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AVANT - PROPOS 

La présente étude porte sur les fouilles archéologiques 

réalisées depuis l'intervention du Ministère des Affaires culturelles 

du Québec, de 1966 à 1969, et par Parcs Canada de 1973 à 1978, sur 

le site de la forge haute. Elle s'inscrit dans le cadre d'un projet 

de recherche plus vaste, entrepris depuis 1973 sur le complexe indus

triel des forges du Saint-Maurice, regroupant les secteurs privilégiés 

du haut fourneau, forge haute et forge basse. 

Cette étude se veut définitive à l'exception des secteurs 

de la voie d'eau des mouvements de la forge, et de la moulerie de 

roues de chemin de fer, la reconnaissance archéologique devant être 

complétée à l'été 1979. 

Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à cette 

recherche plus particulièrement Pierre Nadon, Jean-Claude Dupont, 

André Bérubé, François Pellerin et Michel Bédard. 
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•INTRODUCTION 

La première tentative d'exploitation des forges du Saint-

Maurice par le sieur François Poulin de Francheville, vers 1729 (1) , 

se résume à l'adoption d'un procédé de réduction directe du minerai 

de fer, pour la production du fer en barres. S'avérant peu rentable, 

la forge de Francheville, abritant un fourneau semblable aux cheminées 

de forge et un marteau hydraulique.est démolie sous l'administration 

Cugnet pour faire place à la forge basse. Ce nouveau bâtiment s'ins

crit dans les plans de réorganisation de l'entreprise sous Olivier de 

Vézin, qui font appel cette fois, à un procédé de réduction indirecte 

requérant la construction d'un haut fourneau pour la production de 

fonte a partir du minerai de fer, et d'une forge où l'on décarbure la 

fonte pour obtenir du fer malléable (2). 

Le haut fourneau et la forge basse sont prêts à fonctionner 

a. l'automne de 1737; mais dès 1738, le débit du ruisseau ne permettant 

pas de faire fonctionner tous les mouvements de la forge basse, un 

projet de construction d'une seconde forge est soumis. L'addition de 

la forge haute au complexe industriel existant, doit ainsi doubler la 

production annuelle de fer en barres et combler le déficit encouru de

puis le début de l'exploitation des forges du Saint-Maurice. 

1. Voir appendice A pour résumé historique 
2. L'introduction d'une étape intermédiaire entre le minerai et le fer, 

soit la fonte, exige des installations complexes: haut fourneau dans 
lequel on réduit le minerai pour produire la fonte; la forge où s'ef
fectue la transformation de la fonte en fer 
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Figure : I 

FORGES DU ST-MAURICE 
LOCALISATION DES VESTIGES 

Pares Canada,Québec, 79-25G6-1 
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Etablie dans une cuvette, à mi-chemin entre le haut fourneau 

et la forge basse (figure 1), la forme rectangulaire de la forge haute 

sert à opposer à la voie d'eau des mouvements localisée le long du 

ruisseau, une halle pour entreposage des matières premières. A l'au

tomne de 1740, la construction du complexe de la forge haute est ache

vée. Dès le troisième quart du XVIIIe siècle, vient se greffer à la 

forge, un atelier de moulage de boulets de canon qui, quoique tempo

raire, fait appel à des techniques de fonderie et marque l'introduction 

du moulage de seconde fusion sur le site de la forge haute. Ce n'est 

en fait que le début d'une série de réaménagements qui ne prendront fin 

qu'avec la fermeture de l'industrie en 1883. 

La présente étude vise à comprendre à travers les réaménage

ments successifs de l'aire de travail, l'évolution d'une technologie. 

Ces réaménagements étant synonymes de la transformation des bases d'é

quipement ou ouvrages, leur identification permet ainsi de retracer 

l'évolution fonctionnelle de la forge haute, qui s'inscrit dans le ca

dre d'un renouvellement technologique. 

Pour ce faire, toutes les données archéologiques ont été in

tégrées dans le présent rapport depuis l'intervention du Ministère des 

Affaires culturelles du Québec, qui permit de localiser les fondations 

du bâtiment et d'un fourneau, le fourneau neuf, partiellement dégagé 

depuis l'abandon du site en 1883. La recherche entreprise à l'intérieur 

de la forge, lors de la saison 1973, nous donna rapidement un aperçu de 

la complexité des vestiges. La superposition de ces mêmes vestiges et 

l'absence de stratigraphie à l'intérieur de la forge, nous amenèrent à 

privilégier la fouille à ciel ouvert. Cette technique de reconnaissance 

permit de dégager les ouvrages successivement, tout en respectant leur 

contemporanéité,et de répartir les lots en fonction des vestiges; l'enre

gistrement s'est déroulé conformément aux normes de Parcs Canada. 
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Figure 2. Plan de Chaussegros de Léry. (A.N., Archives des Colonies, 
C1;LA, vol. 110, fol. 242.) 



CHAPITRE I 

Chronologie des activités d'affinage et de fonderie 

1. Projet de construction d'une seconde forge 

L'opération déficitaire de la forge basse fait en sorte que dès 

1738, l'administrateur Cugnet projette de construire une seconde forge 

"au dessus de la forge d'en bas et un peu au dessous du fourneau" (1): 

"Comme l'eau n'est point suffisante pour faire tourner 
deux mouvements dans discontinuation à la forge d'en 
bas, il faut trouver des expédiens pour s'en procurer. 
L'on peut par les recherches que l'on a faites en faire 
venir mais les dépenses que l'on pourait faire seront 
infiniement au dessus de celles que l'on fera pour 
rendre la petite forge en question dans le parfait état 
de travailler, l'eau qui servira a faire marcher cette 
forge s'écoulera dans celle d'en bas et par ce moyen 
il sera très utile d'en faire venir." (2) 

Cette forge pourra assurer â l'entreprise une production annuelle égale 

à celle prévue pour la forge basse, soit trois cent cinquante milliers 

1. France, A.N., Archives des Colonies, C A, vol. 110, fol. 237. 
2. Ibid. 
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de fer (3). Pour véritablement réduire le déficit encouru depuis le dé

but de l'exploitation des forges du Saint-Maurice, le fonctionnement in

interrompu des deux forges devient une priorité. La forge haute sera 

ainsi construite sur le modèle de la forge basse, où seront: 

"... établies deux chaufferies en état de travailler il 
y en aura toujours deux qui travailleront continuelle
ment, une dans chaque forge, parce que quand il arrivera 
quelque accident a une des chaufferies de chaque forge, 
il y en aura une preste pour y suppléer." (4) 

A ce projet de construction d'une seconde forge, s'ajoute un plan 

en coupe et en élévation du bâtiment (figure 2) que l'on attribue à 

l'ingénieur Chaussegros de Léry (5): la forme rectangulaire de la bâ

tisse devra fournir assez d'espace pour y disposer deux cheminées de 

part et d'autre du marteau hydraulique, équipement lourd essentiel à 

la production du fer en barre. 

L'eau coulant d'un seul côté de la forge, le rectangle allongé 

fera en sorte que tous les mouvements seront localisés du côté sud, et 

la dépendance pour entreposage du charbon de bois et du fer, sur la face 

opposée. Durant toute l'opération de l'affinerie, la source d'énergie 

hydraulique sit au même endroit; en amont de la forge, on a construit 

une chaussée qui alimente le chemin d'eau destiné aux mouvements. Une 

voie de décharge prend sa source dans cette même chaussée et assure le 

fonctionnement des bâtiments industriels en aval de la forge. Le prin

cipal problème survenu lors de l'opération simultanée de tout l'équipe

ment de forge par énergie hydraulique, serait attribuable au manque 

d'eau, ce qui pourra entraîner une modification des projets d'aménage

ments intérieurs de la forge. 

Les connaissances acquises par la fouille archéologique sur les 

dimensions de la forge et la disposition de la halle a charbon et de 

celle des mouvements confirment la description qu'en fait l'administrateur 

3. . Equivaut à 350 000 livres de fer. 
4. A.N., Archives des Colonies, C^A, vol. 110, fol. 392. 

Il 
5. A.N., Archives des Colonies, C A, vol. 110, fol. 241-242. 
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Estèbe (6). De la forge haute "mise en mouvement que les premiers jours 

d'octobre 1739" (7), nous n'avons pour tout vestige datable de la cons

truction que les assises de base du périmètre du bâtiment. Elles ont 

été établies dans un argile silteux identifié comme sol vierge. La dis

position des ouvrages découverts devant supporter cheminée et marteau 

hydraulique, est conforme au procédé en renardière adopté pour la forge 

de 1739, tel qu'inventorié par l'administrateur Estèbe, lors de sa vi

site aux forges du Saint-Maurice, au 9 novembre 1741 (8). 

2. Premier réaménagement dans l'aire de travail 

Le premier réaménagement survenu dans les années 1770, coïncide 

avec l'abandon d'une des deux cheminées d'affinage. Sa démolition par 

le Sr. Dumas (9) libère l'aire est de la forge qui servira temporaire

ment pour un atelier de moulage de boulets de canon. Comme nous le ver

rons, cette modification fonctionnelle, à l'intérieur du bâtiment, en

traîne aussi une modification du périmètre: on agrandit d'environ 20 

pieds vers l'est pour loger la moulerie, tout en réduisant la surface 

de travail de l'affinerie. 

Cette période de 1767 a 1776 définie pour la récupération de l'aire 

est, marque la fin de l'administration d'Etat et le début d'une longue 

période où les locataires à bail se succèdent. Pélissier, un des loca

taires de l'époque, entretient des relations avec les Américains et leur 

fournit des armes; il devra d'ailleurs prendre la fuite en 1776, à cause 

de cette collaboration avec les envahisseurs. 

Les objets découverts à proximité de l'atelier de moulage confirment 

la production de boulets de canon; de plus, une concentration de cream-

ware localisée à la limite sud du plancher de travail date l'activité 

c. 1775. Nous ne pouvons donner de précision quant à la fin de la 

6. Ibid., vol. 112, fol. 42-44. 
7. Ibid., vol. 111, fol. 15. 
8. Ibid., vol. 112, fol. 41-44. 
9. A.N.Q.T.R., greffes J.B. Badeaux, n° 25, 2 juin 1785. 
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production de ces armes offensives dans le secteur; sinon qu'il s'agit 

d'une occupation d'une courte durée et fort possiblement d'une seule 

année. 

3. Relocalisation de l'entreposage du charbon de bois 

La halle à charbon greffée au mur nord de la forge depuis 1739, 

est relocalisée dans l'aire est à l'abandon de l'atelier de moulage, 

postérieurement au troisième quart du XVIIIe siècle. On assiste a un 

retour aux limites originales, soit 70 pieds est-ouest par 30.5 pieds 

nord-sud, par la reconstruction du mur est sur les vestiges de l'ate

lier. L'entreposage des matières premières, identifié selon un dépôt 

de charbon de bois, occupe maintenant un espace de 20 pieds est-ouest 

par 30.5 pieds nord-sud. 

"L'estimation des réparations à faire" (10) dressée à la demande 

de Gugy en 1785 , pour la forge haute, nous laisse supposer que le coût 

élevé des dépenses pour la "pierre, Chaux et main-d'hoeuvre des maçons, 

non compris remuement des terres" (11) incluerait l'aménagement de 

cette nouvelle halle à charbon. De plus, la superficie qu'elle couvre 

se compare à la halle adjointe à l'affinerie établie par Monro et Bell 

(12) vers la fin du XVIII siècle. 

4. Opération d'une fonderie sur le site de la forge haute 

e ^ Il faut attendre la seconde moitié du XIX siècle pour voir se 

greffer, de façon permanente, à la fonction d'affinage celle de fon

derie, sur le site de la forge haute. Cette innovation technologique 

est attribuable a l'administration de Stuart et Porter qui acquièrent 

les forges en 1851. En 1857, une estimation des ouvrages de briques 

10. Ibid. 
11. Ibid. 
12. A.N.Q.T.R., greffe Jos. Badeaux, 1 avril 1807. 
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aux forges du Saint-Maurice, nous fournit la preuve (13) de l'opération 

de cette fonderie. On assiste a l'installation de fourneaux de seconde 

fusion dans la halle à charbon adjointe à la forge et à l'extension du 

bâtiment vers le sud. C'est dans cette annexe localisée sur la rive 

sud du ruisseau, qu'on voit s'aménager un atelier de moulage pour roues 

de chemin de fer, une étuve et des fours de refroidissement graduel. 

Le contexte archéologique date l'activité de moulage dans ce sec

teur à partir de 1850 jusqu'à l'abandon complet des forges du Saint-

Maurice en 1883. Cette datation demeure hypothétique, la fouille ar

chéologique du secteur sud devant être complétée à l'été 1979. Notons 

que l'affinage a survécu à l'exploitation de cette fonderie. La su

perficie de travail aurait par contre, été réduite et l'affinerie 

n'aurait subi aucune modernisation majeure. 

5. Construction du fourneau neuf 

Déjà à partir de 1851, nous pouvons traiter des innovations tech

nologiques survenues sur le site de la forge haute: on refond au cubi

lot des gueuses et rebus de fonte et on y introduit des mécanismes 

d'appoint tel que le compresseur à air et la turbine. Et c'est en 

1881 que le complexe entier est transformé. 

Le périmètre est conservé, mais tout un équipement moderne de fon

derie est installé (14). Un haut fourneau au charbon de bois, chargé à 

partir du plateau, nous est parvenu. Des ouvrages devant supporter une 

machine à vapeur et une bouilloire ont été découverts et confirment, par 

la position qu'ils occupent à l'intérieur du bâtiment, l'abandon complet 

des ouvrages relatifs à l'affinage. Nous pouvons possiblement ajouter 

à cette machinerie moderne un compresseur à air, un four à vent chaud et 

une turbine comme mécanisme d'appoint pour la source énergétique. 

Le fourneau neuf opère de 1881 à 1883, soit jusqu'à la fermeture 

du complexe industriel des forges du Saint-Maurice. 

13. M.T.F., Services des Terres, M30, B19, 4 septembre 1857. 
14. A.J.T.R., greffes P.L. Hubert, n° 5920, 6 octobre 1887. 



CHAPITRE II 

L'affinage à la forge haute 

1. Aire de travail de la construction de la forge à l'abandon de 
la fonction d'affinage 

La seconde forge aurait été, en 1739: 

"... mise en mouvement que les premiers jours d'oc
tobre encore n'était elle qu'à moitié construite. 
Elle a été exposée pendant tout l'hiver à geler con
tinuellement ce qui l'a empêché de donner le produit 
qu'elle aurait dû naturellement donner." (1) 

A l'automne de 1740, la construction du complexe de la forge haute est 

achevée (2) et en 1741, on serait en mesure de produire du fer en barre 

avec deux feux garnis de leur soufflerie (3). 

La composition des ouvrages de la forge est principalement connue 

par l'inventaire des "lieux et marchandises" dressé par l'administrateur 

Estèbe lors de sa visite aux forges du Saint-Maurice, au 9 novembre 

1741 (4). On aurait adopté le procédé en renardière pour les débuts 

de l'opération de la forgej on nomme renardière, le ou les foyers qui 

1. A.N., Archives des Colonies, C A, vol. 111, fol. 15. 
2. Ibid., fol. 17. 
3. Ibid., vol. 110, fol. 27. 
4. Ibid., vol. 112, fol. 42-44. 



Figure: 3 

halle à Charbon ft magasin à fer 

Parcs Canada, Québec, 79-25G6-9 
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servent en même temps a décarburer la fonte et à réchauffer le fer à 

marteler. Ces foyers s'établissent sous de vastes cheminées. 

La disposition de ces ouvrages est comparable à celle des forges à 

l'allemande (5) au niveau de la répartition des activités. Disons que 

les usines ne diffèrent que peu dans leur composition et que leur dis

position générale varie principalement en fonction du volume et du mode 

de distribution des eaux motrices. Pour la forge haute, l'eau ne pou

vant être distribuée que d'un seul côté, on donna au bâtiment la forme 

d'un rectangle allongé complété sur la face nord, par la halle à charbon 

et magasin à fer et, sur la face opposée, par le chemin des mouvements. 

La disposition des ouvrages, une fois la méthode d'affinage sélectionnée, 

a donc été soumise au mode de distribution des eaux. 

Nous retrouvons ainsi un bâtiment rectangulaire ayant deux chemi

nées garnies de leur soufflerie, disposées de part et d'autre d'un mar

teau hydraulique central, le tout à proximité du chemin des mouvements. 

La présence d'une seconde cheminée n'a pu être confirmée; un événement 

particulier aurait conduit très tôt a son abandon et à la récupération 

de l'espace, pour l'exploitation'd'une moulerie. Une construction mo

derne a altéré le secteur et limité la reconnaissance archéologique au 

minimum. 

