s 

Vêtements 

1 "clocque" [cloak] 18# 

1 bonnet 1# 10 

1 paire de culottes 4# 10 

1 chemise de laine 2# 8 

1 veste 12s 

1 veste 6s 

1 gilet l#4s 

1 chemise de coton 3# 12s 

1 chemise de laine 4# 16s 

1 chemise de laine 12# 

1 gilet 12# 

1 paire de culottes 2# 

1 chapeau 12s 

Divers 

1 panier et des bagatelles 2# 8 

2 paniers et des "lasseaux" 6# 

1 boîte et des fèves 

1 paire de fers 3#12 

de la laine 6# 

1 cadenas 1# 10s 

Animaux 

1 vache 90# 

1 vache 72# 

Valeur des biens: 735# 3s 

Valeur de la vente des biens par encan: 642# 9s5 
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Moyens d'existence 

dettes actives: 260# 8s dont 

"Par Mrs Monro & Bell 41# 8s" 

dettes passives: 501# 14 dont 

"au docteur Carter...97# 4s 

• • • 

au Docteur Rieutard...213# 2s 

à NB Doucet [notaire] .. ,9# 

Pour frais dinventaire 24#" 

activités professionnelles: 

Les fonctions de Charles Lacommande dit Lalancette ne se 

limitent pas strictement au domaine de la boulangerie mais 

s'étendent également à "faire la boucherie et aider à la 

distribution et faire la cuisine", et plus spécialement 

... entre autre faire tout autre travaux comme 

darrenger débiter et saler le lard, faire les 

distributions des provisions et autres ouvrages 

semblables tel qu'il a été d'usage pour les 

précédents boulangers^. 

Le salaire est porté à 500# par an, comprenant la nourriture 

et incluant la fourniture de six paires de souliers de 

boeuf . 

activités financières: 

Charles Lacommande dit Lalancette possède un emplacement 

situé en la ville de Trois-Riviêres sur la rue des Forges, 

mesurant vingt-cinq pieds de front et sur lequel est bâtie 

une maison en assez bon état. 
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Monographie de Luc Lamothe, marteleur 

Historique 

mariage: Luc Lamothe est marié à Marie-Louise Thëreau. Le 

mariage est postérieur à l'achat d'un emplacement 

qui a eu lieu en 17911. Cette terre, acquise 

avant le mariage, a néanmoins été payée au cours 

de la communauté de biens des époux. De cette 

union, naquit une fille prénommée comme sa mère, 

Marie-Louise. 

décès: En 1810, décède Marie-Louise Thëreau2. 

Mode d'existence 

Composition de la famille avant le décès de la mère: 

Luc Lamothe, marteleur, père 

Marie-Louise Thëreau, mère 

Marie-Louise, enfant mineure 

Habitation 

La famille Lamothe habite aux Forges du Saint-Maurice dans 

un logement fourni par la compagnie des forges. 

Chauffage 

1 poêle de 3| pieds et son tuyau 120# 

1 tuyau de 5 feuilles 3# 

1 crochet et 1 pelle 2# 8s 
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M o b i l i e r 

1 armoire et 1 garde-manger 6# 

1 buffet 30# 

1 petit bureau peint en bleu 6# 

1 table peinte en bleu 3# 

1 coffre et sa serrure 3# 12s 

5 chaises 3# 

1 bergère 6# 

le bois et les vergettes d'un ciel de lit 6# 

1 miroir et 1 cadre 14# 8s 

1 couchette, 1 paillasse, 1 lit de plume, 1 paire de draps, 1 

couverture et 1 courtepointe laissés au requérant 12Û# 

1 petit lit complet 48# 

1 table 12s 

1 petit dressoir 12s 

1 vieille valise 1# 4s 

1 coffre 12s 

Ustensiles 

Ustensiles pour la cuisson des aliments: 

1 petite marmite viciée 1# 4s 

1 petite bombe 2# 8s 

1 chaudron 9# 

1 petit chaudron 3# 12s 

1 cuillère à pot et 1 poêle à frire 3# 

1 trépied 12s 

Ustensiles pour la préparation, la consommation et la 

conservation des aliments: 

4 cuillères d'êtain et 2 fourchettes 1# 4s 

1 plat et 1 bol 12s 

2 vieux plats 1# 4s 

8 terrines 1# 4s 

2 vieilles théières, 4 fioles, 1 carafe, 2 couloirs 1# 16s 
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2 bols et sucrier 1# 16s 

6 assiettes creuses, 6 plates, 3 petites à bord verni 3# 12s 

3 petites assiettes 1# 4s 

1 pot de chambre 1# 16s 

2 bols, 2 tasses et soucoupes 2# 6s 

1 pot à boire 1# 16s 

1 gobelet 1# 4s 

1 bol 1# 4s 

1 pot de chambre,- 1 pot, 2 gobelets de grès et 1 bouteille 

l#8s 

1 carafe 1# 4s 

1 cruche et 1 bouteille 1# 4s 

Eclairage 

1 chandelier 1# 

Tonnellerie 

1 seau 12s 

2 cuvots 1# 16s 

1 vieille cuve 12s 

Instruments 

1 petite boîte 1# 4s 

1 baratte 6# 

2 paniers 12s 

Outils 

1 vieille hache 

1 scie de travers, 1 pioche et 2 haches 13# 

Arme 

1 fusil 12# 
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Objets de toilette 

2 pots de chambre 

Biens culturels 

1 miroir et 1 cadre 

4 estampes 1# 4s 

Linge 

1 côté de cuir tanne 8# 

3 taies d'oreiller 1# 16s 

1 essuie-main 6s 

1 paire de draps 12# 

1 nappe 2# 8s 

1 tour de lit complet de coton 30# 

2 paires de vieux rideaux d'indienne 2# 8s 

2 paires de rideaux de coton 4# 16s 

1 courtepointe 6# 

1 lot de dentelles 3# 

Vêtements 

4 jupons et 2 manettes 48# 

2 robes 15# 

4 câlines 2# 8s 

2 châles 2# 8s 

1 châle de laine 12s 

2 mantelets courts 3# 12 

4 chemises de toile du pays 8# 

2 jupes de droguet et 1 mantelet 15# 

4 paires de bas 4# 

1 chapeau 2# 8s 

1 casque de martre 12# 

1 manchon et palatine de loup 18# 

Transport 

1 oreiller de carriole 18# 

1 calèche et 1 traîneau 72# 
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1 paire de roues de calèche 48# 

1 charrette et ses roues 42# 

1 paire de lisses de carriole 21# 

1 harnois et 1 collier 12# 

Valeur des biens: 841# 

Moyens d'existence 

dettes actives: 660# 

dettes passives: 133# 

activités professionnelles: 

Luc Lamothe travaille aux Forges du Saint-Maurice en tant 

que marteleur et forgeron. Il y est employé 

vraisemblablement de 1800 à 18193. C'est au début des 

années 1820 qu'il quitte les Forges, puisque son nom 

n'apparaît pas dans les recensements de 1825 et de 1831 et 

pas plus que dans les listes d'ouvriers des Forges établies 

par Bell et MacAulay en 1829 et en 18424. 

activités financières: 

Luc Lamothe semble avoir eu de nombreuses activités 

financières: il achète et vend des terres ainsi qu'il prête 

de l'argent. 

1791: acquisition d'une terre située en la seigneurie du 

Cap-de-la-Madeleine de Gabriel Courchesne5. 

1800: obligation de Jean-Marie Carron, habitant de la 

paroisse St-Antoine de Rivière-du-Loup, à Luc 

Lamothe, pour la somme de 300# de 20 sols, payables 

au mois d'octobre 1802 avec intérêt de 5%6. 

1813: acquisition d'une huitième d'une bande de terrain 

située à Champlain, de 36 pieds de front sur 40 pieds 
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de profondeur- pour la somme de 18# 15s, de Jean-

Baptiste Boulard7. 

1816: vente d'un lopin de terre dans le fief Hertel pour la 

somme de 1000# à Antoine Joubin dit Boisvert^. 

Quittance par Luc Lamothe à Antoine Joubin dit 

Boisvert, cultivateur de Champlain^. 

On ne connaît pas l'acte d'acquisition de cette terre 

par Luc Lamothe. 

1818: acquisition d'une terre située à St-Lëon, pour la 

somme de 1500# de François Lefebvre dit Descoteau, 

habitant de Ste-Anne de YamachichelO. Au bas de 

l'actev figure la quittance en date du 11 septembre 

1819. V 

1819: vente d'une terre à Joseph Godin dit Félix, habitant 

de ChamplainH. 
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Monographie de Samuel-John Lewis, mouleur 

Historique 

naissance: Samuel-John Lewis est ne le 24 juin 1774, aux 

Forges du Saint-Maurice. Il est le fils de 

Thomas Lewis, maître mouleur et de Josette 

Delorme et le petit fils de Jean-Baptiste 

Delorme, fondeur, et de Charlotte-Monique 

Sauvage^. 

mariage: Le 6 janvier 1797, Samuel-John Lewis épouse 

Marie-Thérèse Suite dit Vadeboncoeur, fille de 

Jean Suite dit Vadeboncoeur, sellier et 

journalier aux Forges, et de Thérèse Trudel^. 

descendance: De cette union, huit enfants naquirent: John-

Samuel, en 1798; Thomas-Joseph, en 1799; 

Antoine, en 1801; Alexandre, en 1804; 

Zéphirin, en 1806; Henry-Prosper, en 1807; 

Madeleine-Mathilde, en 1809; et Pierre-

Nazaire, en 18113. 

décès: Samuel-John Lewis décède en mars 1820 et est 

inhumé le 10 mars à Trois-Rivières^. 

Mode d'existence 

Composition de la famille avant le décès du père: 

Samuel-John Lewis, mouleur, père, 45 ans 

Marie-Thérèse Suite dit Vadeboncoeur, mère 

Thomas-Joseph, 21 ans 

Antoine, 19 ans 
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Alexandre, 16 ans 

Zéphirin, 14 ans 

Henry-Prosper, 13 ans 

Madeleine-Mathilde, 11 ans 

Pierre-Nazaire, 9 ans 

Samuel-John, le fils aîné, a quitté la maison paternelle et 

demeure dans la paroisse de St-Cuthbert ou il exerce le 

métier de marchand^. 

Habitation 

La famille Lewis habite aux Forges du Saint-Maurice dans un 

logement fourni par la compagnie des Forges. 

Chauffage 

1 poêle à deux ponts, avec son cendrier et son tuyau 180# 

Mobilier 

un lit garni, propriété de la veuve de mémoire 

1 table à pliant 18# 

1 table ronde 24# 

1 miroir 18# 

1 armoire en coin 30# 

1 table 3# 

10 chaises et 1 fauteuil 12# 

1 huche 3# 

2 vieilles chaises et 3 boîtes 1# 10s 

1 armoire brune 4# 

1 baudet, 1 matelas, 1 lit de plume et des couvertures 90# 

1 coffre 3# 

1 armoire et trois pots 4# 

Ustensiles 

Ustensiles pour la cuisson des aliments: 

1 "saucepan" 1# 10s 
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1 plat de fer, 1 trépied, 1 crochet de fer, des pinces et 

cuillères à pot 6# 

1 bombe, 1 boîte d'écorce 4# 16s 

1 marmite et 1 plat 4# 

1 poêle à frire et 1 égoïne 6# 

4 pots de fonte 1# 10s 

Ustensiles pour la préparation, la consommation et la 

conservation des aliments: 

2 cabarets 2# 8s 

I vieux service à thé blanc 6# 

II "vaisselles" 3# 

1 flacon, 1 carafe et 1 chandelier 4# 4s 

1 pot et 2 salières 2# 

4 plats et 5 assiettes 3# 12s 

2 boîtes à thé, 1 sucrier et 1 pot 2# 

15 assiettes et cuillères 2# 8s 

1 plat, 2 porte-carafes et 3 pots 2# 

1 petit lot de faïence 1# 

1 boîte contenant des couteaux et 6 cuillères 7#4s 

1 panier à pain et 1 "saucepan" 

4 bouteilles, 2 pots, 1 cruche, 1 cafetière 2# 8s 

12 terrines, 1 couloir, 1 chaudière 7# 

1 moulin à café et 1 lampe 1# 10s 

3 pots 

Eclairage 

1 chandelier 4# 4s 

1 paire de chandeliers 2# 10s 

1 lampe 

Tonnellerie 

1 seau ferré et 1 baril 3# 

2 tinettes et 1 quart 2# 5s 
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Instruments 

2 fers S flasquer 2# 8s 

1 paire de brosses 

Outils 

3 haches 6# 

1 êgoïne 

1 faucille 1# 

1 pelle, 1 bêche, 3 grattes et 1 hache 6# 

des pinces 

Arme 

1 fusil, 1 corne et 1 sac à plomb 30# 

Biens culturels 

3 livres de prières 9# 4s 

1 bénitier 

Objet de toilette 

1 pot de chambre 12s 

Aliments 

un lot de lard 12# 

des jardinages 18# 

Linge 

1 tapis de flanelle 1# 10s 

2 nappes et 7 serviettes 3# 12s 

1 lit de plume, 1 paillasse et des draps 66# 

Animaux 

1 cheval brun 300# 

19 poules et poulets 9# 10s 
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1 petit cochon 3# 

1 vache et 1 veau 72# 

Transport 

1 petite charrette 36# 

1 traîne 12# 

2 harnois 27# 

1 calèche 180# 

1 carriole 18# 

1 bande, 8 grelots 2# 8s 

2 robes de carriole 7# 10s 

Divers 

1 cadenas 

2 parapluies, 1 portefeuille 7# 4s 

1 lot de bois 36# 

1 lot de ferrailles 7# 4s 

Valeur des biens: 1346# Ils 

Moyens d'existence 

dettes actives: 161# 14s 

dettes passives: 791# 19s dont 

"Item au Docteur George Carter, pour soins et medicamens 

420# 

Item à Messieurs Bell et Stuart 196# 3s" 

activités professionnelles: 

Né aux Forges du Saint-Maurice et fils d'un ouvrier de 

l'endroit, Samuel-John Lewis a travaillé toute sa vie 

jusqu'au moment de son décès aux mêmes Forges où il a suivi 

les traces de son père dans le métier de mouleur. 
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activités financières: 

Au cours de sa communauté de biens, Samuel-John Lewis a 

acquis un terrain situé en la ville de Trois-Riviêres, sur 

la rue St-Bonaventure. Sur ce terrain, sont construits une 

maison, une écurie et les autres dépendances^. 

Samuel-John Lewis a loué cette maison à son fils 

Samuel-John lorsque celui-ci s'est établi à Trois-Riviêres 

pour y travailler en tant que marchand. Le 25 août 1819, le 

fils ne peut acquitter son loyer et en paiement de celui-ci, 

il vend à son père des meubles et effets tels que 

... une couchette a Tombeau, un Tour de lit, un 

lit de plume, une paillasse, trois paires de 

drap, trois Tables, six chaises, une Harmoire, 

deux paires de Rideaux, Un Tapis de table, une 

vallise, deux paires de Jalouseries, un 

chaudron, une sassepanne, une marmitte, deux 

vieilles, deux couvertes, un plas fonte, une 

bombe, un Trépied, une chaudière, une paire de 

fer a repasser, une paire de Chandellier, une 

paillasse et draps^ 
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Monographie de Zachary MacAulay, surintendant 

Historique 

1739: naissance de Zachary MacAulay2. 

1758: MacAulay participe au siège de Louisbourg2. 

1759: MacAulay est au siège de Québec comme enseigne 

à bord du navire "Princess of Orange2. 

1760-1784: MacAulay vit à Québec4. 

1784: MacAulay déménage à Berthier3. 

1788: MacAulay a un commerce de bois â Yamachiche. 

Selon un rapport du capitaine Twiss, MacAulay 

fournit le bois nécessaire aux fortifications 

de Québec2. 

1790: MacAulay est nommé juge de paix à Yamachiche7. 

1796: MacAulay réside aux Forges du Saint-Maurice, y 

étant employé en tant que directeur. Le 2 

août, il fait une déclaration selon laquelle 

il accorde la liberté à son esclave Jenny, 

femme noire2. 

MacAulay demeure à l'emploi de la compagnie 

des Forges jusqu'à sa mort en 1821. 

1796-1804: le lieutenant MacAulay commande une compagnie 

de miliciens des Forges du Saint-Maurice^. 

1799: MacAulay se voit accorder une nouvelle 

commission de juge de paix22. 

1805: MacAulay obtient le grade de capitaine de 

milice22. 

1816: MacAulay est nommé major du premier bataillon 

de milice de Trois-Rivières22. 

1820: Le 9 septembre, il rédige un testament 

olographe en faveur de ses enfants23. 
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1821: Le 17 avril, Zachary MacAulay décède à 

Montréal, à l'âge de 82 ans, lors d'un séjour 

dans cette villein. 

descendance: Nous ne connaissons ni le nom de l'épouse de 

Zachary MacAulay, ni la date de son mariage. 

Mais, dans son testament olographe, Zachary 

MacAulay lègue un sixième de ses biens à 

chacun de ses enfants: Françoise, Henry, 

Catherine, Samuel, Sophie et Zachary. Henry 

travailla avec son père aux Forges du Saint-

Maurice en tant que commis. Puis il prendra 

la relève de son père comme directeur jusqu'à 

la fin du règne de Mathew Bell. Catherine 

épousa George Gray et demeura à Montréal. 

Mode d'existence 

En tant que directeur du poste des Forges du Saint-Maurice, 

Zachary MacAulay réside à la Grande-Maison. Il y est logé, 

chauffé, nourri, blanchi et voiture. Aussi l'inventaire 

dressé après son décès ne relève que des biens personnels. 

Mobilier 

1 commode 

1 porte-manteau 

2 caves à liqueurs 

Argenterie 

1 douzaine de cuillères d'argent 

1 douzaine de cuillères à thé en argent 
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Vêtements 

2 redingotes de drap 

1 cape 

1 chapeau de martre 

2 chapeaux 

1 bonnet de nuit 

1 bonnet de calico 

4 paires de bottes 

14 chemises de flanelle 

12 chemises de coton 

12 chemises de toile 

1 chemise de nuit de coton 

3 chemises de nuit de flanelle 

14 cravates 

5 cravates de soie noire 

18 vestes 

1 paire de pantalons 

1 habit long 

1 habit court 

12 paires de bas de laine 

29 paires de bas de coton 

2 paires de bas de soie noire 

14 caleçons de flanelle 

1 crêpe noir (bande) 

Accessoires et bijoux 

2 ëpëes 

1 montre en or 

1 chaîne de montre 

1 chaîne "fimiel" en or 

2 brosses à vêtements 

Livres 

4 Hawkin Hear of the Crone 
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1 Burns [Robert Burn] 

1 Blackstone's Commentaries 

1 History of Francisco 

1 Gray's Plays [John Gray] 

1 Buchan Médecine 

1 collection of plays 

1 Life of Grogman 

1 Bible 

1 Essay on Natural History 

1 Boy's Dictionnary 

Moyen d'existence 

activités professionnelles: 

Zachary MacAulay a travaillé au poste des Forges du Saint-

Maurice pendant plus de vingt-cinq ans. Nous ne connaissons 

pas le salaire qu'il retirait de son emploi. Néanmoins, à 

sa mort, David Munro et Mathew Bell lui étaient redevables 

d'une obligation de £2,645, lsh 2p, consentie le 17 janvier 

1810. Ils lui devaient en outre ses gages en tant que 

directeur du poste depuis le 31 décembre 1817 jusqu'au jour 

de son décès. 

activités financières: 

Au chapitre des immeubles, l'inventaire signale la 

possession de deux lots de terre situés dans le canton de 

Granby, le premier acquis le 8 janvier 1803 et le second, le 

20 février 1811. 



