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Dès la fondation de la Société historique de Bellechasse (SHB), en 1985, les membres précisent au 
nombre des objectifs, celui de ((promouvoir l'inventaire, la recherche, l'étude, la préservation, la mise 
en valeur et la conservation des biens meubles, immeubles, sites, monuments, documents, 
environnements naturels, urbains, agricoles et forestiers d'intérêt patrimonial.» 

Tout naturellement, les moulins s'imposent comme des éléments patrimoniaux de grande importance, 
compte tenu de leur rôle de première industrie dans les différentes paroisses, assurant l'indispensable 
approvisionnement des colons, en farines, moulées, laine et bois de construction. En effet, qu'importe 
la volonté de colonisation, pourquoi cultiver quand il n'y a pas d'endroit où moudre le grain et 
comment construire sans bois d'œuvre? 

En 1991, la SHB amorçait les démarches en vue de rénover le moulin du Petit Canton (construit vers 
1747), à Saint-Vallier. Le ministère de la Culture ne pouvant (!!!) soutenir cette entreprise, c'est avec le 
concours de Chantiers Jeunesse et des travailleurs bénévoles prêtés par cet organisme que la SHB 
réalisait enfin ce projet.. . cinq chantiers plus tard.. . en 1995. Il importe de souligner ici l'ouverture 
d'esprit de Chantiers Jeunesse, la très grande motivation du propriétaire du moulin du Petit Canton, 
responsable de la fourniture des matériaux de construction et la très grande collaboration des 
bénévoles recrutés par la SHB aux fins de l'expertise historique et de l'encadrement des jeunes, peu 
connaissants des techniques de rénovation à leur arrivée dans Bellechasse. 

Forte de cette réussite, la SHB entreprenait, en 1996, un deuxième projet de rénovation d'un moulin, 
cette fois à Saint-Damien. Contrairement au moulin du Petit Canton, ce deuxième immeuble ne datait 
pas du régime français (construit vers 1865), mais présentait encore tout son mécanisme et tout son 
équipement de moulange et de sciage, d'où l'intérêt prioritaire. Toutefois, après deux chantiers et 



environ 25 pour cent du travail accompli, la SHB a dû reporter son intervention de sauvegarde, faute 
de la contribution privée des sommes nécessaires pour l'achat des matériaux de rénovation. 

Apprenant de cet échec, la SHB en a conclu qu'une société d'histoire, peu fortunée et de portée 
régionale, n'est certainement pas l'organisme idéal pour réaliser de tels projets locaux de rénovation. 
Les travaux sont souvent trop exigeants et le nombre de moulins et d'autres bâtiments patrimoniaux 
est trop grand pour qu'un organisme régional aux ressources limitées suffise à la tâche. Il vaut mieux 
pour la SHB se concentrer sur ses rôles de sensibilisation, d'orientation et d'animation, qui sont autant 
de rôles également définis dans ses objectifs. Idéalement, ces efforts plus didactiques pourraient inciter 
chaque paroisse à se doter d'un comité de vigilance et de mise en valeur du patrimoine bâti et naturel, 
chargé d'identifier ses immeubles et paysages d'intervention prioritaire, d'organiser des activités de 
financement, de recruter des travailleurs et de réaliser progressivement les projets inscrits à son 
calendrier. Et comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, les propriétaires des 
immeubles et paysages patrimoniaux ne devraient pas se gêner de jouer un rôle plus actif à cet égard. 

Ilporte de souligner que le souci de rénovation patrimoniale dans Bellechasse s'impose depuis peu 
de temps seulement. Malgré que la région ait perdu beaucoup d'éléments très importants à différents 
moments, il en est resté suffisamment pour ne pas trop s'inquiéter de la disparition des témoins de 
notre histoire. Au cours des 30 dernières années, cependant, la situation s'est nettement détériorée en 
raison d'un ensemble de facteurs : déclin de l'entreprise agricole familiale, recours à des matériaux 
défiguratifs, installation d'industries dans des zones fragiles, ouverture sur le monde au détriment de 
l'attachement local, vision moderniste au détriment des valeurs traditionnelles, désengagement de 
l'État à l'égard de son patrimoine bâti et naturel.. . La région a tout simplement été prise de court par 
les défauts de l'évolution (anarchique?) de notre société. 

En 1998, pour aider la SHB à assumer ses fonctions didactiques, le CLD de Bellechasse réussissait 
l'exploit de lui obtenir deux agents de projet, pour neuf et six mois respectivement, dans le cadre d'un 
programme fédéral de création d'emplois (temporaires, il faut bien l'avouer). Les tâches déléguées à 
ces agents de projet comprenaient l'inventaire des moulins et sites d'anciens moulins dans les 19 
localités de la MRC de Bellechasse et dans trois autres de la MRC des Etchemins, la recherche 
historique des moulins et sites d'anciens moulins, la préparation de circuits documentés de visites 
autoguidées et la recherche d'une forme d'association entre les propriétaires pour les stimuler à l'égard 
de la rénovation patrimoniale. 

Encore là, des échecs attendaient la SHB, l'inventaire des moulins prenant souvent l'allure d'une 
difficile chasse aux fantômes et une bonne partie des propriétaires des moulins valides refusant 
d'intégrer leurs immeubles dans un circuit de visite, aussi respectueuse et autonome soit-elle, par 
crainte d'empiétement sur leur propriété privée et d'une augmentation de la circulation automobile et 
piétonne. De plus, la recherche d'une association de propriétaires, sous forme de coopérative, a 
manqué de vigueur, la SHB constatant qu'elle risquait fort de progresser seule dans ce dossier pour 
livrer ce produit à des propriétaires imparfaitement motivés. 

Il restait à la SHB le résultat de l'inventaire et des recherches qui constituent l'essentiel de la présente 
publicahon, en espérant qu'elle servira aux amateurs d'histoire et aux propriétaires de moulins, 
notamment en favorisant la rénovation patrimoniale indépendante ou la formation de comités de mise 
en valeur du patrimoine dans ces paroisses de Bellechasse qui n'en ont pas encore. D'aucune manière, 
nous ne prétendons à la parfaite exactitude et exhaustivité de notre information. Nous avons fait de 
notre mieux et, à notre ignorance de la méthodologie de recherche historique, nous suppléons notre 
bonne volonté d'amateurs, devenus amoureux des moulins de Bellechasse. 



La naissance de Bellechasse remonte au tout début de la Nouvelle-France, c'est-à-dire en 1637, alors 
que Charles Huault de Montmagny concède la seigneurie de Bellechasse à Nicolas Marsolet. Ce 
dernier, 35 ans plus tard, cPde la seigneurie au sieur de Berthier, capitaine du régiment de Carignan. 
La concession faite à ce dernier est de plus grande étendue, deux lieues de front sur le fleuve Saint- 
Laurent depuis l'anse de Bellechasse, par deux lieues de profondeur. 

Suite à l'acte constitutionnel de 1791, le Bas-Canada élit son premier parlement en 1792 et la seigneurie 
de Bellechasse est incluse dans le comté de Hertford, qui comprend également les fiefs et seigneuries de 
Vincennes, de Beaumont et augmentation, de La Durantaye (plus tard, Saint-Vallier et Saint-Michel et 
augmentation) et de Livaudière, ainsi que les townships d'Armagh et Buckland. Le nom Hertford, qui 
était alors un comté en Angleterre, est remplacé, en 1829, par Bellechasse.. . juste retour des choses. 

Le Bas-Canada de 1791. 
Hertford = Bellechasse Devon = L'lslet Buckinghamshire = Lotbinière 

Cornwallis = Kamouraska, Rimouski et Matane 

Les frontières du comté demeurent inchangées de 1792 à 1854. Elles s'étendent de la ligne ouest de la 
rivière du Sud jusqu'aux limites nord-est de Lauzon. En 1792, les paroisses suivantes font partie du 
comté de Bellechasse : Berthier, Saint-François, Saint-Pierre, Saint-Vallier, Saint-Michel, Saint-Gervais, 
Saint-Charles, Beaumont. Les autres paroisses sont ouvertes ultérieurement, au rythme des différents 
élans de colonisation. 

En 1854, une partie du côté ouest de notre comté est annexée au comté de Dorchester et les paroisses de 
Berthier, Saint-François et Saint-Pierre sont détachées au profit du nouveau comté de Montmagny. 
C'est ainsi que la seigneurie originale de Bellechasse, vieille de 217 ans, disparaît du comté de 
Bellechasse. Suivra cependant une longue période d'intense colonisation et de peuplement jusqu'aux 
frontières américaines dans les cantons d'Armagh, de Buckland, Watford, Ware, Langevin et Roux. 



En 1972, la carte électorale du Québec est modifiée et certaines paroisses du comté de Dorchester sont 
rattachées au comté de Bellechasse pour l'élection du 29 octobre 1973. De ces paroisses, certaines 
faisaient anciennement partie de la seigneurie Louis-Joliet et du township de Frampton. Un autre 
changement survient en 1980, quand Saint-Benjamin se détache de Bellechasse, au bénéfice de Beauce- 
S L I ~ .  

Le territoire de notre étude sur les moulins. 
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Paroisses formant le territoire de la Société historique de Bellechasse. 

Beaumont ... seigneurie du Cap Saint-Claude, connue plus tard sous les noms de Montapeine et de 
Vincennes, ainsi que seigneurie de Beaumont, concédées par Jean Talon le 3 novembre 1672. 
Saint-Michel.. . seigneurie de La Durantaye, concédée par Jean Talon le 29 octobre 1672. 
Saint-Vallier.. . seigneurie de La Durantaye, concédée par Jean-Talon le 29 octobre 1672, puis détachée 
par vente de la moitié de la seigneurie en 1720. 
Saint-Charles.. . augmentation de la seigneurie de Beaumont en 1713. 
La Durantaye.. . paroisse détachée de Saint-Michel, Saint-Vallier et Saint-Raphaël en 1910. 
Saint-Anselme.. . fondée en 1827 par les habitants éloignés de Saint-Henri et Saint-Gervais. 
Saint-Gervais ... terres d'en bas de la seigneurie de Livaudière, paroisse originalement peuplée par des 
réfugiés acadiens en 1756. 
Saint-Raphaël.. . détachement d'une partie de Saint-Gervais et partie de Saint-Michel. 
Honfleur.. . parties de Saint-Gervais, Saint-Anselme, Saint-Lazare et Sainte-Claire. 
Sainte-Claire ... seigneurie Louis-Joliet, première paroisse catholique romaine sous le régime 
britannique, par lettres patentes en 1824. 
Saint-Lazare.. . terres d'en haut de la seigneurie de Livaudière et partie du township de Buckland. 
Saint-Nérée.. . détachement de Saint-Gervais. 
Saint-Cajetan d'Armagh.. . canton d'Armagh, premier colon établi en 1838. 
Saint-Malachie.. . partie est du township de Frampton, peuplement par des Irlandais dès 1823. 
Saint-Léon-de-Standon.. . détachement de Saint-Malachie en 1871. 
Saint-Nazaire-de-Dorchester.. . détachement de Saint-Malachie en 1902. 
Saint-Damien de Buckland.. . parties de Saint-Lazare et de Buckland. 
Notre-Dame-Auxiliatrice de Buckland.. . township de Buckland, première messe en 1853. 
Saint-Philémon.. . détachement de Buckland, Saint-Magloire et Saint-Paul de Montminy. 
Saint-Magloire. .. canton de Roux, arrivée des premiers colons (de Saint-Raphaël) en 1860. 
Sainte-Sabine.. . détachement de Saint-Magloire et Sainte-Justine. 
Saint-Camille.. . détachement de Saint-Magloire et Sainte Justine en 1898. 

Autres paroisses du comté de Bellechasse. 

Saint-Luc.. . canton de Ware, premier pionnier en 1862. 
Sainte-Germaine du lac Etchemin.. . canton de Ware; William Henderson (de Saint-Malachie) en fait 
un rapport d'arpentage très favorable à la colonisation dès 1828. 
Lac-Etchemin.. . enclavée dans Sainte-Germaine, le village devient ville en 1967. 
Sainte-Rose de Watford.. . parties des cantons de Watford, Ware et Langevin, première messe en 1879. 
Sainte-Justine.. . en 1862, des Trappistes de ~ouvelle-Écosse s'improvisent colons dans les «hauts>> de 
Bellechasse. 
Saint-Louis de Gonzague ... village forestier et frontalier avec les États-unis, premier colon venu de 
Sainte-Germaine en 1888. 
Saint-Cyprien.. . agglomération connue sous le nom coloré de Bistouri à partir de 1911, devient Saint- 
Cyprien par érection canonique en 1916. 

De la deuxième moitié du XVIIe siPcle au début du XXe siècle, par vagues successives, la colonisation 
s'exerce du nord vers le sud, du fleuve vers le Maine. Les Fradet, les Corriveau, les Bélanger, les Aubé 
et les autres familles essaiment partout dans Bellechasse, puisque des fils partent coloniser et ouvrir de 
nouvelles terres en remontant les rivières et les routes tracées dans la forêt. 



Laissons parler l'histoire et les documents anciens pour illustrer l'importance du moulin dans la terre 
de nos ancêtres, la Nouvelle-France. 

Carte de l'établissement de Port-Royal en 1613. 
On voit en (1) le ((moulin que fit faire le Sieur de Poutrincourt~ aussi tôt qu'en 1607. 

20 juin 1667. 
Arrêt [TRACY et autres] du Conseil Supérieur qui règle les Moutures à la quatorzieme portion. 

Le conseil assemblé où présidoit Mre Alexandre de Prouville, chevalier, seigneur de Tracy, conseiller du roi 
en ses conseils, lieutenant-général pour Sa Majesté en I'Amériqtre Méridionale et Septentrionale, tant par 
mer que par terre, où assistoieut hfre Daniel de Rémy, chevalier, seigneur de Courcelles, gouverneur et 
lietrtenant-général pour Sa Majesté en ln Nouvelle-France; Mue Jean Talon, conseiller du roi en ses 
conseils d'état et priué, intendant de justice, police et finances de ce dit pays ; Mre François de Lnval, 
éz~êque de Pétrée, nommé par Sa Majesté premier évêque de cit pays ; les sietrrs de Villeray, de Gon-ibon, de 
Tilly, Dnnzours et de la Tesserie, le procuret~r-général du roi présent. 
Szrr la requête civile présentée en ce conseil par la pltrpart des propriétaires des nzoulins de ce pays, tendant 
L? remontrer que les inotrlins de ce pays coûtent le dotrble et le triple de ceux de France, tant pour les 
construire, les réparer et les entretenir qtre pour gager et nourrir les inezrniers ; en considération de quoi ils 
potirroient demander que le motrttrrage f i t  proportionné aux dépenses susdites, et par conséquent au- 
dessus de l'ordinaire de France ; néaninoins qu'ils se contentent que ce qui a été pratiqué en ce pays dès son 
coirzinencenzent, conformément atrx ordonizances et édits royat~x, soit continué dorénavnnt comme il a été 
jusques ii présent, et que la coutzrme de Paris qui est setrle reçue en ce pays pozrr totrtes choses, le soit atrssi 
pozrr celle-ci : 



Le conseil a ordonné et ordonne que le droit de nnzonttlrnge sera pris en ce pays ri la qzrntorzième portion ; 
enjoint au lieutenant ciriil de tenir ln main Ii l'exécution du présent avêt, même de se transporter de tems 
en tenls pour jauger les mesures et prendre connaissance de ce qui se passera, et qu'au sz~rplzrs 
l'ordonnance du sietrr de Lnuzon sortira son effet avec cette modification qtl'en cas de malversation par les 
meuniers, que cetlx qui se trouzieroient intéressés n'auront leurs recotlrs que sur lesjërnziers, si les moulins 
sont affermés, sinon sur les propriétaires d'iceux ; et potlr l'entretien de la présente ordonnance, seront les 
propriétaires, des grains qni seront portés moudre, tenus, ozr personne de leur part, de les faire peser en 
grain au moulin par le nzetlnier, et icelui moulu, faire peser la farine, faute de quoi ne seront reçzls en leurs 
plaintes. 

E S S A I  
SUR LA MANIERE LA PLUS AVAKTAGEUSE 

D E  C O N S T R U I R E  

LES M A C H I N E S  H Y D R A U L I Q U E S ,  

E T  E N  P A R T I C U L I E R  

L E S  & { O U L I N S  A B L E D ;  
. , Ouvrnge criticrcnicnt foiidifur tli6oric mot(ifi&c pzr I'exp~~iCt~C- 

c\: reriiliti$ p r  u!i Trait4 pr:iciyie où L'on it niis les principes dc 
1.1 Coniti-uitioii .. 13 ries Coiiltruc?~~iirs,  ntixqbclj on lie 
fuppoïc d'aurïcs coniioii1:inces qiic ccllcs de I'aritlii~iCti~itc or&- 
narre. 

P A R  irf. F - ~ B R ' E ,  
Corrcipo;>daii: dc i'Acr<!iniic Royale dcr Scie?~ccr , Iri;ii;:ir~ic H:drulio:ie dii P.iyr di: 

'ravcr.cc, 3cii.n Pro!cl5iir dc. Marl~Ciiiiiiquer ig: dr I'iiiLir:ui i I'L'ni~eiiiré üirir. 