1.1 Structure 

La reconnaissance archéologique le long des murs de la forge, dé

gagés partiellement depuis le programme du Ministère des Affaires cul

turelles, expose un rectangle de 77 pieds est-ouest par 30.5 pieds nord-

sud. De plus, un second mur sud, parallèle au premier, agrandit le bâ

timent de 15 pieds vers le cours actuel du ruisseau (figure 3). Ce 

périmètre reproduit celui décrit pour la forge haute par l'administrateur 

5. St-Ange, Walter, Métallurgie pratique du fer, ou description mé
thodique des procédés de fabrication de la fonte et du fer, ac
compagnée de documents relatifs à l'établissement des usines, à 
la conduite et aux résultats des opérations, Paris, Librairie sci
entifique et industrielle de L. Mathias, 1835-1838, 2e partie, p. 18. 
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Estèbe: 

"Un bâtiment de 70 pieds de front sur 30 de large, 
et dix sept de quarré, couvert de planches debout, en
touré de pieux bouzillés, et par dessus de madriers en-
boufetés. 

Soixante dix pieds de solage, en maçonne, sur une 
face, de 3 pieds de haut, 2 pieds d'épaisseur Celuy des 
deux pignons, de 4 pieds de haut, 2 pieds d'épaisseur 
sur 30 de long, celuy du coté du chemin d'eau avec un 
autre mur paralelle, servant audit chemin d'eau, de 
chaque 70 pieds de long 8 de haut et 3 d'épaisseur." (6) 

Sachant qu'il s'agit bien du même bâtiment, nous n'avons, par contre, ré

cupéré aucune donnée sur la superstructure. Une reconstitution du volume 

supporté par les fondations mises au jour, a été tentée dans le cadre d'une 

étude sur l'architecture aux forges du Saint-Maurice (figure 4 ); elle est 

basée sur l'inventaire de 1741 et sur le projet de construction de l'ingé

nieur Chaussegros de Léry. 

Les dimensions détaillées des largeurs et hauteurs des murs ne peu

vent être comparées avec celles inventoriées en 1741. Car les fondations 

dégagées sont des témoins de cent cinquante ans d'occupation du bâtiment, 

et pour cela portent de nombreuses réparations associées a l'évolution 

fonctionnelle de la forge. Ces modifications sont jointes au présent rap

port sous l'Appendice B et comportent tous les détails de construction 

pertinents à l'évolution structurale du vestige. De toute la maçonnerie 

constituant le périmètre de la forge, il n'y aurait que les assises les 

plus profondes qui peuvent être datées de la construction de 1739. Ceci 

parce qu'elles reposent dans un argile silteux identifié comme sol vierge, 

pour tout le secteur. La technique et le matériau de construction uti

lisés forment un appareil irrégulier de pierres de champs à joints creux 

avec blocage en moellons bruts, caractéristiques du début de l'occupation. 

Cette technique diffère nettement par son matériau de celle utilisée lors 

des réparations du périmètre où. le grès et la pierre de champs fendue do

minent . 

6. A.N., Archives des Colonies, C A, vol. 112, fol. 42. 
A noter que les mesures données par Estèbe sont en pieds français; 
le pied français équivaut à 12,785 pouces anglais. 
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Figure:4 

LA FORGE HAUTE 
Estèbt 17(1 

sources- C h d . L , 
c.1741 

Lagace- Morel ( arch. ),dossier 77 - I06 
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De la même façon, la position et-le nombre des ouvertures donnant 

accès à l'intérieur de la forge semblent avoir évolué et ne correspondent 

que peu à celles inventoriées en 1741: 

"Une grande porte à deux battans avec sa ferrure 
une petite porte. 

2 Idem avec leur ferrure et crochet aux 2 pig
nons." (7) 

La seule porte identifiée comme telle, par son palier de briques, a été 

repérée dans le mur ouest sur 9 pieds de longueur, à partir de l'angle 

nord-ouest; il s'agit d'une des portes pignon. Cette ouverture nous 

fournira, une fois jointe au terrassement de la chaussée et des chemins 

d'eau alimentant la forge, des indices valables sur le réseau de commu

nication autour et vers la forge (8). 

1.2 Cheminée 

Nous avons établi la fonction des ouvrages découverts à la forge 

haute, à partir de leur position en rapport avec la base de l'ordon du 

marteau hydraulique. Pour l'opération de la forge, trois types d'ou

vrages doivent supporter respectivement: 

- chacune des deux cheminées où l'on décarbure la fonte et où 

l'on réchauffe le fer à marteler 

- les soufflets qui amènent l'air 

- le marteau qui travaille la loupe pour fabriquer le fer 

en barre. 

Tous ces ouvrages (figure 5 ) se retrouvent a proximité l'un de l'autre, 

nous avons identifié la maçonnerie à quelques pieds de la fondation d'un 

marteau comme étant la base d'une cheminée et les assises près de cette 

dernière, comme l'emplacement du système de soufflerie. 

7. Ibid. 
8. Voir "Voie d'accès et drainage" de la forge haute. 
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Figure 5. Vue d'ensemble des ouvrages de la forge haute: fondations 
de la cheminée, des soufflets, et du marteau hydraulique. 
(Parcs Canada, Québec, 25G/130/PA/30/8.) 
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Un seul ouvrage pouvait ainsi supporter la cheminée. Il s'agit d'une 

maçonnerie de pierres de champs et de grès délimitant un rectangle de 10 

pieds par 11 pieds semblable par ses dimensions a la: 

"... cheminée avec son feu garny de ses taques de 9 
pieds de large sur 3 faces et de 10 sur l'autre au rés de 
chaussée et à sa tête de 4 pieds 8 pouces sur 2 faces, et 
5 pieds 3 pouces sur les 2 autres, sur 40 pieds de haut, 
la masse de la ditte cheminée de 12 pieds de face sur 11 
pieds de bas le tout plein." (9) 

Comme mentionné, une seconde cheminée aurait été construite en 1740 avec 

"deux paires de souflets neuf"; il n'a pas été possible de la localiser. 

Un dépôt de laitier et une loupe confirment la fonction de chauf

ferie de la structure mise au jour. Il ne s'agit pas d'un bloc de ma

çonnerie plein, tout au moins au niveau de la découverte; une dépression 

centrale s'ouvre sur la paroi nord de la structure. Cette cavité de 2.5 

pieds par 9 pieds pourrait correspondre selon les annotations de H.R. 

Schubert (10) à une fosse sous les taques (11) du creuset; elle permet

trait l'extraction des laitiers et le refroidissement de la plaque de 

fonte par des courants d'air ou d'eau. Un dépôt solidifié se retrouve 

dans la fosse, il pourrait être un mélange de some et de fer-fonte. Les 

résultats des analyses permettront de dire s'il s'agit vraiment d'une 

scorie douce durcie dont une partie adhère normalement à la loupe durant 

l'affinage. 

Même si nous traitons de la fondation de la cheminée, nous n'exclu

ons pas la possibilité de retracer l'organisation des activités autour 

de cette chaufferie. L'élément principal dans le cas du foyer, demeure 

l'orientation du creuset; comme aucun pilier devant supporter la cheminée 

9. A.N., Archives des Colonies, C A, vol. 112, fol. 42. 
10. Schubert, H.R., Early Refining of Pig Iron in England, read at the 

Iron and Steel Institute, janvier 1952, p. 64. 
11. La base de la cheminée est un grand bassin construit avec 5 plaques 

de fonte appelées taques dont une pour le fond et quatre pour les 
côtés, l'ensemble forme le creuset. 
Nous utilisons l'appellation chaufferie pour les cheminées cons
truites à la forge, conformément à l'appellation historique, voir 
chapitre 1, projet de construction d'une seconde forge. 
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Figure 6. Affinage de la fonte. La gueuse présentée dans la che
minée d'affinerie fond et se transforme en "loupe" de 
fer. La loupe est dégrossie sur le refouloir avant le 
martelage. (Denis Diderot, Recueil de Planches sur les 
Sciences, les Arts libéraux et les Arts mécaniques avec 
leur explication, Paris, Cercle du Livre Précieux, 1966, 
Tome 2, section "Forges ou Art du Fer", section 4, 
planche II.) 
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à partir de la fondation n'a été conservé, il faut se retourner vers 

l'aménagement de l'aire de travail. Ayant localisé l'ouvrage de la souf

flerie immédiatement à l'ouest de la cheminée, nous supposons que la face 

ouest recevait les tuyères. On extrait de la position de la varme (12), 

celle du contrevent et opposée à la haire, celle du laiterol. Le laite-

roi où se fait l'écoulement des déchets, correspondrait à l'ouverture 

percée dans la fondation en paroi nord. Les ouvrages de forge accolés au 

chemin des mouvements pour faciliter l'utilisation de l'énergie hydrau

lique, libèrent ainsi l'espace plus au nord pour le travail au creuset 

(figure 6). On a pu insérer la gueuse du côté nord et circuler librement 

avec la loupe vers l'enclume du marteau localisée à l'est. 

Nous avons mentionné l'importance du courant d'air ou d'eau pour re

froidir la plaque de fond du creuset; un dallage de pierres de grès inté

gré â la base de la chaufferie sur 11 pieds, et contenant un drain en 

bois, pourrait avoir cette fonction. Il est peu probable, étant donné la 

position du dallage, qu'il s'agisse d'une bâche d'eau pour refroidir les 

outils de l'affineur, ou ralentir la combustion du charbon dans le creu

set. 

L'opération d'une même chaufferie pour l'affinage de la fonte et 

le réchauffage du fer â marteler, tient du procédé en renardière, A. Bérubé 

fait remarquer que ce choix peut dépendre de l'origine même des ouvriers 

envoyés aux forges comme chauffeurs, "lesquels étaient franc comtois, 

n'étaient peut-être pas familiers avec le procédé wallon" (13) envisagé 

dans le projet de construction de la forge basse en 1735. Nécessitant 

l'intervention de deux cheminées, l'une servant de chaufferie et l'autre 

d'affinerie, il semble que la réalisation de la forge basse soit toute 

autre (14) et qu'un même foyer serve aux deux opérations. De plus dès 

1740, la preuve est faite qu'on pourra "faire marcher sans interruption 

le mouvement du fourneau et ceux d'un feu et d'un gros marteau à chacune 

des deux forges" (15) et que le deuxième feu de chaque forge ne pourra 

l'être que par éclusée. 

12. Spécifions que la taque de fond se nomme sole ou fond, celle au-
dessous des tuyères, varme; la taque opposée à cette dernière, contre
vent; celle de devant, laiterol et opposée â cette dernière, haire. 

13. Bérubé, André, Rapport préliminaire sur l'évolution des techniques 
sidérurgiques aux Forges du St-Maurice, 1729-1883, Ottawa, Parcs 
Canada, 1976, travail inédit no 221, p. 59. 

14. A.N., Archives des Colonies, CIIA, vol. 110, fol. 370. 
15. Ibid., vol. 112, fol. 115. 
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La découverte d'une seule fondation â l'intérieur de la forge 

laisse un doute quant à l'opération prolongée des deux chaufferies 

selon le procédé en renardière, adopté à la forge haute en 1739. Déjà 

en 1748, le mémoire de Bigot sur les forges du Saint-Maurice nous 

indique que: 

"... la cheminée menaçant ruine, on a été obligé de la 
démolir et de la refaire à neuf, autre interruption de 
travail pendant près de deux mois que ce rétablisse
ment a duré faute d'ouvriers." (16) 

Si l'affinage â la forge haute se faisait avec l'une ou l'autre des 

cheminées, la reconstruction d'une des deux n'aurait pas nécessairement 

entraîné une interruption de la production; ceci à condition que la 

seconde cheminée soit en état de travailler. Nous pouvons toujours 

supposer que l'abandon d'une des deux chaufferies est antérieur â 

cette réparation. De plus, il semble que la fondation de maçonnerie 

qui nous est parvenue porte des traces de cette réfection: l'assise 

dégagée, établie dans l'argile silteux, s'appuie en sa partie sud sur 

la maçonnerie du mur sud de la forge. On aurait, semble-t-il, recherché 

un support supplémentaire, prévenant ainsi tout mouvement d'une masse 

aussi volumineuse qu'une chaufferie dans un sol instable. 

L'abandon hâtif de la cheminée n'implique pas nécessairement sa 

démolition immédiate. L'estimation des réparations demandée par 

Gugny, secrétaire du gouverneur Haldiman et locataire des forges â 

partir de 1783, laisse voir qu'il manque: 

'...Vingt Neuf Quintaux de fonte pour remplacer les ma-
rates et pièces de pilier de la Cheminée de la forge d'en 

16. A.N., Archives des Colonies, Ci:EA, vol. 112, fol. 298-299. 
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haut que le sieur Sr. Alexandre Dumas a fait démolir 
pour convertir la fonte en fer en Barres..." (17) 

Cette demolition par le Sr. Dumas s'est possiblement produite entre 1767 

et 1776 à l'époque où il était locataire des forges du Saint-Maurice, 

sous le gouverneur G. Carleton. Cette démolition entraîne une réduction 

de la superficie de travail à 50 pieds par 30.5 pieds, et la réutilisa

tion de l'espace libéré pour l'opération d'une moulerie; l'affinerie 

conservera ces limites jusqu'à ce que le bâtiment soit entièrement 

transformé en fonderie en 1881. 

1.3 Soufflerie 

La fondation du système de soufflerie de la cheminée est un ensemble 

de trois maçonneries devant supporter les chevalets de l'arbre de chauf

ferie et de deux des "quatres soufflets garnys avec leur tuyère" (18). 

Les soufflets étaient formés de deux caisses triangulaires en bois et cuir, 

porteurs d'une basse-conde qui recevait les cames de l'arbre de la roue 

(figure 7 ); ils étaient disposés sur des chevalets en bois, d'autres che

valets supportaient l'arbre à cames installé perpendiculairement au plan 

des basses-condes. 

Il a été construit un rectangle de maçonnerie de grès de 17 pieds 

par 7 pieds et accolés a ce dernier, deux autres ouvrages de même matériau 

et construction. Il s'agit d'un carré de 7 pieds de face et d'un rectangle 

de 10 pieds par 12 pieds liant respectivement la fondation des chevalets 

des soufflets, au mur ouest et sud de la forge. Cet ensemble de fondations 

a été rempli de débris de toute sorte: coins en bois, dents d'engrenage et 

planches, possiblement lors de la réparation du mécanisme. Il n'est pas 

possible de dater cette réfection. Par contre, un dépôt associé à l'affi

nage postérieur à 1850 indique bien que ces fondations ont conservé leur 

fonction durant toute l'opération de l'affinerie. 

17. A.N.Q.T.R., greffes J.B. Badeaux, n° 25, 2 juin 1785. 
18. A.N., Archives des Colonies, C^A, vol. 112, fol. 43. 
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Figure: 7 

SOUFFLERIE 

Porcs Canada,0uebec,79-25G6-7 
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1.4 Marteau 

C'est sûrement la découverte la plus importante faite dans l'aire 

d'affinage. La fondation du marteau hydraulique est le vestige qui nous 

permet de reconstituer adéquatement l'organisation spatiale de la forge. 

La structure en bois est un ensemble de fondations où s'imbrique toute 

la charpente porteuse du marteau, de l'enclume et de l'arbre à cames. 

(figures 8,9 et 10). 

Le premier système de poutres en bois couvrant une surface de 204 

pieds carrés sert de fondation pour l'ordon du marteau; il se définit 

comme suit: 

- la poutre la plus au sud, la traversine, porte trois mortaises 

et repose sur une assise du mur sud de la forge, soit à proxi

mité du coursier de la roue 

- immédiatement au nord, est installé un système de croisée et 

longrines; l'assemblage est à mi-bois posé à plat. La croisée 

fait ici office de moise et est serrée avec les pièces de des

sous par des brides de fer garnies de clavettes 

- une seule croisée a été installée et à chacune de ses extrémités, 

une longrine 

- entre les deux longrines mais parallèles à celles-ci, au-dessus 

de la croisée, se loge le pied d'écrevisse porteur d'une mortaise 

- pour compléter ces fondations, une poutre porteuse de trois mor

taises longe le mur nord de la forge. 

Le chassis de l'enclume où vient frapper la tête du marteau, est un 

système de quatre poutres parallèles deux à deux, indépendant des fonda

tions de l'ordon. L'assemblage est à mi-bois posé à plat. Ce qui laisse 

une ouverture de 1.0 pied carré pour le stoc de l'enclume. 

Tout ce qu'on peut donner comme information sur l'arbre à cames, 

c'est que son empoise reposait sur un support en bois associé a une large 

poutre orientée est-ouest. L'extrémité ouest de cette poutre placée con

tre l'enclume s'appuie sur des planches clouées au chassis de l'enclume. 

La position de l'arbre à cames, en quelque sorte parallèle au manche du 

marteau, fait que les cames agissent entre le point d'oscillation et la 

tête du marteau; nous traitons donc d'un marteau latéral. 
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Figure 8. Fondations de 1'ordon du marteau hydraulique, de l'en
clume et de l'arbre à cames . (Parcs Canada, Québec, 
25G/130/22/12.) 



-26-

Pour le marteau hydraulique, aucune maçonnerie telle que décrite par 

l'administrateur Estèbe n'a été découverte: 

"Sous l'ordon du marteau, est une maçonne de 14 
pieds de face 8 pieds de large et 6 de profondeur. 