- 209 -

Monographie de Joseph Moussette, mouleur 

Historique 

naissance: Joseph Moussette est le fils de Joseph 

Moussette et de Josephte Choret. Les années 

de jeunesse de Joseph se passent aux Forges 

alors que son père travaille à cet endroitl. 

Joseph est le frère de Magdeleine qui 

épousera, le 16 mai 1807, Nicolas Robichon 

fils, marteleur aux mêmes Forges^. Joseph 

exercera aux Forges le métier de mouleur. 

mariage: Le 6 janvier 1800, Joseph Moussette épouse 

Marie Bolman, fille d'Henry Bolman et de 

Catherine Dehurel dit Flamand^1. De cette 

union, naîtront trois enfants: Marie-Louise, 

Sëraphine et Emilie4. 

décès: En 1807, Marie Bolman décède^. Joseph 

Moussette ne lui survit que de peu, puisqu'il 

meurt en mars 18095. 

descendance: Au moment du décès de leur père, les enfants 

sont mineurs et placés sous les soins de leur 

tuteur, leur oncle Nicolas Robichon fils. 

Marie-Louise, l'aînée, épousera André Cook, 

forgeron de Trois-Riviêres et des Forges7. 

Quant à Emilie, le 9 septembre 1832, elle se 

marie aved Edouard GodinS. 
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Mode d'existence 

Composition de la famille avant le décès de la mêre^: 

Joseph Moussette, mouleur, père 

Marie Bolman, mère 

Marie-Louise 

Séraphine 

Emilie 

L'aînée, Marie-Louise, n'a pas plus que six ans puisque les 

époux se sont mariés en 1800. 

Habitation 

Le jeune ménage habite un logement appartenant au poste des 

Forges. Sans doute demeure-t-il dans la maison des 

mouleurs, mentionnée dans l'inventaire des Forges de 1807? 

Il aurait alors comme voisine la famille d'un ouvrier de 

même métier. 

Chauffage 

1 poêle de fer avec son tuyau et son cendrier 174# 

1 poêle de fer avec son tuyau et son cendrier 156# 

Mobilier 

1 couchette en tombeau garnie d'un lit de plume, d'une 

paillasse, d'un traversin, de 2 oreillers, d'une couverture, 

d'un drap, d'une courtepointe 60# 

7 chaises empaillées 5# 5s 

1 vieille table 3# 

1 berceau 2# 8s 

1 couchette et sa garniture 60# 

1 armoire 18# 

1 table 2# 8s 

5 chaises vertes et 2 fauteuils 21# 

1 petit bureau 28# 

1 petit miroir 3# 
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1 grand miroir 24# 

9 cadres et images 

1 armoire 24# 

Ustensiles 

Ustensiles de cheminée: 

1 crémaillère de fer 7# 4s 

2 paires de pinces et 1 pelle de fer 3# 

Ustensiles pour la cuisson des aliments: 

1 chaudron et son couvercle 6# 

1 marmite et son couvercle 4# 10s 

1 plat de fer et son couvercle 3# 12s 

1 grand chaudron 15# 

1 canard 6# 

1 poêle à frire 2# 

Ustensiles pour la préparation, la consommation et la 

conservation des aliments: 

1 vieux huilier 2# 8s 

4 verres 2# 8s 

3 salières, 1 bol, 1 saucier 4# 16s 

1 théière et 2 pots de grès 3# 

5 tasses et 7 soucoupes 3# 

3 plats et 3 assiettes 7# 4s 

9 terrines l#4s 

1 boîte à thé 3# 

1 cabaret 1# 4s 

3 grandes cuillères d'étain 3# 

4 petites cuillères et 1 paire de pinces à sucre 1# 4s 

9 couteaux et 9 fourchettes 8# 8s 

2 pots 2# 8s 

10 bouteilles 2# 
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Eclairage 

2 chandeliers et 1 paire de mouchettes 4# 16s 

Tonnellerie 

2 chaudières de fer-blanc et 1 seau ferré 7# 4s 

Instruments 

2 fers à repasser 4# 16s 

Outils 

2 haches et 1 pioche 13# 10s 

Biens culturels 

9 cadres et images 21# 

Linge 

7 paires | de draps de toile de Russie 105# 

5 nappes 12# 

4 essuie-mains 18s 

la moitié d'une peau de vache tannée 14# 

Accessoires du costume 

1 parapluie 

Arme 

1 fusil 12# 

Animaux 

1 petit cochon 12# 

1 vache 48# 

Transport 

1 harnois, bride, sellette et collier 84# 

1 vieille carriole et 1 vieille robe de carriole 30# 
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1 calèche complète 96# 

1 charrette 24# 

1 traîne 6# 

La valeur des biens meubles estimés selon l'inventaire 

de 1807 atteint la somme de 1168# 15s. Suite au décès du 

père, en 1809, la valeur des biens se chiffre à 1360# 8s et 

la vente des biens rapportera 2001#H. Entre l'inventaire 

de 1807 et celui de 1809, la description des biens est 

sensiblement la même. On y trouve cependant des ajouts au 

chapitre des vêtements, des aliments et des animaux. Les 

voici : 

Vêtements 

1 mantelet et 1 jupon 4#16s 

2 robes 12# 

2 robes 18# 

7 chemises 21# 

1 jonc d'or 6# 

1 paire de gants 2# 8s 

1 voile noir 1# 4s 

15 vestes 12# 

1 mouchoir et 1 crêpe 2# 8s 

13 paires de culottes 6# 

1 cravate de soie 2# 8s 

1 ceinture 12# 

1 paire de bas, 1 paire de chaussons, 1 bonnet 6# 

4 chemises fines 12# 

3 chemises de coton 7# 4s 

1 paire de culottes 1# 16s 

1 casque et 1 chapeau 9# 

1 paire de culottes et 1 habit court noir 6# 

3 habits et 1 paire de culottes 36# 

1 "cloque" [cloak] 36# 

le drap d'une redingote "de femme" 6# 
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1 vieille "cloque" [cloak] 6# 

1 paire de bottines 12# 

1 paire de souliers 2#3s 

Aliments 

du lard 24# 

du saindoux dans un pot de grés 3# 

du suif 1# 16s 

du poivre 1# 4s 

1 baquet contenant des patates 2# 

du sel 15s 

Animaux 

1 cheval 180# 

Valeur des biens: 1621# 17s 

Movens d'existence 

dettes actives: 847# 7s dont 

"Idem par Mess, Munro et Bell 240# 

Idem par Dto pour un mois de Salaire 37# 7s" 

dettes passives: 239# dont 

"Le tuteur déclare que la communauté doit 

au Sieur françois Rieutard Chirurgien 179# 

Frais d'Inventaire 

La Communauté doit au Notaire Soussigné [Ranvoyze] 

pour le Coût des présentes et Copie d'icelles 60#" 

bien immobilier: néant 

activités professionnelles: 

Joseph Moussette travaille aux Forges en la qualité de 

mouleur. Il fait partie des ouvriers spécialisés et, à ce 
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titre, gagne un salaire d'environ 1900 livres françaises par 

année. C'est ce que nous déduisons d'une dette active par 

Monro et Bell de 37# 7s pour une semaine de travail, en 

1807. 
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Monographie de John Munro, commis 

Historique 

Les renseignements biographiques concernant John 

Munro sont très rares. On ne sait même pas s'il y 

a ou non un lien de parenté entre John Munro, le 

commis, et David Munro, le locataire des Forges. 

Lorsqu'il décède, ses biens sont remis entre les 

mains de son curateur, William Anderson, marchand 

de Trois-Riviêres et une grande partie de ses 

vêtements sont donnés à son serviteur, Thomas 

Orsaliel. 

emploi: John Munro est employé comme commis par Mathew Bell, 

David Munro et John Stewart. Il travaille 

d'abord à la fonderie de Trois-Riviêres, puis aux 

Forges du Saint-Maurice. 

décès: John Munro décède au début de l'année 1820. Le 30 

mai 1820, William Anderson, son curateur, fait 

dresser un inventaire des biens de la succession2. 

Mode d'existence 

Habitation 

En tant que commis aux Forges du Saint-Maurice, John Munro a 

le privilège d'être logé et nourri à la Grande-Maison. Il 

s'est prévalu de ce droit, comme nous l'atteste un document 

en 18093. A sa mort, il habite à Trois-Riviêres dans 

"une maison ou demeure dernièrement occupée par le dit feu 

John Munro"4. Le notaire Joseph Badeaux a clairement 
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spécifié "dernièrement", rayant le mot "ordinairement" de la 

formule consacrée à cet effet. 

John Munro est-il propriétaire ou locataire de cette 

maison? On ne saurait dire puisque l'inventaire de ses 

immeubles ne spécifie aucune maison. On serait tenté de 

croire à la location de cette maison, garnie de meubles 

puisqu'il ne possède que peu de pièces de mobilier. 

John Munro partage son habitation avec un serviteur, 

Thomas Orsalie. 

Mobilier 

1 table 10p 

1 valise 5sh 

Vêtements 

10 chemises de toile d'Irlande 

1 chemise de coton 

28 mouchoirs de col 

7 mouchoirs de soie noire 

I châle 

12 paires de pantalons de nankin et de denim 

11 vestes, 3 gilets de flanelle et 2 paires de caleçons 

9 paires de bas de coton 

4 paires de bas de laine 

5 paires de chaussons de laine 

3 mouchoirs de poche 

II bonnets 

1 vieille paire de bas 

2 redingotes bleues 

1 vieil habit noir 

3 habits de drap demi-usés 

8 vestes noires 

3 paires de pantalons 

1 veste doublée en cuir 
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1 petit habit de drap rouge 

1 petit habit de denim 

1 grosse "cloque" [cloak] 

1 chapeau 

1 casque 

1 paire de guêtres de cuir 

3 paires de bottes demi-usées 

7 paires de souliers et 1 vieille paire de claques 

1 vieux chapeau 

4 vieilles paires de souliers mous 

2 chapeaux de paille 

2 paires de bas blancs de coton 4sh 

Accessoires du costume 

1 parapluie 5sh 

1 paire de raquettes 5p 

1 crochet à bottes 6p 

1 paire d'éperons 

1 longue-vue 3sh 

1 paire de lunettes et sa boîte 15p 

Armes 

1 caisseau, 1 fusil, 1 sac à plomb, sac à gibier et 1 corne 

£6 

une autre corne 5sh 

1 paire de pistolets £5 

1 paire de petits pistolets 6 piastres 5sh 

1 paire de pistolets 5sh 

1 sabre £l 

1 fusil £1 

1 livre de poudre lsh 8p 

huit livres de plomb 2sh 
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Instruments de musique 

1 violon et sa boîte £2 

1 flûte et sa boîte £3 

1 flageolet 15sh 

1 lot de cahiers de musique lOp 

Livres 

1 Gottery's [Guthrie] Grammar 15sh 

1 Johnston Dictionary 7sh 6p 

12 volumes de l'histoire d'Angleterre £3 

2 volumes (titre illisible) lOp 

1 volume de Marshall ou garden 5sh 

6 volumes de Shaspeare [Shakespeare] 5sh 

3 volumes tool of quality 3sh 

1 volume house game 5sh 

2 volumes Warrior of Varsovie 3sh 

2 volumes Cooper poems 10sh 

8 volumes of Spectator [Journal] 6sh 

2 volumes White (titre illisible) 2sh 

1 volume Junius Letters 2sh 

1 volume Indian Warrior lsh 

14 volumes vieux et dépareillés 5sh 

5 pamphlets 2sh 

6 vieux volumes 4sh 

2 autres vieux volumes lsh 

1 volume Brook Gazetter 5sh 

Jeu 

1 Baggamon [Backgammon] 15sh 

Articles divers 

1 fiole d'huile de Carter 3sh 

1 bouteille d'encre à marquer 3sh 

1 fiole de "maccasson oil" 5sh 
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1 boîte d'huile de (mot illisible) 

1 porte-crayon 2sh 

1 boîte vide de fer-blanc 3p 

2 pots de peinture 5sh 

2 morceaux de savon lsh 3p 

1 sac de graines de jardin lsh 

1 collier à chien lsh 3p 

1 cage â écureuil 2p 

1 sac de graines de jardin lsh 

Transport 

1 peau de carriole lsh 

1 selle et 1 bride 2sh 

1 "wagon" £6 

1 cheval brun £15 

1 jument poulain de 2 ans £15 

Les vêtements, sus décrits, ont échappé à toute 

estimation car, selon la volonté de John Munro, ils ont été 

donnés à son serviteur Thomas Orsalie. 

Valeur des biens: £66, llsh, 9p (1598# 2s) 

Moyen d'existence 

activités financières: 

A son décès, John Munro possède trois terrains. Le premier 

est situé "dans les champs près de cette ville", contenant 

huit arpents de superficie, sans bâtiment, ensemencé 

d'avoine. Le second est situé par devant la rue St-

Philippe, dans la commune de Trois-Rivières, comprenant cent 

pieds de front sur cent vingt pieds de profondeur. Le 

troisième consiste en fait en un lot de terre sis dans un 

township (nom illisible). 
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Monographie de François Pellerin, gardien de fourneau 

Historique 

mariage et On connaît peu la vie de François Pellerin, 

descendance: sinon qu'il s'est marié à Emable Isabelle, de 

qui il a eu trois enfants: Marie, Betsey et 

Hermine. Lorsqu'en 1845, décède Emable 

Isabelle, Marie a déjà quitté le foyer et est 

mariée à Urbain Bouchard. Il ne reste plus à 

la maison que les deux filles mineures, Betsey 

et Herminê -. 

emploi: François Pellerin travaille aux Forges comme 

gardien de fourneau. Il fait équipe avec le 

fondeur, le remplaçant même en l'absence de 

celui-ci. 

Mode d'existence 

Composition de la famille avant le décès de la mère: 

François Pellerin, gardien de fourneau, père 

Emable Isabelle, mère 

Betsey 

Hermine 

Habitation 

La famille Pellerin demeure aux Forges du Saint-Maurice dans 

une habitation fournie par la compagnie des Forges. Le 

ménage dispose, de plus, d'une laiterie, pièce attenante à 

la maison ou petit bâtiment ainsi que d'une étable. 
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Mobilier 
1 buffet peint en vert à 2 volets £l 

1 buffet de pin à 4 volets £l, 5sh 

1 table carrée de merisier 5sh 

1 horloge de cuivre et la boîte £4, 10 sh 

1 montre et son boîtier en argent et sa chaîne 

1 ber, 1 paillasse et la garniture 8sh 

1 lit complet composé d'une couchette de bois foncé, 

tournée, 1 paillasse, 1 lit de plume, 3 couvertures, 1 drap 

et des oreillers £4, lOsh 

1 lit complet commun composé d'une couchette, 1 paillasse, 1 

lit de plume, 1 couverture et 1 couvrepied et 1 drap £3, 

5sh 

1 commode de merisier rouge a 7 tiroirs £2 

6 chaises de bois peintes en brun lOsh 

9 chaises empaillées 4sh 6p 

1 miroir 5sh 

6 petits cadres 

1 petit miroir, 1 portrait des fleurs, 5 feuilles de tuyau 

2sh 6p 

dans l'étable: 

1 table petite de pin, une armoire et un sofa lOsh 

Ustensiles 

1 bombe de fonte 2sh 6p 

2 chaudrons à soupe 5sh 

2 plats de fer 3sh 

20 grandes assiettes dont 14 bleues et 6 blanches, de 

faïence 5sh 

9 petites assiettes bleues 2sh 

4 plats creux de faïence bleu et blanc 2sh 

2 carafes, 6 verres à patte et 4 "tomblers" [tumblers] 6sh 

10 tasses, 6 soucoupes de faïence fleurie lsh 8p 

9 bols à thé de faïence blanche lsh 
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4 pots à eau de faïence fleurie dont 2 fêlés 3sh 

2 chaudières de fer-blanc, 2 tasses, 1 cafetière de fer-

blanc 3sh 

2 plats de fer-blanc, 6 terrines 3sh 

1 lot de vaisselle 3sh 

1 boîte à couteaux avec 12 cuillères de fer, 7 couteaux et 8 

fourchettes et 1 cuillère à pot 3sh 

Dans une laiterie: 

2 plats de faïence, 2 terrines de terre, 1 pot de grès avec 

de la graisse, environ 3 livres de beurre et 9 chandelles 

7sh 6p 

Tonnellerie 

3 baquets et 1 seau 5sh 

Dans la laiterie: 

1 saloir contenant environ 50 livres de lard 

1 quart contenant de la farine et un autre petit quart 

Eclairage 

2 chandeliers de cuivre et 1 martinet de fer-blanc 2sh 

9 chandelles 

Instruments 

2 fers â repasser lsh 8p 

2 brosses et 3 boîtes d'ëcorce lsh 

Outils 

1 vieille hache lsh 8p 

Biens culturels 

6 petits cadres 3sh 

1 portrait de fleurs 
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Aliments 
1 pot de grès contenant de la graisse 

environ 3 livres de beurre 

Dans la laiterie: 

1 saloir contenant environ 50 livres de lard - 13 sh 4p 

1 quart contenant de la farine 7sh 

Dans l'êtable: 

4 minots d'avoine 5sh 

Linge 

2 vieilles catalognes 2sh 

6 jalouseries de coton et de mousseline lsh 3p 

5 drap de coton, 4 nappes de toile, courtepointe et 2 de ber 

(sic) et 4 taies d'oreiller £1, 5sh 

Dans l'êtable: 

2 côtés de cuir 

Accessoires du costume 

1 montre avec son boîtier d'argent et sa chaîne £1, 5sh 

Dans la laiterie: 

1 paire de raquettes 3sh 

Animaux 

Dans l'êtable: 

2 porcs d'un an £1, 15sh 

2 vaches £4 

Valeur des biens: £31, llsh, 6p (757# 18s) 
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Moyens d'existence 

dettes actives: £7, 3sh lp (171# 14s) consistant: 

"Declare le dit François Pellerin Tuteur qu'il Est due à la 

succession des Sommes Suivantes Par L'Honorable Matthieu 

Bell Ecuier, la Somme de £7, 3sh lp" 

(171# 14s) 

dettes passives: £4, 4sh 2pi (96# 5s) dont 

"Au Docteur Guilmore Des Trois Rivieres 10sh 12# 

A Joseph Giroux marchand £2, 5sh 2p|" 

(54# 5s) 

bien immobilier: néant 

activités professionnelles: 

François Pellerin travaille aux Forges en la qualité de 

gardien de fourneau; il fait donc partie des ouvriers 

spécialisés. 
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Monographie de John Pullman, commis 

Historique 

1793-1794: John Pullman travaille aux Forges du Saint-

Maurice. Dans un livre de compte, Aaron Hart, 

marchand de Trois-Riviêres, attribue à John 

Pullman la fonction de marchand des Forgesl. 