A P A R I S 5  
, . r c  i>*;:;i;-nr, 2 I'<ntriL* i d'rîirc ,p,+'ci ~ : d ~ o x : - ~ ~ : . ~ f ,  

Che:. -4. :, r. S. J O  :: o E m T J r t.-.i F., Lilv.:i:c FL'I :~ 1'.4tfii!i':ic % IC GLitfe. 
JI. DCC. LS?;S!lI .  

n ~ r c ~ ~ ~ p . o s i l r i o s .  ï ~ r r c ~ i - i r ~ c r o r ~  sor. 

Page titre d'un traité de construction des moulins, année 1783. 
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1 juillet 1675. 
Ordonnance [FRONTENAC] du Conseil Supérieur, déclarant Banaux les Moulins à vent et à eau, bâtis 
par les seigneurs. 

4 juin 1686. 
Arrêt [COLBERT] du Conseil d'État au sujet des Moulins Banaux. 

Le roi étant en SOM conseil, ayant été informé que la plupart des seigneurs qtri possèdent des fiefs dans son 
pays de la Nouvelle-France négligent de bâtir des motrlins banazrx nécessaires pozrr la subsistance des 
habitans du dit pays, et voulant pourvoir à un  défnzrt si préjudiciable à l'entretien de la colonie, Sa Majesté 
étant en son conseil, a ordonnéet ordonne que tozrs les seigneurs qui possèdent desfiefs dans l'étendue dzr 
dit pays de la Nouvelle-France seront tenus d'y faire construire des moulins banaux dans le tems d'une 
année après la publication dzr présent arrêt, et le dit tems passé, faute par eux d'y avoir satisfait, permet Sa 
Majesté à tous particuliers, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de bâtir les dits moulins, letrr en 
attribt~ant à cettefrn le droit de banalité,faisant défenses à toutes personnes de les y troubler. 
Enjoint Sa Majesté aux gens tenant le conseil souverain de Que%ec de tenir la main à l'exéctftion c h  
présent avrêt, et de le faire enregistrer, publier et aficher où besoin sera. 
Fait atr conseil d'état du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le quatrième juin, mil six cent quatre- 
vingt-six. 

Note : On constate, par cet arrêt , que les propriétaires des seigneuries et fiefs devaient fournir un 
moulin banal à leurs censitaires, comme ces derniers devaient, en vertu d'un autre arrêt du roi, tenir 
feu et lieu dans les terres qui leur étaient concedées. Ces deux arrêts constituaient l'essentiel d'une 
saine politique de colonisation, avec l'octroi des seigneuries et fiefs et la concession de terres 
cultivables. Plus tard, u n  autre arrêt obligera les seigneurs à faire tenir feu et lieu sur leurs seigneuries 
en interdisant également la vente de terres en bois debout. La banalité était l'obligation pour les gens 
d'une seigneurie de se servir du four et du moulin banal, moyennant redevance. En France, dès le 
moyen âge, tous les paysans habitant à moins d'une ou deux lieues du moulin, dans la <<banlieue», sont 
obligés de faire moudre leurs céréales au moulin «banal.. Ainsi, en Nouvelle-France, le colon X établi 
dans la seigneurie de Bellechasse et y cultivant quelques arpents de blé devait obligatoirement faire 
moudre son grain au moulin banal de la seigneurie de Bellechasse. Il devait obligatoirement donner 
une partie de son grain au seigneur en échange du service d u  moulin, tandis que le seigneur devait 
obligatoirement fournir un moulin équipé au colon X. 

7 août 1706. 
Jugement [RAUDOT] rendu entre le Seigneur de Lauzon et Michel Gay, son censitaire, au sujet de la 
ligne de séparation d'un terrain que ce dernier a vendu au dit Seigneur pour l'usage de son moulin 
banal. 

16 août 1706. 
Défense [RAUDOT] faite par le Conseil Supérieur à la Dame de la Forêt, de faire tourner son Moulin 
dans le Comté Saint-Laurent. 

20 décembre 1706. 
Arrêt [RAUDOT et HAZEUR] du Conseil Supérieur, portant que le Moulin bâti sur un arrière-fief, dans 
la Seigneurie de Lauzon, sera fermé, et que l'arrêt du Conseil d'État du Roi du 4 juin 1686 sera lu, 
publié et enregistré partout où besoin sera, du 20e décembre 1706. 



14 juin 1707. 
Ordonnance [RAUDOT] qui permet aux Habitans de la Seigneurie de Miile-Isles, d'y construire un 
Moulin, et qui les décharge à perpétuité du droit de banalité. 

29 juin 1707. 
Jugement [RAUDOT] qui, du consentement de la Dame et 
Seigneuresse de Varennes, décharge ses censitaires du 
Tremblay de l'obligation de porter leurs grains moudre à son 
moulin du Cap-de-Varennes, etc., à la charge de lui payer 
annuellement un minot de bled par chaque deux arpens de 
front. 

27 mai 1716. 
Jugement [BÉGON] qui condamne les Habitans de 
Champlain à porter leurs grains moudre au Moulin de la dite 
Seigneurie, et à payer au Seigneur la Mouture des grains 
qu'ils feront moudre ailleurs. 

20 septembre 1721. 
Jugement [BÉGON] qui, à la Requête du Sr Lévrard, Seigneur ' 
de Saint-Pierre, Réunit à son Domaine une Terre où est Bâti le 
Moulin banal, à la charge d'en concéder une autre au 
Concessionnaire. et au choix de ce dernier. 

16 janvier 1722. 
Jugement [BÉGON] qui déboute Jacques Hamelin, seigneur des Grondines, de la prétention qu'il avoit 
d'empêcher François Hamelin de bâtir sur un terrain près du moulin banal de la dite seigneurie. 

10 juillet 1728. 
Ordonnance [DUPUY] qui défend aux Habitans de Sainte-Anne de la Pérade de porter moudre leurs 
Grains ailleurs qu'au Moulin Banal de la dite Seigneurie, en conformité de leurs Contrats de 
Concession. 

10 juillet 1728. 
Jugement [DUPUY] qui, sur la plainte des habitans des Grondines, ordonne que le Moulin à vent du 
Sieur Hamelin, Seigneur du dit lieu, sera visité par Experts à ce connaissans, et qui approuve la 
nomination des nommés Proteau et Perrault comme tels. 

22 juillet 1730. 
Ordonnance [HOCQUART] qui, sur les plaintes de la Dame de Ramezay, défend aux Habitans de 
Saurel de porter leurs Bleds moudre ailleurs qu'au moulin de la dite Dame, si ce n'est après 48 heures 
d'attente, à peine de 10 Ibs d'amende. 

22 novembre 1730. 
Jugement [HOCQUART] qui condamne par défaut les nommés Godin, Lefevre, François et Jean 
Lerocher et Vésines, habitans de Neuville, à porter moudre leurs bleds aux Moulins de la dite 
Seigneurie, et à payer le mouturage des bleds qu'ils ont fait moudre ailleurs, etc. 



3 août 1731. 
Jugement [HOCQUART] entre les RR. PP. Jésuites et la Dame Duchesnay au sujet que les Jésuites ont 
fait faire sur leur Seigneurie de N. D. des Anges, pour conduire à leur moulin les eaux qui alloient 
tomber dans la Rivière de Beauport, et qui servoient au moulin de la dite Dame. 

20 mars 1733. 
Jugement [HOCQUART] qui condamne le Sieur Savarit à methe un Meunier de profession dans son 
moulin, à y tenir un Brancard et des poids étalonnés, et qui donne liberté aux Habitans de porter 
moudre leurs grains ailleurs, après les avoir laissés au dit Moulin quarante huit heures, etc., etc. 

15 décembre 1733. 
Jugement [HOCQUART] qui défend au sieur Joseph Roy de recevoir les Habitans de la Seigneurie de 
Beaumont à son Moulin, bâti sur la Seigneurie de Vincennes, à moins qu'ils n'aient une permission par 
écrit du sieur de Beaumont, à peine de 10 lbs d'amende. 

V u  ln requête à nous présentée par Charles Couillard, seigneur de Beaumont, contenant qu'il y a plus de 
soixante ans qu'il est en possession de ce fief, sans aucttne intermption, et du droit de inoulin banal qu'il y 
a fait construire ; 
Que le nommé Joseph Roy, son habitant, aurait depuis peu de temps bi t i  u n  motrliiz sur la seigneurie de la 
Dame de Vincennes, dont il est aussi habitant; 
Que le suppliant ignore à quel titre le dit Roy a fait cette entreprise, mais que comine plusieurs 
propriétaires de fiefs doivent nous porter leurs plaintes à cet égard, il se borne, pour le présent, à nous 
exposer le tort particulier qn'il en soufie, qui consiste en ce que le dit Joseph Roy, habitant du szippliant et 
de la dame de Vincennes, reçoit et attire une partie des habitans du suppliant à son moulin, ce qtti non 
seulement n'est pas permis, mais même est tout-à-fait contraire aux droits dzr supplinnt, aux usages qui se 
pratiquent pour les moztlins banaux, et aux clauses insérées dans les contrats de concession des habitans du 
suppliant, par lesquels ils sont expressément obligés de porter leur bled moudre au nzoztlin de sa seigneurie, 
ce qu'ils n'ont pas fait depzris plus d'un mois, poztr la plus grande partie; et comme il en reçoit n u  tort 
considérable : 
A ces causes reqtterroit le suppliant qu'il nous plût lui accorder notre ordre, à l'effet de faire comparaitre le 
dit Joseph Roy, pour se voir condamner en telle amende qu'il nous plaira ordonner, potrr az~oir reçu les dits 
habitans de Beazrn~ont à son moulin, et y avoir fait moudre leurs grains ; lzri faire défense de récidiver sous 
telle antre peine qu'il nous plaira, comme aussi ordonner qzre le dit Royfera sa déclaration de ceux des 
habitans de Beaumont auxquels il a fait moudre des grains, et quelle quantité, saufatt suppliant de prouver 
le plus ; condamner les dits Iiabitans de Beaumont, qui ont été azr dit moulin du dit Joseph Roy, à payer att 
suppliant, qui est leur seigneur et qui a droit de banalité, les droits de moutures des grains qu'ils y ont 
portés, avec amende telle qu'il nous plaira de l'arbitrer; leur faire défense d'aller à l'avenir moudre en 
d'autres mozilins qu'en celui de la dite seigneurie, sous peine de saisie de leurs grains, d'amende ou de telle 
autre peine qn'il nous plaira ordonner; qu'il sera permis nu dit siettr de Beaumorzt de faire pttblier et 
aficher, à la porte de l'église dit dit lieu, l'ordonnance qui interviendra, à ce que personne n'en ignore. 
La dite reqztête signé? du suppliaizt, azr bas de laqzrelle est notre ordonnance, en date dzi trois du présent 
mois, portant, soit cominztniqué att dit Joseph Roy, pour y fournir de réponses et en venir pardevant nous le 
jeudi qttinzièrne du nzênze nzois ; auquel jotir, les parties ayant cornpartt, a été dit par le dit Joseph Roy pour 
ses défenses : 
Que le mottlin de la seigneurie de Beatrmont n'étant pas en état de faire de bonnes farines, par le défatrt des 
moulanges, le dit sieur de Beaumont avoit bien voulzr permettre à ses habitans de nzoudre aillezrrs que dans 
le dit nzozilin banal ; 



Que ce n'étoit qu'en iiertu de cette permission iierbale que lui défendeur m~oi t  repi les dits hnbitans à 
nzolrdre dans son inozrlin, sans qu'il les y eut attirés ; 
Qu'il étoit d'alitant plus persz~adé, qu'il ne faisoit rien en cela contre le gré dzi dit sieur de Benzimont ; 

Le piquage 
des pierres. 

Que le dit défenseur, qui est son habitant, n'a jamais fait moudre ses grains dans le moulin banal: le dit 
sieur de Bea~rmont lui ayant tozrjours laissé la liberté d'aller moudre où bon hri sembleroit, parce qu'il 
connoissait le matrz~ais état de son n~oulin oii il n'y a point de brancard; 
Qu'azr szrrplus, dès que le dit sieur de Beaumont n'approuve pas que ses habitans aillent moudre au moulin 
dtr dit défensetir, il n'y eu recevra dorénavant az~ctrus, à moins qu'ils n'aient une permission par écrit du 
sieur de Ben~rmont ; parties ouïes, et tout considéré : 
Nous faisons défenses au dit Joseph Roy de receiiroir à moudre, dans le moulin qu'il a nouvellement fait 
bâtir sur la seigneurie de la Dame de Vincennes, aucun des habitans de la seigneurie de Beaumont, si ce 
n'est du consentement par écrit du dit sieur de Beaumont, et ce 2 peine de dix livres d'amende. 
Faisons pareillement défenses aux dits hnbitans de Beaumont, et sous les mêmes peines, d'aller nzo~rdre 
ailleurs que dans le moulin banal de la dite seigneurie. 
Enjoignons azi dit sieur de Beaz~inont de faire mettre son moulin banal en état de faire de bonnes farines, et 
d'y avoir u n  brancard et des poids étalonnés. Mandons, etc. 

23 juin 1736. 
Ordonnance [HOCQUART] qui oblige les Habitans de la Seigneurie d'Argentenay de faire moudre 
leurs grains au Moulin du dit lieu, après visite faite et nomination d'experts. 

12 mars 1738 
Jugement [HOCQUART] qui, sur un rapport d'experts, enjoint au Sr Couillard, Seigneur de Beaumont, 
d'établir incessamment dans le Moulin de la dite Seigneurie, un bon Meunier, et jusques à ce, permis à 
ses habitans de porter moudre leurs grains ailleurs. 

Entre les liabztans de la seignezrrie de Beaumont, deii~ande~rrs, coinpnrants par Clzarles Lecoirit, l'un d'e~rx, 
d'une part ; 



Ef  le sieur Charles Cotrillard, seigneur du dit lieu de Beazrnzont, défendeur, d'atrtre pnrt. 
V u  notre ordonnance du treize fézirier dernier, portant que, sur ce qui a été con7ient~ entre les parties de 
s'en rapporter 2 deux personnes expérimentées pour juger si le iizezrnier qui est acttrellenrent ati inoirlin de 
ln dite seigneurie est bon farinier ou non, nous leur arions donné acte de la nonzination faite, sar~oir : par le 
siezrr de Benumont, du nommé Joseph Nadeau, et par les demandetrrs, de la personne du nommé François 
Fournier; lesquels experts prêteront préalablement serment dezant le sieur Curé de Benumont, de bien et 
fidèleiizent examiner si le metrnier d'a~rjot~rd'lz~ri est capable ou non, dont ils dresseront le~rr procès-zierbal 
pour, icelui 2 nozrs rapporté, être ordonné ce qu'il appartiendra, et nzr cas que les dits experts nefussent pas 
du même miis, ils en choisiront un  tiers qui prêtera atrssi préalablen~ent serment de donner fidèlenient son 
avis sur la capacité ou non-capacité du dit metrnier en question, parde71ant le même sieur Curé; 

Ô vieilles choses d'autrefois 
Qui chantez le long de la route 

Notre âme tout émue écoute 
Les doux accents de votre voix. 

Et sur la nouvelle demande que les dits habitans ont faite à ce que le meunier du dit moulin soit tenu, non- 
seulement de moudre le bled des habitans, mais aussi les autres menus grains : le sieur de Beaumont étant 
conventr de la justice de cette demande, et y ayant consenti, nous en avons donné acte azrx demandeurs, et 
ordonné en conséquence que les menus grains seront également moulus au dit moulin comme les bleds ; 
Ln prestation de serment faite deriant le sieur Chasle, prêtre, czrré de Beaumont, le vingt-trois du dit mois, 
par les dits Joseph Nadeau et François Fournier, experts nommés par les parties ; 
La déclaration faite par les dits Nadeau e t  Fournier, le nzêine jour; par laquelle il appert que le dit meunier 
de Beazrmont, noirrmé He%ert Beaumont, n'est point dzr tout farinier, ce que les dits nrbitres disent saz~oir 
par expérience de phrsieurs années ; 
Signification des dites ordonnance, prestation de serment et déciaratinn des arbitres ci-desszrs, faite au dit 
siezrr de Beatrinont, à ln requête des dits habitans, par Jacques Viel; parties ouïes, savoir : le dit sieur de 
Beauiizont, en personne, et les dits habitans, comparant coinrne desszrs, par Charles Lecozrrt, l'un d'eux, 
portezrr de pièces ; 
Et vu notre ordre du qtratre du présent mois, porrr faire comparaître le dit sieur de Beaumont, à I'eflet 
d'établir 2 son lizoulin un  bon metrnier, ou permettre 2 ses habitans d'aller nzotrdre où bon leur semblera, 
tout considéré : 
Nous ordonnons qu'il sera établi incessntizment un  metrnier, bon fnrinier, au dit nzoulin de Beaumont, 
autre que celui qui y est nctuellenzent, et jusqu'2 ce, perii~is aux dits habitnns d'aller moudre où bon leur 
seniblera. bInndons. Etc. 