Une idem sous la petite attache, de 14 pieds de 
long 3 pieds de haut et 3 d'épaisseur. 

Une idem sous l'estocq du marteau, de 8 pieds en 
quarré, 42 pieds è de bas. 

Deux idem sous les chevalets des deux arbres de 
chaufferie, de 10 pieds de long 4è de large et un 
d'épaisseur." (19) 

Nous n'avons retrouvé aucune trace de cette maçonnerie sous les fonda

tions en bois telles que décrites. 

Si nous reprenons le premier système de fondation (figure 9), soit 

celui de l'ordon du marteau latéral: 

- la traversine établie à proximité du coursier recevait la grande 

attache solidifiée par deux battants 

- la croisée, plus au nord, recevait les tenons des jambes qui se 

logent dans le drome, principale pièce de charpente. 

Il est possible d'identifier la jambe sur l'arbre et celle sur la main: 

- la jambe sur l'arbre correspond à la mortaise la plus à l'est du 

même côté que le support de l'arbre à cames. 

Ces jambes reçoivent l'hurasse dans laquelle s'insère la queue du mar

teau. Les trois hurasses (figure 11), découvertes dans le secteur de la 

forge, permettent d'évaluer le diamètre du manche à 0.8 pied. L'espace 

entre le manche du marteau et les cames doit être réduit au minimum pour 

éviter l'emploi de cames trop longues et par le fait même trop cassantes. 

- le pied d'écrevisse recevait le court carreau porteur du drôme 

qui, lui, s'imbriquait tout d'abord dans la grande attache. 

Le système d'ordon à la forge haute a été construit avec un drôme 

traversant tout le bâtiment, la poutre longeant le mur nord semble avoir 

19. Ibid. 
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Rgure: 9 

BASE DU MARTEAU HYDRAULIQUE 

Parcs Canada, Québec,79-25G6-5 
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pour toute fonction, la réception du poteau de soutien du drôme et de deux 

bras battants. Il est possible que cette pratique ait été abandonnée dans 

le contexte de la forge du XIX siècle. Les premieres installations fai

saient en sorte que le drôme se prolongeait dans toute la forge jusqu'à 

15 pieds au-delà de la tête du marteau et s'appuyait sur un poteau. Se

lon W. St-Ange, "cette disposition qui avait pour but de faire peser le 

drôme sur le court carreau et les jambes, donnait plus de solidité au 

système" (20). Notons que cette pratique aurait été abandonnée après le 
e .. 

premier quart du XIX siècle. Il est donc probable que la seule evolution 

technologique de l'équipement de forge concerne l'adoption d'un drôme 

coupé, leur prolongement étant trop gênant. Il est normal que nous ayions 

retrouvé ces fondations sous une couche de déchets industriels, l'habitude 

étant de recouvrir la structure après sa construction, de débris divers, 

pour augmenter son poids et limiter sa détérioration. 

L'opération de martelage est confirmée par une accumulation de bat-

titures à proximité de l'enclume; ce déchet se détache de la loupe pen

dant le martelage. De la même façon, la localisation est d'un refouloir, 

plaque de fonte où l'on forme la loupe avant de la présenter sous le mar

teau, ajoute à l'hypothèse de la concentration des "gestes" relatifs à 

l'affinage dans le secteur nord de la forge. 

La base de l'enclume où vient frapper la tête du marteau, se doit 

de reposer sur un système indépendant de celui de l'ordon. Cette pra

tique évite le démantelage des fondations, causé par les vibrations des 

coups de frappe. Le dessus du stoc est creusé pour recevoir l'enclume, 

et cette dernière est maintenue dans sa chambre au moyen de coins en bois 

ou fer. Selon les dimensions du stoc, l'enclume aurait eu 1.0 pied par 

1.0 pied et 2 pieds de hauteur, ce qui lui confère un poids d'environ 

1 000 livres. Les seules évidences concernant l'usage d'une chabotte 

déposée sur le stoc et recevant l'enclume, se résument à un dépôt de fonte 

à la base du carré formé dans le chassis. W. St-Ange note que le poids de 

l'enclume peut être le même que celui de la tête du marteau lorsqu'on fait 

usage d'une chabotte et que les deux éléments doivent être de même métal 

20. St-Ange, W., Métallurgie pratique du fer..., p. 26. 
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Figure 10. Martelage, la loupe est transformée en barre de fer. 
«A* grande attache,^ drôme, 1 jambe sur la main, 2 
jambe sur l'arbre, 13 ressort, Y arbre de la roue, 
3 tourillon, E empoise. (Denis Diderot, Recueil 
de planches sur les Sciences, les Arts libéraux 
et les Arts mécaniques avec leur explication, 
Paris, Cercle du Livre Précieux, 1966, Tome 2, 
section "Forges ou Art du Fer", section 4, planche 
VI.) 
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Figure 11. Hurasse. (Parcs Canada, 25G/130/34/10, artefact numéro 
25G9901-7.) 

Figure 12. Gougeon de crosse faisant office de tourillon. 
(Parcs Canada, Québec, 25G/130/34/10, artefact 
numéro 25G2Y6-1.) 
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pour résister également à la percussion (21). On aurait ainsi une tête de 

marteau d'environ 1 000 livres. La description des "ustensiles de la forge 

haute" (22), dans l'inventaire de 1741, laisse croire que le premier chas-

sis de l'enclume ne recevait pas de chabotte, puisque le poids de l'en

clume et de la tête du marteau est disproportionné. 

La chambre de l'enclume se retrouve placée obliquement du côté de la 

jambe sur la main. Cette position est nécessaire pour éviter que les cames 

ne saisissent les barres de métal et qu'elles, à leur tour, ne se frappent 

sur le court-carreau lorsqu'elles sont trop longues. Les fondations de 

l'ordon et la position de l'enclume nous indiquent l'installation d'un 

manche de marteau de 10 pieds. L'arbre de la roue hydraulique porteur de 

cames devant soulever le marteau, est disposé horizontalement mais demeure 

perpendiculaire au plan des jambes. La position du coursier de la roue et 

du support de l'empoise (figure 10) révèle l'installation d'un arbre de 15 

pieds et plus. 

On ne peut parler de grand remaniement de l'ouvrage, mais possible

ment de quelques ajouts tel que celui de liens maintenant l'écartement 

entre la croisée et la traversine, sur les fondations de l'ordon. Les 

accessoires de fer et de fonte destinés à l'opération du marteau, tels que 

les brides de fer et clavettes, l'hurasse, l'enclume, la tête du marteau 

ont possiblement été fabriqués aux forges. 

2. Système de contrôle des eaux 

Un programme de drainage du secteur industriel a permis de mettre au 

jour, toute une série d'installations hydrauliques dans le secteur de la 

forge haute. L'objectif d'assèchement des aires adjacentes aux bâtiments 

industriels devrait être atteint par le creusage d'une canalisation moderne 

dans le cours du ruisseau. Cet objectif n'a pas été atteint, car déjà à 

3 pieds de la surface, nous nous sommes arrêtés sur des structures en bois 

21. Ibid., p. 28. 
22. A.N., Archives des Colonies, C A, vol. 112, fol. 44. 
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appartenant au système de contrôle des eaux. Les structures reposaient 

sous une couche de terre sablonneuse avec déchets industriels, remplis

sage commun à tout le ruisseau. 

Dans un cours d'eau, à l'état naturel, il est évident que les résis

tances absorbent l'énergie entière de la chute d'eau; il faut y remédier 

en opposant au courant une série d'obstacles. Le premier obstacle élevé 

à proximité de la forge, soit à 45 pieds du mur ouest, a été identifié 

comme la chaussée: 

"Une chaussée en bois de 130 pieds de long avec 19 
fermes, dont les plus fortes ont 20 pieds de hauteur 
terrassé à 25 pieds de large." (23) 

La fouille mécanique sur 10 pieds carrés révèle que la chaussée (figure 

13 ) a une hauteur conservée de 10 pieds, une inclinaison de 45° et qu',elle 

s'enfonce dans l'argile. Son dégagement partiel ne nous permet pas d'éva

luer sa longueur. Le terrain dans lequel a été établie la chaussée étant 

argileux, on a possiblement aménagé un lit de pierres et gravier suppor

tant les fondations en bois sur lesquelles on construit la chaussée. La 

fouille de la structure s'est faite sur une section trop mince pour en dé

duire le mode de construction. Nous n'avons constaté que la disposition 

des billes en bois à l'horizontale auxquelles était cloué le revêtement 

de planches, à la verticale (figure 34). Une série de pièces de bois 

découvertes un peu en amont de la chaussée, s'associe possiblement aux 

traces d'un terrassement. 

Le mémoire de Cugnet de 1740 indique bien que cette chaussée "a 

manqué dès la fin novembre" (24) et qu'il faut la "renforcer de terre 

et de crasse" (25) pour la charger d'eau à la hauteur nécessaire pour 

fournir les deux chaufferies en cas. de besoin de les faire travailler 

toutes deux. Cette chaussée alimentait un chemin d'eau: 

23. Ibid. 
24. Ibid., vol. Ill, fol. 15. 
25. Ibid.. 
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Figure 13. Chaussée de la forge haute, sommet conservé. 
(Parcs Canada, Québec, 25G75R25M/15.) 
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Figure: 14 

RECONSTITUTION D UNE CHAUSSEE EN BOIS 

A. SOLIVES 

B. CADRE 

C . AJOUT DE POUTRES DE BOIS RECEVANT LE 
REVETEMENT DE PLANCHES 

Parcs Canada, Québec,79-25G6-6 
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"... de 70 pieds de long sur 10 de haut, et cinq de 

large." (26) 

Aucune trace de ce chemin ne nous est parvenue, de même pour les huges 

qu'il alimentait. Les huges devant répartir l'eau sur les mouvements 

de la forge, auraient été suspendues â la charpente ou portées sur pi

lotis, et pourraient correspondre au: 

"Chemin d'eau de soixante dix pieds de long, sur 14è 
de large, et 17 pieds § de quarrë le planché de dessus en 
madriers, avec 6 portes garnies de leurs ferrures et cro
chets, entouré de madriers enboufetés, le solage et fonsure 
dudit chemin d'eau, aussy entourés de madriers enboufetés", (27) 

L'eau déversée sur les trois roues de la forge aurait été récupérée 

dans un autre chemin qui débouche sur une voûte en maçonnerie. De ce 

chemin d'eau, nous n'avons repéré que les pieux de côté insérés dans 

la maçonnerie des deux murs sud. Cet emplacement fera l'objet de la 

reconnaissance de l'été 1979. Nous savons que 

'un pont de 120 pieds de long, et de 24 pieds de 

large..."(28) 

servait à passer les gueuses. Cette voie de service s'ouvrait pos

siblement sur le chemin de décharge des roues encastré entre les 

deux murs sud. 

Un tel aménagement de service nous est parvenu sous la forme 

d'un ponceau érigé au-dessus d'une voie de décharge plus tardive (figure 

25) , prenant sa source dans la chaussée. Ce chemin pour le trop plein 

26. Ibid., vol. 112, fol. 340. 
27. Ibid., fol. 42. 
28. Ibid., fol. 44. 
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Figure 15. Voie de décharge et ponceau de la forge haute. 
(Parcs Canada, Québec, 25G76R118X/8.) 
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Figure 16. Voie de décharge et fondation possible d'une vanne 
de garde. (Parcs Canada, Québec, 25G76R118X/11.) 
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d'eau repéré sur une longueur de 200 pieds, longe la forge haute. Cette 

voie de décharge a été construite en sections de 11 pieds de longueur et 

5 pieds de largeur, à partir de sept planches clouées à des poutres en 

bois orientées nord-sud et posées à l'horizontale. C'est dans les extré

mités de ces poutres que s'imbriquent à tenon et mortaise les pieux aux

quels est cloué le revêtement de côté. Lors de la mise au jour, il n'y 

avait qu'une seule planche de côté conservée, sur la face intérieure du 

pieu. Il semble qu'on ait aussi rapporté des planches sur la face exté

rieure des pieux. Cette pratique peut correspondre à une consolidation 

de la structure ou possiblement à la création d'un vide recevant un maté

riau isolant. Selon l'état de nos recherches, le chemin d'eau repose sur 

une couche d'argile qui n'a pas été identifié comme le lit originel du 

ruisseau. De plus, la profondeur des pieux nous laisse voir que la voie 

de décharge n'était pas vraiment sur pilotis et ne pouvait ainsi surplomber 

le cours d'eau. 

Comme pour les chaussées, on installe habituellement une vanne qui 

est un appareil analogue au treuil pour contrôler le débit d'eau (figure 

16). La seule évidence structurale pouvant être associée à cette cons

truction pour retenue d'eau, est une poutre fixée au plancher de la voie 

de décharge dans le même alignement que les planches de fond. Cette 

poutre porte en son centre, un bloc carré en bois, posé à joint plat avec 

coins de bois. Il est possible que, par sa forme convexe, le centre du 

bloc ait été intégré à un système de pivot pour une vanne de garde. No

tons que la voie de décharge s'élargit en aval de la forge haute et 

qu'elle se dirige vers un autre bâtiment industriel localisé entre la 

forge haute et la forge basse. 

3. Entreposage des matières premières 

L'entreposage des matières premières se faisait dans une construc

tion indépendante de la forge, au niveau des fondations en 1739: 

"Une halle attenant au dit bâtiment servant au char
bon et de magazin à fer, de 70 pieds de long 15 de large, 
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et 9 de quarré en appanty couverte de planches che
vauchées, entourée de pieux, dont 35 pieds, entourés 
par dessus les pieux, en madriers enboufetés, avec 
une cloison de 15 pieds, qui sépare le magazin 
d'avec la ditte halle. 

Une grande porte d'entrée à deux battans avec 
sa ferrure. 

2 autres portes..." (29) 

La fouille au nord du mur nord livre de telles évidences. Malgré la proxi

mité d'une route limitant la reconnaissance archéologique, nous avons re

trouvé un plancher en bois sur toute la longueur de la forge, établi dans 

l'argile silteux. Cette construction dont les planches sont alignées 

nord-sud ne s'appuie nulle part sur le mur nord de la forge, et nous ob

servons une coupe à la hache à cette même extrémité. Le prolongement du 

plancher vers le nord nous est fourni par les résultats de la prospection 

mécanique effectuée dans la route; le niveau de récupération du bois dans 

le carottier est le même que celui de la découverte archéologique. 

La présence d'une mince couche de charbon de bois uniquement dans la 

section est de la dépendance, remplace l'absence de cloison pour déter

miner la répartition des deux matériaux entreposés. 

Il n'est pas possible d'extraire de nos données la position exacte 

des ouvertures menant de la halle à charbon â l'intérieur de la forge, 

puisque le mur nord a été rejointoyé à plusieurs reprises. Le 

dépôt de creamware dans la couche d'abandon de la halle à charbon et ma

gasin à fer, confirme son utilisation depuis la construction de la forge 

en 1739, jusqu'à la relocalisation de l'entreposage du charbon à l'inté

rieur de la forge (figure 17). 

"L'estimation des réparations" (30), dressée à la demande de Gugny 

en 1785, faisant état des "travaux de maçonnerie et de remuement des 

terres", pourrait être un indice de cette relocalisation. La nouvelle 

halle adjointe à la forge, du côté est, aurait eu 20 pieds est-ouest par 

30.5 pieds nord-sud et serait isolée de l'affinerie par un mur de 

29. Ibid., fol. 42-43. 
30. A.N.Q.T.R., greffes J.B. Badeaux, n° 25, 2 juin 1785. 
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séparation, construit dès l'introduction de l'atelier de moulage de bou

lets de canon. Cet atelier de moulage ayant entraîné l'extension du pé

rimètre vers l'est, pour l'entreposage du charbon dans le même secteur, 

on reconstruit le mur est de la forge à sa place d'origine, sur les ves

tiges du plancher de moulage. 

De plus, cette halle à charbon identifiée à partir d'un dépôt de 

charbon de bois, récupéré au dessus du niveau de moulage, circonscrit un 

espace comparable par ses dimensions à la "halle adjoint à la forge d'en 

haut de 35' par 20, en mauvais état" (31) bâtie par Messrs Monro et Bell, 

soit postérieurement à 1793. 

4. Voie d'accès et drainage 

La mise au jour archéologique nous indique que la forge haute occu

pait réellement une position intermédiaire entre les deux autres bâti

ments industriels construits antérieurement a 1739, sur le cours du ruis

seau. Localisée à quelque 200 pieds du haut fourneau et 600 pieds de la 

forge basse, le lieu d'implantation et certains critères de construction 

limitent la circulation autour de la forge haute. 

Un solide mur, le mur nord, élevé sur au moins 6 pieds de hauteur, 

séparant la forge de la halle à charbon et magasin à fer adossé à la 

côte, un coteau s'étendant de la limite ouest de la forge vers le haut 

fourneau, autant d'éléments caractérisent sa construction dans une cu

vette et limitent l'accès à la forge. 