John Pullman serait donc affecté au magasin. 

1801: John Pullman fait deux marchés au nom de David 

Munro et de Mathew Bell avec des charpentiers de 

Trois-Rivières afin de se procurer du bois pour 

la construction d'un hangar à Trois-Riviêres. 

Lors de la rédaction des actes notariés, John 

Pullman est mentionné comme étant un agent de 

Munro et Bell à Trois-Rivières2. 

1804: Au cours du mois d'aôut 1804, John Pullman 

décède aux Forges du Saint-Maurice2. Le 24 

novembre, Adam Graves, son curateur, fait 

dresser un inventaire des biens du défunt. 

Mode d'existence 

Habitation 

En tant que commis et agent de David Munro et de Mathew 

Bell, John Pullman a le privilège d'être logé et nourri à la 

Grande-Maison lorsqu'il se trouve aux Forges. Incidemment, 

c'est le lieu ou il est décédé. Zachary MacAulay, le 

directeur de la Grande-Maison, n'a trouvé que de l'argent et 
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deux livres de compte comme biens appartenant au défunt. En 

1804, John Pullman a un domicile à Trois-Rivières,sur la 

Notre-Dame, dans la demeure d'Adam Graves. Il jouit 

vraisemblablement d'une chambre ou d'un logement meublé car 

il ne possède aucun bien domestique mais uniquement des 

effets personnels. 

Vêtements 

1 redingote lOsh 

1 redingote lsh 

2 chapeaux 2sh 

1 habit bleu 5sh 

1 habit gris mêlé 5sh 

1 habit noir 5sh 

1 habit bleu 2sh 6p 

1 gilet bleu 2sh 6p 

1 gilet de futaine lsh 

1 gilet de nankin lsh 

4 vestes de cachemire 4sh 

4 vestes d'étoffe frappée. 4sh 

2 vestes noires 2sh 

6 paires de culottes de nankin 6sh 

5 paires de culottes de drap 5sh 

5 paires de culottes courtes de drap 2sh 6p 

1 chemise de flanelle 1 sh 3p 

1 grosse chemise de toile 6p 

9 chemises de toile £l, 2sh 6p 

5 cravates de batiste lsh 3p 

5 mouchoirs de soie 5p 

7 paires de bas de laine 3sh 6p 

2 paires de bas de laine 6p 

2 paires de bas de soie lsh 6p 

2 paires de bas noirs de laine 2p 

3 bonnets de coton lsh 6p 
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1 perruque de laine 3p 

1 paire de mitaines 3p 

1 paire de bottes et claques 6p 

Accessoires et bijoux 

1 paire de vieilles lunettes lp 

1 paire de crochets pour les bottes, 1 paire de crochets 

pour les boutons, 1 paire de petites boucles 2sh 

1 vieille bourse 2p 

1 chaîne de montre de dame lsh 3p 

1 montre d'or £1 

1 portefeuille lsh lOp 

1 valise 2sh 

1 petite boîte de maroquin 2sh 

Instruments 

1 paire de fers à flasquer 2p 

1 boîte à cachet 3p 

Instrument de musique 

1 violon sans corde et 1 archet sans crin 2sh 6p 

Livres 

1 dictionnaire anglais lsh 

La journée du chrétien 9p 

1 livre écrit dans une langue supposée être en sauvage 2p 

1 livre explication du catéchisme suivant le rite anglican 

2p 

Tableaux 

2 tableaux représentant Buonaperto 2p 

2 tableaux représentant un la bataille de Maengo entre les 

Français et les Autrichiens et l'autre celle de Hohenlinder 

entre les mêmes 2sh 6p 
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2 tableaux représentant Jack's Fidelity 3p 

2 tableaux représentant le printemps et l'automne 3p 

1 tableau représentant l'hiver et l'automne 3p 

1 tableau représentant l'homme juste 3p 

1 tableau représentant le départ des fils de Lippo Saile 3p 

Valeur des biens: £6, 9sh 3p (155# 2s) 

Valeur des biens vendus par encan: £15, 16sh 4p (379# 12s) 

Moyens d'existence 

dettes actives: mémoire 

dettes passives: mémoire 

bien immobilier: néant 
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Monographie de Joseph Raymond, charretier 

Historique 

1764: naissance de Joseph Raymond1. 

1785: arrivée de Joseph Raymond aux Forges du Saint-

Maurice^. 

1785-1795: (approximativement) Mariage de Joseph Raymond 

et d'Angële Delhurel dit Flamand. De cette 

union, huit enfants naîtront: Joseph, 

Marguerite, Lëonne, Angèle, Ester, Adelaide, 

Henry (né en 18091) et Henriette. 

1825: décès d'Angële Delhurel dit Flamand^. 

Selon le recensement de 1825, il ne reste plus 

que quatre enfants vivant sous le toit 

paternel: vraisemblablement Angële, Adelaide, 

Henri et Henriette^. 

1829-1831: Joseph Raymond et sa fille Henriette ou Angèle 

demeurent encore aux Forges^. En 1842, le 

recensement ne mentionne plus le nom de Joseph 

Raymond'• 

descendance: Joseph fils: 

en 1825, Joseph, fils, est mouleur et demeure 

à Trois-Riviëres, au coteau St-Louis. En 

1828, étant employé aux Forges du Saint-

Maurice et y résidant, il vend son terrain de 

Trois-Riviëres, qu'il avait acquis en 1822^. 

Marguerite : 

en 1825, Marguerite est mariée a Jean-Baptiste 

Gilbert, mouleur aux Forges et a trois 

enfants^. 
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Léonore: 

en 1825, Léonore est mariée à Jean-Baptiste 

Sawyer, mineur aux Forges et a 3 enfants^0. 

Ester: 

en 1825, Es te r e s t mariée à Eloi Thereau, 
mouleur aux Forges , e t a 5 e n f a n t s l l . 
Angèle: 
en 1825, Angèle est majeure et célibataire!2. 

Henri : 

en 1825, Henri est âgé de 16 ans. En 1829, il 

est employé aux Forges comme traversier11. 

Henriette : 

en 1825, Henriette est fille mineure14. 

Mode d'existence 

Composition de la famille avant le décès de la mère: 

Joseph Raymond, charretier, père 

Angèle Delhurel dit Flamand, mère 

Angèle 

Adélaïde 

Henri 

Henriette 

Habitation 

La famille Raymond demeure aux Forges du Saint-Maurice dans 

un logement affecté aux ouvriers par la compagnie des 

Forges . 

Chauffage 

1 poêle double avec son cendrier et son tuyau £10, lOsh 
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Mobilier 

1 table commune 3sh 

1 buffet 6sh 

1 guéridon 4sh 

1 buffet blanc 17sh 6p 

7 chaises 4sh 4ip 

1 table à 2 pliants 4sh 

1 sofa 12sh 

1 miroir 7sh 6p 

1 bureau et 4 tiroirs 

1 couchette et tour de lit rouge £l, 2sh 6p 

1 lit garni réservé au père £5 

Ustensiles 

Ustensiles pour la cuisson des aliments: 

2 chenets 6sh 6p 

1 chaudron et son couvercle 5sh 

1 plat de fonte lsh 

1 trépied 7|p 

1 chaudron 2sh 6p 

1 poêle â frire 3sh 

1 bombe 4sh 

1 grande marmite 6sh 

Ustensiles pour la préparation, la consommation et la 

conservation des aliments: 

14 assiettes 3sh 

1 théière lsh 3p 

3 tasses, 3 soucoupes lsh 3p 

1 bol bleu 3p 

2 boîtes de fer-blanc 4p 

1 plat blanc lOp 

1 casseau 3p 

7 fourchettes et 6 couteaux 5sh 
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6 cuillères Ish 

1 boîte de bois 2p 

3 plats de fer-blanc Ish 6p 

1 couloir lp 

1 chaudière Ish 8p 

1 petite boîte de fer-blanc Ish 9p 

Tonnellerie 

1 quart et du savon Ish 8p 

1 baquet 3p 

Instruments 

2 fers à flasquer 5sh 

Outil 

1 marteau 7pf 

Objets de toilette 

1 pot de chambre Ish 

savon 

Aliments 

environ 4 minots de patates Ish 8p 

1 lot de sucre du pays, environ 2 livres 5sh 

Linge 

1 couvrepied 15sh 

1 couverture verte 7sh 6p 

1 paillasse, 1 lit de plume, 1 traversin £2, 15sh 

1 paire de draps Ish 6p 

1 paire de draps Ish 8p 

1 paire de draps Ish 8p 

1 drap Ish 3p 

1 nappe Ish 3p 
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Valeur des biens: £26, 17sh lOp (645# 8s), comprenant le 

lit garni du survivant. 

Valeur des biens vendus par encan: £11, 14sh 5p16 (281# 

6s) 

Moyens d'existence 

dettes actives: néant 

dettes passives: £28, lOsh 9p (684# 18s) consistant comme 

suit: 

"Déclare ledit Requérant qu'il doit à la Fabrique 

pour frais funéraires de la défunte ...Suivant £4, lsh 6p 

compte produit du Docteur Ls Jalbot pour avoir 

soigné ladite défunte au Docteur George Carter £11 

pour Soins et médicamens pour ladite défunte 

Suivant compte fourni... £10, 4sh 3p 

Pour dresse de présent Inventaire au notaire 

Me soussigné [J.M. Badeaux] £3, 5sh _ 

£28, lOsh 9p" 

activités professionnelles:' 

Joseph Raymond travaille aux Forges comme charretier et 

journalier. En plus de la conduite des charrettes, le 

charretier se doit, selon les termes du contrat 

d'engagement, "d'avoir un soin particulier des chevaux, des 

harnois, voiture et autres choses qui leur seront 

confiées"16. Le salaire, durant les années 1810, 1814 

et 1818 pour lesquelles nous possédons un contrat 

d'engagement, est fixé à £3, lOsh par mois1^ (84# par 

mois) . 

activités financières: 

En 1799, Joseph Raymond a acquis un emplacement au coteau 
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St-Louis, Trois-Rivières, comprenant 45 pieds de front sur 

180 pieds de profondeur, sur lequel est construite une 

maison d'un étage, de 20 pieds par 25 piedsl^. 

Etant donné que la vente des biens mobiliers n'a 

rapporté que £11, 14sh 5p (281# 6s) et que les dettes 

passives de la communauté s'élèvent à £28, lOsh 5p (684# 

18s), Joseph Raymond a consenti à vendre sa concession au 

coteau St-Louis à Henry MacAulay, surintendant des Forges. 

Cette vente lui a procuré £41,19 (984#). 
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Monographie de Julien Rivard, charretier et journalier 

Historique 

1784: naissance de Julien Rivard, fils de Julien 

Rivard, charretier demeurant aux Forges du 

Saint-Mauricel. 

1804-1810: (approximativement) mariage de Julien Rivard 

et de Julie Lacommande. Celle-ci est la 

fille de Charles Lacommande dit Lalancette, 

boulanger aux Forges depuis au moins 1785, et 

de Marie-Louise Thibeau. A la mort de son 

père, survenue en 1810, Julie est fille 

majeure et mariée2. 

De cette union, naîtront six enfants: Marie, 

Julie, Félicité, Pierre, Théotiste et 

Sophie^. 

1829: décès de Julie Lacommande 

1830: Le 22 janvier, Julien Rivard fait dresser un 

inventaire des biens de sa communauté^. 

1830-1837: Julien Rivard se remarie avec Françoise 

Laroche. Le 14 novembre 1837, Julien Rivard 

rédige son testament léguant la moitié de ses 

biens â Françoise Laroche et l'autre moitié à 

ses enfants, nés de son premier mariage avec 

Julie Lacommande^. On ne connaît pas la 

date du décès de Julien Rivard. En 1842, son 

nom ne figure pas dans la liste des ouvriers 

établie par Mathew Bell6. 

descendance: Marie: 

En 1830, Marie est l'épouse de Pierre 

Chaurette, traversier à l'emploi de la 
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compagnie des Forges. En 1842, ce ménage 

compte 5 enfants"?. 

Julie : 

En 1830, Julie est mariée à François 

Chaurette, charretier aux Forges. En 1842, le 

couple a 7 enfants8. 

Pierre: 

Pierre se marie en 1833 avec Sophie Lessard, 

fille d'Antoine Lessard et de Marie-Luce 

Milette8. Pierre suit les traces de son 

père et travaille comme charretier aux Forges. 

En 1842, le ménage comprend 3 enfants18. 

Mode d'existence 

Composition de la famille avant le décès de la mère: 

Julien Rivard, charretier, père 

Julie Lacommande, mère 

Félicité 

Pierre 

Théotiste 

Sophie 

Habitation 

La famille Rivard réside aux Forges du Saint-Maurice. 

Chauffage 

5 feuilles de tuyau 6# 

1 lot de bois de poêle 16# 10s 

Mobilier 

1 buffet peint en bleu 6# 
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1 lit garni consistant en 1 lit de plume, 1 paillasse, 1 

couchette, 1 traversin, draps, courtepointe, oreiller, 1 

couverture 63# 

1 lit garni consistant en 2 lits de plume, 1 paillasse, 1 

traversin, 1 couchette, draps, couverture et courtepointe 

66# 

8 chaises empaillées 4#16s 

1 armoire peinte en gris 7#16s 

1 table peinte en rouge 3# 

1 petit miroir 12s 

1 banc à seaux 1# 10s 

Ustensiles 

Ustensiles pour la cuisson des aliments: 

1 paire de pinces et 1 tisonnier 1# 4s 

1 chaudron à soupe 3# 

1 bombe 4# 16s 

1 poêle à frire 3# 12s 

1 plat de fer 1# 4s 

2 trépieds et 3 fers à repasser 4# 16s 

Ustensiles pour la préparation, la consommation et la 

conservation des aliments: 

1 mesure et 1 tasse 15s 

6 assiettes 2# 2s 

5 terrines 1# 

1 théière et 4 bols 1# 10s 

8 verres, 1 gobelet, 1 poivrière, 1 salière, 1 pot 2# 

1 lot de couteaux, fourchettes et cuillères 2# 

4 bouteilles et 1 boîte à thé 2# 

1 casseau et de la farine 15s 

2 bouteilles 10s 
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Tonnellerie 

1 chaudière de fer-blanc 2# 8s 

2 seaux à baril 3# 6s 

1 saloir, 1 seau, 1 baquet 1# 4s 

Eclairage 

2 chandeliers et 1 image 1# 10s 

Instruments 

3 fers à repasser 

2 paires de ciseaux 1# 10s 

Bien culturel 

1 image 

Aliments 

1 casseau et de la farine 

12 minots de patates 10# 16s 

Linge 

1 nappe 12s 

1 drap de toile du pays 7# 10s 

1 courtepointe 4# 16s 

Vêtements 

1 lot de linge 1# 4s 

Divers 

1 lot de divers articles 1# 4s 

Animaux et nourriture 

1 vache 59# 

125 bottes de foin 21# 
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Valeur des biens: 322# 8s 

Moyens d'existence 

dettes actives: 384# 19s dont 

"par L'Honorable Mathew Bell la Somme de 287# 15s" 

dettes actives: 426# 8s dont 

"Déclare le dit requérant que la dite communauté doit, à 

George Carter, Ecuier, pour Soins et médicamens, la Somme de 

358# 18s 

Item à Me Leblanc, notaire pour lecout des présentes, 

transport 54#" 

de plus, Julien Rivard a payé les frais funéraires 

"Frais funéraires 

Déclare ledit requérant quil a payé pour lenterrement & 

Sépulture de la dite défunte femme la Somme de Soixante 

douze livres de manière que Ses dits enfans doivent lui en 

rembourser la moitié ci 36#" 

bien immobilier: néant 

activités professionnelles: 

1810: Julien Rivard est engagé par la compagnie des Forges 

en tant que charretier^. Son salaire est fixé à 

£3, lOsh par mois ou 84# par mois. 

1829: Selon la liste des ouvriers des Forges, Julien Rivard 

est déclaré gardienl2. 

1830: Selon l'inventaire des biens de sa communauté, Julien 

Rivard est journalier^. 

1831: Selon le recensement, Julien Rivard travaille en tant 
que chargeur^. 

1837: Lors de la rédaction de son testament, Julien Rivard 

s'attribue le métier de conducteur15, 
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Monographie de Nicolas Robichon, marteleur 

Historique 

1752: Nicolas Robichon est le fils de Jean-Nicolas 

Robichon et de Denise Chaput. Son père, Jean-

Nicolas, est né en Bourgogne où il travailla 

comme marteleur aux forges de Courtinon, en 

Côte d'Or. En 1738, il passe au Canada, étant 

engagé par le sieur François Olivier de Vêzin 

comme marteleur aux Forges du Saint-Maurice. 

C'est là qu'il recontre Denise Chaput et 

l'épouse le 13 mai 1740. De cette union, six 

enfants naissent, dont Nicolas en 17521. 

1765: Au moment de la conquête, le père, Jean-

Nicolas, demande son repatriement en France. 

Burton l'enjoint de participer à la poursuite 

des opérations des Forges2. En 1765, il 

retournera dans le vieux pays, en Champagne, 

avec sa famille à l'exception de Nicolas qui 

choisit de rester à Saint-Maurice et de 

prendre éventuellement la relève de son père 

aux Forges • 

mariage: Le 29 juin 1778, Nicolas, âgé de 26 ans, se 

marie avec Claire Bolvin, fille de Gille 

Bolvin et de Claire Jutras4. En 1782, 

naît leur fils Nicolas^ et, en 1795, 

André6. Claire Bolvin décède en 1806, à 

l'âge de 54 ans. Son époux, Nicolas, convole 

en secondes noces, le 17 juillet 1808, avec 

Marie-Thérèse Terreault, fille majeure de 

Maurice Terreault et de feue Geneviève Gilbert, 
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résidant aux Forges du Saint-Maurice8. on 

ne connaît pas le moment du décès de Nicolas, 

ni celui de sa seconde épouse. Leurs noms 

apparaissent dans les recensements et listes 

d'ouvriers en 1825, en 1829 et en 18319. 

emploi: Sous le gouvernement militaire, Nicolas 

Robichon travaille à la forge aux côtés de son 

père en la qualité de goujatlu. Il devient 

par la suite marteleur, sous les ordres des 

différents locataires des Forges. En 1820, 

par un accord entre lui et ses fils, on 

apprend qu'il réside toujours aux Forges mais 

qu'il est retraité. Cet accord établit une 

rente viagère de 5 piastres (£1.1) par mois 

pour pourvoir à sa subsistance, S sa 

nourriture et à son entretient. 

descendance: André et Nicolas, fils, ont vite fait de 

suivre les traces de leur père. Ils 

travaillent aux côtés de celui-ci et 

deviennent marteleurs. En 1820, on sait 

qu'André a pris la place de son père ce qui 

lui vaut de payer comme rente à son père la 

somme de 3 piastres (£3.15) alors que Nicolas, 

fils, ne défraie que 2 piastres (£2.10)12. 