11 juillet 1742. 
Jugement [HOCQUART] qui condamne les Habitans d'Argentenay à porter moudre leurs Grains au 
Moulin de la dite Seigneurie, à peine de 10 lbs d'amende, et à payer au sieur Jolin les moutures pour le 
tems qu'ils ont manqué à faire moudre leurs grains au dit Moulin. 

12 novembre 1742. 
Arrêt [voir page 212 du volume 21 du Conseil Supérieur qui condamne les habitans de la Rivière du 
Sud à aller faire moudre leurs grains au moulin banal. 

18 mars 1743. 
Arrêt [HOCQUART] du Conseil Supérieur de Québec qui ordonne, avant faire droit sur un appel 
interjeté par Michel Vallée et autres contre Antoine Jucheray, écuyer, seigneur de Beauport, que le 
moulin à farine de la dite seigneurie sera visité par le sieur Grenet, menuisier, et qu'il dressera procès- 
verbal de l'état actuel d'icelui. 

22 avril 1743. 
Arrêt [HOCQUART] du Conseil 
Supérieur de Québec, qui, sur Requête 
présentée en icelui par Me Nicolas 
Lanouiller, aux fins de l'enregistrement 
d'un Brevet par lui obtenu de Sa 
Majesté, lui accordant le privilège 
exclusif, pendant 10 années, de 
construire sur le fleuve Saint-Laurent 
des Moulins sur bateaux, ordonne qu'il 
se retirera devers Sa Majesté pour 
obtenir des Lettres de Surrannation et de 
Confirmation. 

12 février 1746. 
Jugement [HOCQUART] qui condamne 
le sieur Charest à faire construire un 
hloulin à Farine sur la Rivière Etchemin, 
Seigneurie de Lauzon, et qui oblige le 
sieur Charly d'y contribuer au prorata 
de la portion qu'ont ses Mineurs en la 
dite Seigneurie. 

, . .  . 
. . ,  . 

E! ( j 'o  -4- ,,..-1 .I r - ?  . 
{. :. 4t, T.'' 17.. - . ..-'. - - =-\. , !j i :.: * .. , 

'\. . - ,.. '. . .  . ..' 
- .  . ~.. C .  

',-- . 

. g . . .- 
7 ,  , , ;  

'J, 
.. . 11  1 : .  . 

--.i 'II-. +-. 

G 
! , . .\ 

-L 
,4,, 

/ 

Un moulin-bateau - 
25 mai 1757. 
Jugement [BIGOT] qui déclare banal un Moulin à vent bâti, dans la Seigneurie de Contrecoeur, par le 
Sieur Claude Pécaudy de Contrecoeur, et qui défend au Sieur Martel, propriétaire du Fief St-Antoine, 
en la dite seigneurie, de recevoir à son moulin aucun bled des habitans, pas même celui qu'il recueillera 
sur son Domaine pour la subsistance de sa famille. 

Collectif: Édits, ordonnances royaux, déclarations et arrêts du Conseil d'État du Roi 
concernant le Canada. E. R. Fréchette, 1854 à 1856, trois volumes. 



L'art de ln ntetlnerie est presque aussi iiiezlx qzre le monde. Antrefois, l'on se contentnit de faire broyer le blé, 
entre deux pierres, par des esclaz~es oti des criminels condamnés nzrx trnvat~x forcés. C'était u n  dur métier et la 

fnrine ainsi obtentle était grossière, chargée d'impuretés. Pltrs tard, l'inoention des iizoulins Ii rient et des moulins 
à eazi pernzit de simplifier le travail et d'obtenir tin prodzlit z ~ n  peu szrpériezrr. Toutefois, ce n'est qu'en 1830 que 
ie prenzier ~izotrlin ri njlindres, ancêtre du nzozrlin moderne, fit son apparitioiz en Hongrie et en 1870 senlenzent en 

Angleterre. 11 npportn une révoliition conzplète azr premier des arts, à celui qz~i est le plils nécessnire ri la vie. 
Dnns notre prière de chaqzle jozrr ne deiiznndons-notrs pns (i Dieu de nous donner notre pain quotidien? Ce pain 
quotidien, crozistillant et déliciez~x, c'est le hozrlnnger qtii le cuit, mais c'est le meunier qtii liii fournit ln matière 

première, c'est-à-dire lafine poudre blnnche qui est l'âme dtl blé. 

Claude Mélançon : De l'épi au pain. Sans date. 

Essentiellement, le moulin est un appareil, une machine qui sert à broyer le grain des céréales. C'est 
également l'établissement ou l'usine qui utilise ces machines. Par extension, il existe de nombreux 
types de moulins, correspondant à différentes manières de traiter les matières, en les moulant entre des 
pierres comme c'est le cas des céréales, en les brisant et les pulvérisant comme le café et le poivre, en les 
écrasant comme les olives pour en extraire l'huile, en les foulant et en les peignant comme la laine, en 
les débitant comme le bois d'œuvre. Ces moulins peuvent être de petits appareils ou des bâtiments de 
grandes dimensions. 

La première fonction des moulins ne fait aucun doute : il s'agissait pour l'homme de broyer les céréales 
pour en faire de la farine. À l'origine, l'action se faisait manuellement en faisant tourner deux meules 
(pierres) l'une contre l'autre. 

Dans la Perse 
antique, on 
utilisait un 
moulin portable 
pour moudre 
les grains. 

La mouture entre deux meules est trCs ancienne, nos lointains ancêtres réalisant vite les avantages de 
cette technique sur le pilonnage manuel, pour ce qui est de l'effort déployé, de la vitesse d'exécution et 
de la qualité des farines obtenues. Pour les travaux de plus grande envergure, une plus grosse pierre 
mobile (la meule courante ou tournante) tournait sur une plus grosse pierre fixe (la meule dormante 
ou gisante), cette mécanique étant autrefois actionnée par des esclaves, des prisonniers, des chevaux ou 
des bœufs. 



Puisque le génie de l'homme est une manifestation constante de sa supériorité sur les autres espèces, 
l'art de la mouture a éventuellement profité des technologies plus complexes. Pour utiliser l'énergie 
naturelle des cours d'eau, les premiers moulins à eau furent installés dans des bateaux fixes, bien 
arrimés sur les rives. Le courant fouettait les pales des roues à aubes, actionnant ainsi les engrenages et 
les meules. Avec le temps, on apprit à construire les moulins tout à côté des cours d'eau ou 
suffisamment prêts pour en dévier une partie dans un bief (canal) propulsant l'eau d'un réservoir 
contre la roue de différentes manières : par le haut pour la faire tourner dans un sens ou dans l'autre 
selon que la chute est dans la partie la plus rapprochée ou la plus éloignée de la roue; par le bas, la roue 
tournant alors dans le sens du courant; par le côté, avec des aubes légèrement inclinées. 

Le moulin à vent est plus récent que le moulin à eau. En effet, c'est l'absence de cours d'eau 
convenables ou le souffle fréquent de grands vents dans des endroits déterminés qui ont incité 
l'homme à recourir à cette technique à partir du VIIe siècle de notre ère. Il existe deux types de 
moulins à vent. Au moyen-âge, le plus courant était le moulin-pivot, généralement fait tout en bois, 
avec le mécanisme entièrement logé dans une cage (petit logement indépendant de la base fixe) que le 
meunier faisait pivoter de 360 degrés pour suivre le vent. Plus tard, on lui préféra le moulin-tour, 
constitué d'un corps fixe, généralement en pierres, surmonté d'une calote (toiture) conique en bois, 
supportant les vergues (piéces de bois en X supportant les ailes) et pouvant pivoter de 360 degrés. 
Dans la plupart des cas, une queue (longue pièce de bois) court de la calote pivotante jusqu'au sol, 
pour permewe au meunier d'orienter les vergues et leurs ailes dans le sens du vent de manière à 
profiter au maximum des éléments en tous temps. Le moulin-tour était la norme en Nouvelle-France, 
puisque l'occupation des terres se limitait aux surfaces planes et venteuses des rives du Saint-Laurent. 

La mouture des grains au moyen-âge. Moulin à vent de grande taille (Pays-Bas). 



Si le moulin-bateau ne s'est pas imposé en Nouvelle-France, malgré notre puissant fleuve, il en fut tout 
autrement du moulin à eau, à mesure que les colons allaient défricher les terres de l'arrière-pays pour 
s'y établir, à distance raisonnable des rivières et ruisseaux. Le moulin à eau doit obligatoirement 
profiter d'une chute pour obtenir une énergie hydraulique de force suffisante pour actionner sa 
mécanique. Le moulin peut se construire en terrain très pentu ou de faible dénivellation. Dans le 
premier cas, il profite de la chute naturelle du cours d'eau, mais l'accès au bâtiment peut présenter des 
inconvénients. De plus, il s'avère plus difficile de régler le débit de l'eau. Dans le deuxième cas, plus 
fréquent, il faut construire un barrage, pour créer un réservoir et ainsi régler facilement le débit aussi 
bien en période de sécheresse (été) qu'en période de crue (printemps, automne). Construire également 
un bief d'amont (canal de dérivation), une vanne (panneau vertical mobile dans le bief), une dalle 
(canal d'amenée jusqu'à la roue ou la turbine) et un bief d'aval (canal de fuite). Le barrage est 
généralement une structure oblique en bois, remplie de pierres, tandis que les biefs sont souvent des 
tranchées habillées d'un revêtement de pierres, plus tard de ciment. 

La construction 
d'un barrage, 
première 
composante 
d'un moulin à eau. 



Les biefs 
sont 

construits, 
de même 

que 
le logement 

de la roue 
et le 

dispositif 
de vanne. 

On peut 
commencer 

à monter 
le bâtiment 
du moulin. 

Pour actionner la mécanique, Seau emprunte la dalle pour atteindre une roue ou une turbine, logée 
dans une cage (pièce semi-fermée) au niveau le plus bas du moulin, ou installée à l'extérieur. Les 
premières roues comportaient des aubes (palettes droites) et devaient être d'un fort diamètre pour 
actionner les mécanismes et les meules. Plus tard, on remplaça les aubes par des godets (casiers en 
bois) dont le poids, une fois les godets remplis, permettait de multiplier la force ou de recourir à un 
moindre débit. Ainsi, on put diminuer le diamètre de la roue. 

Qu'importe le type de roue verticale, celle-ci tourne dans le sens du courant avec une chute par- 
dessous ou par-dessus au bout rapproché de la roue et dans le sens contraire du courant avec une chute 
par-dessus au bout éloignée de la roue. Quand il s'agit d'une roue à cuve (horizontale, à palettes 
inclinées), celle-ci tourne nécessairement dans le sens du courant, que Seau arrive d'un côté ou de 
l'autre. Dans tous les cas, le mouvement de la roue entraîne un patouillage (remous), et le constructeur 
doit s'assurer que le bâtiment, notamment la cage de roue, supportera les secousses. 

Dans une turbine, l'eau chute de plus haut, s'engouffre dans une buse (conduite verticale) et atteint 
une roue horizontale à augets (lames courbes en fer). La turbine actionne un axe vertical qui supporte 
le premier engrenage de la mécanique. 



L'arbre horizontal qui forme le cœur de la roue est supporté par des paliers en fer, bien ancrés dans la 
fondation du bâtiment. Cet arbre horizontal est terminé à un bout par un rouet denté qui mord dans la 
lanterne canelée de l'arbre vertical de transmission. À cet arbre vertical s'accrochent des pignons, des 
engrenages coniques, des fers de toutes sortes, d'autres arbres horizontaux, d'autres engrenages et 
pignons encore, des roues lisses, des courroies de cuir ou de grosse toile ... le tout assurant le 
fonctionnement des meules et machines. Le meunier devait donc s'y connaître en mécanique. 

Toute cette quincaillerie occupait 
entièrement l'étage inférieur du moulin 
et s'éparpillait le long des murs, en 
plein centre et jusqu'au plafond des 
autres étages. 

Mais là ne s'arrête pas la quincaillerie du moulin, puisqu'il faut y ajouter les meules, la trémie, l'anget, 
le bluteau, les leviers, le hérisson, les blocs, la potence, le crible, l'élévateur à grains, le bras de 
commande, les poulies, l'ensacheur. De quoi faciliter vos prochaines parties de <scrabble» et de mots 
croisés. 

Et le vocabulaire s'enrichit, comme se décuplent les besoins de connaissances de l'exploitant, quand le 
moulin comprend egalement des machines pour carder la laine, fouler les étoffes, scier de long ou de 
rond et scier les bardeaux de bois. 



Avec toutes ses machines et toute sa mécanique, avec 
la poussière de farine et le bran de scie, avec ses 
bonnes odeurs, le moulin était (et demeure encore) un 
lieu de rêve pour les petits et les grands. Encore 
davantage quand le meunier prenait le temps 
d'esquisser un sourire de <<bon hommes à sa clientèle 
émerveillée, au travers des courroies courantes sur les 
roues lisses, des engrenages s'entredévorant et des 
inévitables secousses du bâtiment. 

Une roue «neyée», résultat d'un débit 
trop fort ou d'un frein coincé. 

Pendant la première moitié du XXe siècle, de nombreux propriétaires de moulins ont remplacé leurs 
roues à godets par des chaudières à vapeur, pour assurer le fonctionnement des meules et des scies. 
Les <<machines à vapeur» étaient la base d'un cycle d'autosuffisance en énergie motrice. 

Le a feu » permet de transformer en vapeur l'eau provenant de la rivière. L'eau est acheminée 
vers la chaudière au moyen d'une pompe. La vapeur actionne le moteur à la manière d'une 
locomotive. Celui-ci met en mouvement les machines qui servent à la préparation du bois. 
Une fois le bois préparé, les rebuts (copeaux, crofites) sont acheminés par un ingénieux système 
de plans inclinés munis de chaînes convoyeuses, ce qui permet au moulin de s'alimenter lui- 
même en combustible. 

Collectif : Le moulin à vapeur de Frampton. Corporation culturelle de Frampton. 

Plus tard viendront les moulins et scieries actionnés par les moteurs diesel et moteurs électriques. Ce 
sera définitivement la fin d'une époque. 

Pour contribuer à la construction des moulins, des traités ont été publiés très tôt. Mais, ici dans 
Bellechasse, c'est surtout sur le gros bon sens qu'ont eu recours nos constructeurs de moulins. Le gros 
bon sens et les conditions particulières des sols, du climat et des matériaux. L'endroit obligeait nos 
constructeurs à penser résistance et robustesse plutôt que dentelle de bois. Nos moulins sont tous de 
style vernaculaire, adapté aux conditions du pays. Des meuniers et des charpentiers faisaient partie 
des contingents d'engagés pour la Nouvelle-France. Ils ont transmis leurs connaissances à leurs fils, à 
leurs gendres, à leurs assistants ... Et ces bâtisseurs de moulins ne se contentaient pas d'une seule 
œuvre. Dans les champs de colonisation, comme Bellechasse, il suffisait parfois de quelques <<savants>> 
- les Migneault, les Bernard, les Larochelle - pour faire profiter plusieurs paroisses. 



Les moulins ont été, en quelque sorte, nos premières industries. Le recensement de 1667 mentionne 
neuf meuniers en Nouvelle-France. Celui de 1734,118 déjà. En 1851, ils sont 541 meuniers dans tout le 
Canada, cela uniquement pour la farine. Le nombre s'accroît quand on considère les scieries et les 
ateliers fonctionnant à la manière des moulins. 

Les moulins ont été au cœur du développement des seigneuries, townships, cantons et paroisses de 
Bellechasse. Ainsi, les scieries ont partout permis de construire les églises, les habitations, les bâtiments 
de ferme, les écoles. Les moulins à mouture ont permis de nourrir une population croissante et de 
fournir aux agriculteurs des moulées pour leur bétail. Les moulins à carde répondaient aux besoins des 
gens en produits de laine. Et la contribution au développement de notre peuple se poursuit avec les 
moulins à clous, moulins à fouler, moulins à broyer, ateliers de menuiserie.. . 

En réalisant l'inventaire des moulins de Bellechasse, la plupart du temps situés en bordure d'une 
rivière ou d'un ruisseau, nous identifions nécessairement plusieurs sites et paysages de très grande 
valeur historique et esthétique. Notre inventaire est conçu de manière à permettre la découverte d'un 
grand nombre de ces sites et paysages, tout en respectant le souci d'intimité d'une majorité des 
propriétaires actuels. De plus, nous soulignons d'autres attraits de nos beaux villages, aussi bien dans 
les vieilles paroisses le long du fleuve que dans les paroisses de colonisation tardive de l'arrière-pays, 
puisque l'histoire et la beauté sont partout! Si vous prévoyez une visite dans Bellechasse, comprenez 
que notre territoire va du fleuve Saint-Laurent au fleuve Saint-Jean (frontière du Maine) et que nos 
routes longent l'un, mais grimpent aussi de l'un à l'autre. Prenez votre temps, appréciez! 