Au premier abord, le transport des matières premières essentielles 

au fonctionnement de la forge, s'effectuait à partir du haut fourneau, 

pour la fonte en gueuse, et du plateau, pour le charbon de bois, en des

cendant le coteau à mi-chemin entre le fourneau et la forge. Pour l'en

treposage du charbon de bois, on accédait à la "grande porte d'entrée à 

deux battans" aménagée dans la halle. Il était facile, par la suite, de 

er 31. Ibid., greffes Jos. Badeaux, 1 avril 1807. 



Figure:17 

Parcs Canada,Québec,79-25G6-Il 



transporter ces matières à l'intérieur de la forge par "deux autres portes" 

percées dans le mur nord. 

Il faut aussi tenir compte de la circulation vers le cours du ruis

seau. C'est ici qu'intervient le terrassement de la chaussée et celui 

des voies d'alimentation en eau des mouvements de la forge (figure 18). 

Ces terrassements fournissent un accès relativement facile à partir du 

haut fourneau vers l'intérieur du bâtiment, puisque le ponceau de billes 

en bois érigé au dessus de la voie de décharge de la forge haute s'ouvre 

sur un réseau de service, établi entre les mouvements de la forge instal

lés entre les deux murs sud parallèles. Cette voie de communication a pu 

servir à la fois au transport de la fonte en gueuse vers les chaufferies de 

la forge haute, en provenance du haut fourneau, et au transport de produits 

finis, en l'occurrence, du fer en barre, vers la forge basse. Ainsi l'aire 

ouest, à proximité des terrassements, n'aurait servi que de voie de commu

nication avec les autres secteurs d'activité, puisque nous n'avons là que 

les traces d'un atelier de construction représenté par des écopeaux de 

bois sur l'argile silteux, datable de la construction de la forge haute. 

Comme mentionné, la topographie du secteur de la forge haute est 

telle, que celui-ci sert de déversoir aux eaux de pluie et draine actuel

lement les eaux de la partie ouest du plateau vers l'intérieur du bâti

ment. De plus, l'alimentation souterraine du ruisseau et le sous-sol ar

gileux indiquent bien que le besoin de drainage a dû se faire sentir dès 

la construction de la forge. 

Possiblement pour récupérer ce surplus d'eau, on aurait construit 

le drain en bois découvert le long du mur ouest. Ce drain est le seul 

élément d'un système de drainage extérieur au bâtiment. Dégagé sur 50 

pieds, il est fait en deux sections de 25 pieds chacune: la section nord 

dont la base ne comporte qu'une seule planche en bois s'enfonce sous la 

route moderne, et c'est en fait le seul endroit qui nous permet de cons

tater que ce drain était couvert; la section sud, ayant deux planches de 

fond, repose sur l'argile et atteint le lit actuel du ruisseau. Le sec

teur très érodé par les eaux de pluie, ne nous a pas permis de recueillir 

les indices stratigraphiques nécessaires pour la datation de cette struc

ture. 
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Figure 18. Ponceau érigé au-dessus de la voie d'eau des mouvements 
de la forge. (Parcs Canada, Québec, 25G77R138X/5.) 
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De plus, il existe, à l'intérieur du bâtiment, tout un réseau de 

canaux en bois que nous avons jusqu'à présent relié à un système de drai

nage, selon leur position et leur construction. Il s'agit d'un ensemble 

de trois drains couverts, traversant l'espace disponible à l'intérieur de 

la forge. Le premier drain, dans le secteur ouest, passe sous une plate

forme de maçonnerie que nous avons associé aux ouvrages du fourneau neuf; 

il a été ensuite repéré plus au sud, au dessus de la couche d'abandon de 

la renardière. Le second traverse le bâtiment du nord au sud, s'arrêtant 

sur la limite du premier mur sud de la forge; il est de même niveau ver

tical que le premier drain. Le troisième, dans le secteur est du bâti

ment, débute sur la poutre-support du drôme et contourne les fondations 

de l'ordon du marteau. 

L'adoption d'un tel système devant récupérer le surplus d'eau à la 

surface du plancher, était nécessaire dès les débuts de l'opération de 

l'affinerie, puisque tous les ouvrages sont fondés dans un sol impermé

able, l'argile. Ces drains captent l'eau accumulée à la limite nord de 

la forge et la dirigent vers le cours actuel du ruisseau. Ils ont pu 

être installés à différentes périodes, comme semble le démontrer leur 

orientation: le troisième drain, contournant les fondations du marteau, 

confirme l'opération du mécanisme tandis que le second, traversant l'as

sise conservée de la cheminée, signifie l'abandon de cette dernière; 

nous reviendrons sur cette affirmation concernant le remplacement de la 

cheminée construite au XVIITe siècle. 

g 
5. Affinage a la forge haute au XIX siècle 

S'il est possible d'affirmer, selon la présence de creamware le long 

du mur nord, que la construction des assises dégagées est antérieure à 

1775, et que le périmètre de la forge date du XVIII siècle, en ce qui 

concerne les ouvrages découverts à l'intérieur de l'affinerie, les arte

facts céramique qui leur étaient associés, témoignent d'une activité 
g 

postérieure à la deuxième moitié du XIX siècle. Le prolongement de l'ac-
g 

tivité d'affinage au XIX siècle est ainsi confirmé et les nettoyages 

successifs du plancher de travail ont possiblement enlevé toute trace 
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d'occupation du XVIII siècle. Par contre, la disposition de ces mêmes 

ouvrages de forge dans l'aire de travail, est concluante de leur mise en 

opération dès la construction en 1739; ils sont en partie conformes à 

l'inventaire dressé par l'administrateur Estèbe. 

A l'origine, la forge aurait été construite avec deux cheminées 

disposées de part et d'autre d'un marteau hydraulique, le tout assu

rant la production du fer en barre. Le peu de modification structurale 

que semblent avoir subi les ouvrages et l'abandon hâtif d'une des deux 

cheminées témoignent de l'intérêt décroissant de la production du fer 

en barre â la forge haute au XIXe siècle. De fait, l'opération de la 

forge haute pour le XVIIIe siècle et la première moitié du XIX siè

cle, est très conservatrice: "la maçonne du Bâtiment nommé la forge 

d'en haut fait très anciennement" (32) a été réparée et couverte par 

Messrs Monro et Bell, les "soufflets, roues et autres mouvements ont 

besoin d'être renouvelle et reparé" (33). 

L'affinage se poursuit avec la conservation des ouvrages tel que 

décrit pour la méthode d'affinage en renardière; l'aire de travail est 

réduite et la halle â charbon est adjointe à la forge. Il faut attendre 

la mise en vente des forges et son acquisition par Stuart et Porter en 

1851, pour assister à une modification structurale d'un des ouvrages de 

l'affinerie. 

Pour l'année 1857, une estimation des ouvrages en maçonnerie de 

briques nous indique la construction d'"une cheminée de forge en briques 

de 32' de hauteur" (34). Pour les années 1870, Dollard Dubé traite en 

détail d'une cheminée de briques qui "s'élevait à 20 pieds de hauteur du 

sol. Elle ressemblait aux cheminées que l'on rencontre encore dans les 

boutiques de forgeron" (35). C'est dans ce foyer qu'on fondait le fer au 

charbon de bois, vers 1874, "à 9 ou 10 pieds de distance du marteau" (36). 

32. Ibid. 
33. Ibid. 
34. M.T.F., op. cit. 
35. A.S.T.R., N3-M41, papiers Dollard Dubé. 
36. Ibid. 
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Pour cette période, deux hypothèses se posent quant à la localisation 

de la cheminée de briques qui aurait, semble-t-il, remplacé la cheminée 
e ^ 

construite au XVIII siècle. 

Tout d'abord, une couche de terre charbonneuse avec des évidences 

d'affinage signifie l'abandon de la cheminée construite au XVIII siècle. 

Les fondations de maçonnerie localisées immédiatement à l'ouest de cette 

dernière supportaient encore les mécanismes de soufflerie, cette fois ali

mentant un nouveau foyer de briques. Nous n'avons aucune trace certaine 

de la construction de ce foyer sur les fondations de l'ancienne cheminée, 

comme semble le démontrer le croquis D. Dubé. De plus, un canal en bois 

intégré au système de drainage de la forge a été construit sur l'assise 

conservée de la cheminée et confirme l'abandon de la structure. 

Une seconde hypothèse se pose. Un foyer de briques (figure 19) 

adossé au mur nord à environ 26 pieds de l'angle nord-ouest de la forge 

a été découvert par le Ministère des Affaires culturelles en 1966. On 

peut voir, d'après leur documentation photographique, un carré de 6 pieds 

de face en maçonnerie de briques rouges courantes. L'assise supérieure 

conservée montre des briques posées en boutisse et en paroi sud, un re

couvrement intérieur de briques réfractaires. Il est difficile, la do

cumentation photographique étant trop mince, de véritablement déceler un 

revêtement des quatre parois en briques réfractaires. L'assise supérieure 

conservée est porteuse de deux plaques de fonte; celle plus au sud, de 1.0 

pied de large par 5 pieds de longueur, posée à plat sur la paroi sud de la 

structure. L'autre plaque de fonte de 1.0 pied de largeur et de 3 pieds 

de longueur aussi posée à plat, immédiatement au nord de la première, ser

vait probablement de support pour le recouvrement en briques réfractaires. 

L'examen de l'intérieur, sur environ 3 pieds de profondeur, après 

avoir livré divers types de déchets: charbon, fer-fonte, cendre, laisse 

voir que trois des quatre parois seulement sont en briques rouges cou

rantes, la paroi sud étant une maçonnerie de pierres des champs et de grès. 

A l'origine, la porte du cendrier aménagée dans la paroi est et circons

crite de plaques de fonte, était possiblement fermée à l'aide d'une plaque 

en fonte. Notons que la base de cette ouverture est à peu près de même 

niveau que le plancher de travail. La mise au jour laisse voir que 

la porte a été bouchée par des briques rouges courantes, 
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Figure 19. Foyer de briques construit en remplacement de la 
cheminée du XVIIIe siècle. (Parcs Canada, Québec, 
Documentation Gaumond, F125.) 
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possiblement lors d'une modification fonctionnelle de la structure. Dans 

la paroi nord, on aurait créé, lors de la construction, une sorte de pa

lier haut de quatre assises, espace aménagé pour supporter un grillage ou 

l'on déposait les charbons. Ce qui donne au cendrier une hauteur de 2 

pieds. Nous avons retrouvé dans l'aire d'affinage une des grilles utili

sées dans le foyer. C'est une grille de fonte ayant un renflement en sa 

partie centrale, augmentant ainsi sa capacité calorifique en surface et 

laissant un espace symétrique entre chacune des grilles. 

La présence d'un dépôt de fer-fonte à l'intérieur du foyer semble 

confirmer son opération comme renardière. On s'en servait sûrement pour 

refondre au charbon de bois, les déchets de fonte qui, une fois agglomérés 

en loupe, étaient transportés sous le marteau, situé à quelque 9 pieds du 

creuset. Le remplacement de la cheminée construite au XVIII siècle par 

un foyer en briques rouges ne peut être perçu comme une innovation tech

nologique; le procédé d'affinage en renardière étant conservé. Néanmoins, 

cette nouvelle construction peut témoigner de la désuétude de la structure 

à remplacer et possiblement de l'importance décroissante de la production 

du fer en barre, sur le site de la forge haute. 

Les innovations technologiques ne seront pas du domaine de l'affi

nage. Comme nous le verrons, elles se rattachent à la production de fonte 

de seconde fusion qui nécessite l'introduction de tout un équipement de 

fonderie. Cette diversification fonctionnelle à la forge haute ne prendra 

place que dans les aires disponibles, permettant ainsi la conservation de 

l'affinerie jusqu'à la transformation radicale de tout le bâtiment en fon

derie, lors de la construction du fourneau neuf, en 1881. 
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CHAPITRE III 

Le moulage de seconde fusion sur le site de la forge haute 

1. Atelier de moulage de boulets de canons c. 1775 

La première tentative pour obtenir un produit fini à partir d'une 

fonte de seconde fusion sur le site de la forge haute, a été identifiée 

principalement par des évidences archéologiques relatives à un atelier 

de moulage de boulets de canon. La documentation historique retrace, 

pour la période de 1775-1776, une production d'armes aux forges du Saint-

Maurice par le groupe de locataires incluant Pélissier, et ayant obtenu 

un bail d'une durée de 16 ans: 

"... ainsi lors du siège de Québec en 1775-76, les 
assaillants creusèrent leurs tranchées avec des 
pelles des Forges...; et les boulets qu'ils lan
çaient contre les murs de Québec provenaient des 
fourneaux des Forges." (1) 

Nous devons nous rappeler qu'à la même période, la démolition d'une des 

deux cheminées de 1739, rendait possible le réaménagement de l'aire est de 

la forge. 

1. Mgr Tessier, Albert, Les Forges du St-Maurice 1728-1883, Trois-
Rivières, Editions du Bien Public, 1952, p. 133. 
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La reconnaissance archéologique dans ce secteur permit d'identifier une 

production de boulets de canon et de situer l'introduction du moulage de 

seconde fusion à la forge haute c. 1775, d'après un dépôt de creamware 

associé aux boulets de canon découverts le long du mur nord. Nous trai

tons de moulage de seconde fusion, car il est de plus en plus évident, 

selon les analyses des matériaux figés dans un ouvrage identifié comme 

les fondations d'un fourneau, qu'on ait refondu des rebuts de fonte et 

possiblement des objets en fonte hors d'usage, pour cette production 

d'armement. 

1.1 Limites et ouvrages de l'atelier 

L'atelier de moulage (figure 20) a été localisé selon une couche de 

sable fin portant des traces de coulures et de mitrailles (2); ce plancher 

de travail excède la limite est du bâtiment de 1739 et ses dimensions ont 

été évaluées à 40 pieds est-ouest par 30.5 pieds nord-sud d'après un son

dage mécanique. Cette extension de 20 pieds vers l'est est confirmée par 

le prolongement du mur nord, au moyen d'une maçonnerie de pierres de champs 

dégagée partiellement. Le mur est, érigé en 1739, est alors démoli; il ne 

nous est parvenu aucune trace de cette réfection. De plus, pour isoler 

l'atelier de moulage de l'affinerie, un mur de séparation établi dans l'ar

gile silteux et possiblement porteur d'une cloison, traverse la forge du 

nord au sud, sur ses 30.5 pieds. Cette maçonnerie de pierres de champs 

fixe la limite entre les activités d'affinage et de fonderie pour toute la 

période d'opération de l'affinerie, postérieurement à 1775. 

L'atelier de moulage renferme non seulement le plancher de travail 

tel que décrit, mais un ouvrage (figure 21) destiné à supporter un four

neau de seconde fusion. Le dégagement de l'ouvrage ayant été complété 

par le Ministère des Affaires culturelles, nous ne pouvons établir de 

façon certaine son fonctionnement. L'ouvrage rectangulaire, dont la pa

roi est est percée d'une ouverture semi-circulaire entourée de briques 

2. Coulures sont les gouttes de fonte qui se perdent sur le sol au 
moment du transport et transvasement de la fonte. 
Mitrailles sont des déchets métalliques de petite dimension. 
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Figure 21. Fondation possible d'un fourneau de seconde fusion. 
(Parcs Canada, Québec, 25G/130/22.1/17/12.) 
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réfractaires, occupe l'angle nord-ouest de l'atelier. Un dépôt de lai

tier, mâchefer et charbon remplit l'ouverture qu'on pourrait identifier à 

l'espace de vidange pour les crasses et laitiers. A titre d'hypothèse, 

nous suggérons la superstructure suivante ayant pu être installée sur la 

maçonnerie mise au jour (figure 22). 

1.2 Production de boulets de canon 

Le type de production a été établi selon la récupération de coquilles 

en fonte de boulets et de boulets de canon dans la couche d'abandon de la 

halle à charbon et magasin à fer, contemporaine de l'activité de moulage. 

A noter que cet aire d'entreposage longeant le mur nord était encore acces

sible de l'intérieur de la forge, pour l'époque (3). De plus, un dépôt de 

jets à colerettes découvert à l'extérieur du bâtiment, mais à proximité de 

l'ouverture percée dans le mur ouest, indique aussi une production de bou

lets de canon. Ce déchet de moulage de boulets de canon étudié dans le 

cadre d'un essai "d'identification des techniques de moulage utilisées aux 

Forges du St-Maurice" (4), a été trouvé selon l'état de la recherche, dans 

des contextes du troisième quart du XVIII siècle. Ce qui s'ajoute à notre 

hypothèse de datation. 

Nous n'avons aucune donnée quant à la fin de cette production d'ar

mement. Elle n'a probablement duré que le temps livré par la documentation 

historique, soit environ une année. Nous avons, par contre, des évidences 

de la réutilisation de l'atelier pour des fins d'entreposage de charbon de 

bois. Le mur est a été reconstruit à sa place d'origine sur les traces du 

plancher de moulage; le seul indice chronologique de ce réaménagement est 

l'estimation des réparations de 1785 qui retrace des travaux de maçonnerie 

sur le site de la forge haute. Il nous faut donc envisager un autre type 

de produits qui aurait pu être fabriqué dans cet atelier de moulage, 

3. Car les tranchées de réfection des réparations repérées dans le mur 
nord et pouvant être considérées comme l'obturation de portes, ont 
été creusées dans ce dépôt. 