Le recensement de 1825 enregistre André et les 

5 membres de sa famille ainsi que Nicolas, 

fils, et les 7 membres de sa famillell. La 

liste des ouvriers établie par Mathew Bell en 

1829 nous donne plus de précisions: 

N. Robichon, fils, forgeman, born at the 

Forges St. Maurice, 47 years old, married, 1 

wife, 1 boy, 5 girls 

A. Robichon, forgeman, born at the Forges St. 

Maurice, 34 years old, married, 1 wife, 4 

boys, 1 girll4 
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En 1831, le nom de Nicolas, fils, est 

mentionné dans le recensement; celui d'André y 

est absent^. 

Nicolas, fils, avait épousé, le 16 mai 

1807, Magdeleine Moussette, fille de Joseph 

Moussette et de Marie-Joseph Chaurefl^. 

Entre 1831 et 1849, Nicolas fils s'établit à 

Trois-Riviêres. En 1849, il fait une 

donation à son fils d'un terrain et d'une 

maison situés sur la rue St-Philippel7. ce 

terrain avait été acquis en 1819 et en 1820 

par Nicolas et André qui se l'étaient partagé, 

y avaient chacun construit une maison qu'ils 

louaient lorsqu'ils habitaient aux ForgeslS. 

Cette maison est réservée à l'usage du père et 

le fils a la possibilité de se construire sa 

propre demeure. Il loge présentement aux 

Forges du Saint-Maurice où il a pris la relève 

de son père, de son grand-père ainsi que de 

son arrière grand-père. C'est à lui que 

réfère le nom de Nicolas Robichon dans la 

liste de Mathew Bell en 184219. on peut 

ici, à juste titre, parler de transmission 

héréditaire du métier, et, ce, aux mêmes 

forges. 

Quant à André, nous ne connaissons pas 

la date de son mariage, sinon qu'en 1825, il 

est marié et père de quatre enfants, trois 

étant âgés de moins de six ans et un âgé de 

plus de six et de moins de 14 ans2u. En 

1829, la liste de Mathew Bell signale cinq 

enfants dont quatre garçons et une fille2!. 
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Mode d'existence 

Composition de la famille avant le décès de la mère, en 

1806: 

Nicolas Robichon, marteleur, père, 54 ans 

Claire Bolvin, mère, 54 ans 

Nicolas, 24 ans 

André, 11 ans 

Habitation 

La famille habite une maison ou un logement appartenant au 

poste des Forges. L'habitation comporte, selon 

l'inventaire, deux pièces: l'appartement d'entrée et la 

chambre^. L'appartement d'entrée constitue la pièce où 

la famille mange, travaille et vit. La chambre s'avère un 

lieu de repos et d'entreposage. 

Chauffage 

dans l'appartement d'entrée: 

1 poêle de fonte de 3 pieds, à 2 ponts avec son cendrier et 

un tuyau de 8 feuilles 180# 

sans mention de lieu: 

1 tuyau 1# 20s 

25 cordes de bois d'êpinette 60"# 

Mobilier 

dans l'appartement d'entrée: 

1 coffre sans serrure 2# 8s 

1 armoire 18# 

2 miroirs 7# 4s 

11 chaises 9# 18s 

1 petite table de pin à tiroirs 3# 

1 buffet 15# 
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Dans la chambre: 

1 table de merisier 18# 

1 fauteuil 7# 4s 

1 grand miroir 12# 

2 petits cadres 2# 8s 

1 valise 6# 

1 autre valise 6# 

le lit garni du dit requérant lui a été laissé 

1 autre couchette, 1 paillasse, 1 lit de plume, 1 paire de 

draps, 1 traversin, 2 oreillers, 1 couverture, 1 

courtepointe de serge, ayant été donnés au dit Nicolas fils 

par son père et sa mère et lui ont été laissés 

1 autre lit composé des mêmes articles et de même valeur a 

été laissé au dit André 

Ustensiles 

Dans l'appartement d'entrée: 

Ustensiles pour la cuisson des aliments: 

1 trépied 15s 

1 pelle de fer (avec un harnois) 3# 

1 tourtière de fonte 1# 16s 

1 petite marmite 1# 16s 

1 culplat 3# 

1 bombe 7# 4s 

1 crochet, 1 pelle 1# 10s 

1 chaudron de fer-blanc 1# 10s 

1 cafetière, 2 pots de fer-blanc 7# 8s 

1 cafetière 12s 

1 poêle à frire viciée 6s 

Ustensiles pour la préparation, la consommation et la 

conservation des aliments: 

1 mortier et son pilon 1# 16s 

6 bouteilles 18s 
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1 arrosoir, 1 entonnoir, 1 boudiniêre 1# 4s 

14 cuillères, fourchettes, couteaux avec deux boîtes 1# 16s 

6 couteaux, 7 fourchettes à manche de corne 7# 4s 

6 petites cuillères, 1 paire de pinces d'ëtain fin et 1 

grande cuillère 3# 12s 

4 pots vieux, 1 casseau et autres petits à huile 1# 4s 

2 caisses avec un peu de sel 1# 4s 

9 grandes assiettes et 7 petites assiettes 2# 8s 

4 petits pots et 2 sucriers 1# 16s 

1 plat 6s 

1 bol 1# 4s 

1 casseau et du riz 1# 10s 

onze terrines 1# 4s 

1 couloir et 1 rouleau 3s 

1 casseau et 1 panier 3s 

4 bols de faïence 1# 

1 sucrier, 1 théière, et 1 pot à lait, 4 tasses et soucoupes 

4# 16s 

1 théière de fer-blanc, 1 saucier 2# 8s 

2 salières, 6 petits verres, 3 grands gobelets, 1 petit 

cabaret 3# 

5 fioles 5s 

1 pot avec de la graisse 4# 16s 

1 pot de terre et 8 petits casseaux 15s 

2 flacons 1# 4s 

Dans la chambre : 

1 couteau de chasse 3# 

2 carafes 3# 

2 boîtes de carton 1# 4s 

5 boîtes d'écorce et 1 panier 1# 16s 

Tonnellerie 

appartement d'entrée: 
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1 seau à baril en bois 3# 

Dans la chambre: 

4 petits barils 6# 

1 quart avec du lard 

3 quarts et du son et du blé 

2 tinettes, 1 sac et 1 panier 3# 

2 boucaults et 4 quarts vides 1# 16s 

Eclairage 

dans l'appartement d'entrée: 

1 chandelier, 2 martinets et 1 porte-mouchettes 3# 12s 

Instruments 

dans l'appartement d'entrée: 

1 paire de fers à flasquer 3# 12s 

1 paire de brosses 1# 10s 

Outils 

dans l'appartement d'entrée: 

1 coin 1# 16s 

Dans la chambre : 

1 hache et 1 pioche 4# 16s 

1 lot de ferrailles 6# 

1 paire de tenailles et 1 marteau 1# 16s 

Aliments 

dans l'appartement d'entrée: 

2 caisses avec un peu de sel 

1 casseau et du riz 

Dans la chambre: 

2 livres de sucre du pays 1# 

1 quart avec du lard 24# 
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3 quarts avec du son et du blé 4# 16 

1 pot avec de la graisse 

Biens culturels 

Dans la chambre: 

2 petits cadres 

Objets de toilette 

environ 12 livres de savon 6# 

1 paire de brosses 

Armes 

dans l'appartement d'entrée: 

1 fusil, 1 corne et 1 sac 12# 

Dans la chambre: 

1 couteau de chasse 

Linge 

7 paires i de draps de lit 112# 10s 

1 courtepointe 1# 16s 

4 taies d'oreiller 2# 8s 

1 taie d'oreiller 1# 

3 nappes 4# 16s 

8 essuie-mains 4# 

1 coupon de serge bleu 1# 10s 

4 rideaux de serge bleu 4# 

14 aunes § d'étoffe du pays 29# 

1 peau de vache et de veau 10# 

Dans la chambre: 

1 paire de rideaux d'indienne 2# 8s 

4 poches 4# 16s 

2 vergettes de lit et ciel de lit 3# 12s 
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Vêtements 

1 mantelet, 1 jupon de soie et 1 voile 20# 

2 jupons de calmande noire 18# 

1 pelisse 18# 

2 châles de mousseline 12# 

4 mantelets 12# 

3 mouchoirs de mousseline 2# 5s 

3 paires de bas 18s 

5 coiffes de nuit 3# 

4 coiffes 2# 8s 

2 paires de poches 2# 

1 châle brun 3# 

1 chemise 8s 

1 coiffe de nuit 12s 

2 paires de bas de coton 4# 16s 

2 corsets 1# 16s 

1 paire de gants et rubans 1# 16s 

1 pelisse d'indienne avec 1 jupe 6# 

1 casque 30# 

1 chapeau démodé 1# 16s 

1 manchon 2# 8s 

1 mantelet et 1 jupon d'étoffe 12# 

3 jupons 7# 4s 

1 "cloque" [cloak] de drap 15# 

6 paires de bas de laine et 2 paires de chaussons 6# 

2 paires de souliers 1# 4s 

Dans la chambre: 

1 parapluie 12# 

1 paire de raquettes 18# 

Animaux 

2 petits cochons 14# 8s 

18 poules et les petits 18# 
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1 cheval d'environ 15 ans 120# 

2 vaches 120# 

Transport 

1 carriole avec son oreiller 36# 

1 traîne et les lisses 7# 4s 

1 calèche, toute montée avec ses oreillers et coussins 96# 

1 selle et la bride 3# 

1 harnois double bande ... collier et grelot 66# 

1 vieux harnois 9# 

1 étrille 6s 

2 robes de carriole 24# 

Valeur des biens: 1431# 6s 

Moyens d'existence 

dettes actives: 3,879# 14s dont 

"Par Mess. Monro & Bell pour le montant de leur Billet en 

date du 31 Décembre 1804 2,400# 

par les même pour Gage & prix de Ses ouvrages jusqu'au 30 

Juin dernier Suivant compte rendu par M McAulay 1,200# 

par les même pour gage & prix de Ses ouvrages dans le mois 

de Juillet dernier 273# 14s" 

dettes passives: 86# 15s 

activités professionnelles: 

Nicolas Robichon, en tant que marteleur, fait partie de la 

catégorie des ouvriers spécialisés. Il gagne, en 1806, £11, 

7sh 6p par mois ou 273# 14s, tel qu'il appert au chapitre 

des dettes actives de la communauté. Ce n'est d'ailleurs 

pas la seule dette de la compagnie des Forges envers lui: 
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Déclare ledit requérant qu'il est du a Sa 

Communauté 

Par Mess. Monro & Bell pour le montant de leur 

Billet en date du 31 Décembre 1804 Cent livres 

Courant égal à 2400# par les mêmes pour Gage et 

prix de ses ouvrages jusqu'au 30 Juin dernier 

Suivant compte rendu par M McAulay cinquante 

livres ci 1200# 

par les mêmes pour gage & prix de Ses ouvrages 

dans le mois de Juillet dernier onze livres & 

Seph Shillings et Sept pence 273# 14s 

3,873# 14s23 

activités financières: 

1786: Nicolas Robichon acquiert un terrain et une maison au 

Cap-de-la-Madeleine24. 

1791: Nicolas Robichon vend ce terrain et cette maison2^. 

1806: Il ne possède aucun bien immobilier. 
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Monographie de Maurice Sawyer, carrier 

Historique 

mariage: Maurice Sawyer, carrier aux Forges du Saint-

Maurice, est marié à Marguerite Mailloux. De leur 

union, est né un fils à qui ils ont donné le 

prénom du père. L'enfant n'a que vingt mois 

lorsque décède sa mèrel. Par la suite, 

Maurice Sawyer convole en secondes noces avec 

Judith Boisvert^. 

emploi: Maurice Sawyer travaille en la qualité de carrier 

pour la compagnie des Forges. Sa présence aux 

Forges est signalée jusqu'en 1860, année ou son 

fils Maurice lui donne une quittance pour la 

succession de sa mère^. 

Mode d'existence 

Composition de la famille avant le décès de Marguerite 

Mailloux: 

Maurice Sawyer, père 

Marguerite Mailloux, mère 

Maurice, âgé d'un an et demi 

Habitation 

La famille Sawyer habite aux Forges du Saint-Maurice dans un 

logement appartenant à la compagnie des Forges. 
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Mobilier 

1 couchette 9# 

1 buffet 36# 

1 coffre de bois 3# 

1 valise neuve 21# 

1 panier, 1 banc 21# 4s 

1 coffre 2# 8s 

1 table 2# 8s 

6 chaises 3# 12s 

Ustensiles 

1 lot de faïence, 2 bouteilles 3# 

6 terrines, 2 bouteilles 1# 10s 

1 poêle à frire 4# 16s 

1 chaudière de fer-blanc 2# 8s 

2 chaudrons 10# 16s 

5 bouteilles et 1 verre à pied 2# 

Outils 

1 lot de ferrailles 2# 8s 

5 haches 15# 

1 hache 1# 10s 

Aliments 

3 onces de thé 1# 4s 

Arme 

1 fusil 12# 

Linge 

1 courtepointe d'indienne 9# 

1 couverture 9# 

1 lit de plume, 1 traversin, 1 oreiller 42# 

1 paillasse 3# 
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1 drap 3# 

1 couverture 6# 

1 vieille couverture 2# 

1 paillasse, 1 traversin 6# 

Vêtements 

1 jupon de coton 2# 8s 

1 robe de batiste blanche 9# 

1 tablier, 1 corset 1# 10s 

1 robe d'indienne 9# 

2 mantelets 3# 

1 paire de souliers 6# 

1 châle 6# 

1 lot de linges 2# 8s 

Animaux 

1 vache 90# 

1 cheval brun 150# 

Transport 

1 petite charrette 3# 

1 harnois 57# 

1 chaîne de fer, 2 chevilles de collier 4# 16s 

1 ferrure de calèche 60# 

1 paire de roues 60# 

1 vieille chaise de calèche et brancard 9# 

1 paire de boîtes 6# 

Valeur des biens: 711# 8s 
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Moyen d'existence 

dettes actives: néant 

dettes passives: 246# 

bien immobilier: néant 

activités professionnelles: 

1816: "declare ledit requérant avoir reçu de Monro & 

Bell un acompte du marché qu'il a fait avec 

eux et pour avoir travaillé pour la dite 

somme £33, 12s4" 
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Monographie de Jacques Tassé, forgeron 

Historique 

mariage: Jacques Tassé a épousé Marguerite Chaurette. De 

cette union, huits enfants sont nés: Jacques, 

Joseph, Marguerite, Louis, Augustin, Edouard, 

Julie et Marie. 

1811: Marguerite Chaurette dëcèdel. 

emploi: Jacques Tassé est employé aux Forges du Saint-

Maurice en tant que forgeron. Ce titre peut 

indiquer qu'il est marteleur ou chauffeur à la 

forge haute ou basse. On qualifie souvent le 

marteleur et le chauffeur de forgeron. Il peut 

également travailler dans une boutique de 

forgeron sur le site même des Forges, en la 

qualité de forgeron-taillandier. 

Moyens d'existence 

Composition de la famille avant le décès de la mère: 

Jacques Tassé, père 

Marguerite Chaurette, mère 

enfants majeurs: Marguerite 

Jacques, fils 

Joseph 

enfants mineurs: Louis 

Augustin 

Edouard 

Julie 

Marie 
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Habitation 

La famille Tassé habite aux Forges du Saint-Maurice dans un 

logement affecté à l'ouvrier par la compagnie des Forges. 

Chauffage 

1 poêle 120# 

1 cendrier 3# 

Mobilier 

1 armoire 16# 4s 

1 buffet 22# 

1 cadenas 14s 

1 table 2#3s 

1 table 4# 

1 huche 1# 16s 

2 chaises 1# 10s 

2 chaises 2# 9s 

1 buffet 18s 

1 coffre 4# 16s 

1 fauteuil 2# 16s 

1 miroir 15# 12s 

2 chaises 1# 6s 

1 valise 22# 

1 lit 25# 10s 

1 lit 114# 

1 couchette et 1 paillasse 3# 12s 

1 couchette 10s 

1 garniture de fauteuil 

1 bureau 90# 

1 table 48# 8s 

Ustensiles 

Ustensiles pour la cheminée et le poêle et ustensiles pour 

la cuisson des aliments: 
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1 bombe 5# 2s 

1 chaudière, 1 tinette 12s 

1 et des tenailles 1# 6s 

1 pelle 4# 16s 

1 pelle 3# 18s 

1 pelle 1# 4s 

1 crochet 2# 4s 

1 chaudière 19s 

1 poêle à frire 4# 

1 cuillère à pot 1# 3s 

Ustensiles pour la préparation, la consommation et la 

conservation des aliments: 

1 couteau 2# 2s 

2 ouragans 9s 

1 cafetière 2# 9s 

des terrines 16s 

1 carafe 6# 5s 

1 pot à lait 2# 10s 

des assiettes 3# 2s 

des bols 17s 

des bols 1# 2s 

2 pots 2# 

des pots 1# 

1 théière 12s 

1 caraffe 1# 4s 

2 pots 2# ls 

des assiettes 1# 14s 

des cuillères 1# 9s 

1 plat 12s 

1 plat 1# 2s 

des assiettes 10s 

des bouteilles 1# 7s 

des bouteilles 4s 
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Tonnellerie 

1 baril 1# 6s 

1 baquet 2# 8s 

Eclairage 

1 chandelier 1# 2s 

Instruments 

1 paire de balances 17s 

1 paire de fers à flasquer 3# 3s 

des brosses 1# 16s 

Outils 

1 tarière et des tenailles 

1 tarière 1# 14s 

1 lot de ferrailles 2# 

1 hache 3# 2s 

1 hache 4# 16s 

1 lot de ferrailles 1# Ils 

1 tarière 1# 10s 

Aliments 

1 quartier de boeuf 9# 

1 quartier de boeuf 13# 

1 quartier de boeuf 12# 

patates 

Linge 

1 paire de draps 6# 12s 

1 paire de draps 10# 14s 

1 courtepointe 11# 

1 nappe 4# 17s 

1 couvrepied 10# 4s 

1 taie d'oreiller 1# 14s 
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2 taies d'oreiller 12s 

1 poche 1# 10s 

1 garniture de fauteuil 1# 15s 

Vêtements 

1 mante 10# 

2 chemises 4# 10s 

1 mantelet 2# 15s 

1 jupon 3# 10s 

1 paire de chaussons 1# 12s 

2 mantelets 2# 8s 

1 casque 6# 15s 

1 mouchoir 2# ls 

2 câlines 1# 17s 

1 parapluie 3# 19s 

2 mantelets 2# ls 

2 mantelets 4# 

1 mantelet 2# 3s 

1 mantelet 4# 7s 

2 câlines 1# 3s 

2 coiffes 1# 13s 

1 mantelet 2# 

1 câline et 1 tabatière 6s 

1 déshabillé 11# 8s 

1 jupon 5# 4s 

2 chemises 5# 3s 

2 chemises 3# 9s 

1 paire de gants 1# 8s 

2 chemises 9# 4s 

1 chemise et des poches 2# 4s 

1 mantelet 18s 

1 jupon 6# 15s 

1 paire de raquettes 1# 7s 
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Animaux 

1 cheval 108# 

Transport 

1 harnois 20# 

2 colliers 3# 

des traits de fer 7# 19s 

1 robe de carriole 1# 10s 

1 robe de carriole 1# 10s 

1 calèche 30# 

1 carriole 34# 

1 charrette 33# 10s 

1 charrette 9# 16s 

1 harnois 12# 

Valeur des biens: 1041# 19s 

Valeur des biens vendus par encan: 980# lls2 

Moyen d'existence 

dettes actives: 35# 

dettes passives: 232# 10s 

entre autres, 33# aux sieurs Monro & Bell 

bien immobilier: néant 
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Monographie de Jean Terreault, mouleur 

Historique 

1796: naissance de Jean Terreault aux Forges du Saint-

Maurice*-. Jean Terreault est possiblement le 

fils de Maurice Terreault (vers 1757-1807; marié à 

Geneviève Gilbert) ou de Pierre (vers 1759-1830), 

eux-mêmes fils de Joseph Terreault (1724-vers 

1767) et de Madeleine Beaudoin. Joseph Terreault, 

chauffeur, est le premier de la dynastie Terreault 

à travailler aux Forges au régime français et sous 

le gouvernement militaire britannique^. Ses 

fils Maurice et Pierre furent employés aux Forges 

comme forgerons. Dynastie Terreault, osons-nous 

dire, car on retrouvera des Terreault tout au long 

de l'histoire de l'exploitation des Forges du 

Saint-Maurice. Ainsi en 1825, on compte 4 

ouvriers du nom de Terreault; en 1829, 7; en 1831, 

5 et en 1842, 83. Ces Terreault ont chacun 

une nombreuse famille, sans oublier les filles 

dont plusieurs épousent des ouvriers des Forges. 

mariage: Jean Terreault épouse Marie-Anne Dupuis. De cette 

union, trois enfants naissent: Marianne, 

Françoise et Elizabeth'*. 