Aux fins de l'inventaire, nous présentons les moulins par paroisse, mais Beilechasse comprend, à notre 
sens, cinq sous-régions, caractérisées par leurs attributs socio-économiques et leurs antécédents de 
colonisation : la Côte-du-Sud : Beaumont, Saint-Michel, Saint-Vallier; le bassin de la rivière Boyer : 
Saint-Charles, Saint-Gervais, La Durantaye, Saint-Raphaël; le plateau central : Saint-Lazare, Saint- 
Nérée, Armagh, Saint-Damien, Buckland; le bassin de la rivière Etchemin : Saint-Anselme, Sainte- 
Claire, Saint-Malachie, Saint-Léon, Saint-Nazaire; les monts Notre-Dame : Saint-Philémon, Saint- 
Magloire, Saint-Camille, Sainte-Sabine. 

«rai grandi dans les moulins et j'ai beaucoup aimé ça. J'étais tout petit que papa, mon oncle Prosper 
ou mon oncle Télésphore m'y emmenaient avec eux et m'attachaient au bout d'une corde pour que je 

puisse jouer sans m'approcher des meules, des scies ou des leviers qui actionnaient, à travers le 
plancher, une mécanique grondeuse qui faisait toutes sortes de miracles devant moi, comme de 

transformer un tronc d'arbre en planches ou une poche de grains en farine. Oui, que j'aimais donc ça!» 

Jean O'Neil : L'âqe du bois. Stornowav. Libre expression (Montréal), 1996. 

<<Le royaume des cieux est semblable au Moulin ardoisé de Vide-Poche. Jour et nuit ouvert à tous les 
passants. Ils arriveront, qui avec sa fatigue, qui avec ses rêves, qui avec ses minots, pour causer, 

dormir, rire, faire moudre. Même en hiver, ils viennent.,> 

Benoît Lacroix : Quelque part en Bellechasse. Éditions du Noroît (Saint-Lambert), 1981. 



La municipalité d'Armagh (1 650 habitants) occupe des terres accidentées et caillouteuses, peu propices 
à l'agriculture, mais très favorables à l'exploitation forestière, d'autant plus que la topographie est 
fortement modelée par la rivière du Pin, la rivière Noire (frontière naturelle avec Saint-Raphaël), mais 
surtout par l'importante rivière du Sud et son tributaire, la rivière Armagh sur lesquelles la drave était 
autrefois une activité courante. Le nom complet de la paroisse est Saint-Cajetan d'Armagh ... 
empruntant les noms d'un saint et d'une municipalité d'Irlande, bien qu'aucune famiile irlandaise ne 
se soit établie dans notre Armagh de «la belle province». La première famille (1838), celle de Charles 
Turgeon était plutôt originaire de Saint-Vallier. La paroisse offre de remarquables paysages, 
notamment le long de ses rivieres et propose aux visiteurs une des plus belles ballades de Bellechasse 
dans le rang de la Fourche, à partir de Buckland via la route St-Antonin. Le village se distingue 
également par sa géographie arrondie et par la présence de plusieurs immeubles ayant conservé leur 
cachet d'antan. 

L'inventaire de 1939 mentionne deux petites moulanges, exploitées respectivement par P. et A. Boucher 
et Georges Beaudoin. Les meuniers travaillaient à commission pour les cultivateurs locaux et 
chargeaient de 10 à 15 cents du 100 livres, à moins de garder le 10e minot comme rétribution pour leurs 
services. Ces deux entreprises exploitaient également chacune une petite scierie, surtout pour les 
besoins des cultivateurs mais aussi pour revente de bois d'œuvre et traverses de chemin de fer. De 
plus, la scierie P. et A. Boucher avait produit, en 1938,50 000 manches à balais pour des entreprises de 
Saint-Romuald et Saint-Damien. Une troisième petite scierie était aussi en opération, celle d'Ernest 
Lacasse. Au total, tous ces moulins ne fournissaient qu'une douzaine d'emplois occasionnels. 
L'inventaire mentionne aussi les manufactures de chaises et meubles de Louis Thibault et Édouard 
Chamberland. 

Période de prospérité des moulins Boucher. 
À gauche du pont, le moulin à farine ... à droite devant le bran de scie, la scierie. 

2 1 



La rivière Armagh, le long du rang de la Fourche, très près du rang Mailloux et de la limite de 
Buckland, présente de petits rapides et un débit propice à l'établissement de moulins. C'est à cet 
endroit que s'élevaient jadis les moulins de Paul et Albert Boucher, déjà mentionnés dans un acte 
enregistré le 4 mars 1884, alors propriétés du cultivateur et capitaine de milice Louis Dallaire. Le 
moulin à farine fonctionnait au moyen d'une turbine et se trouvait entre la branche est du rang de la 
Fourche et la rivière. Au-delà d'un petit pont, on atteignait l'autre rive et le moulin de sciage, activé 
également par une turbine, éventuellement remplacée par un moteur diesel. Subsistent actuellement 
de vieilles fondations, deux pierres de moulange à l'entrée du petit pont, une croix de chemin, 
l'ancienne maison de Napoléon Lemieux et un paysage pittoresque. Le moulin de sciage produisait 
également des bardeaux et proposait un service de planage à sa clientèle. Avant les Boucher, ces 
moulins appartenaient à Napoléon Lemieux qui les avait acquis de Nazaire Lemelin par donation. Le 
moulin de sciage a cessé de tourner en 1967, suivant en cela le moulin à farine, victime d'une trop forte 
chute de production. La machinerie fut vendue par Albert Boucher à un voisin du rang de la Fourche, 
Fernand Beaudoin. Un autre moulin de sciage, propriété de Nazaire Lemelin, aurait tourné dans le 
même secteur jusque vers 1935, sur un lot (21-B) appartenant à Viateur Lemelin. Ce petit moulin 
artisanal se serait écrasé au milieu des années 1960 sous le poids de la neige. 

Nous venons de mentionner la vente de machinerie de sciage à Fernand Beaudoin du rang de la 
Fourche nord-ouest. C'est dans une grange que ce cultivateur installe la scierie et l'exploite pendant 
une douzaine d'années, jusqu'en 1986, avec quelques employés occasionnels. Si le bâtiment revêt peu 
d'intérêt patrimonial, au moins aura-t-il conservé sa machinerie encore opérationnelle, incluant des 
éléments d'origine du moulin des Boucher. 

«Une portée de chats s'étaient introduits dans un billot. On les a découverts et sortis de leur 
cachette juste avant qu'ils n'arrivent à la grande scie.. 

Dans le rang de la Fourche est, à environ 15 arpents de la rivière Armagh, Georges Beaudoin a tenu un 
moulin de sciage à vapeur, chauffé au bran de scie vert. Avec 3 engagés, M. Beaudoin rendait des 
services aux habitants du secteur et approvisionnait un commerçant (Lemelin) de bois d'ceuvre. La 
machinerie provenait d'un moulin (Roy) de Saint-Philémon. Comme bien d'autres, ce moulin est 
devenu fantôme. 

Formidable paysage de la 
rivière Armagh, près de la 
chute. 
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Toujours sur la rivière Armagh, près de sa jonction avec la rivière du Sud, on remarque une chute de 25 
mètres de haut et les vestiges des installations de la Corporation d'énergie de Montrnagny (1921), qui 
fournissait autrefois l'électricité dans la paroisse. À cet endroit, le premier pont passait dans le creux 
du canyon. Il fut reconstruit plus haut, à une voie et reconstruit à nouveau au début des années 1960 
(route 281). Il y aurait eu aussi une petite concentration de maisons, ainsi qu'un moulin oublié, dit <<à 
Thébergen. Ce site présente un très fort potentiel d'aménagement patrimonial et naturel. 

Dans le secteur de Langlois Sidings (cartes 
topographiques), on peut voir encore les installations 
de l'importante meunerie Lacasse et Lemelin, qui 
produisait des farines blanche et de sarrasin et des 
moulées balancées à partir de blé, maïs, orge, avoine et 
luzerne. À cet endroit, il y avait aussi un moulin de 
sciage, vendu en 1970 à Gildo Bérubé, ainsi qu'une 
petite gare. La main-d'œuvre comptait une demi- 

Meunerie Lacasse et Lemelin. l 

douzaine d'employés à l'année et la clientèle rayonnait 
dans plus de dix paroisses des environs ... Saint- 
Malachie, Sainte-Sabine ... La meunerie, établie par 
Philippe Lacasse et Benoît Lemelin en 1945, aura 
également appartenu à Isidore Gourde, puis Miville 
Aubé, qui exerce encore ce métier, avant de fermer 
inévitablement en 1989 en raison de la baisse du 
nombre des cultivateurs et des difficultés d'acquisition 
des grains de l'Ouest. La machinerie aurait suivi le 
dernier propriétaire dans la nouvelle 
meunerie Aubé de Sainte-Claire. 

<<L'hiver, le transport des moulées se faisait par des snowmobiles, sur le trajet de Saint-hlagloire 
à Lauzon. Les snowmobiles empruntaient l'ancienne route 25, via Saint-Charles et s'arrêtaient à 
7 h vers le nord et 19 h vers le sud.» 
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L'entreprise Lacasse et Lemelin exploitait également un moulin de sciage saisonnier, à moteur 
électrique, non loin de la meunerie. La production comprenait du bois mou pour les gens de l'endroit, 
du bois mou pour les commer~ants et du bois franc pour les fabriques de meubles et l'exportation. La 
clientèle était donc plus diversifiée que celle des autres scieries. Au temps des premiers propriétaires, 
ce moulin embauchait une dizaine d'employés saisonniers, trois fois plus sous l'impulsion de Gildo 
Bérubé, originaire de Cabano et propriétaire d'une importante cour à bois à Saint-Romuald. Ce moulin 
est aujourd'hui disparu. 

La rivière Noire, dans le nord de la municipalité, fut également le lieu d'établissement de moulins. 
Nous savons peu de choses du moulin à scie et à farine près de l'ancien chemin, sinon qu'il fut 
construit par Anselme Plante, tenu par son fils Adélard, vendu à Jean-Baptiste Allaire et habité par la 
famille de Joseph Aubé. Lorsque ce dernier quitta le moulin en 1926, cela faisait déjà un certain temps 
qu'il ne tournait plus. Aujourd'hui, il n'en reste rien. Quant au moulin de sciage de Joseph Fradet, 



construit par Joseph Laverdiere, plusieurs exploitants s'y sont succédés et parmi ceux-ci on retrouve 
des personnages associés à d'autres moulins, comme ce Damase Lacasse du moulin Fleury à Saint- 
Raphël. Le moulin de Joseph Fradet, originalement à vapeur et converti au diesel, produisait 
également des farines et moulées dans ses temps plus reculés. La disparition date de 1968 et plusieurs 
pièces ont abouti chez Lacasse et Lemelin. 

«Employés du moulin Fradet : le canteur tourne le bois et l'amene sur le chariot; le scieur fait 
avancer le chariot et actionne la scie; le claireur de scie déplace le bois vers la déligneuse; 
l'entêteur de déligneuse met les deux côtés du billot droit; le claireur de ledger; le botteur enlève 
le bois pourri, le faux bois et l'écorce restante; le scieur et botteur de croûtes; le claireur de 
croûtes couche le bois dans la cour avec son cheval; le claireur de bois de sciage ou pileur.)> 

L'inventaire de 1939 mentionne deux boutiques à bois. Celle d'Édouard Chamberland, construite vers 
1930, existe toujours sous la raison sociale Marcel Chamberland Inc., mais ne fabrique plus que des 
chaises en série. Évidemment, la fabrique a subi beaucoup de transformations et d'agrandissements. 
Le travail ne se fait plus à la main, au moyen d'outils reliés par des courroies à un vieux moteur diesel. 
L'ébéniste n'est plus seul et n'a plus besoin de s'éclairer au fanal pour travailler de soir à un meuble 
requis d'urgence. Parmi les productions d'autrefois, mentionnons des voitures à cheval, du mobilier 
scolaire, du mobilier de cuisine et de salon, des ensembles de chambre à coucher. 

Édouard Chamberland dans sa boutique à bois. 

Autres moulins d'Armagh - Scierie artisanale de Joseph Corriveau dans le rang St-Joseph vers Sainte- 
Euphémie; moulin multifonctionnel (laine, bois, farine) du rang 7, fermé il y a près de 70 ans; meunerie 
coopérative du village. 



L e  vieux moulin dormait parmi les trèfles roses, 
11 sommeillait sans bruit; 

Comme dorment les choses, 
Le vieux moulin dormait. 

Et son rêve longtemps bercé par le murmure 
De la chute qui chante 
À travers la verdure, 

Le vieux moulin dormait, 
Le vieux moulin dormait. 

Le moulin ne dort plus, seul, penché sur la grève, 
Un poète est venu 

L'éveiller de son rêve, 
Le moulin ne dort plus. 

Il chante maintenant souriant à la vie. 
Tout brodé de soleil, 
De fleurs, de poésie, 

Le moulin ne dort plus, 
Le moulin ne dort plus! 

Poésie d'Alice Lernieux. Musique d'Orner Létourneau 
Prix du concours «La Lyre», 1926. 

charles-Émile Gadbois : La bonne chanson, sixième année. (Saint-Hyacinthe) 



La municipalité de Beaumont compte un peu plus de 2 000 habitants. Elle est arrosée d'ouest en est par 
le ruisseau St-Claude, le ruisseau de l'Église et le ruisseau Beaumont, qui tous se jettent dans le fleuve 
Saint-Laurent. Face à l'île d'Orléans et tout pres de la Pointe Lévis, c'est la plus vieille paroisse de 
Bellechasse, dont le territoire se partageait autrefois entre les seigneuries de Vincennes et de Beaumont. 
On y trouve de nombreux témoins du régime français : de vieilles maisons de pierres et de bois, des 
trésors d'architecture rurale, un manoir avec dépendances, une église remarquable. Partout, l'histoire 
est palpable. À Beaumont, comme dans d'autres villages de la Côte-du-Sud, certaines terres sont 
occupées par la même famille souche depuis plus de 350 ans. 

L'inventaire de 1939 mentionne une seule moulange, celle d'Adjutor Breton, à la limite est de la 
paroisse, vers Saint-Michel. L'année précédente, le meunier avait moulu à commission quelque 600 000 
livres de grains divers pour les cultivateurs. Ce même monsieur Breton tenait également une scierie de 
faible production dans son moulin. Une deuxième scierie, de moindre importance, appartenait à 
Lauréat Bourget. Ces deux entreprises se contentaient de satisfaire les besoins des cultivateurs. 

Notre recherche sur le terrain a révélé deux moulins présents, dont un est encore en activité, un autre 
moulin transformé en entrepôt et deux sites d'anciens moulins. L'entreprise en activité est le moulin à 
eau dit <<de la chute hlailloun, qui est un site touristique mieux connu sous le nom de <<moulin de 
Beaumont>>. Le vieux moulin multifonctionnel (carderie, moulange, scierie, logement du meunier) a 
conservé son cachet d'autrefois, dans un site d'une beauté exceptionnelle sur le bord du Saint-Laurent, 
en surplomb du moulin malfamé de Hugues-Jacques Péan. Le moulin <<de la chute Maillou. fut 
construit en 1821 par John Belcher et Ambroise Gendron. En 1833, Belcher est l'unique propriétaire et 
vend à Patrick Ryan son moulin à carder et à fouler. Patrick Ryan exploite ce moulin jusqu'en 1876, en 
ajoutant une moulange pour les farines et moulées. Son héritière vend l'entreprise à Damase Bélanger. 
En 1887, ce dernier vend le moulin à Onésime Poulin, un meunier de l'île d'Orléans, qui, l'année 
suivante, acquiert aussi le moulin d'en bas (Péan). 

Le moulin de la 
chute Maillou, dit 

amoulin de 
Beaumont». 



En 1933, Adjutor Breton devient propriétaire à son tour, mais il abandonne le cardage pour s'en tenir 
aux activités de moulange et de scierie. En 1947, Arthur Labrie achète le tout et entreprend d'aménager 
le site et de rénover le moulin, pour le plus grand avantage des générations à venir, empruntant des 
pièces en meilleur état, provenant d'autres moulins à l'abandon dans Bellechasse, notamment ceux de 
Saint-Magloire. D'autres éléments durent être reconstruits, par exemple la grande roue de 32 godets, 
dont chacun peut contenir une dizaine de gallons d'eau. 

<<Le moulin de Beaumont est un bâtiment de style canadien, à deux versants à 90 degrés, du 
type de la maison de l'artisan de la côte de Beaupré, mais à mansarde. Il a trois étages et un 
grenier. Le toit sud est légèrement galbé et comporte trois lucarnes. Les fondations et la cage 
de la roue sont en maçonnerie, et tous les murs en bois recouverts de bardeaux aux extrémités, 
sur les mansardes et sur le toit. Étant situé sur le ravin, ses dimensions sont en quelque sorte 
celles du lit du ruisseau, soit 50 pieds de longueur par 26 pieds de largeur, sur 43 pieds de 
hauteur totale. Il forme un pont entre les deux rives, de sorte que les portes principales se 
trouvent au troisième étage. Toutes les fenêtres sont à petits carreaux; il y en a 6 au premier 
étage, 10 au deuxième, 12 au troisième, pour 38 ouvertures avec portes et lucarnes. Les poutres 
des premier et deuxième étage sont fixées aux murs par des corbeaux, qui sont des courbes 
naturelles de bois d'épinette rouge dont la régularité est remarquable au deuxième étage. Le 
plancher principal qui supporte la machinerie, soit celui du deuxième, est fait de madriers de 3 
pouces d'épaisseur, à double rainure, dans laquelle se trouve une languette séparée. Il est de 
plus recouvert de planches. La cheminée est en pierres des champs et fait les trois étages et le 
grenier. Le foyer est au troisième, dans le logement du meunier. Les deux premiers étages 
servent à la machinerie; le troisième de logement.» 