4. Barriault, Monique, Rapport préliminaire sur l'identification des 
techniques de moulage utilisées aux Forges du St-Maurice, étude faite 
a partir de déchets de moulage, en rédaction. 
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RECONSTITUTION D'UN ATELIER DE 
MOULAGE DE BOULETS DE CANON 

Parcs Canada, Québec,79-25G6-2 
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antérieurement à sa transformation en halle à charbon. Une seule évidence 

pour la période de 1776-1785 pourrait s'y rattacher; il s'agit d'une patte 

de marmite découverte le long du mur nord en association avec les boulets 

de canon. Ce n'est en fait qu'une mince hypothèse. 

La production de boulets de canon ne nécessitait ainsi qu'une instal

lation rudimentaire puisque le moulage se faisait ou dans des coquilles en 

fonte ou dans des moules en sable et en chassis déposés sur le plancher de 

l'atelier. L'alimentation en fonte se faisait à partir d'un fourneau qui 

ne fondait possiblement que des objets en fonte hors d'usage. 

2. Fonderie de roues de chemin de fer c. 1851 

Lors de l'acquisition des forges par A. Stuart et J. Porter, en 1851, 

nous assistons à l'installation définitive d'une fonderie sur le site de 

la forge haute qui se traduit par une extension du bâtiment vers la rive 

sud du ruisseau (figure 23). De fait, la première mention de l'opération 

d'une fonderie, et plus spécifiquement de la production de roues de chemin 

de fer, date du 4 septembre 1857 (5). Les actes de vente des forges du 

Saint-Maurice, à 0. Héroux en 1862 et à J. McDougall and Sons en 1863, ins

crivent la moulerie de roues de chemin de fer comme borne (6) pour évaluer 

l'étendue de terrain à céder; nous n'avons, par contre, aucune évidence de 

1'"opération" de cette moulerie par McDougall and Sons pour une production 

de roues de chemin de fer. 

Il nous faut ainsi envisager l'opération d'une aire de travail com

prenant les fourneaux essentiels à la production de fonte de seconde fu

sion et un atelier de moulage orienté principalement vers la production 

de roues de chemin de fer. Pour cette fonderie, les fourneaux ont, semble-

t-il, été installés à l'intérieur de la forge et la moulerie de roues, dans 

une annexe au bâtiment localisé sur la rive sud du ruisseau. L'extension 

de l'aire de travail vers le sud est confirmée à la fois par la découverte 

5. M.T.F., op. cit. 
6. A.J.T.R., greffes Petrus Hubert, n° 4575, 27 avril 1863. 
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des vestiges de l'atelier et par celle d'un système de ponceaux en billes 

de bois donnant accès de l'intérieur de la forge, â la rive sud du cours 

d'eau. 

2.1 Installation de deux cubilots 

L'hypothèse de la construction de deux fourneaux à l'intérieur de la 

forge, devant alimenter en fonte la moulerie, est uniquement basée sur les 

papiers D. Dubé qui traitent tout d'abord d'un: 

"... petit fourneau s'élevant à 30'pieds de hauteur 
du sol. Il était monté sur 4 pattes à 3pieds du sol. 
Il ouvrait dans la moulerie. (On le chauffait au 
charbon de terre. On y passait généralement que des 
scraps.)" (7) 

et d'un autre 

"... petit fourneau en tout semblable au précédant 
situé à l'endroit du fourneau neuf de 1881." (8) 

Nous n'avons retrouvé aucune trace de l'installation de ces deux fourneaux 

dans les deux secteurs d'activité. Il faut mentionner que leur mode de 

construction sur quatre pattes, possiblement en fonte, ne nécessite a pri

ori aucun ouvrage de fondation. Considérant l'affinerie toujours opéra

tionnelle dans la section ouest du bâtiment, il n'y a que la halle à char

bon de Monro et Bell qui a pu être réaménagée pour loger ces deux fourneaux. 

La construction d'un massif de maçonnerie devant supporter le haut fourneau 

de 1881 â cet endroit a fait disparaître toute trace de ces installations. 

Nous traiterons du fonctionnement hypothétique de ces deux fourneaux de se

conde fusion qui s'apparentent aux cubilots, dans le chapitre sur les in

novations technologiques. 

La fonte de seconde fusion était amenée dans des poches de coulée, 

mues par des grues, vers l'atelier de moulage. Un réseau de service établi 

au dessus des voies d'eau facilitait les déplacements entre les deux 

7. A.S.T.R., N3, M41, papiers Dollard Dubé. 
8. Ibid. 



Figure: 23 

Parcs Canada,Québec,79-25G6-12 
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secteurs d'activité. Le premier ponceau de 24 pieds est-ouest par 10.5 

pieds nord-sud construit entre les deux murs sud de la forge comporte deux 

niveaux de billes de bois supportés par des membres de bois orientés est-

ouest. Le deuxième est aménagé entre deux ouvrages de maçonnerie. L'ou

vrage le plus au nord, est un caisson de maçonnerie de 25 pieds par 10 

pieds appuyé sur le deuxième mur sud du bâtiment; nous ne pouvons dater 

cet ouvrage. Par sa localisation à mi-chemin entre les fourneaux et la 

moulerie, il est possible que le caisson ait été construit pour supporter 

les grues nécessaires au transport des poches de coulée vers la moulerie. 

Nous savons que trois grues opéraient à la forge haute en 1863 (9). Les 

grues en fer ou en bois pouvaient décrire un cercle entier, grâce à un pi

vot fixé dans une boîte où l'axe s'appuie sur une plaque de fonte (10); 

aucune installation semblable n'a été retrouvée à la base de l'ouvrage 

en maçonnerie. Seul l'ouvrage en bois associé au pivot d'une vanne de 

garde, découvert dans la voie de décharge de la forge (11), peut nous 

servir d'exemple pour un possible mode de construction. 

2.2 Atelier de moulage de roues de chemin de fer 

L'atelier de moulage localisé au sud du bâtiment n'a fait l'objet 

que d'une reconnaissance archéologique partielle. La fouille de l'été 

1979 permettra d'établir une chronologie des activités et des produits fa

briqués dans ce secteur, autres que les roues de chemin de fer. Nous nous 

limiterons dans le présent rapport, au niveau de travail associé jusqu'à 

présent, à la production de roues de chemin de fer (figure 23). 

La moulerie a, selon la mise au jour, 35 pieds nord-sud par 50 pieds 

est-ouest, son dégagement n'est que partiel. N'ayant pas repéré les 

limites de l'atelier, nous ne pouvons traiter des fondations de cette 

9. A.P.J.T.R., Cour supérieure, n 569. 
10. Karsten, C.J.B., Manuel de la métallurgie du fer, Paris, Metz C. 

Lamort, 1824, p. 217. 
Ces grues sont indispensables lorsqu'on veut descendre certains 
moules dans une fosse et souvent de grosses pièces. 

11. Voir "Système de contrôle des eaux" de la forge haute. 
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annexe au bâtiment principal et, par le fait même, de la superstructure 

érigée au dessus. Pour la fabrication des roues de chemin de fer, trois 

types d'ouvrages étaient présents : 

- tout d'abord, un niveau de travail aménagé pour déposer les 

moules en sable et en chassis 

- une étuve (12) pour sécher les moules avant de les remplir de 

fonte 

- et finalement, cinq fours de refroidissement graduel (13) pour 

stabiliser les pièces moulées. 

Un niveau de travail contemporain de l'opération de la fonderie de 1851 a 

été découvert . Il s'agit de deux couches de sable superposées qui 

auraient servi a la fois à la confection des moules en sable et en chassis 

et à leur entreposage sur un plancher en bois, aménagé dans la section 

ouest de l'atelier. La composition de ce plancher de travail et les ou

tils de mouleur qui y étaient associés nous indiquent que la confection 

des moules se faisait dans cet atelier. Nous n'avons encore aucune donnée 

précise sur la forme et la taille des moules en chassis pour les roues de 

chemin de fer, fabriquées sur le site de la forge haute. 

Nous pouvons, par contre, traiter de la composition des matériaux né

cessaires à la confection des moules. L'utilisation du sable gras est es

sentielle pour les gros objets parce que le moule est exposé à être détruit 

par le poids et la vitesse de la matière liquide (14). Ainsi, plus l'ob

jet est lourd, plus le sable doit être gras pour offrir une résistance suf

fisante. Une fois confectionné, le moule en sable nécessite un revêtement: 

les deux isolants de revêtement les plus employés sont le charbon de bois 

pulvérisé, poussière de charbon communément appelé noir végétal, et le gra

phite en poudre (15). Le poudrage de l'empreinte est suivi ou non d'un 

lissage à l'outil (spatule combinée). La coloration noire du sable 

12. Chambre en maçonnerie où. les différentes parties du moule en terre 
sont séchées. 

13. Four en maçonnerie recevant les pièces en fonte telles qu'on les ex
trait des moules, permettant aux objets moulés de refroidir lentement. 

14. Karsten, C.J.B., op. cit. , p. 248. 
15. Le Breton, H., Manuel pratique du fondeur de fonte, Paris, Dunod, 

1966, p. 221. 
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appartenant au niveau de travail, tel que mis au jour, est synonyme de ce 

poudrage. 

L'emploi d'un refroidisseur entre aussi dans la fabrication des roues 

de chemin de fer et ajoute au travail sur le moule. Son utilisation est 

confirmée par une mention des "chills en fer servant à couler les roues de 

chemin de fer" (16). Le refroidisseur est un modèle circulaire en fonte 

puisqu'il épouse la forme extérieure de l'objet, et son épaisseur, dans 

le cas des roues, varie entre 7/16 et 7/8 de pouce (17). Nous avons re

trouvé quelque cinq pièces en fonte pouvant être utilisées comme refroidis

seur. Ainsi, lors de la confection des moules, l'espace pour insertion du 

refroidisseur doit être réservé. Cette pratique est en relation directe 

avec la trempe de la fonte: lorsqu'on remplit le moule, le métal en fusion 

entre en contact avec le refroidisseur, uniquement au niveau de la surface 

extérieure de la roue et change la composition du métal. Tandis que le 

corps de la roue demeure de la fonte grise, la surface de roulement passe 

au blanc crystallin; on obtient ainsi une surface de friction avec une 

résistance maximum à l'usure. 

Après la confection des moules, on a pu leur faire subir une opé

ration de séchage. Une étuve (figure 24) a été construite dans la 

section ouest de la moulerie: c'est un ouvrage rectangulaire de 12 pieds 

par 8 pieds dont les fondations sont une maçonnerie de grès supportant une 

superstructure en briques rouges courantes. Il nous est parvenu qu'une 

assise de cette superstructure. Nous ne pouvons traiter de l'enveloppe 

qu'à partir de la documentation comparative (18): elle pouvait être rec

tangulaire ou demi-circulaire, mais assurément basse pour empêcher toute 

perte de chaleur. L'entrée de la chambre est sur la face est de l'ouvrage; 

l'absence de maçonnerie à cet endroit suppose l'installation d'une porte 

en fonte. A l'angle sud-ouest et intérieur de l'ouvrage a été érigé le 

foyer de 2 pieds de face où on brûlait du charbon de bois pour atteindre 

16. A.P.J.T.R., Cour supérieure, n° 569, 22 janvier 1853. 
17. Canada Iron Corporation Limited, Everything in Iron, Montréal, 

Canada Iron Corporation Limited, 1910, p. 104. 
18. Kline, John B., The Historic Brunnerville Iron Foundry and Agricul

tural Work, Brunnerville, J.B. Kline, 1976, p. 13-14. 
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Figure 24. Moulerie de roues de chemin de fer, vue d'ensemble de 
l'ëtuve, des cinq fours de refroidissement graduel et 
des deux fours froids. (Parcs Canada, Québec, 
25G79R39X/3.) 



- 65 -

une température d'étuvage de l'ordre de 250 C (19). Nous n'avons que les 

assises de fondation en briques rouges courantes du foyer jusqu'au niveau 

de la grille qui recevait le combustible. L'air nécessaire à la combus

tion était possiblement contrôlé par la porte de chargement en fonte, en

core en place; nous n'avons aucune autre évidence d'une entrée d'air au

tre que cette porte. Une fois chargé, on ferme l'entrée de la chambre 

de l'étuve et on allume le foyer. Une autre base de cheminée de 3 pieds 

de face a été repérée à l'angle nord-est et extérieur de l'ouvrage; elle 

a possiblement servi pour l'évacuation des fumées et chaleur. 

Après étuvage du moule en sable et en chassis, on 

coule la fonte liquide; la roue de chemin de fer subit alors une dernière 

manipulation. C'est ici qu'intervient le dernier ouvrage découvert dans 

la section nord de l'atelier de moulage. La fonction des cinq ouvrages 

cylindriques est connue par une description des ouvrages en maçonne et 

briques datée du 4 septembre 1857, qui nous indique la présence d'une 

"masse en briques contenant 5 trous de 8pieds de diamètre sur 3 pieds 

de diamètre pour faire refroidir les roues" (20). Nous avons retrouvé 

ces cinq cylindres de briques rouges courantes de 3 pieds de diamètre in

térieur et 4.5 pieds extérieur, ayant en moyenne deux assises conservées, 

construits sur un plancher en bois et inclus dans une maçonnerie de pierres 

des champs et grès de 14 pieds de longueur. Ce dernier ouvrage est pro

bablement un vestige de la fondation de la superstructure englobant les 

cylindres. 

Les roues étaient superposées, au moyen des grues, dans ces fours; 

le diamètre des cylindres est un indice de celui des roues, soit approxi

mativement 3 pieds. Ces cinq fours (figure 25) que nous appelons fours de 

refroidissement graduel permettaient à la pièce en fonte de refroidir len

tement, car: 

"... les pièces en fonte, telles qu'on les extrait des 
moules dans lesquels elles ont été coulées, sont presque 

19. Le Breton, op. cit., p. 219. 
20. M.T.F., op. cit., M30, B19. 



- 66 -

Figure 25. Fours de refroidissement graduel et fours froids. 
(Parcs Canada, Québec, 25G/78R43X/2.) 
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toujours affectées de contraintes internes qui ré
sultent de différences de retrait subies par les di
verses parties de la même pièce". (21) 

Si ces contraintes ne peuvent s'équilibrer, il en résulte une déformation 

de l'objet, déformation plus ou moins importante. En réduisant ces con

traintes par un contrôle du refroidissement dans un espace clos, on aug

mentait d'autant la qualité de la pièce. Un fait à souligner, l'espérance 

de vie d'une roue était, en 1890, de 12 000 milles ou d'un an; par les 

techniques modernes de la fin du XIX siècle, elle passe a 75 000 milles 

ou de cinq ans (22). 

Nous croyons que ce procédé de refroidissement graduel considéré 

comme une innovation technologique importante en fonderie, a évolué en 

tant que technique de stabilisation des pièces en fonte moulées, sur le 

site de la forge haute. L'évolution serait dans l'utilisation du four 

froid et non plus de refroidissement graduel. Le but étant de réduire au 

minimum les contraintes internes dans la pièce moulée pour éviter toute 

déformation, il n'aurait été atteint que partiellement par les premiers 

types de fours: puisqu'il n'est pas possible de varier la température de 

ces derniers, la source de chaleur étant uniquement celle des pièces. 

Par contre, le four froid, ayant un espace de chauffe ou foyer aménagé à 

sa base, permettait aux pièces de se réchauffer en même temps que le four, 

de façon telle que la température n'augmente que progressivement. Il faut 

s'assurer que la température du four au début de l'opération n'est pas su

périeure à 100 C et s'élève lentement jusqu'à des valeurs de: 

"500 à 550o C si les pièces sont coulées en fonte normale 
550 à 600o C " " " " " " faiblement alliée 
600 à 650o C " " " " " " alliée". (23) 

Une fois atteinte, la température peut être maintenue en approvisionnant le 

foyer au charbon de bois jusqu'à la stabilisation de la pièce en fonte. 

21. Le Breton, op.cit., p. 222. 
22. Canada Iron Corporation Limited, op. cit., p. 109. 
23. Le Breton, op. cit., p. 223. 



-68 -

Figure 26. Fours froids et cendrier fermé à l'aide de plaques 
de poêle. (Parcs Canada, Québec, 25G78R42X/6.) 
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Cette évolution de la pratique de stabilisation pour les roues de che

min de fer n'est encore qu'une hypothèse qui s'appuie quand même sur des 

constats archéologiques: 

- tout d'abord, deux autres ouvrages cylindriques en maçonnerie 

de briques rouges courantes, de même dimension et construction 

que les cinq ouvrages, ont été découverts plus au sud 

- ces deux cylindres ne reposent plus sur un plancher de bois 

comme les précédents, mais sur une maçonnerie de grès: matériau 

réfractaire 

- il a été aménagé à la base des ouvrages cylindriques, un canal 

rectangulaire en maçonnerie de briques, s'ouvrant sur une cons

truction de briques décrivant un demi-cercle; nous associons ce 

dernier ouvrage à un cendrier: ce demi-cercle est recouvert de 

plaques de fonte qui sont des pièces de poêle réutilisées pour 

fermer le cendrier 

- une plaque en fonte compose la base des cylindres, elle recevait 

possiblement le combustible puisqu'une ouverture centrale dans 

cette dernière s'ouvre sur le cendrier 

- un dépôt de charbon de bois a été retrouvé à la base des ouvrages. 