1830: décès de Marie-Anne Dupuis^. 

Moyen d'existence 

Composition de la famille avant le décès de la mère: 
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Jean Terreault, mouleur, père, 34 ans 

Marie-Anne Dupuis, mère 

Marianne 

Françoise 

Elizabeth 

Habitation 

La famille de Jean Terreault habite aux Forges du Saint-

Maurice dans un logement appartenant au poste des Forges, 

pourvu d'au moins deux pièces, soit une pièce principale et 

une première chambre, et d'une laiterie. La famille dispose 

de plus d'une étable. 

Accessoires de chauffage 

1 cendrier 4# 16s 

1 tuyau de 5 feuilles de tôle et 1 recoude 3# 

3 voyages de bois 4# 10s 

Mobilier 

Dans la pièce principale: 

1 table carrée en pin 4# 16s 

1 buffet à 2 volets, peinturé en blanc 18# 

1 buffet, peinturé en brun 12# 

1 sofa en pin 12# 

1 petit miroir 1# 

12 chaises en paille vieilles 3# 12s 

1 couchette, 1 paillasse, 1 lit de plume, 1 traversin, 1 

couverture, 1 drap, 1 Catalogne, 1 courtepointe et 2 

oreillers 90# 

1 couchette à tombeau avec 1 lit garni 66# 

6 chaises de bois peinturées 18# 

2 bergères de bois peinturées 4# 16s 

1 table pliante, peinturée en rouge 7# 4s 

1 grand miroir 4# 16s 
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2 niches, 1 cadre, 2 portraits 

1 lot de bagatelles estimé avec 1 table de pin 3# 

Dans le grenier: 

1 grand coffre peinturé en rouge 3# 12s 

1 autre coffre peinturé en rouge 1# 4s 

Ustensiles 

Dans la pièce principale: 

1 petit chaudron 4# 16s 

1 autre chaudron 3# 

1 bombe de fonte 4# 16s 

1 plat de fer et son couvercle 2# 14s 

1 petit plat et 1 trépied 2# 8s 

1 paire de pinces et 1 crochet de fer 1# 16s 

1 marmite et 1 cuillère à pot 3# 12s 

3 chaudières de fer-blanc 3# 12s 

1 bouteille et 1 chopine d'huile 18s 

Dans la première chambre: 

1 grand pot à eau 15s 

4 petits plats bleus 2# 

2 théières de faïence et 1 de fer-blanc 10s 

2 sucriers 1# 4s 

6 petites cuillères à thé 1# 

3 carafes 3# 

I petit lot de bagatelles 3# 12s 

5 grandes assiettes à bord bleu 1# 16s 

4 petites assiettes 8s 

II couteaux, 11 fourchettes 6# 

13 vieilles cuillères à soupe de fer 1# 10s 

6 cuillères d'êtain 2# 8s 

3 petites boîtes contenant du sucre et du thé 3# 

4 salières 10s 
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3 gobelets et 3 verres à patte 1# 10s 

8 vieux bols de faience 10s 

5 tasses, 5 soucoupes à thé de faïence 1# 4s 

6 assiettes de faience 1# 10s 

1 vieux plat 1# 

5 plats de fer-blanc 3# 12s 

1 lot de bagatelles 1# 4s 

2 bouteilles 8s 

Dans le grenier: 

1 paire de chenets de fonte 9# 12s 

1 lot de bagatelles 2# 8s 

Dans la laiterie: 

8 plats de fer-blanc 4# 16s 

1 plat 12s 

1 lot de terrines de terre 1# 4s 

1 petite terrine de terre contenant 5 à 6 livres de saindoux 

4# 4s 

1 lot de bagatelles 1# 4s 

1 poêle à frire 2# 8s 

3 tinettes de bois et 1 plat de fer-blanc 2# 8s 

Tonnellerie 

dans la pièce principale: 
2 seaux à baril 3# 12s 

3 chaudières de fer-blanc 

Dans la laiterie: 

3 tinettes de bois et 1 plat fer-blanc 

1 seau contenant des graisseries et 1 boîte et 1 blanchissoir 

2# 8s 

1 saloir avec 4 langues et des graissailles 
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Dans l ' é t a b l e : 
1 vieux seau 12s 

Eclairage 

dans la pièce principale: 

2 martinets 10s 

1 fanal 1# 4s 

Instruments 

dans la pièce principale: 

2 fers à flasquer 2# 8s 

1 fer italien 1# 

1 paire de ciseaux 10s 

1 paire de brosses, 1 brosse â hardes et 1 brosse à souliers 

1# 

1 livre è de peinture blanche et du noir â fumée l#10s 

Dans la laiterie: 

1 paire de balances de bois et ses poids 1# 

1 blanchissoir 

Outils 

dans la pièce principale: 

2 haches 6# 12s 

Dans le grenier: 
1 lot de ferrailles 3# 12s 

1 égoïne, 1 marteau, 1 paire de tenailles 2# 8s 

Aliments 

dans la pièce principale: 

1 bouteille et une chopine d'huile 
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Dans la première chambre: 

3 petites boîtes contenant du sucre et du thé 

Dans le grenier: 

environ 3 minots d'avoine 4# 10s 

Dans la laiterie: 

environ 24 livres de suif 14# 8s 

1 petite terrine de terre contenant 5 à 6 livres de saindoux 

2 quartiers de boeuf 24# 

environ 24 livres de boeuf 3# 12s 

une porçure et 1 tête de porc 1# 4s 

141 livres i de porchelet 28# 4s 

3 petites têtes de porc frais 4# 10s 

1 saloir contenant 4 langues et des graissailles 4# 

Dans l'étable: 

environ 16 minots de patates 16# 

30 pommes de chou 1# 10s 

15 bottes de foin 3# 

Biens culturels 

dans la pièce principale: 

2 niches et 1 cadre 3# 

2 portraits 2s 

Objets de toilette 

dans la pièce principale: 

1 grand miroir 

1 paire de brosses, 1 brosse à hardes, 1 brosse à souliers 

1 pot de chambre 

Linge 

dans la pièce principale: 
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1 paillasse, 1 Catalogne 3# 12s 

2 paires de rideaux de coton blanc 1# 10s 

1 pot de chambre et 1 Catalogne 15s 

3 paires de draps de toile 7# 4s 

1 vieux tour de lit 6# 

Dans la première chambre: 

1 paire de petits rideaux 10s 

Dans le grenier: 

1 peau de vache 12# 

2 poches de toile 1# 4s 

1 robe et 1 arrière de carriole 

Vêtements 

1 parapluie 6# 

les vêtements de la défunte sont légués aux enfants 

Déclare le Tuteur, du consentement du subrogé 

tuteur qu'il ne fera pas Inventorier les 

hardes, les conservant pour l'entretien de ses 

Enfans mémoire5 

Animaux 

dans l'étable: 

1 cheval noir de 8 ans 144# 

1 vache rouge 72# 

3 mères moutonnes 24# 

Transport 

dans le grenier: 

1 harnois argenté, bricoles et collier et cordeau 36# 

1 autre de travail 12# 

1 robe et 1 arrière de carriole 12# 

dehors : 
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1 carriole 18# 

1 petite charrette 36# 

1 calèche 60# 

Dans l'êtable: 

1 traîne 21# 

L'estimation des biens mobiliers s'élève à 962# 14s, 

omettant le produit de la terre qui n'a pas été battu, ni 

vanné, donc non évalué. 

Moyen d'existence 

dettes actives: 387# 12s 

dettes passives: 1127# 12s dont 540# au docteur George 

Carter 

activités financières: 

immeuble: 1 terre située en la paroisse de Ste-Anne 

d'Yamachiche, fief Gatineau, contenant sept 

arpents en culture et le reste en bois debout, 

sur laquelle est construite une grange de 25 

pieds par 30 pieds, acquise le 19 décembre 

18236. 
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La période 1846-1883 

Monographie d'André Cook, forgeron 

Historique 

1794: naissance d'André Cookl. 

1817-1833: André Cook travaille aux Forges du Saint-

Maurice en tant que forgeron^. 

1824: Mariage d'André Cook avec Marie-Louise 

Moussette, fille de Joseph Moussette, mouleur 

aux Forges, et de Marie Bolman^. Marie-

Louise est âgée de 24 ans et André Cook, de 

30 ans. De cette union, sept enfants 

naîtront, dont trois mourront en bas âge^. 

Les survivants sont: André, né en 1832^, 

Maxime, Thomas et Eulalie^. 

1833: André Cook opère à son compte une boutique de 

forgeron à Trois-Rivières7. 

1852: décès de Marie-Louisse Mousette^. Le 1er 

février 1853, André Cook fait dresser un 

inventaire des biens de la communauté^. 

1878: le 21 février 1878, décès d'André Cook, à 

l'âge de 84 ans*0. 

descendance: En 1853, lors de la rédaction de l'inventaire 

après décès, Eulalie est fille majeure et 
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mariée à Dolveniste Edouard Frigon, marchand 

de Trois-Rivières. André, Maxime et Thomas 

sont enfants mineurs. En 1866, on apprend que 

Maxime est marchand-grossiste à Trois-

Riviëresll. 

Mode d'existence 

Composition de la famille en 1872 avant le décès de la mère: 

André Cook, père, âgé de 58 ans 

Marie-Louise Moussette, mère, âgée de 52 ans 

André, âgé de 20 ans 

Maxime 

Thomas 

Habitation 

Lorsqu'André Cook était employé aux Forges, la famille 

résidait au lieu de travail du père. Depuis 1833, la 

famille habite une maison sur la rue St-Georges à Trois-

Rivières ou le père possède une boutique de forgeron. 

Cette maison comporte trois pièces au rez-de-chaussée, 

une pièce au premier étage et un grenier. 

Chauffage 

1 poêle double de 3 pieds, avec 1 tuyau et 1 cendrier £l, 

5sh 

1 autre poêle double de 3 pieds £l, 5sh 

1 autre poêle double français, cassé lOsh 

Dans la première pièce inventoriée: 

1 horloge de cuivre et sa boîte £2, lOsh 

1 petite pendule de cuivre et sa boîte 7sh 6p 
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1 sofa de bois pin, verni £l 

1 grand miroir 5sh 

1 petite table vernie, de bois de pin et 1 tapis 2sh 

1 autre table ronde, et 1 tapis 3sh 

1 commode de bois franc 15sh 

6 chaises de bois de pin verni lOsh 

Dans le cabinet: 

1 lave-main de pin, peinturé 3sh 9p 

1 lit complet comprenant 1 couchette, 1 lit de plume, 1 

paillasse, 1 traversin de plume, 1 couverture, 1 couvrepied 

et 1 drap £1, 2sh 6p 

1 demi-minot lsh 3p 

1 cabaret à thé 3p 

1 lot de catalognes lsh 3p 

Dans la salle d'entrée: 

7 chaises empaillées en peaux 2sh 3p 

1 table carrée de pin lsh 3p 

1 banc à seaux 7§p 

1 armoire peinte en brun lOp 

5 fers à flasquer 2sh 3p 

2 fers à flasquer et 2 petits trépieds lsh 3p 

3 bombes de fonte lsh 6p 

2 chaudrons à soupe 3sh 

3 plats de fer 3p 

2 petits trépieds et 1 fourchette de fer lsh 

2 seaux à baril lsh 6p 

1 lot de vaisselle composé d'assiettes, de plat, de tasses 

et soucoupes et autres articles lOsh 

1 chandelier de faïence et 1 porte-mouchettes lsh 3p 

1 pot de grès lsh 3p 

2 chandeliers de cuivre et de fer-blanc 3p 
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1 lot de couteaux, de fourchettes et de cuillères, 2 

salières de cristal lsh 3p 

1 fanal de fer-blanc 6p 

3 cuvots lsh 6p 

Dans le haut de la maison: 

1 horloge de bois et sa boîte 5sh 

1 moulin à poivre lsh 

1 couchette, 1 paillasse, 1 lit de plume, 1 couverture de 

peau d'orignal, 1 traversin, 2 taies, 1 couvrepied £l, 15sh 

3 coffres de bois et 1 chandelier de cuivre 6sh 

1 valise lsh 3p 

1 lot de linges, hardes et 1 petit miroir £l, 5sh 

Dans le grenier: 

il ne s'est trouvé aucun bien mobilier 

Dehors 

1 calèche avec ses roues £l, lOsh 

1 carriole lissée £2 

1 tombeau avec ses roues 7sh 6p 

2 attelages complets avec les colliers £2, 15sh 

1 traîne 2sh 6p 

1 cheval sous poil noir £15 

1 pouliche sous poil brun £7, lOsh 

4 moutons £1, 5sh 

7 chaudrons à sucre depuis no. 2, 3, 4 et 5 £l, lOsh 

Dans la boutique: 

3 enclumes £2, lOsh 

2 étaux 12sh 

12 pinces & tenailles 8sh 

7 marteaux lOsh 

1 lot de ferrailles £5 



- 274 -

2 soufflets £2, 10sh 

1 tour £1, 5sh 

Sans mention de lieu: 

1 lit garni laisse au tuteur 

1 scie de long 4sh 

1 chaudron 12sh 6p 

Valeur des biens: £60, 17sh 9pè (1461# 7s) 

Moyens d'existence 

dettes actives: £29, 2sh lpè (298# Ils) 

dettes passives: £223 (5352#) 

activités professionnelles: 

1817: en cette année-là, le salaire d'un artisan forgeron 

employé aux Forges du Saint-Maurice est de £6 par 

mois et comprend le logement de l'ouvrier et de sa 

famille au poste des Forges1^. 

1825: André Cook engage Pierre Lacerte, fils, âgé de 10 

ans, comme apprenti forgeron et comme domestique, aux 

Forges, jusqu'à l'âge de sa majorité11. En plus 

de lui enseigner le métier de forgeron, André Cook 

s'engage à le loger, le nourrir, l'entretenir, 

blanchir et raccomoder son linge ainsi que lui 

montrer le catéchisme afin qu'il puisse faire sa 

première communion. 

1827: résiliation de l'engagement de Pierre Lacerte, fils, 

à André Cook14. 

1833: André Cook engage Jean-Baptiste Tenveux dit Lafrance 

comme compagnon forgeron pour travailler dans sa 

boutique de Trois-Rivières. Les gages sont fixés à 
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lsh par jour, payable à chaque semaine^-5. Le 30 

novembre de la même année, un deuxième contrat 

d'engagement rectifie les gages: ils sont portés à 

2sh 3p par jour^-^. De plus, le maître s'oblige à 

loger et à nourrir le compagnon, moyennant la somme 

de £1, lOsh qu'il soustraira des gages. 

1847: André Cook engage Edouard Capet comme apprenti 

forgeron pour 4 ans^. 

activités financières: 

1824: achat par André Cook d'un terrain situé à Trois-

Riviêres, sur la rue St-Georges, appartenant à 

Etienne Tapin^-S. Ce terrain contient 75 pieds 

de front sur 60 pieds de profondeur dans la ligne 

nord-ouest et 28 pieds dans la ligne sud-est. Sur ce 

terrain sont construits deux maisons, une boutique de 

forgeron, un hangar et une êtable. Ce terrain est 

affecté, en 1853, d'un hypothèque de £175 de 

constitut qui a été porté au chapitre des dettes 

passives. 

en 1826, André Cook loue sa boutique de forgeron, 

en bois, de 25 pieds carré â Louis Leclairel^. 

André Cook loue une maison ou boutique de 

boulanger avec un four et une écurie à Paul 

Guillemette, menuisier de Trois-Rivières pour 13 
• 20 

en 1828, André Cook loue à Joseph Descoteaux, 
charretier de Trois-Rivières, une maison en bois 

sur la rue St-Georges, joignant une boutique de 

forgeron occupée par Louis Leclaire et une 

boulangerie occupée par Paul Guillemette2-1-. 

1829: André Cook loue une maison située sur la rue Notre-

Dame à Joseph Duval et Jean Lacroix22. 

en 1834, André Cook loue à James Crawford, 

aubergiste et charretier de Trois-Rivières, une 
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maison à 2 étages située sur la rue Notre-Dame, 

derrière laquelle il y a une boutique occupée par 

Cook23. 

1829: vente par Nicolas Tereault, laveur de mine, demeurant 

aux Forges du Saint-Maurice à André Cook, forgeron 

des mêmes Forges, d'une terre située au Cap-de-la-

Madeleine, sur le bord de la rivière St-Maurice, sur 

laquelle est construite une maison24. 