Arthur Labrie : Le moulin de Beaumont. 

Aujourd'hui, le «moulin de Beaumont» reçoit de nombreux visiteurs, intéressés par notre patrimoine. 
On peut y voir l'eau glisser rapidement dans la dalle en bois, la grande roue tourner sous le poids de 
l'eau dans les godets, les pierres écraser les bons grains et les scies mordre dans les madriers. On peut 
y déguster le pain frais et y admirer les différentes collections d'objets anciens accumulés au fil des ans. 
On peut aussi s'y détendre au son de la chute Maillou, en profitant de l'ombre des grands arbres et de 
la beauté des paysages sur le fleuve et l'île d'Orléans toute proche. 

Pierre au moulin de Beaumont. 

On voit très bien I'oeillard (au 
centre) et les stries faites en 
«piquant» la pierre. Ces stries 
servent à moudre les grains et 
entraînent le produit fini vers 
l'extérieur lorsque tourne la pierre 
courante sur la pierre dormante. 



Les ruines du moulin Péan se trouvent au pied de la falaise du amoulin de Beaumont». Le site est 
l'objet de fouilles archéologiques et de travaux de restauration. Il s'agit d'un moulin à farine, à eau, 
construit vers 1744 sur les ordres de Hugues-Jacques Péan, comme en fait foi la déclaration de ses 
biens, en juillet 1735, dans laquelle il mentionne ce moulin. L'établissement de la chute Maillou vient 
remplacer le moulin de la seigneurie de La Durantaye et celui de la seigneurie de Beaumont. En effet, 
quelques années plus tôt, Péan, en association avec Joseph Cadet et Joseph Brassard Deschenaux 
(secrétaire de l'intendant Bigot), réussissait à s'approprier les droits de mouture du seigneur Charles 
Couillard. La machinerie originale provenait d'un autre moulin, à Saint-Vallier, également propriété 
du seigneur Péan et condamné au profit de son entreprise de Beaumont et de ses intentions 
monopolistiques. Le site, au bas de la chute hfaillou, comprenait aussi des hangars, une écurie et les 
aménagements nécessaires à l'exploitation du moulin ... et des cultivateurs, forcés d'y porter moudre 
leurs grains. Pendant longtemps, l'endroit a eu la mauvaise réputation d'un repaire de forbans et de 
contrebandiers, puisque Péan profitait de la protection de l'intendant Bigot pour contrôler le commerce 
des céréales et farines et s'enrichir au détriment de la colonie. Une légende veut que Péan n'ait pas eu 
le temps de récupérer son trésor au moment de retourner en France. Ce trésor serait-il enfoui au pied 
de la falaise? Le moulin Péan fut vendu en 1765 à Joseph Descheneaux, puis passa entre les mains de 
Michel Launière, époux de Josephte Descheneaux. En 1833, Léger Launière hérite du moulin. En 1862, 
Frédéric Latulippe achète le moulin suite à une saisie, mais déjà la désuétude des installations avait 
forcé la transformation du moulin à carder d'en haut pour des fins de mouture. Le moulin Péan est 
définitivement abandonné en 1890. 

~Péan  fils (Michel-Jean-Hugues) possédait à Saint- 
Michel une seigneurie où il y avait un moulin, 
auprès duquel il fit construire de vastes hangars. 
Les vaisseaux frétés par Cadet (associé de Péan) 
allaient y prendre des chargements de denrées, 
dont une ordonnance avait interdit l'exportation, et 
que, malgré cette défense, les associés expédiaient à 
l'&ranger, en s'efforfant de dérober cette 
manceuvre au peuple. Celui-ci, en effet, ressentait 
durement les effets de ce système.. . Bientôt, on fut 
réduit à s'arracher le pain à la porte des 
bou1angeries.n 

Thomas Chapais : Courç 
D'histoire du Canada. 

L'autre moulin toujours valide est la scierie Chabot, 
au centre du village, du côté du fleuve. Ce moulin 
à eau (ruisseau de l'Église) est une construction du 
début des années 1870, attribuée à Jean-Baptiste 
Chabot. Longtemps exploité par cette famille pour 
satisfaire les besoins des cultivateurs de Beaumont, 
le moulin fut vendu à Auguste Duval en 1951. 
Aujourd'hui, le bâtiment sert d'entrepôt et toute la 
machinerie de sciage a disparu, 



Le moulin Duval dans les années 1910. 

Certaines recherches laissent supposer la présence d'un moulin banal, beaucoup plus ancien, tout près 
du moulin Duval, assurément sur la même terre. Il s'agirait du premier moulin de Beaumont, celui du 
seigneur Couillard qui aura fait l'objet d'une réclamation des colons lésés et d'une ordonnance 
obligeant ledit seigneur à leur fournir un meilleur meunier-farinier. D'autres recherches plus étoffées 
situent plutôt ce moulin au pied de la falaise, le long du même ruisseau de l'Église. Dans son procès- 
verbal du 7 novembre 1731, le grand Voyer Lanouiller de Boisclair déclare avoir tracé, les 3 et 4 
novembre, le chemin de rang longeant le fleuve (ce qui correspond à l'actuel chemin du Domaine) et, le 
7 novembre, la côte (pente) qui part du rang et descend vers le fleuve pour rejoindre le moulin. 
L'année de construction demeure cependant imprécise, ultérieure à 1672 (année d'attribution de la 
seigneurie) mais antérieure à 1680, puisque cette année-là, un acte de concession du seigneur Charles 
Couillard des Islets à Jean Adam nous apprend que ce dernier devait faire moudre son grain au moulin 
de la seigneurie. 

Le 13 novembre 1738, Charles Couillard passe une entente avec Claude Barolet de Pointe-à-la- 
Caille, lui demandant de faire une moulange (pierre) de 5 pieds 8 pouces de diamètre pour son 
moulin de Beaumont. 

Du côté de la seigneurie de Vincennes, attribuée à Francois Bissot de la Rivière, nos chercheurs ont 
relevé les ruines de l'ancien moulin à farine dit <<de Vincennes», qui fut longtemps un fleuron de notre 
patrimoine bâti, avant le triste incendie de 1949. Ce moulin fut construit en 1733, par Claude-Joseph 
LeRoy sur un site nommé le Cap %-Claude, face au fleuve. Les chutes alimentaient la roue principale 
actionnant la moulange. Le moulin de Vincennes fit damner Charles Couillard, de la seigneurie voisine 
de Beaumont, puisque plusieurs de ses censitaires boudaient son moulin banal au profit du Vincennes. 
Le moulin cessa de tourner en 1920, par détérioration de ses composantes et c'est l'architecte Lorenzo 



Auger qui l'acquit et entreprit de le rénover, formant, en 1935, la Société de conservation du moulin de 
Vincennes. Par la suite, le moulin fut classé et pris en charge par la Commission des monuments 
historiques qui en fit un musée de folklore et d'ethnologie, très fréquenté. 

Vue en coupe 
du moulin de 
Vincennes. 

Dans La Revue Populaire de janvier 1942, 
Marcelle Lepage-Thibaudeau écrit : «II est 
des lieux que l'on admire; il en est 
d'autres qui touchent. 11 faut avoir vu, 
une fois dans sa vie, le moulin de 
Vincennes pour connaître la saveur 
exquise de ceux-ci.» 

Mais, s'il faut en croire le plan de la seigneurie, établi en 1805 par Jeremiah McCarthy, ce moulin 
n'aurait pas été le seul à cet endroit. Sur le plan, au lot 20 .Le Domainen, on voit un moulin à farine au 
pied de la falaise, un autre au sommet (le Vincennes), un moulin de sciage au sommet également et un 
moulin à vent de l'autre côté de la route. Malheureusement, l'information nous fait défaut pour vous 
raconter ce qui serait sûrement leur belle histoire. 

En ce qui concerne la scierie de Lauréat Bourget, mentionnée dans l'inventaire de 1939, elle se trouvait 
près de l'emprise de l'autoroute 20, le long du ruisseau de l'Église. Ce moulin a cessé de tourner en 
1953. 



« C é s t  le nnloulin hanté! C'est lJantre du Malin!» 
Disent les villageois au voyageur qui passe.. . 
Le iizoulin, sotls l'affuont, cotlrbe sa tête lasse, 
Songeant qu'on l'appelait, jadis, «iinlnison dzr pain.» 

D'une rizetlle pieuse, il a nzoulu le grain 
De l'Hostie oil les purs allaient puiser la grâce; 
Aujourd'lztli, ses bras morts dessinent dans l'espace 
Une croix ou l'oiseatl vient prier nu matin. 

Paysans! le nzoulin n'a pas perdu son âme! 
Ne le flagellez plus de ce mensonge infâme! 
Avec tant de vaillance il semit vos aïeux! 

Pour que son aile encore soz1s les vents se redresse, 
Pour que sa voix revive en u n  couplet joyeux, 
Il ne veut de vos cmurs qu'un soujie de tendresse! 

Le poète est pareil 2 ce moulin honni, 
Toujours montré du doigt par la foule profane 
Hélas! la Musefwit lorsque l'Espoir se fane, 
Et le Rêve s'éteint quand 1'Ainour est banni. 

Paysans du Réel! ne brisez pas le nid 
O ù  s'abrite u n  penseur, loin du sot qui ricane; 
A u x  jardins inspirés, si le poète glane, 
Il recueille pour vous des parfims d'infini.. . 

Ah!  reposez sans peur vos esprits sur ses ailes! 
ii vous transportera vers des rives nouvelles, 
Et le Songe eiizplirn le néant de vos jours! 

Le moulin Chabot 
rang St-Cyrille, 
Saint-Magloire. 

Mais, pour aider soi1 ceur dans l'effort qui le dresse, 
Ne lui refusez pas l'appui de zlos amours : 
Prêtez à son envol un  soufle de tendresse! 

Simone Paré : Sur les routes de mon pays. Éditions du Lévrier (Montréal), 1944. 

Ces sonnets ont mérité à l'auteur la médaille d'argent du lieutenant-gouverneur lors du concours 1943 
du Moulin à Vent. 



Municipalité de 840 habitants, qui en a déjà compté plus de 1800 et dont la population augmente 
sensiblement en été en raison des nombreux chalets. La municipalité est baignée par les eaux de la 
rivière Armagh, du ruisseau des Belles-Amours, du ruisseau à l'Eau-Chaude et du ruisseau des 
Pointes. Elle est bien connue des amateurs de patrimoine pour ses deux forges de grande valeur 
(Fontaine et Métivier). 

À l'inventaire gouvernemental de 1939, on y relevait une meunerie de 87 ans d'âge, propriété alors de 
h,f. Arthur Mercier, fonctionnant 10 mois par année; un moulin à farine, vieux d'une trentaine d'années, 
propriété de M. Armand Lachance, dans le rang 8 sud-est; un projet de moulange à marteaux chez M. 
Émile Breton; et une scierie à l'est du village, appartenant à M. Philémon Lapointe. À noter que deux 
autres scieries de moindre importance sont exploités en parallèle à des moulins à farine, par Armand 
Lachance et Émile Breton respectivement. 

Nos chercheurs, lors de leur passage dans cette municipalité ont relevé quatre moulins et sites 
d'anciens moulins. La &cierie de Bucklandn sur la rue Principale, à l'est du village, connue autrefois 
du nom des propriétaires Lapointe, puis sous la raison sociale J.-A. Bélanger enr. était un moulin qui 
fonctionnait originalement au moyen d'une chaudière à vapeur. La modernisation s'est faite en deux 
étapes : moteur diesel dans les années 1970, moteur électrique dans les années 1980. Au début, le quart 
des opérations de sciage de l'entreprise Bélanger visaient à satisfaire les besoins des cultivateurs. Dans 
les années 1980, tout le bois scié, en longueurs pouvant atteindre 60 pieds, était commercialisé par 
courtage. Même le bran de scie et les délignures étaient revendues. À cette époque, l'entreprise 
comptait entre 25 et 30 employés. Les approvisionnements venaient des lots achetés, des villages 
environnants, de Portneuf, de la Matapédia, du  Maine et d'aussi loin qu'en Abitibi. Pour tracer 
l'historique de ce moulin, il faut remonter à Alphonse Lapointe, puis Philémon Lapointe (inventaire de 
1939), qui ont exploité un  moulin de sciage à l'arrière de l'église. Un incendie eut raison de ce moulin il 
y a plus de 75 ans et aurait bien pu détruire également l'église. Le moulin fut rebâti de l'autre côté de 
la rue Principale, à l'arrière des deux épiceries, mais l'incendie frappa à nouveau, ce qui fit craindre le 
pire aux nombreux voisins. C'est pour assurer la sécurité du village et de ses habitants que Philémon 
Lapointe reconstruisit un troisième moulin familial à la sortie est du village. M. J.-Aimé Bélanger 
aurait acheté moulin et machinerie de Cléophas Lapointe en 1955. 

Le moulin de 1955. 

Photo prise dans 
les années 1970. 



Le vieil engin à vapeur est encore à Buckland, couché en bordure du ruisseau. Actuellement, la scierie 
n'existe plus et le site n'est plus occupé par les piles de bois d'œuvre qui attiraient, il y a peu de temps, 
le regard des passants. Revivra-t-elle un jour ? 

Beaucoup plus à l'est, vers Saint-Philémon, se trouvait le moulin d'Émile Breton (le père <<Menon»), sur 
un morceau de terre prêté par Camille Fontaine. Ce moulin de sciage était actionné par un moteur 
diesel. Il aurait été construit vers 1935, à même le bois d'œuvre et la machinerie d'un ancien moulin 
(Goupil) de Saint-Nazaire. Seules les fondations sont encore visibles dans la repousse de broussailles, 
puisque le moulin aurait été démoli il y a longtemps, après à peine 15 ans d'opération. Le père 
<<Menonn jouissait d'une réputation de fin jaseur. 

Chariot à billot. 
Manufacturé par 
la fonderie de 
Saint-Anselme. 

Dans le rang 8 sud-est (le «Pain sec») le long du ruisseau à l'Eau-Chaude, à 800 mètres de l'actuelle 
route Saint-Louis, se trouvait jadis le moulin de Joseph Bolduc dit Martin. Dans l'inventaire de 1939, 
on donne Armand Lachance comme propriétaire du moulin. Il l'aurait acquis de Joseph Bolduc pour 
l'exploiter pendant une dizaine d'annees, mais la construction du bâtiment pourrait s'établir vers 1896. 
Cet important moulin à farine et de sciage, était actionné par une roue à godets suffisamment grande 
pour assurer les deux fonctions en même temps. M. Bolduc a élevé 18 enfants dans son logement 
intégré au moulin et, souvent, ça tremblait pas mal fort. Imaginez ... une telle marmaille et des 
machines par-dessus le marché. En certains temps de l'année, quand le moulin tournait à plein régime, 
les moulins Goupil et Aubé à Saint-Nazaire, situés en aval du ruisseau, n'avaient d'autres choix que de 
ralentir leurs activités. Il ne reste plus de visible que les fondations du vieux moulin, mais le site 
naturel est exceptionnel. 

Le plus ancien moulin de Buckland demeure cependant celui du rang 10 nord-ouest, le long de la route 
St-Roch et du ruisseau des Belles-Amours. Ce moulin, construit deux ans avant la première église, était 
actionné par une grande roue à godets que l'on ne pouvait voir de l'extérieur. La roue faisait tourner 
aussi bien des pierres à moudre que des scies pour le bois d'œuvre. Nul doute qu'il a rendu de grands 
services pour les habitants de Buckland, dès les débuts de la paroisse et pendant de nombreuses 
années. Le logement du meunier était intégré au moulin. Le premier meunier et propriétaire fut 
Barthélémy Nadeau. Celui-ci, en 1844, était meunier à Saint-Gervais, pour le seigneur Thomas 
Gamelin Launière, mais il préféra tenter sa chance à Buckland dès 1858. La chaîne de titres nous donne 



pour exploitants suivants Octave Nadeau (dit <<père Pitoua), Octave Couture (dit <<le Mine»), Arthur 
Mercier (qui fabriquait aussi des crosses de carabines 303 pour l'armée), Joseph (à Léon) Corriveau, 
Sauveur Mercier, Ti-Jos. Turgeon et Alfred Labrie. Les vestiges relevés du moulin, démoli vers 1965, 
sont les fondations du bâtiment avec l'emplacement de la roue, puis les restes de la chaussée Boiteau. 
Cette chaussée était un barrage en ciment construit grâce à une subvention du député Boiteau (son 
nom est encore visible, gravé dans le ciment). 