Tous les ouvrages cylindriques ayant les mêmes dimensions, nous sup

posons qu'ils auraient servi à stabiliser les mêmes pièces moulées, soit 

les roues de chemin de fer. Par contre, le matériau réfractaire utilisé 

pour la fondation des deux fours froids, l'ouvrage demi-circulaire iden

tifié jusqu'à présent comme cendrier, la plaque de fonte déposée à l'inté

rieur des fours, le dépôt de charbon de bois, autant d'éléments nous in

citent à croire que ces deux fours avaient vraisemblablement un espace de 

chauffe à leur base et pourraient être des fours froids (figure 26). Men

tionnons que les pièces stabilisées dans ces deux fours devaient ensuite 

refroidir lentement dans le four. 

Il n'y a possiblement que l'établissement d'une chronologie des 

activités dans la moulerie, livrées par la fouille stratigraphique à venir, 

qui pourra confirmer l'introduction de cette nouvelle pratique de stabi

lisation comme postérieure à l'opération des cinq fours de refroidissement 

graduel. Avec de tels ouvrages, la fonderie implantée sur le site de la 

forge haute ne peut être une simple installation d'appoint, comme l'avait 
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été l'atelier de moulage de boulets de canons. De plus, les évidences 

archéologiques, tel que le matériel céramique, confirment l'hypothèse d'amé

nagement de la moulerie c. 1851; et le prolongement de l'activité jusqu'en 

1863 ne nous est connu que par la documentation historique. 
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CHAPITRE IV 

Les innovations technologiques au XIX siècle 

1. Modernisation de l'équipement de fonderie 

Presque toutes les transformations technologiques abordées, ou qui 

le seront, relèvent de l'opération d'une fonderie sur le site de la forge 

haute. Nous n'avons décelé que peu de modification et modernisation de 

l'équipement dans l'affinerie et pour cause, la superficie de l'aire de 

travail ayant été réduite au profit d'une production de fonte de seconde 

fusion. La modernisation de l'affinerie aurait nécessité l'introduction 

de tout un équipement spécialisé, du type des laminoirs et laminoirs-dé-

grossiseurs, pour la fabrication des fers rond, carré et à bouilloire, tel 

que recommandé par l'ingénieur William Hunter au 24 août 1852 (1). Il 

semble que les innovations technologiques n'aient été introduites que pour 

la production d'objets en fonte de seconde fusion et que l'affinage de la 

fonte n'ait servi vraisemblablement que pour les besoins internes de l'in
fo 

dustrie, postérieurement à la deuxième moitié du XIX siècle. 

1. Canada, J.C.A., Appendice CCC, A1852, p. 26-27. 
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1.1 Cubilots 

La première innovation, déjà soulevée pour la fonderie de roues de 

chemin de fer, concerne l'introduction de fourneaux de seconde fusion pour 

la fabrication de ces produits. Postérieurement au troisième quart du 

XVIII siècle, nous abordions, par le biais de la moulerie de boulets de 

canon aménagée temporairement à la forge haute, une production de fonte de 

seconde fusion à partir de la refonte d'objets hors d'usage. L'innovation 

traitée ici ne repose donc pas sur l'alimentation en fonte de seconde fu

sion, mais plutôt sur l'évolution architecturale du fourneau de seconde fu

sion. 

Le type de fourneau opérationnel dans la moulerie de boulets de canon, 

aurait très bien pu être l'ancêtre du cubilot, soit une miniaturisation 

d'un haut fourneau. Le cubilot moderne (figure 27), inventé par John 

Wilkinson en 1790, a évolué par sa forme et sa dimension vers un cylindre 

vertical utilisé pour produire une fonte de seconde fusion et non plus pour 

fondre le minerai. Le cubilot de petite taille pouvait être un simple bar-

ril de 3 pieds de diamètre et 10 pieds de hauteur avec douves de fonte re

tenues ensemble par des cercles de fer forgé. Un revêtement intérieur de 

briques réfractaires est nécessaire (2). 

C'est à la "grande période" des'forges entre 1810-1845 où Bell 

s'efforce de répondre a la demande du marché que l'on introduit possi

blement le premier cubilot moderne. Nous n'avons repérée cette ins

tallation nulle part aux Forges, elle n'a de source que celle de la 

documentation historique et encore cette dernière laisse place à deux 

interprétations. Lé rapport de l'ingénieur Hunter de 1852 concernant 

les réparations à faire aux Forges, cite en version anglaise "the cupola 

furnace requires to be rebuilt" (3), la version française reprend plutôt 

"fourneau à dôme". Les deux dispositifs servent au moulage de seconde 

fusion, nous ne pouvons statuer sur la nature de celui adopté. Pour la 

fonderie de Stuart et Porter, nous avons émis l'hypothèse de l'opération 

de deux cubilots sur le site de la forge haute. Elle est basée sur la 

description de D. Dubë pour les années 1870. Nous n'avons pu établir la 

nécessité d'exploiter deux cubilots sinon pour une production de roues de 

chemin de fer. 

2, Cossons, Neil, The BP Book of Industrial Archaeology, Canada, D. David 
and Charles Limited, 1975, p. 163-164. 

3. J.C.A., op. cit., p. 26-27. 
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Figure: 27 

Parcs Canada,Québec,79-25G6-3 
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Nous supposons que pour la moulerie de roues de chemin de fer, les 

deux cubilots opéraient simultanément où "on ne coulait que des scraps" 

(4) pour obtenir la fonte de seconde fusion. La description des ouvrages 

faite par D. Dubé, sous l'appellation "fourneaux", fait état de caracté

ristiques rattachées aux cubilots. Dollard Dubé établit tout d'abord 

qu'un premier "fourneau a 30 pieds de hauteur, 24 pouces de diamètre à la 

base, et 4 pieds au ventre intérieur" (5). Ces deux dernières mesures en 

font un ouvrage cylindrique avec un renflement au niveau de la zone de fu

sion (figure 27). L'ensemble était possiblement une maçonnerie de briques 

réfractaires revêtu d'une tôle à l'extérieur; la tôlerie et le garnissage 

reposaient sur "quatre pieds" ou colonnes â "3 pieds du sol" (6). Le fond 

du fourneau portait un système d'ouverture qu'il associe â "une porte mo

bile qu'on ouvrait après chaque coulée" (7) pour faire sortir les crasses. 

"La porte pouvait avoir 2' par 2', elle était en fer" (8). C'est sur ce 

fond que l'on bâtit la sole où se retrouve le trou de coulée auquel est 

rattaché le chenal de coulée. 

A la partie supérieure du fourneau, on perce l'ouverture latérale 

appellee guenlard; elle était à "12 ou 15 pieds de hauteur" (9). C'est à 

ce niveau qu'on introduit la charge; "le lieu de chargement était une plate 

forme (galerie avec garde fou de 6' de largeur environ, on y accédait par 

l'escalier no. 18)" (10). Les seules évidences que l'on peut extraire du 

croquis Dubé concernent tout d'abord la localisation de la fonderie à proxi

mité de l'affinerie, la position du lieu de chargement d'un des deux four

neaux, et la moulerie attenante au fourneau. D. Dubé spécifie qu'"un autre 

petit fourneau en tout semblable au précédent opérait simultanément" (11) 

et aurait été construit à l'emplacement du fourneau neuf. Toujours selon 

D. Dubé, les fourneaux étaient chauffés au charbon de terre. L'introduc

tion d'un dispositif moderne, tel le cubilot, a l'avantage de refondre en 

4. A.S.T.R., N31, M41, papiers Dollard Dubé. 
5. Ibid. 
6. Ibid. 
7. Ibid. 
8. Ibid. 
9. Ibid. 
10. Ibid. 
11. Ibid. 
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peu de temps, de petites ou grandes quantités de fonte avec une con

sommation réduite de combustible, en 1'occurence le coke. La refonte 

au cubilot d'une fonte au charbon de bois du haut fourneau, est préfé

rable puisqu'elle se prête d'autant mieux à la trempe et à la stabili

sation de la pièce moulée (12). 

1.2 Compresseur à air 

La quantité d'air influence aussi la qualité de la fonte; il faut donc 

assurer un contrôle du système de soufflerie durant la fusion de la fonte. 

En rapport avec l'opération des deux cubilots, on pourrait traiter de l'in

troduction d'un compresseur à air. Jusqu'à présent, le système de souffle

rie adopté pour l'affinerie était constitué de deux soufflets en bois et en 

cuir mus par énergie hydraulique. 

L'affinerie ayant conservé le procédé d'affinage en renardière, nous 

n'avons pu établir la nécessité d'introduire une machine soufflante, si

non lors de l'aménagement de la fonderie de Stuart et Porter, sur le site 

de la forge haute. D'autant plus, qu'un engin souffleur à air chaud aurait 

été introduit, pour le haut fourneau, par H. Stuart entre 1846 et 1851. 

Aucune donnée archéologique permettant d'identifier et de localiser 

l'opération d'une machine soufflante n'a été retrouvée dans le contexte 

de fonderie, à la forge haute, si ce n'est des trois coussinets rejetés 

hors des limites du bâtiment et ayant pu appartenir au mécanisme. 

^ e ^ 
La documentation comparative (13) de la première moitié du XIX siècle 

nous fait voir que des machines soufflantes à simple et à double effet 

étaient en usage en France à cette époque. W. St-Ange soumet l'exemple 

d'une soufflerie mue par une roue hydraulique: la machine est mise en mou

vement par une roue à augets et dans le bâtiment est aménagée une fosse dont 

les murs servaient de fondation pour toutes les parties du mécanisme. 

12. Simpson, Bruce L., History of the Metal-Casting Industry, Des Plaines, 
American Foundrymen's Society Inc., 1969, p. 196 et 216. 

13. St-Ange, W., Manuel pratique du fer..., p. 164-165. 
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Nous n'entrerons pas dans les détails des modes d'attache et de support, 

mais soulignons que les fondations rectangulaires pour les chevalets de 

soufflets en bois et en cuir auraient pu servir de fosse pour l'installa

tion d'une machine soufflante. 

2. Introduction de la roue à axe vertical et d'une machine à vapeur 

2.1 Turbine 

Une roue à axe vertical aurait pu être introduite sur le site de la 

forge haute contemporairement à la machine soufflante. Nous avons des 

évidences archéologiques de son installation (figure 28) , mais elles ne 

sont pas datables. Des roues du type de la turbine commencent à être bre

vetées au Canada en 1840, selon l'étude de F.L. Leung "Grist and flour mills 

in Ontario from Millstone to rollers 1780-1880" (14). 

Le caisson à turbine a été découvert dans le chemin des coursiers des 

roues à axe horizontal, sous un remplissage alluvionnaire. Il sit au même 

endroit que le coursier de la roue des soufflets de la cheminée d'affinage 

du XVIIIe siècle. Nous pouvons toujours supposer le remplacement des soufflets 

par une machine soufflante actionnée par la turbine, fournissant l'air, à 

la fois, à la chaufferie et aux deux cubilots. L'opération des cubilots 

est nécessairement accompagnée de l'introduction de la machine soufflante, 

mais hypothétiquement de celle de la turbine. 

Toutefois, la. conservation de la roue à eau horizontale pour le mar

teau latéral, est confirmée par le document D. Dubê; il s'agit d'une roue 

de "8' de diamètre, de 4' de largeur, elle était encaissée dans une boite 

en bois fermée sur 3 côtés, elle a des palettes disposées un peu en godets 

pour faciliter le travail de l'eau" (15). Le fonctionnement simultané de 

14. Leung, Felicity L., Grist and Flour Mills in Ontario; from millstone 
to Rollers 1780-1880, Ottawa, Pares Canada, 1976, travail inédit n° 
201, p. 88. 

15. A.S.T.R., N31, M41, papiers Dollard Dubé. 
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Figure 28. Caisson à turbine, localisé dans la voie d'eau des 
mouvements de la forge. (Parcs Canada, Québec, 
25G75R15M/30.) 
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cette roue et d'une turbine n'est pas nécessairement incompatible, c'est 

ce que la fouille 1979 des installations tentera de démontrer. 

Nous avons ainsi mis au jour un caisson en bois (figure 29) de 12 

pieds est-ouest par 6 pieds nord-sud, ayant une hauteur conservée de 3.2 

pieds, soit quatre planches de 0.8 pied chacune. Les planches de côté 

encore en place, lors de la fouille, étaient clouées aux pieux disposés 

autour du caisson à intervalle de 1.0 pied et enfoncés dans l'argile sil-

teux. Le tout est réenforcé par des tiges de métal: tige d'angle posée à 

la verticale. Une autre tige installée à l'horizontale traverse le cais

son en son centre, prévenant ainsi l'éclatement des parois causé par la 

pression d'eau. Le plancher est fait de 15 planches orientées nord-sud, 

de longueur variable, rivetées à deux poutres traversant le caisson d'est 

en ouest. Nous pouvons déceler la présence de ces membres-support de part 

et d'autre d'une ouverture circulaire percée dans le plancher, dans la 

moitié est de l'ouvrage. Cette ouverture de 2.5 pieds de diamètre a été 

identifiée comme puits d'évacuation; elle est entourée d'un cercle de bois 

de 0.5 pied porteur de 12 empreintes circulaires. Le puits d'évacuation 

servant de conduite d'eau, est circonscrit d'une feuille de métal rivetée 

dans l'épaisseur des planches de fond. 

La fouille de l'intérieur du caisson en bois a livré 9 tiges de fer 

forgé ayant servi de grille à déchet. Une des extrémités des tiges est 

courbée à 45 et perforée. C'est cette perforation qui nous permet de 

déduire le mode d'attache. Les tiges étaient clouées à une pièce de bois 

à intervalle régulier et la grille ainsi formée, était installée dans la 

demie ouest du caisson, afin de retenir les déchets transportés par 

l'eau pouvant détériorer la turbine en mouvement dans la section est. 

En rapport avec le caisson, il existe plus à l'ouest, dans le même aligne

ment nord-sud, un pilier de pierres liées au mortier et dégagé sur 1.5 

pied de hauteur. On pourrait l'associer éventuellement à un pilier sup

port pour une voie d'eau alimentant la turbine. Le chemin prendrait son 

eau dans la chaussée dégagée encore plus à l'ouest, à environ 50 pieds du 

caisson. Ce chemin d'eau appuyé sur des piliers en maçonnerie et sur l'as

sise supérieure du mur ouest, pénétrait dans le bâtiment. L'emplacement 

du caisson entre les deux murs sud de la forge suggère qu'il était possible 

de faire fonctionner la turbine toute l'année puisqu'elle était à l'abri 

des rigueurs de l'hiver. 



Figure: 29 
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CAISSON A TURBINE 
FORGE HAUTE 

Parcs Canada,Quebec, 79-25G6-4 
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Une turbine in situ (figure 30), près du Manoir des Vieilles Forges, 

en aval d'un hallage moderne, a été déplacée à l'été 1977 pour fins de 

conservation. Nous avons constaté qu'elle était assise dans un caisson 

en bois similaire à celui retrouvé à la forge haute. Cette turbine est 

semblable au type Leffel and Co. telle qu'illustrée et décrite par J. 

Emerson (16). Elle fonctionne par la pression de l'eau et partiellement 

par sa propre impulsion. Quand l'eau pénètre la turbine, l'eau a de la 

pression puisque toute l'énergie de la chute n'a pas été développée en vé

locité. L'eau remplit le caisson qui doit être étanche à l'exception du 

puits d'évacuation, et agit ainsi sur toute la roue. Elle tourne vite 

sous forte pression et se décharge par le puits d'évacuation. La vitesse 

de la turbine peut être régularisée par l'ouverture ou la fermeture des 

guides. 

Le type de turbine en opération à la forge haute était possiblement 

le même, à l'exception de l'utilisation d'un canal d'amenée et non pas 

d'une chute d'eau. Nous n'avons pas retrouvé l'installation qui dirigeait 

les eaux du puits d'évacuation vers la voie de décharge; il est possible 

qu'on se soit servi de l'ancien chemin d'eau construit dans le même aligne

ment que le caisson a turbine. Comme mentionné, seule la fouille de ces 

installations pourra élucider le problème. 

2.2 Machine à vapeur 

La force motrice nécessaire pour faire fonctionner le compresseur à 

air aurait été fournie par deux types de machinerie interchangeables, soit 

la turbine et la machine à vapeur. Nous avons déjà traité de l'introduc

tion de la turbine; la machine à vapeur est attestée pour l'opération du 

fourneau neuf eh 1881. 