1834: vente par James Crawford, aubergiste et charretier de 

Trois-Rivières à André Cook de deux terres dans la 

seigneurie du Cap-de-la-Madeleine25. 

1853: Lorsqu1André Cook fait dresser l'inventaire des biens 

de sa communauté avec Marie-Louise Moussette, sept 

immeubles sont décrits: 

une terre située en la paroisse de St-Maurice, 

concession St-Jean, contenant trois arpents de 

front sur 20 arpents de profondeur, sur laquelle 

est érigée une vieille maison. Environ huit 

arpents de terre en superficie sont en culture, 

une terre située en la paroisse St-Maurice, 

concession St-Félix, contenant 3 arpents de front 

sur 20 arpents de profondeur, en bois debout. 

une terre située en la paroisse St-Maurice, 

concession St-Martin, contenant 2 arpents de 

front sur 30 arpents de profondeur, en bois 

debout. 

une terre située en la paroisse St-Maurice, 

concession St-Mathieu, contenant 3 arpents de 

front sur 20 arpents de profondeur, en bois 

debout. 

un emplacement situé sur la rue St-Philippe, à 

Trois-Rivières, contenant 100 pieds de front sur 

120 pieds de profondeur. 
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un terrain situe sur la rue St-Georges, contenant 

de 45 pieds de front sur 120 pieds de profondeur, 

sans aucun bâtiment. 

un terrain situé sur la rue St-Georges, acquis en 

1824 d'Etienne Tapin, ci-haut décrit. 
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Monographie de Joseph Michelin, forestier 

Historique 

mariage: Joseph Michelin est marié à Julie Lalibertë. 

De cette union, sont nés deux enfants: 

Joséphine, en 1845 et Jean, en 18481. 

1849-1851: décès de Julie Lalibertë. Le 9 décembre 1851, 

Joseph Michelin fait dresser un inventaire des 

biens de sa communauté3. 

1852: Le 6 janvier, Joseph Michelin convole en 

secondes noces avec Catherine Rivard Loranger3, 

fille majeure d'Antoine Rivard Loranger et de 

Nancé Betty, habitants de la paroisse 

d'Yamachiche3. 

Mode d'existence 

Composition de la famille avant le décès de la mère 

(supposons en l'année 1851): 

Joseph Michelin, forestier, père 

Julie Lalibertë, mère 

Joséphine, âgée de 6 ans 

Jean, âgé de 3 ans 

Habitation 

La famille de Joseph Michelin réside aux Forges du Saint-

Maurice dans une habitation appartenant au poste des Forges. 

Celle-ci comprend une pièce principale, une chambre et un 

grenier. La famille dispose, de plus, d'une laiterie, 
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pièce annexe de la maison ou bâtiment séparé de celle-ci, et 

d'une êtable. 

Chauffage 

dans la pièce principale: 

1 poêle double de 3 pieds avec son tuyau et son cendrier 

£3, 5sh 

1 pelle à feu, des pinces et 1 tisonnier 

Mobilier 

dans la pièce principale: 

I table avec son tapis 6sh 

II chaises peintes en noir 7sh 6p 

1 demi-cave 2sh 

1 garde-manger 15sh 

2 seaux à baril avec le banc 3sh 

Dans la chambre: 

1 miroir 3sh 

6 grandes chaises et 1 petite chaise lOsh 

1 buffet £1 

1 petite couchette avec le lit complet des enfants 15sh 

1 grand lit comprenant 1 couchette, des couvertures £4, 

lOsh 

6 cadres 5sh 

4 statues 2sh 

Dans la laiterie: 

1 table, 1 tinette et autres petits articles 3sh 9p 

1 ber lsh 8p 

Ustensiles 

dans la pièce principale: 

1 chaudron à soupe 2sh 6p 
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1 tourtière lsh 8p 

1 petit plat de fer 7ip 

17 assiettes bleues 3sh 9p 

15 tasses à thé avec soucoupes 3sh 

1 sucrier et 4 plats 3sh 

1 lot de fioles, salières et petits pots cassés 2sh 

1 boîte contenant des couteaux, cuillères et fourchettes 

2sh 

9 plats de fer-blanc 7sh 6p 

2 pots à eau 30 sous lsh 3p 

5 verres et 2 carafes 3sh 9p 

1 lampe et 2 petits pots 2sh 6p 

1 tasse à boire et 2 chandeliers et mouchettes 2sh 6p 

1 petite boîte avec des retailles 6p 

Dans le grenier: 

1 bombe 2sh 6p 

1 cruche de grès lsh 3p 

Dans la laiterie: 

1 trépied 3p 

Eclairage 

dans la pièce principale: 

1 lampe et 2 petits pots 

2 chandeliers, des mouchettes et 1 tasse â boire 

Instruments 

dans la pièce principale: 

2 fers à flasquer lsh 8p 

Dans le grenier: 

1 bande de grelots, 1 pinceau 2sh llp 
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Biens culturels 

dans la pièce principale: 

1 cadre lsh 8p 

Dans la chambre: 

6 cadres 

4 statues 

Tonnellerie 

dans la pièce principale: 

2 seaux à baril et 1 banc 

Dans la laiterie: 

1 saloir avec le lard qu'il contient 

1 petit quart avec de la graisse 

1 quart avec la fleur qu'il contient 

1 tinette, 1 table et autres petits articles 

1 baquet, 1 quart, 1 seau 2sh 6p 

A la ferme: 

1 seau 7p§ 

Aliments 

dans la cave: 

1 petit lot de patates 2sh 3p 

Dans la laiterie: 

1 saloir avec le lard qu'il contient £3, 2sh 6p 

1 lot de viandes fraîches £1 

1 petit quart avec de la graisse 12sh 6p 

1 quart avec la fleur qu'il contient 17sh 6p 

1 tinette 
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A la ferme: 

8 minots de pois El, 12sh 

30 minots d'avoine £2 

Outils 

A la ferme: 

1 van 3sh 

1 crible £4 

1 herse â dents de fer 7sh 6p 

Linge 

5 draps, 2 nappes, 1 paire de culottes de cachemire, 3 

catalognes et autres linges £l, lOsh 

hardes et linges de la défunte et ceux du requérant et des 

couvertures de lit dans le grenier £8 

Animaux 

dans la cave: 

12 poules 7sh 6p 

Dans l'êtable: 

1 vache de 4 ans £2 

1 vache de 2 ans f £1, lOsh 

2 taures d'un an i £2, 5sh 

1 cheval rouge de 8 ans £16 

Transport 

hors de la maison: 

1 calèche 18 piastres £4, lOsh 

1 charrette à bois et les roues £1, 15sh 

1 traîne 12sh 6p 

1 "sleigh" 5sh 
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Accessoires : 

1 harnois de travail complet £l 

1 harnois propre £2 

1 licou de tête lsh 8p 

2 fouets lsh 3p 

1 bande de grelots lsh 3p 

2 robes de carriole et 1 oreiller £2 

Divers 

sur la terre ou ferme de St-Etienne: 

120 madriers £2 

1 cent de planches £l, 7sh 6p 

5 milles de bardeaux £1, lOsh 

Valeur des biens: £76, 12sh lOp è (1839# 9s), incluant les 

biens de la terre et de la boutique 

Moyens d'existence 

dettes actives: £1, 5sh (30#) 

dettes passives: £5, 2sh 6p (123#) 

activités professionnelles: 

Joseph Michelin travaille aux Forges du Saint-Maurice. En 

1851 et en 1852, on le qualifie de forestier lors de la 

rédaction de l'inventaire après décès et du contrat de 

mariage. 

activités financières: 

immeuble: une terre achetée à l'encan d'Henry Stuart, 

située à St-Etienne, contenant 4 acres de front 

sur 28 acres de profondeur. Sur cette terre, se 

trouvent une grange de 40 pieds sur 25 pieds, 

couverte en bardeaux ainsi que la charpente d'une 
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maison de 26 pieds par 22 pieds. Cette terre 

comprend 24 ou 25 arpents en culture. 
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Appendices 
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Appendice A. Tableau chronologique des Forges, par Real 

Boissonnault et Michel Bëdard 

La chronologie qui suit ne tient compte que de l'aspect 

événementiel et politique et identifie les grandes étapes 

administratives de l'histoire de l'exploitation des Forges 

du Saint-Maurice. 

Tableau chronologique des Forges: 

1. 1ère période ou les propriétaires des Forges sont 

subventionnés par l'Etat. 

a) Débuts (difficiles): Francheville, 1725-1735. 

b) Etablissement (faillite): Cugnet et Cie, 1736-1741. 

Directeurs: Cugnet, Gamelin, Taschereau, Simonet, 

Vêzin. 

c) Réflexion sur le sort des Forges: 

Régie d'Etat, 1741-1743. 

Estêbe administre les Forges en attendant une 

décision royale. 

2 . Régie R o y a l e , 1743 -1760 . 
Les Forges passent au Domaine du Roi. Continuation des 

opérations. 

3. Administration des Forges par les gouvernements 

militaire et civil, 1760-1767. Continuation de 

l'exploitation des Forges. 

a) Par les militaires, 1760-1764. 

Amherst, Burton, Haldimand. 
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b) Par le gouvernement civil, 1764-1767. 

Burton, Haldimand, Cramahê. 

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

a) 1767-1783. 

- 1767, 9 juin: Bail octroyé à Christophe 

Pélissier, Alex. Dumas, Thomas Dunn, Benjamin 

Price, Colin Drummond, Dumas St-Martin, George 

Allsopp, Jacques Johnston et Brock Watson. 

Durée: 16 ans, du 9 juin 1767 au 9 juin 1783. 

Loyer: 25 livres par an. 

Gouverneur: Guy Carleton. 

- 1776-1779: Pierre de Sales Laterrière remplace 

Pélissier à la direction des Forges. Pélissier 

doit quitter le pays parce qu'il a aidé les 

Américains, lors de l'invasion américaine. En 

1778, Laterrière devient co-propriétaire du bail 

des Forges, tout en assumant la direction de 

l'entreprise. Il est emprisonné en 1775 pour les 

mêmes raisons qui ont amené le départ de 

Pélissier. 

b) 1783-1799 

- 1783, 3 février: Bail octroyé à Conrad Gugy, 

secrétaire du gouverneur Haldimand. 

Durée: 16 ans, du 10 juin 1783 au 10 juin 1799. 

Loyer: 25 livres par an. 

Gouverneur: Frédéric Haldimand. 

- 1786, avril, Gugy décède. 
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- 1787, 10 au 17 mars: 

Alexander Davison et John Lees achètent le reste 

du bai de Gugy au prix de 2,300 livres. 

- 1793, 6 juin: (débuts de Matthew Bell). 

David Munro, Matthew Bell et George Davison 

achètent le reste du bail de 1783, déjà vendu une 

fois en 1787 à Davison et Lees. Le prix d'achat 

est de 1,600 livres. 

c) 1799, 30 mars: (Jusqu'en 1810, période 

d'établissement de M. Bell) 

- Bail octroyé à David Munro, Matthew Bell et 

George Davison. 

Durée: près de trois ans, du 10 juin 1799 au 1er 

avril 1801. 

Loyer: 18 livres, 15 shillings par an. 

d) (1800, 6 juin): 

- Bail octroyé à David Munro et Matthew Bell. 

Durée: 5 ans, du 1er avril 1801 au 1er avril 

1806, avec prolongation d'un an, si 

nécessaire pour amasser assez de 

minerai pour la poursuite des opérations, 

l'année suivante, 1807. 

Loyer: 850 livres par an. Le prix élevé du loyer 

est dû à la forte compétition entre les 

présents locataires et T. Coffin de la 

Batiscan Iron Works. 

Gouverneur: Robert Shore Milnes. 

e) 1806, octobre: 
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- Renouvellement du bail des Forges à D. Munro et 

M. Bell. 

Durée: 20 ans. 

Loyer: 60 livres par an. La disproportion entre 

le loyer de 850 livres payé de 1801 â 1806 

et les 60 livres de loyer actuel, crée un 

remous au Canada et à Londres. Le cas est 

référé aux autorités locales et 

métropolitaines qui donnent leur opinion. 

(Janvier et mai 1807). 

- 1808, 5 novembre: on demande à D. Munro et 

M. Bell s'ils sont disposés à offrir un taux de 

loyer plus raisonnable. 

- 1809, 8 septembre: Munro et Bell ont offert de 

payer un loyer de 500 livres par an et le Conseil 

exécutif est autorisé à leur allouer un bail qui 

durerait du 1er janvier 1810 au 31 mars 1831. 

- 1810, 6 mai: le projet de bail, présenté par le 

Procureur-général est refusé par le Conseil 

Exécutif. 

f) 1810, 7 juin: (début d'une grande exploitation) 

- Bail octroyé à D. Munro et M. Bell. 

Durée: 21 ans, du 1er janvier 1810 au 31 mars 

1831. 
Loyer: 500 livres par an. 

Clauses: Après le 1er novembre 1830, le 

gouvernement aura droit de prendre les 

dispositions nécessaires à la 

continuation des opérations des Forges 
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telles, coupes de bois, cueillette de 

minerai sur les terres de la Couronne 

entre les réserves des Forges et la 

limite Nord-Ouest du fief Gatineau. 

Gouverneur: James Henry Craig. 

- 1830, 12 mai: Lettre de M. Bell à Yord. Bell 

propose de continuer l'exploitation des Forges 

une autre année après l'expiration de son bail, 

pour qu'on puisse se préparer à un successeur 

éventuel. 

- 1830, 27 mai: Le comité du Conseil Exécutif 

recommande que le bail de 1810 soit étendu d'une 

année suplémentaire, (ce qui étendra le bail 

jusqu'en 1832). 

- 1832: Le bail de 1810 est étendu jusqu'en mars 

1834 et une autre possibilité d'extension est à 

l'étude à Londres. 

g) 1834, 25 novembre: 

- Bail à Matthew Bell. 

Durée: 10 ans, du 1er janvier 1834 au 1er 

janvier 1844. 

Loyer: 500 livres par an, en plus de 75 livres 

par an pour le prix de location de terres 

additionnelles sur la Seigneurie du Cap de 

la Madeleine. 

Gouverneur: Lord Aylmer. 

- 1844, 16 septembre: 
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Bell propose d'exploiter les Forges jusqu'en juin 

1845. Le comité du Conseil Exécutif recommande 

cette extension. 

- 1845, 1er janvier: 

Pierre Bureau reçoit ordre de partager en lots de 

colonisation les réserves de terres détenues 

jusque là par les Forges. 

- 1845, 11 avril: 

Le Comité du Conseil Exécutif recommande 

l'acceptation de la proposition de Bell de 

conserver les Forges du 1er juin 1845 au 1er 

octobre 1845, car l'enquête exigée de Bureau ne 

sera pas terminée avant le mois d'octobre 1845 et 

il faut occuper les ouvriers jusqu'à ce que les 

terres soient concédées. 

- 1845, 25 juin: 

Le Comité du Conseil Exécutif recommande que le 

bail de M. Bell soit étendu d'une autre année, 

puisque l'arpentage des terres ne sera pas 

terminé. M. Bell serait indemnisé pour la 

reconstruction du fourneau, si un nouveau 

locataire obtenait éventuellement le bail. 

- 1845, 19 décembre: 

Le gouvernement donne avis que les Forges seront 

mises en vente. On offrira tout l'établissement 

actuel qui comprend environ 55 acres. 



5. 2ièrae période des propriétaires. (Renouvellement 

technologique et abandon). 

a) 1846-1851: Henry Stuart - John Perrier. 

- 1846, 4 août: 

Vente de l'usine des Forges et ses dépendances au 

Palais de justice de Trois-Riviëres à Henry Stuart 

pour 5,575 livres ($25,000). M. Bell a 15 jours 

pour libérer l'établissement de ses effets 

personnels. 

- 1846, 3 novembre: 

Mise à l'enchère des fiefs St-Etienne et St-

Maurice au bureau de l'agent des Terres de la 

Couronne, P.B. Dumoulin, Henry Stuart acquiert les 

38,044 acres pour 5,900 livres. Il a l'obligation 

de les revendre ou concéder en lots de 100 acres, 

selon le partage fait par Pierre Bureau. 

- 1847-1851: 

Henry Stuart se rend compte rapidement que la 

charge de 11,475 louis assumée avant même d'avoir 

investi dans la restauration des Forges elles-

mêmes, constitue un lourd fardeau. John Ferrier 

prend panique et exige la remise des Forges, qu'il 

exploite sans ménagement pour récupérer le plus 

vite possible les fonds qu'il y a investis. 

b) 1851-1861, novembre: Andrew Stuart et John Porter, 

Porter & Cie. 

- 292 -



- 293 -

- 1851: 

A. Stuart et John Porter acquièrent les Forges 

(dans un état de délabrement avancé). En plus des 

$40,000 qu'ils ont à payer au gouvernement, ils 

estiment qu'il leur en coûtera $20,000 pour 

remettre les Forges en marche. Ils demandent donc 

l'aide du gouvernement: délai dans le paiement de 

$40,000 et permission de conserver les lots non 

encore concédés du fief St~Etienne. Des 

oppositions se lèvent et Stuart et Porter 

demandent qu'une enquête soit instituée. 

- 1852, 17 août: 

Le Bureau des Terres de la Couronne prévient 

Stuart et Porter qu'Etienne Parent est chargé de 

l'enquête. Ce dernier arrive aux Forges le 28 

août 1852. 

- 1852, 20 septembre: 

Parution du rapport E. Parent, qui appuie les 

demandes essentielles de Stuart et Porter. 

Tempête à Trois-Rivières; Dumoulin entre dans la 

lutte, de même que la feuille de combat l'Ere 

Nouvelle. Le gouvernement accorde tout de même 

les 15,000 arpents de terre comme réserve à 

Stuart et Porter. 

- 1853, 25 mai: 

Entente (Patent) entre Stuart et Porter et la 

Couronne sur les modalités de paiement de leur 

dette. 
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- 1860, 26 septembre: 

Rapport du Comité du Conseil Exécutif sur un 

rapport du Commissaire des Terres de la Couronne 

du 15 août 1860: Stuart et Porter doivent encore 

6,200 livres à la Couronne, conformément à 

l'entente de mai 1853. Cette somme était due en 

1856. Dans une lettre du 27 février 1860, ils 

consentent à ce que leur entente (Patent) soit 

annulée, si la Couronne leur donne une décharge 

pour éviter des procédures légales. 

Un rapport du Procureur-général, du 26 juin 1860, 

recommande que des procédures légales soient 

entreprises pour récupérer cette dette par la 

vente de toutes les propriétés léguées à Stuart et 

Porter. Ces derniers ont au début aliéné quelques 

lots et ont fait de grands déboursés sur la 

propriété, mais cela semble avoir été improductif. 

Le Comité du Conseil Exécutif accepte cette 

recommandation. 

- 1861, 22 novembre: 

La Couronne acquiert les Forges, par vente au 

Shérif, comme compensation pour la poursuite du 

Roi contre Stuart et Porter. On recommande que 

les Forges soient offertes en vente publique à 

Trois-Rivières, le 15 janvier 1862, au prix de 

départ de 1,900 livres. 

c) 1862, octobre: Onëzime Hêroux. 