Voici un court récit qui fera revivre en vous le souvenir lointain de la vie de ceux qui ont bâti Buckland, 
par leur courage, leur ténacité et l'amour de leur métier. 

«Deux ans avant que ne soit érigée la première église à Notre-Dame Auxiliatrice de Buckland, 
Barthélémy Nadeau arrivait dans les forêts encore vierges de notre paroisse; il partait de Saint- 
Gervais, avec ses dix-sept enfants, pour venir s'établir ici et défricher les terres qui sont 
aujourd'hui de belles fermes. 

Dans ce premier hiver passé à Buckland, il n'y avait que sept familles isolées dans la grande 
forêt, avec seulement, pour atteindre Buckland, qu'un petit sentier conduisant à Saint-Gervais. 
Mais au printemps suivant, plusieurs nouvelles familles vinrent s'ajouter aux premiPres pour 
grossir la population de la paroisse naissante. 

C'est alors que Barthélémy Nadeau bâtit le premier moulin à faine qui devait lui fournir sa 
subsistance, et celle de sa famille, en moulant le grain des nouveaux colons. Un fait intéressant 
à souligner, c'est que le salaire du meunier dans ce temps-là, était calculé d'après le pourcentage 
de mouture, c'est-à-dire que chaque client donnait un demi-gallon de grain, blé, avoine ou 
sarrasin par minot, au meunier pour dédommager le travail fait. La première année, ce système 
avait rapporté au meunier un revenu brut de douze minots exactement. 

Les années passaient et la paroisse se développait petit à petit. En 1878, décédait Barthélémy 
Nadeau, à l'âge de soixante-seize ans. Il avait été le premier juge de paix et le premier meunier 
de Buckland. Il laissait en héritage à son fils, marié à Georgianna Bilodeau, le moulin duquel, 
lui aussi, devrait tirer sa subsistance et celle de sa famille de treize enfants; il y demeura 
jusqu'en 1918, partageant sa vie entre son travail de meunier et son sport favori, la pêche, dont il 
était reconnu pour un champion; on l'avait surnommé «le père Pitou», et il était recherché par 
plusieurs amateurs de pêche de la ville et des environs qui l'invitaient souvent à leurs 
excursions, sachant bien qu'avec lui, ils ne revenaient jamais les mains vides. 

Après sa mort, le moulin a passé de mains en mains à plusieurs propriétaires, mais n'a jamais 
opéré de facon régulière. La raison principale de l'abandon de ce métier, est certainement le 
déboisement des terres qui a occasionné l'assèchement du ruisseau dit <<Des belles amours>>, qui 
alimentait le pouvoir d'eau du moulin, de plus, la mécanisation et les moyens plus modernes de 
s'approvisionner de grains et de moulées, qui nous viennent maintenant des grands centres. 

Par contre, je ne sais si c'est pas pure co'ïncidence, ou si c'est un héritage que lui a légué son 
grand-père, mais le distributeur des grains et moulées de la paroisse, est le petit-fils d'Octave 
Nadeau, M. Gérard Nadeau, fils d'Orner Nadeau, lequel exploite une fabrique de beurre depuis 
exactement trente-neuf ans. C'est la seule beurrerie qui a résisté au temps, parmi les cinq autres 
qui ont déjà opéré dans les limites de la paroisse. . . .x 

Roger Nadeau : «Notre-Dame Auxiliatrice de Buckland. Notes historiques.» 



Gravure sur bois de Leonard Hutchinson, artiste canadien. 
Ce type de moulin était fréquent dans les fermes canadiennes 

pour produire l'électricité ou tirer l'eau du puits. 



Si nous avons ajouté ce chapitre sur une région qui déborde le territoire de la Société historique de 
Bellechasse, c'est en raison de sa proximité et d'une histoire commune avec Saint-Léon, Saint-Malachie 
et les autres paroisses de la vallée de l'Etchemin. En effet, comment passer sous silence le rôle des 
Henry Atkinson (oncle et neveu) dans cette région de Bellechasse. 

Au cours de la première moitié du XIXe siècle, Sir John Caldwell, seigneur de Lauzon exploitait une 
importante scierie au confluent de la rivière Etchemin et du fleuve Saint-Laurent. En 1856, cette scierie 
passa aux mains du premier Henry Atkinson, qui continua de l'exploiter et qui fit longtemps la coupe 
et la drave du bois dans les concessions de la haute Etchemin (cantons de Buckland, Standon, 
Cranbourne et Ware). Ses droits lui permettaient alors d'abaisser ou d'élever de dix pieds le niveau des 
eaux du lac Etchemin, pour faciliter le flottage du bois. 

Le déboisement progressif des terres rendant le cours de la rivière irrégulier, la compagnie fit 
construire un barrage à l'embouchure du ruisseau à l'Eau-Chaude (Saint-Léon de Standon) et de la 
rivière Etchemin. Pour assurer le flottage du bois jusqu'à Saint-Romuald, il suffisait d'ouvrir les dalles 
pour augmenter le débit de la rivière. Le moulin Atkinson de Saint-Romuald a opéré jusqu'en 1938. 
Plusieurs générations de Bellechassois, de plusieurs paroisses, ont travaillé comme bûcherons et 
draveurs pour cette entreprise. Un travail difficile, qui comportait sa part de risques. 

«La rivière Etchemin (à Saint-Léon) fut, le 12 mars 1919, le théâtre d'une regrettable tragédie : 
neuf draveurs se sont noyés en même temps, vers 7 heures p.m. Leur canot trop chargé chavira. 
22 hommes furent précipités à l'eau, plusieurs furent secourus à temps, mais neuf y laissèrent 
leur vie. À cet endroit, il y avait une trentaine de pieds de profondeur. À minuit, on avait tiré 
de l'eau six cadavres, on les porta à l'église. Les trois autres ne furent trouves que le lendemain 
midi. Aussitôt, les parents des noyés réclamèrent leurs enfants, excepté Fleury de Saint- 
Malachie, qui était célibataire. Il y en avait un  de Saint-Léon, Ioseph Venables, les autres de 
Saint-Anselme et de Saint-Henri. Parmi ces derniers, il y avait deux frères du nom de Vallières 
et un jeune homme de 18 ans seulement, Onésime Guay. La compagnie Atkinson fut assez 
généreuse pour indemniser les famiiles des victimesu 

Mme Henri Tanguay, Saint-Léon de Standon. 

Il existe encore un moulin particulièrement digne de mention dans ce secteur, le moulin Roy, à 
l'endroit dit «la Grande-Rivière» (intersection de la route 277 et de la route de Saint-Luc). Il fut 
construit vers 1870 par Jean-Baptiste Fortin, puis passa aux mains de Léon Fortin, puis d'Alfred Roy, 
qui cesse de l'exploiter en 1987. 

Des draveurs de la compagnie Atkinson mangeaient et couchaient dans ce grand moulin de 130 pieds 
de façade le long de la rivière. Son mode de fonctionnement recourrait à deux turbines, remplacées en 
fin de parcours par un moteur à essence, puis par un moteur diesel. La moulange de la farine se faisait 
sur meules de pierre. Les cultivateurs de la région apportaient leurs grains d'avoine et de sarrasin et la 
faisait moudre sans enrichissement. Mais la fonction principale demeurait le sciage, notamment la 
production de bardeaux de bois, dans une bâtisse attenante. Le troisième volet d'activités était la carde 
de la laine et des étoffes, au deuxième étage, qui servait également de logement. C'est donc dire que le 
moulin pouvait tourner en toutes saisons. 



Le moulin Roy à Sainte-Germaine. 

La clientèle de M. Alfred Roy provenait de Saint-Léon, Saint-Odilon, Saint-Luc et, bien entendu, Sainte- 
Germaine. En période d'achalandage, 5 employés y travaillaient. À l'origine, le bran de scie était 
envoyé à la rivière, mais les normes imposées par le gouvernement ont obligé le propriétaire à 
interrompre cette pratique et à modifier le bâtiment vers 1954, pour faciliter l'approvisionnement des 
cultivateurs en bran de scie devant tenir lieu de litière. 

Le moulin Roy, vu de la route vers Saint-Luc. 

Malgré que le bâtiment ait subi sa part d'avaries au fil des ans (mentionnons une débâcle, en 1953, qui a 
fait grimper le niveau de la rivière de 15 pieds), il présente encore aujourd'hui un intérêt exceptionnel 
et a conservé plusieurs composantes de sa mécanique, notamment des meules d'acier et l'équipement 
de sciage. 



J'entends le moulin, tique, tique, taque, 
J'entends le moulin, taque. 
Mon pere a fait bâtir maison, 
J'entends le moulin taque, 
L'a fait bâtir à trois pignons, 
Tique, tique, tique, taque. 

L'a fait bâtir à trois pignons, 
J'entends le moulin, taque. 
Sont trois charpentiers qui la font, 
Tique, tique, tique, taque. 
J'entends le moulin, tique, tique, taque, 
J'entends le moulin, taque. 

Sont trois charpentiers qui la font, 
J'entends le moulin, taque. 
Le plus jeune, c'est mon mignon, 
Tique, tique, tique, taque. 
J'entends le moulin, tique, tique, taque, 
J'entends le moulin, taque. 

Le plus jeune, c'est mon mignon, 
J'entends le moulin, taque. 
Qu'apportes-tu mon frippon? 
Tique, tique, tique, taque. 
J'entends le moulin, tique, tique, taque, 
J'entends le moulin, taque. 

Qu'apportes-tu mon frippon? 
J'entends le moulin, taque. 
C'est un pâté de trois pigeons. 
Tique, tique, tique, taque. 
J'entends le moulin, tique, tique, taque, 
J'entends le moulin, taque. 

C'est un pâté de trois pigeons : 
J'entends le moulin, taque. 
Asseyons-nous et le mangeons. 
Tique, tique, tique, taque. 
J'entends le moulin, tique, tique, taque, 
J'entends le moulin, taque. 

Asseyons-nous et le mangeons, 
J'entends le moulin, taque. 
En s'asseyant, il fit un bond. 
Tique, tique, tique, taque. 
J'entends le moulin, tique, tique, taque, 
J'entends le moulin, taque. 

En s'asseyant, il fit un bond, 
J'entends le moulin, taque. 
Qui fit trembler mer et poissons. 
Tique, tique, tique, taque. 
J'entends le moulin, tique, tique, taque, 
J'entends le moulin, taque. 

Qui fit trembler mer et poissons, 
J'entends le moulin, taque. 
Et les cailloux qui sont au fond. 
Tique, tique, tique, taque. 
J'entends le moulin, tique, tique, taque. 
J'entends le moulin, taque. 

charles-Émile Gadbois : La bonne chanson. (Saint-Hyacinthe) 



La municipalité de Honfleur est une jeune paroisse, peu peuplée (840 habitants) et totalement enclavée 
par les paroisses de Sainte-Claire, Çaint-Anselme, Saint-Lazare et Saint-Gervais, qui lui ont cédé des 
parcelles de territoire pour composer le sien propre. D'ailleurs, il fut un temps où Honfleur était 
étroitement associée à Saint-Gervais par des liens familiaux, religieux et commerciaux. La municipalité 
est arrosée par le bras Saint-Michel et le ruisseau Leblanc dans sa partie nord, par le ruisseau aux 
Aulnes, tributaire de la rivière Etchemin, dans sa partie sud. Honfleur est une formidable collectivité 
agricole, qui profite de terres très fertiles. L'Ordre du mérite agricole y a souligné l'excellence de 
plusieurs exploitants. 

L'inventaire de 1939 n'indique qu'une seule moulange, celle de Joseph Fournier dans le rang 3, sa 
production annuelle étant de 600 000 livres de moulées et farines. Ce moulin était exploite toute 
l'année, mais irrégulièrement. Nos chercheurs ont omis de relever ce moulin lors de leur inventaire 
plus récent. Nous sommes forcés de supposer qu'il n'en reste rien. 

Compte tenu de la jeunesse de la paroisse, il y a tout lieu de croire que les premiers habitants de 
Honfleur ont fréquenté les moulins existant5 des paroisses environnantes, d'autant plus que plusieurs 
de ces moulins étaient assez rapprochés de cette clientèle. On pense ici au moulin de la route 
Bissonnette à Saint-Gervais et au moulin Couture à Sainte-Claire. Plus tard, les coopératives agricoles 
et les distributeurs de matériaux ont suffi pour satisfaire les besoins des cultivateurs. 

La scierie de René Goupil, à Honfleur. 

11 existe actuellement un moulin à Honfleur, dans le rang 3 est. Il s'agit d'une scierie, mue à 
l'électricité, exploitée par René Goupil et un employé. Ce moulin fut déménagé de Saint-Charles de 
Bellechasse en 1973. Le propriétaire d'alors était Georges Laflamme, qui a mis sur pied une importante 
entreprise de matériaux de construction dans sa paroisse. 



La Durantaye est un détachement relativement récent de Saint-Michel, Saint-Raphaël et Saint-Charles 
et porte l'agréable nom de l'ancienne seigneurie accordée, en 1672, par Jean Talon à Olivier More1 de La 
Durantaye, alors propriétaire voisin des seigneuries de Beaumont et de Bellechasse. La municipalité 
compte un peu plus de 700 habitants. Elle est arrosée par le Bras St-Michel (extrémité sud) et par les 
riviPres Blanche et des Mères, qui vont se jeter au fleuve à Saint-Vallier. Récemment, la Société 
historique de Bellechasse, en collaboration avec l'Association des Morin d'Amérique y érigeait un 
monument à la mémoire de l'homme politique et patriote Augustin-Norbert Morin, natif du rang 3. Le 
village est agréablement bien niché au pied d'une côte de 40 à 50 pieds, contrefort des monts Notre- 
Dame. L'église, tout en bois, est un bel exemple de notre patrimoine religieux. 

L'inventaire de 1939 des ressources naturelles et industrielles mentionne une scierie (Joseph Lessard) 
qui tourne au ralenti, seulement 3 mois par année. Les enquêteurs ont également relevé le moulin de 
Théophile Pelletier, à quelques pas de l'église. En 1938, M. Pelletier demandait 7 à 12 cents le cent 
livres pour les céréales et 2,50 $ pour moudre une tonne de foin. 

Nos recherches ont bel et bien retracé, à l'extrémité est du village, un moulin de sciage bâti par Gédéon 
Roy en 1913, exploité par ses fils Joseph et Alexandre, avant d'être vendu à Joseph Lessard. L'énergie 
provenait d'un moteur diesel. Un incendie aurait eu raison de cette entreprise. 

Le moulin ((Forêt-Voir» avec son dépôt de sciure à gauche. 

Si nos chercheurs semblent avoir totalement <<oublié» le moulin de Théophile Pelletier, ils ont 
cependant relevé un aube moulin de sciage, construit en 1951 par un nommé Pouliot, vendu en 1958 à 
un Labonté et revendu en 1979. L'établissement porte le joli nom de <<Forêt-Voir», mais il s'agit 
malheureusement d'une coquille vide d'où fut enlevée toute la machinerie. Comme pour Honfleur, 
qui est une autre jeune paroisse de Bellechasse, il ne faut pas s'étonner de l'absence de moulins, les 
cultivateurs ayant probablement développé des habitudes de fréquentation des paroisses voisines. 



Dans 7izon enfance, j'azlnis rêvé d'un vietrx motrlin. Il en est qui souhaitent la fortune, d'autres conrioitent u n  
voyage à la lune; moi, j'airrais aimé loger dans u n  moulin. D'où ça m'était venu, quand et coinineizt, je ne satrrais 
le dire. Peut-être en lisant Dazrdet.. . 

le m'étais tout bonnerizeut inzaginé qu'il sz~fisnit d'habiter u n  nzozrlin ponr nvoir ce que j'appelais nriec emphase 
l'inspiration. J'entrerloyais, dans une béatihrde de tout repos, les Izeetlreux jozrrs de niafirtzrre destinée. L'avenir 
apparaissait glorieux et sotrriant. Olz! Celn m'a bien serai. O n  avait beau inscrire zéro sur toutes mes 
conzpositions, on pouriait rile taxer et nie retaxer d'incapacité, je nze disais avec szlfisnnce : «Ces gens-18 ignorent 
06 réside mon génie littéraire.» Ils l'ignorent encore, rassurez-riozrs. 