16. James Emerson, Treatise relative to the testing of the waterwheels 
and machinery with various other matters pertaining to hydraulics, 
Springfield, Weaver and Shipman Co., 1878. 



Figure: 30 
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TURBINE 

Parcs Canada,Quebec, 79-25G6-8 
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Il a été rédigé une liste des exhibits au 23 avril 1883, soit à la 

fermeture des forges du Saint-Maurice, qui nous indique que 

"lorsque le dit fourneau neuf a été construit, nous 
avons transporté un engin à 1'Islet aux Forges St-
Maurice et fait servir cet engin pour aider au pou
voir d'eau qui n'était pas suffisant pour faire mar
cher les deux fourneaux". (17) 

Toute la machinerie moderne, qu'implique l'opération d'une machine à 

vapeur sur le site du fourneau neuf, illustre d'autant plus la décision 

de renouveler la technologie d'appoint de la fonderie. Nous savons, d'après 

l'ouvrage de F. Leung, que: 

"... even by 1831 no steam engine had been manufac
tured un Upper Canada with the exception of one be
gun in 1830 by "enterpresing American" according to 
Cattermole. The list of Canadian patents show that 
the first patents for steam engines were granted to 
residents of Lower Canada near Montreal where there 
was a number of large foundries. On 25 June 1830, 
Robert Hoyle was granted a patent for his "improved 
hydraulic steam engine" and not until 1855 were the 
next steam engines patented, again by Montreal area 
inventors". (18) 

e ^ 

A la deuxième moitié du XIX siècle, le pouvoir hydraulique est con

sidéré comme une valeur motrice constante et principalement moins 

coûteuse que la machine à vapeur, ne nécessitant aucun combustible; la 

machine à vapeur est alors perçue comme un moteur auxiliaire suppléant au 

manque d'eau. Par contre, F. Leung nous fait remarquer qu'à cette même 

période, l'industrie sidérurgique fait déjà appel à la vapeur (19). Nous 

devons ainsi concevoir l'introduction d'une machine à vapeur sur le site 

du fourneau neuf en 1881, non pas comme une réelle innovation, mais plutôt 

dans le sens d'une modernisation de l'équipement déjà opérationnel dans la 

fonderie de Stuart et Porter. 

17. A.P.J.T.R., Cour supérieure, n 281, pièce 52, 23 avril 1883. 
18. Leung, F., Grist and Flour Mills..., p. 91. 
19. Ibid., p. 90-92. 
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Le modèle de machinerie installé sur le site nous est encore inconnu. 

Nous avons découvert les ouvrages supportant la machine à vapeur et la 

chaudière; ils seront traités en association avec la construction et le 

fonctionnement du fourneau neuf. 
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CHAPITRE V 

Construction et opération du fourneau neuf 

1. Construction du fourneau neuf et réorganisation de l'aire de 

travail 

La décision prise, de transformer le site de l'affinerie et la fon

derie établie sous Stuart et Porter, se concrétise par un réaménagement 

intérieur de tout le bâtiment. Cette transformation technologique sous-

entend la conservation des limites définies à la période précédente, com

prenant l'affinerie et accolée à celle-ci, la fonderie des deux cubilots, 

et l'extension vers le sud pour loger la moulerie. Nous n'avons retrouvé 

aucun autre vestige rattaché à d'autres types de dépendance dans le sec

teur. 

On assiste donc à un réaménagement très important puisque toute la 

surface de travail sera utilisée pour l'opération d'une fonderie avec tout 

un équipement moderne, le tout localisé dans les limites de 77 pieds par 

30.5 pieds définies depuis l'occupation du secteur (figure 31). En rap

port avec l'équipement de fonderie logé dans ce bâtiment rectangulaire, 

nous avons retrouvé tout d'abord le haut fourneau pour la production de 

fonte, et des ouvrages devant supporter la machine à vapeur, la chaudière 

à vapeur, ainsi que la turbine, mécanismes-moteur pour un compresseur à 

air, dont nous n'avons pu localiser l'emplacement exact. L'annexe sud sert 

toujours de moulerie, il semble que seule une production de gueuses en 

fonte y ait pris place. 



Figure: 31 

Parcs Canada, Québec, 79-25G6-I3 
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Tous les ouvrages de fonderie (figure 32) ont été découverts dans le 

bâtiment déjà opérationnel, et ont été établis au dessus de ceux que nous 

avons associés aux précédentes périodes d'activité. L'élément structural 

dominant qui nous est parvenu est la maçonnerie du haut fourneau, le four

neau neuf. G. McDougall, propriétaire des forges du Saint-Maurice en 1881, 

aurait fait construire ce nouveau fourneau pour fondre le minerai, suivant 

les plans les plus récents; il a même fait transporter du minerai de fer 

et du bois en très grande quantité (1). Nous avons là des évidences de la 

construction d'un haut fourneau destiné à fondre le minerai au charbon de 

bois, selon des techniques modernes expérimentées depuis la deuxième moi-

tié du XIX siècle. Ainsi, "ce fourneau nouveau est en fer et est beau

coup supérieur au vieux fourneau qui n'est qu'en pierre. Le fourneau a 

aussi l'avantage de marcher par la vapeur tandis que le vieux ne marche que 

par l'eau" (2). 

Ce fourneau (figure 32) repose sur une maçonnerie de granite et de 

grès supportée par un grillage ou croisée en poutres en bois, tel que livré 

lors de la fouille de la tranche de fondation du massif. Il existe un 

ajout de maçonnerie faisant le lien entre le mur nord et l'angle nord-ouest 

du massif. La maçonnerie de 11 pieds par 17 pieds est percée d'une ouver

ture circulaire centrée, de 9 pieds de diamètre; c'est dans cette cavité 

que l'on a construit le fourneau. La base du fourneau est assise sur un 

lit de briques réfractaires lié au sable. Le fourneau est construit en 

escalier dans les proportions de 2.5 pieds à 4 pieds à 5 pieds. L'assise 

de base est une maçonnerie de briques réfractaires posées avec mortier, 

sur pan de bout avec pan de face apparent. La seconde assise est de même 

construction mais a un diamètre supérieur. La troisième assise forme la 

base du cylindre des briques réfractaires. Il y a neuf assises de con

servées à nos jours, composant le corps du fourneau. Dans la masse de fer-

fonte prise à l'intérieur, on remarque les traces laissées par trois tu

yères disposées autour du cylindre et entourées de briques réfractaires, de 

forme triangulaire de 5 pouces par 6 pouces par 12 pouces. Ce même type de 

1. Le Journal des Trois-Rivières, 14 mars 1881, p. 2. 
2. A.P.J.T.R., Cour supérieure, n° 281, pièce 52, 23 avril 1883. 
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Figure 32. Fourneau neuf, vue d'ensemble des vestiges. 
(Parcs Canada, Québec, 25G75R32M/36.) 
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brique, dont les dimensions excèdent la normale, forme les côtés du trou 

de coulée, orienté vers le sud. 

Le haut fourneau était chargé à partir du plateau où on entreposait 

les matières premières, par le biais d'une plate-forme s'avançant au-des

sus du gueulard (3). Nous avons dégagé au sud de la route actuelle, un 

empierrement de 17 pieds qui pourrait correspondre à. un des nombreux pi

liers-support, pour la plate-forme de chargement; il est aussi possible 

que les piliers aient été en bois et que toute trace de cette plate-forme 

soit disparue lors de sa démolition. 

De conception moderne, construit en briques réfractaires avec une 

ceinture d'acier (4), il est possible qu'on ait muni ce fourneau d'un four 

récupérateur d'air chaud au gueulard. Installé sur la plate-forme de 

chargement, ce type de four récupère les gaz chauds au gueulard, et ils 

sont ensuite resoufflés dans le fourneau. Le four à vent chaud est employé 

pour économiser le combustible et accélérer le processus de fusion. Nous 

devons aussi considérer un autre type d'appareil à chauffer l'air qui, 

cette fois, serait fondé au sol. L'ouvrage et la superstructure d'un tel 

four sont semblables à ceux d'une chaudière a vapeur où l'on remplacerait 

l'eau dirigée dans les tuyaux, par de l'air. Après avoir traversé les tu

yaux, l'air en ressort pour se rendre aux tuyères. Normalement, les tu

yaux pour air chaud devaient être placés au sol, dans un canal de maçon

nerie, et recouverts de terre. Nous avons retrouvé deux tuyaux traversant 

la fonderie d'ouest en est, déposés dans une tranchée et enterrés dans le 

sable. Il semble que leur diamètre est trop réduit pour qu'on puisse les 

associer à des conduites d'air. Dans la section est, soit à proximité du 

fourneau, ces tuyaux passent entre deux murets parallèles de construction 

temporaire. Le muret nord est appuyé sur l'ancien support de l'arbre à 

cames du marteau hydraulique et le muret sud, sur une portion du mur de 

séparation. Ce mur de séparation est maintenant abandonné. 

L'emploi de l'air chaud ayant fait naître la tuyère à eau, il est 

aussi possible que ces conduites aient servi à alimenter en eau les trois 

3. A.S.T.R., N31, M41, papiers Dollard Dubë. 
4. A.P.J.T.R., Cour supérieure, n° 281, pièce 52, 23 avril 1883. 
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tuyères du fourneau (figure 33). Le courant d'eau prévient la fusion de 

la tuyère en fer insérée dans l'enveloppe du fourneau. Le type, probable

ment en usage, demandait un tuyau de \ pouce pour l'arrivée d'eau; les tu

yères en fer, soudées au cuivre et sans fuite d'eau, ont une espérance de 

vie très longue. Par contre, un manque d'eau et l'accumulation de résidus 

à l'intérieur peuvent entraîner leur destruction. Ces tuyères pouvaient 

avoir entre 10 pouces et 20 pouces de longueur. 

N'ayant retrouvé aucun ouvrage devant supporter le compresseur à air, 

nous ne pouvons toutefois mettre en doute l'installation de ce mécanisme 

pour la soufflerie du fourneau neuf. Selon la mise au jour des ouvrages 

qui lui étaient associés, il est possible qu'il ait été localisé au nord 

des deux murets ou au nord du fourneau neuf, seules aires disponibles dans 

toute la fonderie. 

2. Atelier de moulage 

Opérant selon des techniques modernes depuis la fonderie établie sous 

Stuart et Porter, les évidences archéologiques démontrent la conservation 

de la moulerie de l'annexe sud, tout au moins dans le secteur investigé. 

L'addition d'un plancher de sable de moulage, où on y coulait que des 

gueuses, est attestée par la découverte d'une gueuse abandonnée dans le 

plancher. On ne fabriquait ainsi que des gueuses dans l'aire de travail 

qui avait été consacrée a la fabrication des roues de chemin de fer, an

térieurement à l'administration de McDougall and Sons. La capacité quoti

dienne du fourneau neuf a été évaluée à environ trois tonnes et demi, car 

"avant la construction du fourneau neuf, les vieilles forges produisait 3 

tonnes à 3tonnes et demi par jour; depuis la construction du fourneau neuf 

on pouvait produire 7 tonnes par jour" (5). 

5. Ibid. 
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Figure 33. Tuyauterie et ouvrage en maçonnerie accolé au foyer 
de briques, fondation possible de la chaudière à 
vapeur. (Parcs Canada, Québec, 25G75R38M/26.) 
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3. Installation d'une machine à vapeur 

Le fonctionnement d'une machine à vapeur est confirmé par la demande 

de Beauchemin adressée à G. McDougall concernant: 

"le droit de faire enlever le fourneau que le dit 
McDougall a fait bâtir les dernières années qu'il a 
fait marcher les Forges, avec le matériel a l'usage 
du dit fourneau consistant en l'engin, la bouilloire, 
les pipes, les tuyaux, cylindres les petites voitures 
sans y comprendre le corps de la bâtisse, dans lequel 
se trouvait le fourneau et les effets ci-dessus réser
vés, et la cheminée de briques qui resteront à l'ac
quéreur". (6) 

Le moteur de la fonderie identifiée à la machine à vapeur était dou

blé d'un mécanisme auxiliaire, la turbine, introduite antérieurement à la 

construction du fourneau neuf. Ainsi, le bris de la machine à vapeur n'en

traînait pas nécessairement l'interruption des activités de fonderie, l'é

nergie motrice pouvant être fournie aussi bien par la turbine. De la même 

façon, une baisse du débit d'eau pouvait être compensée par la mise en 

marche de l'engin. La machine à vapeur aurait été installée sur l'appareil

lage (figure 34) construit immédiatement au nord du caisson à turbine. 

L'inventaire du matériel à céder, a la fermeture de la fonderie, laisse en

trevoir la disposition de la machine dans un espace assez grand pour qu'on 

s'argumente sur l'appellation meuble ou immeuble pour le mécanisme (7). 

L'appareillage s'étend sur 32 pieds est-ouest par 20 pieds nord-sud. 

Ce système complexe, à alternance de poutres en bois et de murs de pierres, 

repose tantôt sur des fondations en bois, tantôt sur un empierrement de 

grès. Les matériaux inclus dans cette construction sont des matériaux de 

récupération. La plupart des pièces en bois étaient enduites d'huile pro

venant possiblement de l'entretien normal du mécanisme. Nous avons re

trouvé de nombreuses tiges de métal enfoncées dans les poutres servant à 

consolider la machine. A remarquer, la position de quatre tiges disposées 

6. A.J.T.R., greffes P.L. Hubert, n° 5920, 6 octobre 1887. 
7. A.P.J.T.R., Cour supérieure, n 281, pièce 40, 23 avril 1883. 
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Figure 34. Ouvrage de la machine à vapeur et caisson à turbine. 
(Parcs Canada, Québec, 25G75R38M/18.) 



- 94 -

aux angles d'un rectangle fait de poutres en bois de 6 pieds nord-sud par 

8 pieds est-ouest aménagé dans la section ouest de l'appareillage. Ce 

rectangle supportait une partie du mécanisme devant être de niveau, selon 

la position et présence de nombreux coins de bois. Le seul artefact iden

tifié, illustrant l'opération d'une machine à vapeur pour le fourneau neuf, 

est une soupape de sécurité. 

Il a été découvert un massif de maçonnerie de grès (figure 33) appuyé 

sur le mur nord et accolé au foyer de briques qui avait possiblement été 

construit en remplacement de la cheminée du XVIIIe siècle. Ce massif, 

de 14.5 pieds par 7.5 pieds, a son extrémité ouest percée d'une ouverture 

de 6.5 pieds par 4 pieds comblée de briques rouges courantes et réfrac-

taires. Cet ouvrage ne porte aucune trace de métal nous permettant de 

l'associer à un type de fourneau; il a vraisemblablement supporté une struc

ture nécessitant l'emploi de matériau réfractaire, et que nous sommes ten

té d'identifier comme chaudière à vapeur. D'autant plus, que cet ouvrage 

est accolé à l'appareillage de l'engin. 

L'ouvrage a été construit sur la couche d'abandon de l'affinerie de 

la même façon que celui du bâti de la machine à vapeur. Sur ces fonda

tions incluant le massif et le foyer de briques, on aurait installé la 

chaudière: l'espace de chauffe dans le foyer; au centre sur le massif, 

un cylindre métallique contenant les tuyaux posés à l'horizontale dans 

lesquels circule l'eau; à l'extrémité ouest une cheminée en briques 

pour l'évacuation de la chaleur et fumée. Tout l'équipement serait recou

vert d'une superstructure en briques correspondant à l'assise de brique 

conservée sur le contour du massif. 

Ayant suggéré la conservation de la turbine comme mécanisme d'ap

point, il faut aussi mettre en parallèle toutes les installations hydrau

liques qui s'y rattachent. De plus, un ouvrage en bois extérieur au bâ

timent, à proximité du ruisseau, aurait eu pour toute fonction l'appro

visionnement en eau de la chaudière à vapeur. C'est un caisson de 4 pieds 

de face dont le fond est fait a partir de quatre planches clouées à deux 

poutres porteuses de mortaises recevant le revêtement des côtés. 

Tous les ouvrages décrits en fonction de l'opération du fourneau neuf 

ont été découverts sous un remplissage de terre contenant des résidus in

dustriels et des traces de démolition de structures en briques, possiblement 
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suite à l'abandon du site en 1883 et à la demande, d'enlever tous les ef

fets relatifs au fourneau neuf, en 1887 (8). Ce contexte d'abandon 

recouvrant les ouvrages, à l'exception du haut fourneau, le fourneau 

neuf, ne fait que confirmer la simultanéité d'opération des ouvrages. 

8. A.J.T.R., greffes P.L. Hubert, n° 5920, 6 octobre 1887. 
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CONCLUSIONS 

Apres l'échec de Francheville, un centre métallurgique se 

forme à l'endroit même où sont réunies les trois conditions néces

saires: la présence du minerai de fer, celle du bois et le voisinage 

d'un cours d'eau propre à fournir la force motrice. On fait appel, 

cette fois, à un procédé de réduction indirecte requérant la construc

tion d'un haut fourneau et d'une forge. Dés les premiers essais au 

haut fourneau, les problêmes techniques sont évidents; les plus im

posants sont hydrauliques car l'industrie est subordonnée â l'usage 

d'une seule force motrice: l'eau. L'exploitation du ruisseau du 

Lavoir est d'autant plus difficile que sa source est mal identifiée 

et son débit surestimé. Ce ne sera qu'en 1738, lors de la visite de 

l'intendant Hocquart, que l'on découvrira que le débit du ruisseau est 

trop petit et qu'il a fallu qu'Olivier de Vézin use d'une supercherie 

pour actionner à la forge basse, les machines en même temps. 