- Suite à l'avis de vente des Forges du Saint-

Maurice, des offres sont parvenues et celle 
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d'Onézime Héroux à $7,000 est la plus haute. 

Donc, vente à Héroux à ce prix. 

d) 1863-1883: John McDougall & Sons. (Dernière 

période de production). 

- 1863-1867: 

Vente des Forges du Saint-Maurice par Onësime 

Héroux à John McDougall senior. La vente comprend 

tant le secteur industriel que le secteur 

domestique, exception faite d'un grand hangar de 

brique construit sur le ruisseau des Forges ainsi 

qu'un moulin à scie. (Pour plus de précisions 

quant aux limites du territoire vendu, ref: 

Greffe P. Hubert, 27 avril 1863, no. 4575). 

- 1867-1876: 

Les Forges passent sous l'administration de la 

firme John McDougall. 

- 1876-1880: 

Acquisition des Forges par la société G & A 

McDougall. 

- 1880-1884: 

George McDougall devient l'unique propriétaire 

des Forges. 
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- 1884-1887 : 

Les héritiers de John McDougall senior acceptent, 

de George McDougall, les Forges du Saint-Maurice 

et quelques autres terrains à titre de règlement 

de la dite succession. Il n'est fait mention 

d'aucune activité sur le site des Forges dans les 

minutes notariales des années 1884 à 1887. 

Néanmoins, il est probable que le moulin à farine 

et le moulin à scie, localisés sur le site des 

Forges, aient été en opération. Il faut cependant 

bien comprendre qu'ils n'ont jamais été la 

propriété des McDougall. Ils appartiennent plutôt 

au docteur Louis Jean-Baptiste Beauchemin qui les 

a obtenus de son épouse par son testament en date 

de 11 mars 1869. 

6. Période récente d'occupation du site. 

a) 1887-1902: Le docteur Louis Jean-Baptiste 

Beauchemin acquiert les Forges (c'est-à-dire ce qui 

a été acheté par John McDougall senior. Entre 1887 

et 1888, il est possible que les dits héritiers 

aient déménagé "le fourneau neuf construit par 

George McDougall ainsi que le matériel à l'usage du 

dit fourneau...." tel qu'ils s'en étaient réservés 

le droit. Le docteur Beauchemin demeure 

propriétaire des Forges jusqu'à sa mort le 2 février 

1902. 

- 1902: 

Les héritiers légitimes de Marie Adeline 

Beauchemin vendent les Forges ainsi que quelques 
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terres adjacentes aux deux frères Marchand soit 

James et Ernest. Les moulins à farine et à scie 

sont également vendus. 

- 1908: 

Partage et échange de propriétés entre les deux 

frères Marchand. Ernest possédera les moulins à 

farine et à scie. 

- 1923: 

La propriété de James Marchand passe aux mains de 

Victor Rathier. Tout comme James Marchand, Victor 

Rathier est un cultivateur. 

- 1927: 

1er pèlerinage historique aux Forges du Saint-

Maurice organisé conjointement par la Société 

d'Histoire Régionale et l'Action Française. (Le 

chanoine Groulx parle de 2000 personnes, Mgr. 

Tessier lui de 3000). 

- 1942: 

Décès de Ernest Marchand. Le moulin à farine 

passe au feu entre les années 1942 et 1945. Le 

moulin à scie lui est épargné étant donné qu'il 

avait été déménagé vers les années 1936. 

- 1943: 

Vente de la propriété d'Ernest Marchand. Bernard 

Marchand l'acquiert de sa mère. 
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- 1947: 

Bernard Marchand vend à Joseph St-Pierre. 

- 1948: 

Joseph St-Pierre démolit toutes les dépendances 

et vend l'équipement qu'elles contiennent aux 

cultivateurs des environs. Le moulin à scie est 

vendu à messieurs Auguste Garceau et à Bernard 

Montour de Baie Jolie. Quant à l'ancienne maison 

de brique de M. Ernest Marchand, elle devient la 

propriété de messieurs Paul Girard et Jules 

Picotte. Ces derniers lui construiront une annexe 

qui servira de salle de réception. L'on assiste 

également au deuxième pèlerinage historique 

organisé par la Société d'Histoire Régionale. 

Toujours en 1948, messieurs Paul Girard et Jules 

Picotte vendent la propriété et le terrain à 

M. Laurier Girard (il est le beau-frère de 

M. Jules Picotte) . 

- 1952: 

Laurier Girard vend à sa soeur Marie Rachel Marthe 

Girard (Mme. Jules Picotte) la propriété et le 

terrain dont il vient d'être question. 

b) 1963: Le Gouvernement du Québec se porte acquéreur 

d'une partie de la propriété de Marie Rachel Marthe 

Girard. 
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- 1966: 

Début des fouilles archéologiques effectuées par 

le Ministère des Affaires Culturelles du Québec. 

- 1967-1968: 

Poursuite des fouilles archéologiques par le MACQ. 

- 1971: 

Projet Perspective-Jeunesse aux Forges. 

c) 1973: Protocole d'entente entre le gouvernement du 

Québec et le gouvernement du Canada pour que les 

Forges deviennent un Parc Historique National. 
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Appendice B. Tableau de la population des Forges du Saint 

Maurice^ 

Nombre 

Nombre de Nombre de d'ouvriers 

Personnes Familles employés 

Année aux Forges aux Forges aux Forges 

1737 iyOO 

1750 400 

1752 120 

1762 72 11 

1784 249 

1804 45 

1808 3_00 

1825 221 55 

1829 415 

1831 335 58 

1842 425 

1851 397 3_50 

1858 120^ 

1861 33 

1871 300 
231 4_4 
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Appendice D. Tableau de la valeur des biens domestiques par catégories 

(en livres françaises, omettant sols et deniers). 

Ouvriers 

P é r i o d e 1729-1759 

Aubry, Jean 

Aubry, Joseph 

Bouvet, P.* 

Champagne, N. 

Delorme, J. 

Duval, J. 

Godard, C. 

Marchand, P. 

Perrin 

27 

21 

148 

45 

190 

66 

36 

32 

20 

-

43 

64 

-

430 

34 

148 

180 

— 

26 

51 

106 

73 

50 

99 

99 

93 

28 

3 

12 

79 

- • 

175 

20 

86 

141 

20 

-

-

-

331 

-

81 

50 

-

11 

-

-

219 

-

20 

5 

70 

32 

50 

-

6 

324 

-

34 

68 

12 

17 

7 

-

91 

20 

52 

103 

148 

-

-

— 

30 

122 

140 

-

108 

92 

152 

70 

44 

-

43 

-

-

40 

34 

-

-

— 

P é r i o d e 1760-1792 

Chèvrefils,* 

Desèves, C. 

Voligny, L. 

238 

47 

170 

266 

45 

144 

233 

80 

163 

182 

62 

27 

174 

18 

48 

4 

-

65 

136 

100 

161 

490 

-

175 

932 

-

136 

165 

72 

-

Anderson,* 

Cochrane, 

Comeau, F. 

Comeau-Chailloux 

Gilbert, A. 

Gilbert, J.B. 

Houle 

Imbleau, C. 

-

15 
290 

125 

202 

104 

18 

196 

-

6 
177 

-

216 

77 

-

102 

-

8 

102 

33 

84 

39 

18 

30 

-

85 

25 

36 

51 

13 

16 

57 

-

568 
-

-

189 

105 

110 

37 

-

-

1 

-

22 

-

-

20 

-

11 
28 

15 

48 

4 

-

9 

-

18 
4 

88 

-

-

-

71 

-

-

-

233 

72 

-

123 

450 

-

-

-

51 

12 

-

-

204 

P é r i o d e 1793-1845 

C a t é g o r i e s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Ouvriers 

Kenyon, W.* 

Lacommande, C. 

Lamothe, L. 

Lewis, S. 

Moussette, J. 

Munro, J. 

Pellerin, F. 

Pullman 

Raymond 

Rivard 

Robichon, N. 

Sawyer, M. 

Tasse, J. 

Terreau 

Catégories 

1 

747 

220 

167 

300 

461 

7 

264 

-

321 

46 

352 

89 

359 

106 

2 

360 

156 

204 

90 

120 

-

186 

-

247 

129 

-

86 

143 

156 

3 

327 

49 

46 

70 

93 

-

60 

-

56 

31 

83 

24 

58 

94 

4 

233 

31 

40 

71 

131 

-

28 

-

1 

12 

181 

-

48 

32 

5 

1033 

63 

131 

7 

240 

17 

33 

-

-

1 

214 

39 

110 

6 

6 

51 

-

13 

39 

33 

706 

4 

110 

1 

-

18 

12 

-

3 

7 

153 

28 

24 

70 

30 

-

13 

45 

9 

11 

36 

18 

25 

21 

8 

47 

24 

-

30 

31 

-

30 

-

8 

10 

29 

1 

34 

104 

9 

51 

162 

-

384 

240 

-

138 

-

-

8_0 

272 

240 

108 

240 

10 

464 

-

213 

262 

240 

868 

-

-

-

-

241 

197 

153 

195 

Période 1846-1883 

Catégories: 1: Mobilier. 2: Lit (bois et linge de lit). 3: Ustensiles. 

4: Linge (de lit de rechange, de table et autres). 5: 

Vêtements et accessoires du costume. 6: Objets personnels et 

biens culturels. 7: Instruments, outils, luminaires et 

tonnellerie. 8: denrées alimentaires. 9: Animaux. 10: 

Transport (voitures et accessoires). 

*Bouvet, P.: les outils de sa boutique de forgeron ont été considérés 

dans la catégorie 7. 

Chèvrefils,: Chèvrefils est retraité et établi sur une terre. Ceci 

explique les importantes denrées alimentaires et la grande 

valeur de son cheptel. 

Cook, A.* 

Michelin, J. 

232 

164 

69 

126 

38 

50 

1 

36 

30 

192 

-

10 

358 

234 

-

224 

570 

507 

162 

294 
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Desèves, C.: Les outils de menuiserie ont été considérés. 

Anderson: Les biens d'Anderson ont été évalués globalement 

Kenyon, W.: Kenyon possède deux lieux de résidence; aux Forges et à 

Trois-Rivières. Les biens aux Forges ont été décrits et 

n'ont pas été évalués. Ici figurent ses biens â Trois-

Rivières . 

Cook, A.: Les outils de sa boutique de forgeron ont été considérés. 
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Appendice E. Tableau de la valeur des biens domestiques par 

rapport aux salaires des ouvriers 

Ouvriers Métier Valeur des biens Salaire 

Période 1729-1759 

Aubry, Jean charbonnier 86# 2s 360#/an et/ou 

à contrat 

Aubry, Joseph charbonnier 302# 360#/an et/ou 

à contrat 

Bouvet, P. forgeron 1134# 2s à contrat 

Champagne, N. contremaître - 700#/an 

Delorme, J. fondeur 1152# 15s 700#/an 

Duval, J. journalier 647# 10s 6d 360#/an 

Godard, C. chauffeur 652# 9s 700#/an 

Marchand, P. marteleur 566# 15s 900#/an 

Perrin, F. journalier 180# 10s 360#/an 

Période 1760-1792 

Chêvrefils,* menuisier 2,657# 2s 1000#/an 

Desèves, C. charpentier 430# 12s 6d 1200#/an 

Voligny, L. contremaître 1,091# 7s 1200#/an 

Période 1793-1845 

Anderson mouleur 7,296# 

Cochrane forgeron 713# 2s 

Comeau, F. fondeur 630# 6s 

Comeau-Chailloux menuisier 588# 16s 

Gilbert, A. journalier 898# 16s 

Gilbert, J.B. marteleur 343# 5s 

Houle journalier 270# 16s 
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Ouvriers Métier Valeur des Biens Salaire 

Imbleau, C. mouleur lf078# 5s 

Kenyon, W. 3,485# Ils 

Lacommande, C. boulanger 735# 3s 500#/an [1785] 

Lamothe, L. marteleur 841# 

Lewis, S. mouleur 1,346# Ils 

Moussette, J. mouleur 1,621# 17s l,900#/an [1807] 

Munro, J. commis 1,598# 2s 

Pellerin, F. garde-fourneau 757# 18s 

Pullman commis 155# 2s 

Raymond charretier 645# 8s l,008#/année 

Rivard journalier 322# 8s l,008#/année 

Robichon, N. marteleur 1,431# 6s 273# 14s/mois 

Sawyer, M. carrier 711# 8s 

Tassé, J. forgeron 1,041# 19s 

Terreau mouleur 962# 14s 

Période 1846-1883 

Cook, A. forgeron 1,461# 

Michelin, J. forestier 1,839# 
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8 ANQTR, greffe Antoine-Isidore Badeaux, 11 février 1792. 

9 APC, MG21, B-21-2 (21681), bobine A615, p. 88. 

10 Ibid. , p. 123-124. 

11 Ibid., p. 133 . 

12 ANQTR, greffe Louis Pillard, 1er septembre 1759. 

13 ANQTR, greffe Paul Dielle, 10 septembre 1774. 

14 Idem. 
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Monographie de Jean Anderson, mouleur 

1 ANQTR, greffe Antoine Badeaux, 23 mars 1796. 

2 ANQTR, greffe Jean-Baptiste Badeaux, 25 juillet 1794. 

3 ANQTR, greffe Jean-Baptiste Badeaux, 24 janvier 1795. 

4 ANQTR, greffe Antoine Badeaux, 23 mars 1796. 

5 Ibid. 

6 ANQTR, greffe Antoine Badeaux, 9 janvier 1796. 

7 ANQTR, greffe Antoine Badeaux, 23 mars 1796. 

8 ANQTR, greffe Antoine Badeaux, 23 mai 1796. 

Monographie de Thomas Cochrane, forgeron 

1 ANQTR, greffe A.-Zéphirin Leblanc, 10 février 1834, 

no 5823. 

2 Idem. 

3 ANQTR, greffe A.-Zéphirin Leblanc, 17 février 1834, 

no 5834. 

Monographie de Firmin Comeau, fondeur 

1 ANQTR, AC-48, REC de la paroisse Immaculée-Conception, 

27 novembre 1755. 

2 Idem. 

3 ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 31 août 1809. 

4 ANQTR, IAC-48, REC de la paroisse Immaculée-Conception, 

22 mai 1810. 

5 ANQTR, greffe Jean-Emmanuel Dumoulin, 15 juin 1821. 

6 Ibid, 16 octobre 1821. 

7 Les renseignements sur les dates de naissance des enfants 

proviennent des registres d'état civil de la paroisse 

Immaculée-Conception et ont été fournis, transmis par 

Marie-France Fortier. Les noms des enfants proviennent du 

testament de leur mère Marie-Antoinette Aubry: 
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ANQTR, greffe Jean-Emmanuel Dumoulin, 15 juin 1821. 

8 ANQTR, greffe Jean-Emmanuel Dumoulin, 26 septembre 1815. 

9 ANQTR, greffe Etienne Ranvoyzé, 3 juillet 1803. 

10 Ibid, 11 novembre 1810. 

11 ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 8 juillet 1806. 

12 ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 16 avril 1796. 

13 ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 10 décembre 1800. 

14 ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 8 juillet 1806. 

Monographie de Joseph Comeau-Chailloux, menuisier 

1 ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 12 février 1825. 

2 ANQTR, greffe Antoine Badeaux, 2 février 1799. 

3 ANQTR, greffe (3) Badeaux, 27 janvier 1814. 

ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 12 février 1825. 

4 Idem. 

5 Idem. 

6 ANQTR, greffe Denis-Genest Labarre, 17 mars 1838. 

7 Ibid., 19 mars 1738. 

8 ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 12 février 1825. 

9 Ibid . , 7 mars 1815. 

10 Ibid., 21 mai 1819. 

11 ANQTR, greffe Denis-Genest Labarre, 19 mars 1838. 

Monographie d'Augustin Gilbert, forgeron 

1 ANQTR, greffe Nicolas-Benjamin Doucet, 22 mai 1804, n° 73. 

2 Marie-France Portier, Rapport d'étude sommaire 

des chiffres concernant la population des Forges du Saint-

Maurice , (rapport préliminaire, Parcs Canada, Région de 

Québec, 1976), p. 73, 75, 79. 

3 ANQTR, greffe Nicolas-Benjamin Doucet, 22 mai 1804, n° 73. 
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Monographie de Jean-Baptiste Gilbert, forgeron 

1 ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 20 décembre 1799. 

2 Marie-France Fortier, op. cit., p. 73, 76, 79, 86. 

3 ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 20 décembre 1799. 

4 ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 26 décembre 1807. 

Monographie de Joseph Houle, journalier 

1 ANQTR, IAC-48, REC de la paroisse Immaculée-Conception, 

1787. Renseignement fourni par Marie-France Fortier. 

2 ANQM, greffe Nicolas-Benjamin Doucet, 15 novembre 1808, 

n° 1898. L'acte de tutelle du 4 novembre 1808 est 

annexé à l'inventaire après décès. 

3 Idem. Mémoire annexé à l'inventaire après décès. 

4 Idem. Déclaration annexée à l'inventaire après décès. 

5 Idem. Document annexé à l'inventaire après décès. 

6 Idem. 

7 Idem. 

8 Idem. Déclaration annexée à l'inventaire après décès. 

Monographie de Claude Imbleau, mouleur 

1 APC, RG4, A, vol. 225, p. 84. Liste des ouvriers des 

Forges, dressée par Mathew Bell. Dans cette liste, on 

nomme Claude Imbleau et on y mentionne qu'il est né aux 

Forges du Saint-Maurice. 

Claude Imbleau est décédé en 1845, à l'âge de 62 ans. 

Renseignement fourni par Marie-France Fortier. 

2 Reine Therreau est décëdêe en 1840 à l'âge de 54 ans. 

Renseignement fourni par Marie-France Fortier. 

3 Renseignement fourni par Marie-France Fortier. 
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4 Ce sont les noms de ces six enfants qui apparaissent dans 

l'inventaire des biens de la communauté de Claude Imbleau 

et de Reine Therreau. 

ANQTR, greffe Laurent-David Craig, 28 mars 1845, n° 

5481. 

5 Renseignement fourni par Marie-France Fortier. 

6 Idem. 

7 APC, RG31, Al, Lower Canada Census, 1825, C-718, p. 1574-

1575. 

APC, RG31, Al, Lower Canada Census, 1831, C-723. 

APC, RG4, A, vol. 225, p. 84. 

APC, RG4, B15, vol. 18, p. 8824. 

8 Idem. 

9 ANQM, greffe Nicolas-Benjamin Doucet, 15 novembre 1808, 

n© 1898. 

10 ANQTR, greffe Laurent-David Craig, 28 mars 1845, n° 

5481. 

Monographie de William Kenyon, mouleur 

1 ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 3 juillet 1809. 

2 Idem. 

3 Idem. 

4 Ibid., 6 juillet 1809. 

Monographie de Charles Lacommande dit Lalancette 

1 ANQM, greffe Nicolas-Benjamin Doucet, 20 mars 1810, n° 

2457. 