Je ne connaissais qu'uiz se~11 moulin, celui de la rue Notre-Dame. Il y avait bien, tozrt près, u n  gros amas de 
charbon; comme horizon, oiz pozrvait souhaiter rniezrx. Les automobiles y ~.irculaient nuit et jour, ce n'était pas ln 
solittide idéale. Qu'importe, tel qu'il était, le vieux mozilin me séduisait. De cette heureuse et folle époque, j'ai 
conserrié mon admiration pour Dazrdet. Quant à mes illusions, elles se sont enz,olées co7iziite les ailes du mozrlin. 
Mais ce moulin ci î~ent ,  il avait été l'objet d'un rêwe intérieur trop ardent, je ne potrvais plus l'otlblier. L'autre 
jour, en conzpagnie d'un ziieil ami, j'etts l'occasion d'en causer. 

ii a eu sa jeunesse, votrs sar~ez, le vieux moulin de la nle Notre-Dame. Une belle jeunesse qui dura cent ans. 
Pendant cent ans, il a i i~ou l t~  des minots de grain, et comme il en a livré des sacs de farine, de cette belle farine 
blanche, qui faisait le bon paiiz de chez nous. En ce temps-là, une maison était totrt près; le meunier l'habitait. 
Dewière : u n  beau jardin, des bosquets fleuris, et de vastes champs de blé qui descendaient jzlsqtr'au fletrue. Le 
grand îlent dti large sot f lni t  avec trne coniplnisance iniassabie dans les ailes du nzozrlin. Le nzezinier ne chônmit 
pas, la clientèle était considérable. O n  venait de partozrt aux alentours. Un  des pltrs assidns, paraît-il, c'était 
l'oncle de mon vieil ami. Le jenne homme arrivait tout joyeux, pour faire moudre son graiiz. Tandis que les ailes 
tournaient vaillammei1t, la fille du nzezrnier l'amenait nu jardin. O n  admirait les fleurs nouvelles, 012 
pronostiquait sur les botrtons qui allaient éclore puis on allait plus bas rlers le fleuve. On longeait lentement ln 
rive. La farine ne se faisait pas aussi vite qzr'atrjo~rd'lzui, Dieu soit loué! O n  rerienait, s'arrêtant à chaque 
bocage.. . Puis, c'était le départ. Le galant s'en allait, de la farine plein ses sacs, du bonheur plein son ime.  Ln 
belle était charmante, et nzn foi, avonons-le, la meunerie, c'était payant. 

Hélas! les plns beattx jours sont courts. L'heureux temps des moulins à vent et des «jeunes nzetrnières» ne devait 
pas durer toujours. Uiz printemps, l'eazr monta. Le fletrue devintfirrieux, cefut une inondation dont les moins 
jeunes d'entre-nous gardent le souvenir. La glace ravagea totit : la maison du meunierfirt emportée. Le moulin, 
lzti, demeura maisfirt abandonné. O n  détacha ses voiles, les «vargues» dépotlillées s'étendaient comme de longs 
bras suppliants. Longtemps après, u n  jour d'hiver, une tempête s'éleva. Le vent soziflait nord-est, c'était très 
niauvais. Totrte la nzrit, on entendit mugir la rafale, elle s'aclzamait contre le vieux moulin. Les grandes ailes se 
tordaient désespérément. À l'intériezlr, lefrottement trop répété des pièces métalliques allunza tln incendie. En 
quelques Izetrres, le vent rieizait d'anéantir le zliezrx moulin que, pendant des siècles, il avait animé. Il s'était plu 8 
le faire inotrrir, afin de lui épargner le triste spectacle di1 liznclzinisme moderne. Ce paurlre iizoulin, on l'a restaliré 
tant bien que mal, plzltôt nznl que bien. Son capuchon eiizprzlntéest disgracietlx, il semble vouloir l'écraser sans ?/ 
parvenir. Les ailes, ces planches totrtes neuves, n'osent pas tourner; petrt-être sont-elles lzontezrses de se trozrver 
indignement accolées à ces pierres vénérnbles. 

Marguerite Bourgeois : La belle au bois dormant. Éditions du Bien public, 1935. 



Saint-Anselme est la plus populeuse des paroisses de Bellechasse, avec plus de 3 300 habitants. Depuis 
peu, la paroisse et le village sont réunis pour former une seule municipalité, arrosée par la rivière 
Etchemin, par la rivière du Moulin et par les ruisseaux Doyon, Pelchat, Laliberté et du rang St-Jean. 
Autrefois, Saint-Anselme était un important centre de diffusion du savoir avec le couvent Sainte- 
Famille et le collège des Marianistes. Cette vocation demeure, avec une polyvalente qui rayonne au- 
delà de Bellechasse. Les attraits indéfectibles de cette municipalité sont le rang de la Montagne, bordé 
de belles érablières; la source d'eau pure dans ce rang, où les gens de la région vont remplir leurs 
bidons; le presbytère aux neuf lucarnes, qui est u n  des plus beaux de l'Est du Québec; les chutes 
Rouillard, autour desquelles s'articule maintenant un très beau parc municipal. 

L'inventaire de 1940 pour le comté de Dorchester ne signale, à Saint-Anselme, que l'entreprise d'Albert 
Deblois. Sa moulange, établie depuis plus de 25 ans, servait exclusivement les cultivateurs de la 
localité et des villages voisins (Saint-Henri, Saint-Isidore, Saint-Gervais). La production pour 1939 
s'élevait à 40 000 minots de moulées. Pour ce qui est de la scierie, elle fonctionnait depuis 1931, 2 à 3 
mois par année, pour une production de 300 000 p.m.p. de bois de sciage et de 100 000 pieds de bois 
plané. 

Nos chercheurs y ont relevé un moulin en activité et deux sites d'anciens moulins. Dans le premier cas, 
il s'agit du moulin Deblois (moulange et scierie), actionné par l'électricité, construit en 1913 par Albert 
Deblois. L'histoire de ce moulin est assez particulière. En 1913, après une expérience de travail en 
pouvoir électrique dans sa Beauce natale, Albert Deblois s'établit à Saint-Anselme avec l'intention 
d'installer et de fournir un service d'électricité à la paroisse. Il choisit son site sur la rivière Etchemin, 
construit une écluse, installe les turbines et la dynamo. <<Et la lumière fut». . . à Saint-Anselme, pour la 
messe de minuit du 24 décembre 1913. Pour loger la machinerie, Albert Deblois construit un bâtiment 
qui deviendra moulange de jour l'année suivante, étant donné que l'énergie produite ne servait à 
l'éclairage que le soir venu. 

Albert Deblois, tout en haut de son moulin en construction, en 1913. 
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En 1928, une forte débâcle fait des dégâts considérables à l'écluse. Cet incident, jumelé à la demande 
de plus en plus forte d'électricité oblige l'entrepreneur de Saint-Anselme à vendre son service à la 
Shawinigan Water & Power ... le service, mais pas le pouvoir. Albert Deblois se plaisait à dire : <<Je 
vends la voiture, mais je garde le cheval.» En 1930, il ajoute une scierie à son installation de moulange. 

1942, au moulin Deblois : le planeur ... 
mais aussi la cigarette au bec, les deux pieds dans le bran de scie. 

Le moulin Deblois (ci-contre) aura toujours été 
exploité par la famille, jusqu'aux petits-fils d'Albert, 
Harold et Jean-Pierre et jusqu'au malheureux 
incendie de cette année 2000, destructeur du moulin 
de 1913. 



S'il faut en croire un plan daté de 1878, le *village Larochellen était le site de plusieurs moulins, 
d'habitations bourgeoises, de maisons pour travailleurs, d'une école, d'un terrain de jeu, d'un pont 
pour le chemin de fer, d'un pont couvert pour les piétons et les carrioles et, bien entendu, de l'ancienne 
fonderie Larochelle. Le premier moulin de Saint-Anselme s'y trouvait, construit en 1830 par 
l'entreprenant et ingénieux Siméon Gautron dit Larochelle. 

L'histoire de Siméon Larochelle tient pratiquement du roman d'aventure. Il est naît en 1808, à Saint- 
Vallier. Avant l'âge de 20 ans, il quitte son village, avec un cheval pour seul avoir. Chemin faisant, il 
rencontre un professeur ambulant, vend son cheval, pour se payer des cours et apprendre à lire et à 
écrire. Puis, il s'installe temporairement à Sainte-Marie de Beauce, employé dans un moulin, où il 
apprend rapidement le métier de cardeur et les rudiments de la mécanique. À l'automne de 1829, un 
an avant l'établissement du premier curé à Saint-Anselme, il y achète un terrain du côté est de la 
rivière, à hauteur des rapides, avec privilège d'exploiter un moulin hydraulique. Ce moulin à carder 
sera construit dès l'année suivante. 

Au milieu des années 1830, Siméon Larochelle construit un canon capable de tirer dix à douze 
coups à la minute, le premier du genre au monde. En 1846, il récidive avec un canon en cuivre, 
à répétition, se chargeant, se nettoyant et se tirant de lui-même. Après des essais officiels, 
l'armée ne retiendra pas cette invention, trop avant-gardiste. On en est encore aux combats de 
fantassins, face à face, un genou au sol, tirant chacun leur tour ... après vous s'il en reste! Il 
faudra attendre la Guerre de Sécession, aux États-Unis, pour confirmer le premier usage d'une 
mitrailleuse d'un aube nom que Larochelle. 

L'aménagement du pouvoir d'eau est si bien fait, qu'en 1832, Siméon Larochelle peut ajouter un 
moulin à scie, à châsse verticale alternative portant chacune une scie. En 1835, deux nouvelles châsses 
s'ajoutent aux premières et, en 1837, l'entrepreneur installe des meules pour moudre le grain. Avec le 
marché du fer à la hausse, une fonderie et une boutique à bois viennent couronner les réalisations 
industrielles de Saint-Anselme, en 1844. C'est dans cette fonderie que sera fabriquée la première 
locomotive à vapeur au Canada. Elle a fermé ses portes en 1998, établissant un record de longévité 
pour ce genre d'entreprise. 

En 1846, Siméon Larochelle est propriétaire de huit ou neuf moulins. Le Tourna1 de Québec écrit alors : 
<<Près de sa résidence, à Saint-Anselme, il possède réunis dans le même bâtiment, un moulin à farine, 
un moulin à cardes, et un moulin à scies; il est à l'ceuvre pour compléter et placer sous le même toit, un 
moulin à faire du drap, un moulin à le raser, un moulin à filer et un moulin à faire des écardes.,) 

«Dans le but de favoriser les censitaires et désireux de leur fournir les moyens faciles et près de 
leurs demeures de faire moudre les grains dont ils ont journellement besoin et particulièrement, 
les avoines qu'ils sont dans la nécessité de substituer au blé, pour leur consommation et leur 
propre nourriture, et attendu que le sieur Siméon Larochelle a préparé un moulin, tant pour 
écaler l'avoine que pour moudre aussi d'autres espèces de grain, sur la rivière Etchemin en la 
paroisse Saint-Anselme, au sud-est de la chapelle de cette paroisse, je permets au dit, Siméon 
Larochelle, de faire valoir le dit moulin, pour les fins ci-dessus mentionnés.,> 

John Caldwell, seigneur de Lauzon, 3 octobre 1838. 

En 1849, Siméon Larochelle contribue à la colonisation des terres neuves de l'arrière-pays, en formant 
la St. Anselme Bridge Company, qui jette un premier pont de fer vers la Beauce. La paroisse prospère 
tant, sous l'influence de Siméon Larochelle, qu'elle compte plus de 2 400 habitants et 13 écoles, aussi tôt 



qu'en 1853. Louis-Napoléon Larochelle, fils de Siméon, emboîte le pas à son père. On liii doit la 
construction d'autres moulins, comme le premier moulin à farine de Saint-Magloire, paroisse 
passablement éloignée de Saint-.4nselme. En 1910, la compagnie Atkinson achète la fonderie et les 
moulins. La fonderie connaît une belle période de prospérité sous la gérance d'Adélard Bégin, qui fut 
également maire de Lévis. Sa gamme de produits ne cesse de grandir : machines à bardeaux, planeurs 
à 4 faces, botteur de croûtes, moulanges à marteaux, rouleuses à grains, mélangeurs, pompe de vidage, 
convoyeurs, etc. 

Chariot à bois de fuseau. 

Les moulins Larochelle, la fonderie et les autres installations ont souvent subi des avaries dues aux 
débâcles capricieuses de la rivière Etchemin, certains bâtiments étant même emportés par les eaux. 
Certains ont été relocalisés. Aujourd'hui, rien ne subsiste de cet «empire» indushiel, sinon les 
installations de la fonderie. 

Pour conclure avec l'histoire des moulins de Saint-Anselme, nous vous laissons sur cette anecdote. Les 
recherches réservent parfois d'étonnantes surprises. Ainsi, dans une cour de récupération de Saint- 
Anselme, nous avons observé une étrange pièce de bois, avec des ramifications mangées par l'usure. 
Cette pièce était intriguante et, après comparaison avec des illustrations d'autrefois, nous avons réalisé 
qu'il s'agissait de l'arbre principal d'un ancien moulin à vent, avec des bouts de pales encore valides. 
Un moulin à vent à Saint-Anselme? Voilà qui nous semblait peu banal. Or, entre 1880 et 1890, sur 
l'actuelle rue des Lilas, un certain Napoléon Pelchat, menuisier et charpentier aurait construit un petit 
moulin à vent de maniPre tout à fait artisanale. Il s'en servit pendant plusieurs années comme source 
d'énergie pour actionner ses scies et autres machines à bois. Après le décPs de monsieur Pelchat, le 
moulin fut abandonné et lentement sa charpente toute de bois finit par faiblir et s'écrouler. La pièce de 
bois fut remisée pendant un certain temps, avant de se retrouver, après un grand ménage de débarras, 
dans une cour de récupération. 

Avec les Deblois, les Larochelle et Napoléon Pelchat, Saint-Anselme est décidément une pépinière 
d'ingéniosité et de débrouillardise dans l'ancien Dorchester, devenu Bellechasse. 



L'écorceur «Le Colon» 
Le seul qui puisse faire vivre le colon avec 

Le commerce du bois brûlé. 

Adélard Bégin, 
Gérant 

D. C. Atkinson, 
Président 

Manufacturé par 

LA FONDERIE DE ST-ANSELME LIMITÉE 

Fabricants de machinerie de toutes sortes pour moulins et boutiques, 
ainsi que fournitures telles que courroies, huile Babit, 

cuir à lacet, bouilloires et engins, etc. 

RÉPARATIONS GÉNÉRALES. SOUDURE À L'OXYGÈNE. 

ST-ANSELME STATION. CO. DORCHESTER, P. Q. 



Saint-Camille, détachement de Saint-Magloire, constitue l'extrémité sud de notre territoire. Ici, le 
paysage est définitivement marqué par lLexploitation forestière. Le fleuve Saint-Jean y tient lieu de 
frontière naturelle avec le Maine. Invitation aux amateurs de canot de rivière : si on prend la route de 
la rivière St-Jean, on coupe l'ancien chemin de fer du Québec Central, on enjambe la rivière Daaquam, 
on traverse des étendues de terres forestières et on arrive pile au fleuve Saint-Jean.. . direction la baie de 
Fundy, si le cœur vous en dit. La municipalité est également arrosée par de nombreux tributaires du 
fleuve et de la Daaquam, savoir la rivière des Roches, le ruisseau Sauvage, le ruisseau du Chevreuil, la 
Petite Rivière, la rivière Noire, le ruisseau Doucet et le ruisseau Carter. Les habitations sont 
concentrées autour de l'église, ainsi qu'à Sainte-Sabine-Station qui, étrangement, fait partie de Saint- 
Camille. Plusieurs résidents de cette paroisse ont effectué des séjours prolongés au Maine et dans 
différentes régions du Québec, pour y exploiter la forêt. Dans les années 1940, à Clayton Lake (Maine), 
la vie était bien organisée, toute francophone : nombreuses familles, chapelle, école, infirmerie et même 
une voie ferrée privée pour faciliter le transport du bois, des terres de récolte au dépôt. 

L'inventaire de 1939 ne mentionne qu'une petite scierie à Saint-Camille, celle de Julien Labrecque qui 
travaillait à commission pour les cultivateurs et produisait des bardeaux de bois. Un unique moulin 
nous semble peu vraisemblable, compte tenu de nos recherches. Cependant, I'inventaire nous fournit 
l'explication suivante : aDans la période d'après-guerre (1914-1918), alors que le bois de commerce était 
abondant et se vendait à un prix élevé, la population de Saint-Camille a connu plusieurs années de 
prospérité. Les gens se sont alors créé des besoins et n'ont rien prévenu pour l'avenir. La situation 
actuelle se préparait fatalement. Le bois est venu à manquer et les terres n'étaient pratiquement pas 
faites. Un très grand nombre de familles ont alors émigré. La Gazette officielle du 2 décembre 1939 
publie une liste de 54 lots, la plupart avec bâtisses et dépendances, et une dizaine d'emplacements 
devant être vendus à Saint-Camille pour redevances de taxes municipales ou scolaires.>> 

Moulins Labrecque - Joseph-Damase Labrecque a construit et tenu un moulin de sciage et de bardeaux 
au lot 54 du rang 3. C'est là que les fils Labrecque, Eugène, Antonio et Julien, ont appris le métier. En 
1937, après qu'un autre moulin à bardeaux Labrecque ait brûlé dans le rang 2, Julien déménage la 
machinerie et s'installe à Saint-Camille-Station, le long de la voie ferrée, tandis qu'Antonio s'aménage 
une petite scierie artisanale au lot 53 du rang 3. Ce premier moulin Labrecque de la Station était 
actionné par la vapeur. Au milieu des années 1950, Julien Labrecque construit un deuxième moulin à 
la Station, plus petit et mû à l'électricité. Le bois provenait des exploitants locaux (Phonse Poulin, Paul 
Lagueux et autres), des cours à bois de quincaillerie, mais surtout des États-unis. Une dalle amenait le 
bois scié du moulin jusqulaux trains. À son apogée, cette belle entreprise familiale fournissait du 
travail à une quarantaine d'hommes, sciait jour et nuit et montrait jusqu'à 4 millions de pieds de bois 
empilé dans la cour. La scierie a fermé ses portes en 1965, les compagnies forestières exerçant des 
pressions à la baisse sur le prix d'achat du bois à scier, à l'avantage des entreprises de Saint-Just-de- 
Bretenières. Il ne reste de tous ces moulins Labrecque que l'imposant brûleur d'écorces à la Station. La 
machinerie fut remise à Forano de Plessisville, pour acquitter la dette. 