On tente de remédier â la situation en consultant l'ingé

nieur Champoux qui suggère de creuser un fossé pour drainer les eaux 

près des sources du ruisseau. Solution trop coûteuse, on opte pour 

la construction d'une seconde forge à mi-chemin entre le haut four

neau et la forge basse, afin de répartir la machinerie le long du 

ruisseau. Pour ne pas reproduire les erreurs passées, une étude 

préalable des effets à obtenir pour actionner les roues de la forge 

et une analyse des dispositifs efficaces est entreprise au prin

temps de 1739. Toute cette période, depuis la construction du haut 
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fourneau, la réfection de la forge basse à trois reprises depuis sa 

construction jusqu'en 1740, jusqu'à l'achèvement des travaux à la 

forge haute, ne relève que du plus pur empirisme. 

Mentionnons que cette période de l'histoire industrielle, 

nommée "la période du moteur hydraulique par opposition à la période 

de la machine à vapeur", se perpétue tout au moins jusqu'au troisième 

quart du XIX siècle. D'ailleurs, toute la conception de l'affinage 

aux forges du Saint-Maurice ne répond qu'à des critères très tradition

nels imposés par l'adoption du procédé d'affinage en renardière et par 

l'absence de diversification des produits de fer au XIXe siècle. 

La modernisation de la forge aurait nécessité l'introduction de tout 

un équipement spécialisé, déjà en opération en Angleterre depuis la 

fin du XVIII siècle; cet équipement, joint au procédé d'affinage de 

la fonte par les fours à puddler, transformait le fer, matériau rela

tivement rare et cher, en un matériau abondant et disponible pour de 

nombreux usages. Le renouvellement technologique ne sera pas du do

maine de l'affinage, n'ayant décelé que peu de modification et moder

nisation de l'équipement dans l'affinerie, mais au profit d'une pro

duction de fonte de seconde fusion qui n'ira qu'en s'intensifiant se

lon la demande du marché. 

C'est à la grande période des forges, entre 1810 et 1845 où 

Bell s'efforce de répondre à la demande du marché, que l'on introduit 

possiblement le premier cubilot moderne. Nous n'avons repéré cette 

installation nulle part aux Forges, elle n'a de source que celle de 

la documentation historique. Ce dispositif a l'avantage de refondre 

en peu de temps de petites ou grandes quantités de fonte avec une con

sommation réduite de combustible, en l'occurrence le coke. Il n'en 

demeure pas moins que l'adoption de cette technologie est conditionnée 

par une demande spécifique du marché pour de la machinerie de moulins 

à farine. Elle ne correspond en rien en une transformation lente et 

soutenue des procédés, dans le but de moderniser la sidérurgie. 

La même technologie est applicable à une production de roues 

de wagon, entreprise sous Stuart et Porter en 1851. La fonderie im

plantée sur le site de la forge haute ne peut être, en rapport avec 

tout l'équipement introduit, qu'une simple installation d'appoint, 



- 98 -

comme l'avait été l'atelier de moulage de boulets de canon. Par contre, 

répondant principalement à la demande d'un marché en expansion, lié â 

l'organisation du système ferroviaire, le nouveau propriétaire des 

Forges, J. McDougall, décide, en 1865, de concentrer ses efforts à 

une production de fonte en gueuses qui sera cette fois transformée en 

roues de chemin de fer, à Montréal. Obligé d'interrompre l'activité 

aux Forges de 1877 à 1880 et de dissocier la compagnie, G. McDougall 

réorganise seul l'industrie à partir de 1880. 

C'est dans ce contexte de reprise économique que McDougall 

dote les forges du Saint-Maurice d'un second haut fourneau, le fourneau 

neuf, et d'une machine à vapeur pour alimenter en fonte sa fonderie des 

e ^ 

Trois-Rivières. A la deuxième moitié du XIX siècle, le pouvoir hydrau

lique est considéré comme la valeur motrice constante et principalement 

moins coûteuse que la machine à vapeur; cette machine est alors perçue 

comme un moteur auxiliaire suppléant au manque d'eau. Mais très rapi

dement, la vapeur est devenue une source d'énergie stable indépendante 

des conditions géographiques et climatiques, contrairement â la roue à 

eau. 

Ainsi, l'introduction de l'engin en 1881, aux forges du Saint-

Maurice, ne peut être vue comme un précédent dans l'industrie sidérurgi

que, mais uniquement dans le sens d'une modernisation de l'équipement. 

Même si l'industrie n'est plus subordonnée au pouvoir hydraulique, le 

renouveau technologique imposé par la construction d'un second haut 

fourneau est trop tardif pour permettre à l'entreprise de concurrencer 

les autres industries. Car elles ont déjà tiré prof it de cette inven

tion et se sont rapprochées des marchés et des centres de population. 

On ne peut faire de l'entreprise des forges du Saint-Maurice, 

un foyer d'innovations technologiques, la modernisation de l'équipement 

n'étant que partielle et irréguliêre. Il semble que les conditions qui 

ont amené les industries européennes et américaines à se moderniser au 

XIXe siècle, sont absentes sur le site des Forges. On ne souffre pas 

d'un déboisement excessif qui aurait nécessairement entrainé l'utili-
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sation du charbon de terre au haut fourneau et, par le fait même, la 

modification des procédés d'affinage du fer. On ne modernise l'in

dustrie que pour répondre aux demandes spécifiques du marché pour des 

produits finis, sans se préoccuper pendant plus d'un siècle de la con

currence possible avec les marchés extérieurs. 
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APPENDICE A, LES FORGES DU SAINT-MAURICE, RESUME HISTORIQUE 

1. Première période où les propriétaires des Forges sont subventionnés 

par l'état. 

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

b) Etablissement et faillite: Cugnet et Cie, 1736-1741. Directeurs: 

Cugnet, Gamelin, Taschereau, Simonet et Vézin. 

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

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

3. Administration des Forges par les gouvernements militaire et civil 

à la conquête, 1760-1767 (Amherst, Burton, Haldimand, Cramahé). 

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

a) 1767-1783. Le 9 juin 1767, bail d'une durée de 16 ans octroyé à 

Pélissier, Dumas, Dunn, Price, Drummond, Saint-Martin, Allsopp, 

Johnston et Watson. De 1776 à 1779, interlude de Laterrière après 

la fuite de Pélissier à cause de sa collaboration avec les enva

hisseurs américains. 

b) 1783-1799. Le 3 février 1783, bail d'une durée de 16 ans octroyé 

à Conrad Gugy. Avril 1786, décès de Gugy. Le 6 juin 1793, David 

Monro, Matthew Bell et George Davison achètent le reste du bail 

de 1783. 

c) 1799-1810, période d'établissement de Bell. Le 30 mars 1799, 

bail d'une durée de près de 3 ans octroyé a Monro, Bell et Davison. 

Le 6 juin 1800, bail à Monro et Bell. Octobre 1806, renouvellement 

du bail de Monro et Bell. 

d) 1810-1845, la "grande période" des Forges. Le 7 juin 1810, bail 

d'une durée de 21 ans, jusqu'en 1831, octroyé à Monro et Bell. 

Bail prolongé à plusieurs reprises, jusqu'en 1834. En 1817, fin 

de l'association entre Monro et Bell, ce dernier demeurant seul 

locataire des Forges. Le 25 novembre 1834, bail à Bell d'une durée 

de 10 ans. Prolongations successives de ce bail jusqu'en décembre 

1845. Le 1er janvier 1845, l'arpenteur Bureau reçoit ordre de 
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partager en lots de colonisation les terres des Forges. Le 19 

décembre 1845, le gouvernement met l'établissement des Forges en 

vente. 

5. Deuxième période des propriétaires, 1846-1883. Renouvellement tech

nologique et abandon. 

a) 1846-1851, Henry Stuart et John Ferrier. Le 4 août 1846, vente 

de l'usine des Forges et ses dépendances â Henry Stuart. Le 3 

novembre 1846, mise à l'enchère des fiefs St-Etienne et St-Maurice; 

Henry Stuart acquiert 38,044 acres. 

b) 1851-1861, Andrew Stuart et John Porter (Porter et Cie) acquièrent 

les Forges dans un état de délabrement avancé. Le 22 novembre 1861, 

la Couronne reprend les Forges pour la poursuite du Roi contre 

Stuart et Porter. On recommande leur vente publique. 

c) En octobre 1862, les Forges sont vendues à Onézime Héroux, culti

vateur . 

d) 1863-1883. Dernière période de production, John McDougall and Sons. 

En 1863, achat des Forges par John McDougall senior. De 1867 à 

1876, les Forges sont administrées par la firme John McDougall. De 

1876 à 1880, société G. et A. McDougall. De 1880 à 1884, George 

McDougall est l'unique propriétaire des Forges. Les Forges cessent 

leurs opérations en 1883. 
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APPENDICE B. DESCRIPTION DES MURS-LIMITES DE LA FORGE 

Les Irrégularités de construction et les nombreuses réparations des 

cinq murs nous ont porté à traiter individuellement ces limites et à les 

sectionner, si les remaniements l'exigent. L'information recueillie sur 

les matériaux et le mode de construction est, ici, reproduite sous forme 

de tableaux. Ce qui nous permet de commenter uniquement les modifications 

architecturales significatives. 

Mur nord 

Le mur nord est le premier exemple de sectionnement à partir de ré

parations encore apparentes. Nous avons dégagé ce mur de largeur irré

gulière sur ses 77 pieds, malgré les 5 pieds en moyenne, d'exposition ver

ticale, nous n'en avons pas atteint la base. Les assises les plus pro

fondes reposent dans un argile silteux présent dans tout le secteur étu

dié, et synonyme de sol vierge. La description du mur nord est faite 

d'ouest en est, tout en établissant les distinctions nécessaires entre les 

parements intérieur et extérieur du mur, et les assises supérieures et 

inférieures. 

Section 32 pieds 

Localisation Matériau Mode de construction 

Parement ext. Pierres des champs Appareil irrégulier avec insertion 
assises sup. et grès de moellons ébauchés posés sur lit 

de carrière à joints pleins 

Assises inf. Pierres des champs Appareil assise à joints creux 
de taille réduite 

Parement int. Blocage apparent de matériaux de 
assises sup. grosseur variable 

Angle nord- Grès Appareil assise a joints creux 
ouest 
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La première section de 32 pieds à partir de l'angle nord-ouest ren

ferme quelques irrégularités de construction. Le lancis de l'angle nord-

ouest est, par son matériau et son mode de construction, comparable à la 

réfection du mur est de la forge. L'extrémité nord-est de la section 

correspond à un retrait du mur vers l'intérieur et permet d'évaluer le 

décrochement du mur à 5.5 vers l'intérieur du bâtiment. 

La deuxième section de 22 pieds est visiblement le prolongement de 

la maçonnerie de la section 1, selon la mise au jour du parement intérieur. 

Par contre, cette maçonnerie s'arrête brusquement, laissant une démarca

tion verticale sans pierre d'attente, ne permettant ainsi aucune jonction 

avec la maçonnerie de la section 3. Cette même coupure verticale visible 

sur les parements intérieur et extérieur coïncide avec l'extrémité de la 

seconde réparation de 7 pieds, et la construction d'un mur de séparation 

a l'intérieur de la forge. Ce qui ressort des réparations juxtaposées 

sur le parement extérieur, est la maçonnerie de pierres des champs sur la

quelle elles reposent, et qui démontrent que les assises les plus pro

fondes sont de même matériau et mode de construction sur les 77 pieds. 

Section 22 pieds 

Localisation Matériau Mode de construction 

Parement ext. Grès Appareil irrégulier à gros moel-
réparation 15 pieds sur Ions ébauchés et équarris à 
3.5 pieds de hauteur joints creux 

Réparation 7 pieds sur Grès, pierres Appareil irrégulier à joints 
4.5 pieds de hauteur des champs beurrés 

Assises inf. Pierres des Appareil irrégulier à joints 
champs creux avec blocage en moellons 

bruts 

Parement int. Pierres des Appareil irrégulier a joints 
champs fendues creux 
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La troisième section couvrant les derniers 23 pieds du mur nord, 

expose une autre réparation d'angle. Cette réparation reprend le même 

type de construction que celle de l'angle nord-ouest, et s'associe à la 

reconstruction du mur est. L'ajout d'un triangle de maçonnerie sur l'an

gle nord-est, est en fait une consolidation du retour du mur est, vers le 

nord. 

Soulignons que le mur nord se prolonge au-delà de l'angle nord-est de 

la forge, il s'agit d'une construction rudimentaire de 2 assises sur quel

que 3 pieds. Nous avons vérifié ce prolongement; toutefois, la proximité 

d'une route limitait la fouille à quelque 5 pieds et l'extension de ce mur 

n'a pas été démontrée clairement. Il est possible que l'absence d'assises, 

à l'emplacement du sondage, témoigne d'une ouverture dans la maçonnerie. 

Mur est 

De construction uniforme sur ses 30.5 pieds et 2.5 pieds de largeur, 

la fouille a révélé que la base du mur repose sur une couche d'occupation 

et que l'argile silteux associé au sol vierge se retrouve à 1.5 pied sous 

la base. Notons la présence d'un dérasement qui fournit un espace de 12 

pieds pour une possible porte. Le retour vers le sud du mur est, se fait 

au moyen de pierres d'attente qui le lient aux assises supérieures du mur 

sud. De plus, un ajout de maçonnerie de grès, dans le prolongement sud du 

Section 23 pieds 

Localisation Matériau Mode de constuction 

Parement ext. Pierres des champs Appareil assise à joints pleins 
fendues, grès 

Angle nord-est Grès Appareil assise à moellons équarris 
et à joints creux 

Parement int. Pierres des champs Appareil assise à joints pleins 
fendues, grès 
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Mur est 

Murs sud 

Ces deux murs parallèles délimitent un espace rectangulaire accolé à 

la forage, destiné à recevoir les mouvements. N'ayant dégagé que partiel

lement ce secteur, le premier mur sud qui est aussi une limite de la forge, 

n'a pu être atteint en son centre. Par contre, les assises inférieures de 

la section est du mur, reposent dans l'argile silteux. 

Mur sud I 

mur, indique la présence d'un pilier porteur de quatre des pierres du 

cintre d'une voûte associé au système de contrôle des eaux. Ce pilier mal 

conservé à nos jours, s'enfonce dans l'argile silteux. Le décrochement 

du mur sur toute sa longueur est de !• Z, vers l'extérieur du bâtiment. 

12\J 

Localisation Matériau Mode de construction 

Parements Grès Appareil assise de moellons équarris posés 
assises sup. sur lit de carrière à joints pleins 

Assises inf. Insertion de pierres des champs 

Localisation Matériau Mode de construction 

Section est Grès Appareil assise 
assises sup. 

Assises inf. Pierres des champs Appareil irrégulier à joints creux 

Section ouest Pierres des champs 
assises inf. 

Mur sud II 

Assises inf. Pierres des champs Appareil irrégulier â joints creux 
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Nous constatons, par la mise au jour de la section est sur 26 pieds, 

que le type d'arasement est le même que le mur est, et que cette réparation 

des assises supérieures s'arrête brusquement pour effectuer un retour vers 

le nord. Ce retour correspond à la construction d'un mur de séparation tra

versant la forge du nord au sud et dont la construction stable l'apparente 

à celle de la section 3 du mur nord. Nous n'avons repéré que l'assise su

périeure de la section ouest du mur sud, pour constater que les assises de 

fondation d'un ouvrage de la forge s'appuyaient en partie sur la maçonnerie 

du mur. Le deuxième mur sud, parallèle au premier, mais â 15 pieds plus au 

sud, couvre toute la longueur de la forge. N'ayant dégagé qu'une assise, 

son retour vers l'est demeure une interrogation. Par contre, l'écroulement 

de la voûte liant les deux murs sud à l'est a pu entraîner la disparition de 

ce retour. 

Mur ouest 

Ce mur de 39 pieds se fonde dans l'argile silteux. Son retour vers 

l'est, au niveau du second mur sud, se fait au moyen de pierres d'attente. 

Ce qui justifie l'absence de cette technique pour lier le premier mur sud 

qui n'est qu'appuyé sur le parement intérieur du mur ouest; ce mur ne. se

rait qu'un support de division intérieure dans le bâtiment. A partir de 

l'angle nord-ouest, il existe une ouverture dans la maçonnerie sur 9 pieds 

de longueur, donnant accès à l'extérieur de la forge, au moyen d'un palier 

de briques. 

Mur ouest 

Localisation Matériau Mode de construction 

Parements Pierres des champs, Appareil irrégulier avec insertion 
grès de moellons à joints creux 
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