2 ANQTR, greffe Jean-Baptiste Badeaux, 18 mars 1785. 

3 ANQM, greffe Nicolas-Benjamin Doucet, 20 mars 1810, n° 

2457. 
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4 Idem. 

5 ANQM, greffe Nicolas-Benjamin Doucet, 20 mars 1810, n° 

2458. 

6 ANQTR, greffe Jean-Baptiste Badeaux, 18 mars 1785. 

Monographie de Luc Lamothe, marteleur 

1 ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 3 septembre 1810. 

2 Idem. 

3 1800: ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 10 octobre 1800. 

1819: ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 4 octobre 1819. 

4 APC, RG31, Al, Lower Canada Census, 1825, C-718, 

p. 1574, 1575. 

APC, RG31, Al, Lower Canada Census, 1831, C-723. 

APC, RG4, A, vol. 225, p. 84. 

APC, RG4, B15, vol. 18, p. 8824. 

5 ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 3 septembre 1810. 

6 ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 10 octobre 1800. 

7 ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 6 avril 1813. 

8 ANQTR, greffe Etienne Ranvoyzë, 28 mars 1816. 

9 ANQTR, greffe Jean-Emmanuel Dumoulin, 19 mars 1818. 

10 ANQTR, greffe Jean-Emmanuel Dumoulin, 20 décembre 1818. 

11 ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 4 octobre 1819. 

Monographie de Samuel-John Lewis 

1 ANQTR, IAC-50. Registre d'état civil de l'église 

anglicane St-James de Trois-Riviêres, 24 juin 1774. 

2 ANQTR, greffe Antoine Badeaux, 6 janvier 1797. 

3 ANQTR, IAC-48. Registre d'état civil de la paroisse 

Immaculée-Conception. Renseignement fourni par 

M-F. Fortier. 
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4 ANQTR, greffe Jean-Emmanuel Dumoulin, 2 août 1820. 

5 Idem. Procuration de Samuel-John Lewis à Marie-Thérèse 

Suite dit Vadeboncoeur, acte passé devant le notaire Jean-

Baptiste McBean, le 31 juillet 1820. 

6 ANQTR, greffe Jean-Emmanuel Dumoulin, 2 août 1820. 

7 ANQTR, greffe Etienne Ranvoyzê, 25 août 1819, no 2632. 

Monographie de Zacharie MacAulay, directeur 

1 Gérard Malchelosse, "Zachary et Georges-Henry Macaulay", 

Bulletin des recherches historiques, vol. 52, n° 9, 

septembre 1946, Levis, p. 272. 

2 Idem. 

3 Idem. 

4 Idem. 

5 APC, RG4, B17, vol. 7, Court of common pleas. Suit of 

Dunlop vs Zachary MacAulay, 10 May 1784. 

6 Gérard Malchelosse, ibid. 

7 Idem. 

8 ANQTR, greffe Antoine-Isidore Badeaux, 2 août 1796. 

9 Gérard Malchelosse, op. cit., p. 273. 

10 Idem, p. 272. 

11 Idem, p. 273. 

12 Idem. 

13 ANQTR, greffe Jean-Baptiste Badeaux, 13 juin 1821, n° 
260. 

Monographie de Joseph Moussette, mouleur 

1 ANQTR, greffe Jean-Baptiste Badeaux, 2t octobre 1779. 
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D'après cet acte, Joseph Moussette, garçon majeur 

demeurant aux Forges, vend la 7ème partie d'une terre 

située dans la seigneurie de Champlain, à son frère 

Michel. Cette partie de terre provient sans doute d'un 

héritage, suite à la mort de son père ou de sa mère. 

L'acte de naissance de Joseph Moussette n'a pas été 

trouvé. 

2 ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 16 mai 1807. 

3 ANQTR, greffe Joseph Badeaux, janvier 1800. 

4 ANQTR, greffe Etienne Ranvoyzë, 26 octobre 1807. 

5 Idem. 

6 ANQM, greffe Nicolas-Benjamin Doucet, 11 mars 1809, 

n© 2028. 

7 ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 28 avril 1827. Quittance 

de Nicolas Robichon à Marie-Louise Moussette, épouse 

d'André Cook. 

8 ANQTR, greffe A. Zéphirin Leblanc, 9 septembre 1832, 

no 4821. 

9 ANQTR, greffe Etienne Ranvoyzë, 26 octobre 1807. 

Nous utiliserons, pour cette monographie, l'inventaire 

des biens de la communauté, dressé le 26 octobre 1807. 

A l'exception des vêtements, il correspond de près à 

l'inventaire des biens après la mort de Joseph 

Moussette, dressé le 11 mars 1809. 

10 ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 1er avril 1807, n° 
2047. 

11 ANQM, greffe Nicolas-Benjamin Doucet, 11 mars 1809, 
n° 2028. Inventaire des biens de feu Joseph 
Moussette. 

Ibid. , 14 mars 1809, n° 2033. Vente des meubles de 

la succession de feu Joseph Moussette. 
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Monographie de John Munro, commis 

1 ANQTR, greffe Joseph Radeaux, 30 mai 1820. 

2 Idem. 

3 ANQM, greffe Nicolas-Benjamin Doucet, 14 mars 1809, 

n° 2033. Lors de cette vente des meubles de la 

succession de feu Joseph Moussette, John Munro est cité 

comme témoin. L'acte stipule qu'il demeure aux Forges. 

4 ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 30 mai 1820. 

Monographie de François Pellerin, gardien de fourneau 

1 ANQTR, greffe Laurent-David Craig, 4 avril 1845, n° 

5488. 

Monographie de John Pullman, commis 

1 Archives du Séminaire de Trois-Rivières, fonds Hart, 

N-G-l, p. 18, p. 41. 

2 ANQTR, greffe Etienne Ranvoyzë, 8 avril 1801, n° 590. 

ANQTR, greffe Etienne Ranvoyzë, 25 août 1801, n° 262. 

3 ANQM, greffe Nicolas-Benjamin Doucet, 24 novembre 1804, 

n° 309. 

4 Idem. 

5 ANQM, greffe Nicolas-Benjamin Doucet, 21 décembre 1804, 

n° 328. 

Monographie de Joseph Raymond, charretier 

1 APC, RG4, Al, vol. 225, p. 84. Selon cette liste des 

ouvriers des Forges, Joseph Raymond est âgé de 64 ans. 

2 Idem. Selon cette liste des ouvriers des Forges, on 

mentionne que Joseph Raymond travaille au poste depuis 

44 ans. 
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3 Idem. Selon cette liste des ouvriers des Forges, Henri 

Raymond est âgé de 20 ans. 

4 ANQTR, greffe Joseph-Michel Badeaux, 28 avril 1825, 

n° 201. 

5 APC, RG31, Al, Lower Canada Census, 1825, C-718, p. 1574. 

6 APC, RG4, A, vol. 225, p. 84, 1829. 

APC, RG31, Al, Lower Canada Census, 1831, C-723. 

7 APC, RG4, B15, vol. 18, p. 8824, 1842. 

8 ANQTR, greffe Jean-Emmanuel Dumoulin, 19 septembre 1825. 

9 APC, RG31, Al, Lower Canada Census, 1825, C-718, p. 1575. 

10 Ibid., p. 1574. 

11 Ibid., p. 1575. 

12 ANQTR, greffe Joseph-Michel Badeaux, 28 avril 1825, 

no 201. 

13 APC, RG4, A, vol. 225, p. 84. 

14 ANQTR, greffe Joseph-Michel Badeaux, 28 avril 1825, 

n° 201. 

15 ANQTR, greffe Joseph-Michel Badeaux, 9 mai 1825, n° 

212. 

16 ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 18 décembre 1816, n° 

2117. 

17 ANQM, greffe Nicolas-Benjamin Doucet, 28 novembre 1810, 

n° 2738. 

ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 12 décembre 1814, n° 

2094. 

Ibid., 22 décembre 1815. 

Ibid., 18 décembre 1816, n° 2117. 
Ibid. , 24 décembre 1817, n° 2126. 
Ibid., 22 décembre 1818, n° 2140. 

18 ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 17 février 1799. 

19 ANQTR, greffe Joseph-Michel Badeaux, 3 juin 1825, n° 

224. 
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Monographie de Julien Rivard, journalier 

1 APC, RG4, A, vol. 225, p. 84. La liste des ouvriers de 

Bell, en cette année 1829, mentionne un Jules Rivard. 

Ce Jules Rivard semble bien être Julien Rivard, car 

aucun autre nom de Jules Rivard ne figure dans les 

recensements de 1825 et de 1831 et le nom de Julien 

Rivard n'est pas mentionné dans la liste de Bell de 1829 

mais est signalé dans les recensements de 1825 et 1831. 

Julien Rivard, père, charretier, travaille pour la 

compagnie des Forges en 1784 tel qu'il appert dans une 

lettre de Jean-Baptiste Drouin au huissier, chargé de 

liquider les effets d'Alexandre Dumas, en faveur de 

Julien Rivard: 

APC, RG4, B17, vol. 17, 23 avril 1784. 

2 ANQM, greffe Nicolas-Benjamin Doucet, 20 mars 1810, 

no 2457. 

3 ANQTR, greffe A.-Zéphirin Leblanc, 22 janvier 1830. 

4 Idem. 

5 ANQTR, greffe Laurent-David Craig, 14 novembre 1837, 

n° 2723. 

6 APC, RG4, B15, vol. 18, p. 8824. 

7 Idem. 

8 Idem. 

9 ANQTR, IAC-48. Registre d'état civil de la paroisse 

Immaculée-Conception, 18 février 1833. 
10 APC, RG4, B15, vol. 18, p. 8824. 

11 ANQM, greffe Nicolas-Benjamin Doucet, 28 novembre 1810, 

n° 2738. 

12 APC, RG4, A, vol. 225, p. 84. 

13 ANQTR, greffe A.-Zéphirin Leblanc, 22 janvier 1830. 

14 APC, RG31, Al, Lower Canada Census, 1831, C-723. 

15 ANQTR, greffe Laurent-David Craig, 14 novembre 1837, 

no 2723. 
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Monographie de Nicolas Robichon, marteleur 

1 Benjamin Suite, op. cit. , p. 139 à 141. 

2 APC, MG23, Gl, 4, vol. 2, p. 5-6, 1er oct. 1760. 

3 APC, MG21, B6, p. 163. 

Lettre de Haldimand & Murray, 14 sept. 1764. Robichon a 

obtenu un certificat pour son rapatriement. Jugé 

meilleur ouvrier des Forges, Haldimand croit qu'il sera 

difficile à remplacer. 

APC, RG4, A3, vol. 26, p. 9. 

Lettre de Murray au lieut. Jas. Hull, agent de 

transport à Québec, 31 août 1765. Murray lui demande 

d'offrir un voyage gratuit à Nicolas Robichon et sa 

famille pour l'Angleterre. De là il se rendra en 

France sur un bateau français. 

4 ANQTR, greffe Paul Dielle, 29 juin 1778. 

5 ANQTR, IAC-48, REC de la paroisse Immaculée-Conception. 

6 Renseignements communiqués par M.-F. Fortier. 

7 Ibid. 

8 ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 17 juillet 1808. 

9 APC, RG31, Al, Lower Canada Census, 1825, Forges du 

Saint-Maurice, C-718, p. 1575: Nicolas Robichon, père 

et sa femme. 

APC, RG4, Al, vol. 225, p. 84, 22 août 1829: 

Nicolas Robichon, père, born at St. Maurice, retired 

forgeman. 78 years old, married, 1 woman. 

APC, RG31, Al, Lower Canada Census, 1831, Forges du 

Saint-Maurice, C-723: Nicolas Robichon, père, forgeron, 

2 personnes dans la famille. 

10 APC, MG21, B21-1 (21681), bobine A-615, p. 87-88. 

Estimation des gages des ouvriers lorsque les travaux 

sont finis, 1762. 

APC, MG21, B21-2 (21681), bobine A-615, p. 123-124. 

Etat de la dépense du 22 oct. 1763 au 1er juin 1764. 

Fait le 31 mai 1764. 
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11 ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 2 août 1820. 

12 Ibid. 

13 APC, RG31, Al, Lower Canada Census, 1825, Forges St. 

Maurice, C-718, p. 1575. 

14 APC, RG4, Al, vol. 225, p. 84, 22 août 1829. 

15 APC, RG31, Al, Lower Canada Census, 1825, Forges St. 

Maurice. 

16 ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 16 mai 1807. 

17 ANQTR, greffe Florin Lemaître Lottinville, 6 octobre 

1849, no 1349. 

18 ANQTR, greffe Jean-Emmanuel Dumoulin, 20 septembre 1819. 

ANQTR, greffe Etienne Ranvoyzê, 13 mai 1820, n° 2807. 

ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 4 janvier 1819; 4 et 8 

janvier 1820; 10 mai 1822, 27 mai 1824. 

ANQTR, greffe Joseph-Michel Badeaux; 29 avril 1820; 

26 avril 1824, n° 52; 3 mai 1824; n° 57. 

ANQTR, greffe A.-Zéphirin Leblanc, 30 mai 1824, nO 

238. 

19 APC, RG4, B15, vol. 18, p. 8824. 

20 APC, RG31, Al, Lower Canada Census, 1825, Forges Saint-

Maurice, C-718, p. 1575. 

21 APC, RG4, Al, vol. 225, p. 84, 22 août 1829. 

22 ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 6 août 1807, n° 2050. 

23 Idem. 

24 ANQTR, greffe Jean-Baptiste Badeaux, 24 mars 1786. 

25 ANQTR, greffe Jean-Baptiste Badeaux, 30 décembre 1791. 

Monographie de Maurice Sawyer, carrier 

1 ANQTR, greffe Jean-Emmanuel Dumoulin, 21 juillet 1816. 

2 Ce fait nous est connu non par un contrat de mariage 

mais par le testament de Maurice Sawyer: 

ANQTR, greffe Laurent-David Craig, 21 octobre 1840, 

no 3723. 



3 1829: APC, RG4, Al, vol. 225, p. 80. 

1834: ANQTR, greffe A.-Zéphirin Leblanc, 17 février 

1834, n° 5834. 

1840: ANQTR, greffe Laurent-David Craig, 21 octobre 

1860, n° 3722. 

4 ANQTR, greffe Jean-Emmanuel Dumoulin, 21 juillet 1816. 

Monographie de Jacques Tassé, forgeron 

1 ANQM, greffe Nicolas-Benjamin Doucet, 18 décembre 1811, 

no 3103, Vente des meubles de la communauté de 

Jacques Tassé. L'inventaire après décès n'a pas été 

trouvé. 

2 Idem. 

Monographie de Jean Terreault, mouleur 

1 APC, RG4, A, vol. 225, p. 84, 1829; Liste des ouvriers 

des Forges. Jean Terreault, mouleur, né aux Forges du 

Saint-Maurice, 33 ans, marié, 1 femme, 3 filles. 

2 Benjamin Suite, op. cit. , p. 112, 129. 

3 APC, RG31, Al, Lower Canada Census, 1825, C-718, p. 1575. 

APC, RG4, A, vol. 225, p. 84. 

APC, RG31, Al, Lower Canada Census, 1831, C-723. 

APC, RG4, B15, vol. 18, p. 8824. 

4 ANQTR, greffe Laurent-David Craig, 5 décembre 1830, 

n° 667. 

5 Idem. 

6 ANQTR, greffe Jean-Emmanuel Dumoulin, 19 décembre 1823. 

Monographie d'André Cook, forgeron 

1 ANQTR, IAC-48, REC de la paroisse Immaculée-Conception, 

21 février 1878. Inhumation d'André Cook à l'âge de 

- 335 -
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84 ans. André Cook serait donc né en 1794. 

2 APC, RG4, A, vol. 225, p. 84. Selon cette liste des 

ouvriers des Forges, établie par Mathew Bell en 1829, 

André Cook travaille aux Forges depuis 12 ans, soit 

depuis 1817. 

3 ANQTR, greffe Jean-Emmanuel Dumoulin, 20 novembre 1824. 

4 ANQTR, IAC-48, REC de la paroisse Immaculée-Conception: 

Thomas, né en 1825 et décédé en 1826; Louise Delphine, 

née en 1827 et dêcëdée en 1830; Marie-Ursule, née en 

1829 et dëcêdêe en 1831. 

5 Ibid., 1832. 

6 ANQTR, greffe Laurent-David Craig, 1er février 1853, 

no 8106. 

7 ANQTR, greffe A.-Zéphirin Leblanc, 6 septembre 1833, 

n° 5485. André Cook engage Jean-Baptiste Tenveux 

dit Lafrance pour travailler comme compagnon dans sa 

boutique de Trois-Rivières. A partir de 1833, tous les 

actes notariés concernant André Cook le mentionnent 

comme résident de Trois-Rivières alors qu'auparavant, 

soit de 1817 à 1833, tous les actes notariés précisent 

sa résidence aux Forges. 

8 ANQTR, IAC-48, REC de la paroisse Immaculée-Conception, 

1852. 

9 ANQTR, greffe Laurent-David Craig, 1er février 1853, 

no 8106. 

10 ANQTR, IAC-48, REC de la paroisse Immaculée-Conception, 

21 février 1878. 

11 ANQTR, greffe Flavien Lemaître Lottinville, 17 septembre 

1866, n° 7457. 

12 ANQTR, greffe Joseph Badeaux, 24 décembre 1817, n° 

2129. 

13 ANQTR, greffe A.-Zéphirin Leblanc, 20 mars 1825, n° 

628. 
14 Ibid., 18 novembre 1827. 
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15 Ibid., 6 septembre 1833, no 5485. 

16 Ibid., 30 novembre 1833, n° 5692. 

17 ANQTR, greffe Flavien Lemaître Lottinville, 17 juin 

1847, no 847. 

18 ANQTR, greffe Jean-Emmanuel Dumoulin, 25 octobre 1824. 

19 ANQTR, greffe A.-Zêphirin Leblanc, 29 avril 1826. 

20 Ibid. , 24 avril 1828, n© 2095. 

21 Ibid., 15 mai 1828. 

22 Ibid., 10 mai 1829, n© 2592. 

23 Ibid., 19 mars 1834, no 5920. 

24 ANQTR, greffe Jean-Emmanuel Dumoulin, 19 juin 1829. 

25 ANQTR, greffe A.-Zéphinin Leblanc, 9 mars 1834, n° 

5882. 

Monographie de Joseph Michelin, forestier 

1 ANQTR, greffe F.A.-Rivard Bellefeuille, 9 décembre 1851, 

no 2369. 

2 Idem. 

3 Ibid., 6 janvier 1852, n° 2417. 
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Appendices 

Appendice B 

1 APC, MG1, C1:LA, vol. 67, p. 39. 

APC, MG18, Jl, journal de George Clinton. 

APC, MG11, C O . 323, vol. 16, p. 16. 

APC, MG21, G2, vol. 225, t.2, p. 388. 

APC, MG19, Cl, 1. 

John Lambert, op. cit. , p. 485. 
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