Une anecdote intéressante sur Antonio nous apprend qu'à l'âge de 11 ans, il devait se jucher sur 
une boîte à beurre pour se trouver à bonne hauteur pour scier. La rumeur veut que M. Julien 
Labrecque n'ait jamais signé de contrat, par crainte de se faire avoir. Dans les campagnes de la 
rive sud les gens disaient : nUne poignée de main, ça vaut un  contrat.^ 



Vue aérienne de la scierie Labrecque en période de prospérité. 

Comme en fait foi un acte enregistré à Sainte-Hénédine en 1918, aux Benjamin Howard et Charles 
Howard, de Sherbrooke, s'ajoutait un troisième associé en la personne de David Salls qui exploitait un 
moulin de sciage à Saint-Camille a un mille environ de la route Blais, sur la rive sud de la rivière 
Daaquam. Le moulin Salls n'a pas duré longtemps, puisque l'entreprise s'est retirée à l'avantage de 
l'entrepreneur beauceron Édouard Lacroix qui, en 1920, établit une scierie industrielle plus près du 
fleuve Saint-Jean, des terres de la Couronne et des coupes américaines. Selon nos sources, Édouard 
Lacroix avait également repris l'ancien moulin Murray-Gregory (le moulin <des Anglais>>) des lots A et 
B du rang 6, canton de Bellechasse, à un mille de la Station sur la rivière Daaquam. Cette partie de 
Saint-Camille est également connue sous le nom de «Morry)>, qui nous semble une déformation de 
Murray. 

<<Vers 1895, messieurs Murray et Gregory, de St-Jean, N.B., achetèrent des limites à bois et firent 
le flottage jusqu'à Fredericton. À la mort de M. Murray, hl. Gregory et sa famille continuèrent 
le même commerce. C'est pendant cette époque que M. 1.-E. Farrell, de Aristook, et M. Henry 
Baily, de Fredericton, vinrent s'établir dans le canton Panet. Ils y demeurent encore et ont 
toujours travaillé pour messieurs Murray et Gregory.)) 

Wilfrid Roy : Monographie de Saint-Magloire, 1925. 

Autres moulins inventoriés. 
1) À Sainte-Sabine-Station, moulin de sciage d'Adélard Goulet, aun très grand bonhomme et sourd 

comme un pot.. Actionné par la vapeur, puis par un moteur diesel. Production de madriers, 
planches et planches embouvetées. Construit vers 1933. Délaissé après épuisement de la matière 
première. Une demi-douzaine d'employés temporaires. Lauréat Boucher y a travaillé à son jeune 
âge, pour se payer une bicyclette. Mais, monsieur Goulet, en bon samaritain, marquait pour ses 
clients cultivateurs et n'avait même pas d'argent pour lui-même. 



2) Moulin de sciage Chabot, presque en face du moulin précédent, sur la rivière des Roches. Le bois à 
scier venait de Sainte-Justine par la rivière. Actionné par la vapeur. À 80 degrés, on pouvait lancer 
les scies. S'il en restait quelque chose, ce moulin aurait plus de 100 ans aujourd'hui. 

Sainte-Sabine-Station porte également le joli nom de Vie-Content. Comme cette petite 
concentration d'habitations était assez éloignée du village, il était plus facile d'y boire de la 
boisson. Des passagers du train débarquaient, allaient à i'hôtel et faisaient la fête. 

3) Moulin à scie de Gonzague Laflamme, vieux de plus de 75 ans, sur la Grande-Ligne au sud de la 
rivière Daaquam. 

4) bfoulin de sciage d'Edmond Blais, sur la route Blais, tout juste avant la rivière Daaquam. 
Production de lattes, clôtures, barreaux, etc. Actionné par une roue à godets. Ce moulin fut détruit 
par un incendie à la fin des années 1930. La route Blais était alors un chemin pierreux que seuls les 
chevaux pouvaient emprunter. Victor Blais y a également exploité un moulin portatif, avant de 
quitter Saint-Camille pour l'Abitibi en 1935. 

Voici tout ce qui reste du moulin Labrecque de Saint-Camille-Station : 
le brûleur d'écorces et de bran de scie, caché derrière les aulnes. 

5) Moulin de sciage Dupuis, aux lots 33 et 34 du rang 2, canton de Daaquam. Production de 
bardeaux. 11 aurait aujourd'hui plus de 80 ans. Ne reste que le bloc en ciment du boiler. 

6) Moulin de sciage Fortier, au lot 26b-P du rang 1, canton de Daaquam. 
7) Petite scierie coopérative au centre du village, rue Industrielle. 
8) Moulin d'Eugène Roy, au lot 19P du rang 6, canton de Bellechasse (l'actuelle route Fournier). 



ENDROIT : salle de jeu ou cour 

JOUEURS : n volonté 

MATÉRIEL : voir illustration - cinq balles légères 

L e  jeu lui-même peut être placé à plat, à terre, ou encore on peut lui donner une 
légère inclinaison. 

D'une distance convenue, chaque joueur lance cinq balles pendant que la meule 
tourne sur elle-même. On ne fait le total des points que lorsque la meule est bien 
arrêtée. Le nombre de points est indiqué par le chiffre qui se trouve dans les 
casiers où se trouve une balle. 

Dans un festival de jeux, on peut tout simplement exiger l'entrée d'une ou deux 
balles dans n'importe quel casier. 

Adrien Charest : Les mille et un jeux. Frères de Saint-Vincent de Paul. 



par Conrad Paré 

La municipalité de Saint-Charles, située sur la rive sud du Saint-Laurent, entre Beaumont et Saint- 
Gervais, est traversée d'est en ouest par le chemin de fer du Canadien National et du nord au sud par 
la route 279. Au plan hydrographique, presque toute la municipalité est comprise dans le bassin de la 
rivière Boyer. Aux fins de l'histoire, Saint-Charles correspond à la partie sud de la seigneurie de 
Beaumont et aux parties nord des fiefs Livaudière et Martinière. La population est divisée en parts 
égales sur l'ancien territoire du village et celui de la paroisse; elle s'élève à 2 300 habitants, de 940 
qu'elle était en 1762, de 2 140 en 1849 et d'un peu moins de 2 000 dans les années 1930. Parmi les 
attraits de Saint-Charles, mentionnons plusieurs belles maisons représentatives des différentes périodes 
de notre histoire et de différents styles architecturaux, la vieille église, le cimetière clôturé de pierres, 
deux chapelles de procession et la rivière Boyer, avec ses élégants méandres à travers les riches 
propriétés agricoles. 

L'inventaire de 1939 signale, pour le village, la scierie de Georges Laflamme, alors établie depuis une 
trentaine d'année. Cet établissement comprend aussi un atelier de menuiserie où l'on fabrique des 
portes et châssis. La paroisse, pour sa part, est plus riche en moulins. Adjutor Labrie et Eusèbe 
Mercier y tiennent des moulanges qui servent bien les cultivateurs de la localité et des environs (600 
000 livres de grains, 365 000 livres d'avoine et 9 000 livres de maïs en 1938). On y trouve une scierie 
(Labrie & frères), qui emploie trois hommes pendant l'équivalent d'une saison; une fabrique de boîtes 
(Marius Labrie), qui a commencé récemment à scier du bouleau pour un manufacturier de Lévis; une 
fabrique de râteaux (J. Antoine Chabot), établie dans un ancien moulin. 

Saint-Charles a toujours été une paroisse agricole et, elle se devait de posséder, dès le début , des 
moulins pour moudre le froment et scier les bois de construction. Le cartographe et arpenteur Charles 
Blaskowitz a indiqué quatre moulins sur la carte que lui avait commandée Murray en 1761. Les deux 
moulins de l'est sont situés entre le chemin Royal et la rivière Boyer, le long du ruisseau Nadeau, qui 
refoit les eaux du lac Saint-Charles. Nous ignorons encore les origines de ces moulins; cependant, le 
cadastre abrégé de la seigneurie de Beaumont les attribue au seigneur Louis-Pierre-Hubert Turgeon. 

Carte de Murray, 1761. 
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Le premier, un moulin à farine entre le chemin Royal et le chemin de fer, appartenait à Pierre Naud, dit 
Labrie, en 1880. 11 fut cédé à Onésime Naud en 1884 et vendu à Eusèbe Mercier en 1916. Le fils de ce 
dernier, Émile, le prit en charge et l'opéra jusqu'en 1948, alors qu'il devint le meunier de la coopérative 
agricole de Saint-Charles, métier qu'il exerga pendant 32 ans. 

De gauche à droite, la maison, le moulin Mercier et l'entrepôt. 

Le deuxième établissement, à farine et à carde, était situé en aval du moulin Mercier. Il est connu 
comme le moulin Bouffard au début du XXe siècle. Israël Bouffard (meunier de Sainte-Claire) l'avait 
acheté de Marc Turgeon le 15 octobre 1884 avec le droit d'utiliser l'écluse du lac. Il devint la propriété 
de J. A. Drolet (marchand) en 1906, puis fut revendu trois ans plus tard à Calixte Bernard (meunier de 
Shawinigan). La fin des activités de ce moulin arriva en 1910 lorsque la propriété fut vendue à la porte 
de l'église par le shérif. Joseph Labrie et ses frères devinrent les propriétaires du terrain, moulin y 
compris, engin, chaudière et l'écluse du  lac. 

Sur cette photo des années 1920, on voit deux moulins : 
à l'avant-plan de l'horizon, le moulin Bouffard et, à sa droite, le moulin Mercier. 
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Les frères Labrie exploitaient déjà un moulin à farine et de sciage au nord du chemin Royal, en face du 
moulin Mercier. Le moulin de sciage fut le plus fréquenté de Saint-Charles, jusqu'en 1940 lorsqu'il fut 
rasé par un incendie en même temps que le garage des propriétaires, également mécaniciens. 

Sur la carte de Joseph Bouchette (1815), on voit qu'un autre moulin à farine existait sur le ruisseau des 
Sources, au sud du chemin Royal, à l'intersection de la route Prévost-Turgeon (maintenant Charles- 
Picard) et à 350 mètres à l'est du ruisseau Nadeau. Ce moulin était déjà tombé dans l'oubli en 1880. 

La vieille automobile sur la photo de la page précédente, vient de passer le pont de la route Charles- 
Picard et se dirige assurément dans le rang sud de la rivière Boyer, peut-être vers l'est et le pont du 
ruisseau Sainte-Catherine où se trouvait un moulin à farine et de sciage, connu au XXe siècle comme le 
moulin Bouchard. Construit sur le lot 304, il fut vendu par Étienne Marcoux le 6 décembre 1859 à 
Firmin Fournier qui le céda à son fils Adélard en 1878. La veuve de ce dernier le vend à Joseph Leclerc 
en 1899 et ce dernier le revend à Francois-Xavier Bouchard (marchand) l'année suivante. En 1915, 
Eusèbe Mercier est propriétaire du moulin à farine et du moulin de sciage, de l'écluse du lot 303 et des 
droits d'eau sur le lot 302. Les moulins furent la proie des flammes au début des années 1920. En 1924, 
il ne restait que la grande roue à godets, endommagée. 

En 1908, Napoléon Laflamme, originaire de Saint-Pascal de Kamouraska, achète la maison et l'entrepôt 
du magasin de John Lavallée, situés aujourd'hui à l'ouest et à l'est de la rue Laflamme. C'était pour 
exercer son métier de fabricant de portes et châssis. En 1932, son fils Georges Laflamme (surnommé .la 
boucanen) installe un moulin à scie, d'abord mû par un moteur à essence, puis par une chaudière à 
vapeur et, enfin, par un moteur électrique. Ce moulin cessa ses activités en 1955, lorsque le propriétaire 
déménagea près de la gare du chemin de fer, pour y continuer les opérations de sciage jusqu'en 1962. 
Au fil des ans, l'entreprise est devenue un important commerce de quincaillerie avec des succursales à 
Beaumont et Sainte-Claire. 

Au sud du chemin Royal et de l'écluse qui se trouve à l'ouest du village, on aperçoit en arrière de 
l'ancienne maison d'Antonio Chabot une bâtisse de forme rectangulaire, en bois et à deux étages. Elle 
est assise sur les fondations d'un ancien moulin à farine et de sciage (moulin Chabot), dont les 
mécaniques étaient actionnés par la force hydraulique. Ce moulin, l'un des deux qui existaient en 1761 
d'après Blaskowitz, fut démoli à la fin des années 1940. 

Le moulin Chabot. 



Le mur ouest du hangar repose sur le mur de maçonnerie le long du ruisseau. On peut encore voir 
l'ouverture pour l'arrivée de l'eau sur la grande roue à godets, qui est presque complètement démolie; 
l'arbre de couche en métal, dont une extrémité est fichée dans la pierre et qui conduisait la force à une 
roue à aluchons de bois faisant tourner les moulanges, la grande scie ronde et les machines de 
fabrication des râteaux de bois. En 1876, Joseph Chabot était propriétaire de ce moulin. Il le céda à son 
fils Antonio avec qui se terminent les activités de l'industrie familiale. 

De mémoire d'homme, il y avait sur le territoire du fief Martinière, sur le ruisseau Labrie, un moulin à 
carde et un  moulin à farine. Le moulin à carde, situé à proximité de la rivière Boyer (rive nord) était en 
aval du moulin à farine. Les machines furent déménagées par Joseph Bernier en 1918 dans une bâtisse 
du chemin Royal, au centre du village. Le moulin à farine, à proximité du chemin (côté sud) était aussi 
actionné par l'eau du ruisseau Labrie. Les actes notariés nous rappellent qu'il était la propriété de 
Charles Leclerc en 1846, de Jean Michaud en 1849, de Jean Déry en 1886 et de Georges Bernard 
(meunier de Saint-Gervais) en 1894. Cette année-là, Napoléon Bernier (menuisier) acquiert nle moulin 
à farine et tous agrès, apparaux, écluses et autres accessoires et dépendances servant à l'exploitation du 
dit moulin et autres bâtisses pour la somme de $500.~ Napoléon Labrie en fit, à son tour, l'acquisition 
en juin 1897, remplaça la roue à godets par une chaudière à vapeur trois ans plus tard, et construisit un 
moulin à scie qui fonctionne à l'électricité depuis 1962. L'établissement d'une meunerie coopérative au 
village sonna le glas des activités de moulange des Labrie. Trois fois attaqué par le feu, trois fois il fut 
reconstruit. À partir de 1940, c'est ce moulin qui fait presque toutes les opérations de sciage pour les 
cultivateurs de Saint-Charles. André Labrie, le propriétaire actuel représente la quatrième génération 
de Labrie qui ont œuvré dans ce moulin, après Réal, Adjutor et Napoléon. 

Un autre moulin de sciage, situé à quelques 12 arpents à l'est du premier sur la même route, est en 
opération depuis 1938. Il fut construit par Marius Labrie et il était actionné par une chaudière à 
vapeur. Il appartient aujourd'hui à Charles Labrie (fils de Marius), qui y fait encore tourner les grandes . . 
scies au moyen de la vapeur et de l'électricité, 

Le très beau moulin de Charles Labrie. 



Qui sait chercher, chez les marchands de vieux papiers, 
trouvera toute sorte de «gugusses» sur les vieux moulins. 

Ci-haut, une carte postale américaine de 1931. 
Puis, un buvard d'un commerçant d'articles de publicité. 



Sainte-Claire, dans l'ancien comté de Dorchester, compte plus de 3 000 habitants et autant d'emplois, 
sinon davantage. C'est donc dire que cette municipalité est un chef-lieu économique de Bellechasse. 
Mais à cette vocation, il faut ajouter une belle volonté de développement patrimonial. Malgré une 
défiguration que l'on pourrait qualifier d'inévitable par le progrès, on s'efforce aujourd'hui de 
souligner l'histoire au moyen de monuments et de parcs thématiques; de protéger et de restaurer les 
éléments représentatifs du passé, comme la maison du docteur Chabot, celle du notaire Rouleau et 
d'autres encore. Et les forces culturelles y sont également très vives, grâce au Carrefour culturel et à ses 
nombreux membres qui exercent leur talent dans la peinture, la sculpture et la photographie. Pour les 
fins de notre inventaire, mentionnons que les cours d'eau de Sainte-Claire sont la rivière Etchemin, la 
rivière des Abénaquis et les ruisseaux Bernier, Labrecque, du Moulin, des Érables et des Aulnes. 

L'inventaire de 1940 pour le comté de Dorchester signale, à Louis-Jolliet (rattachée en 1977 à Sainte- 
Claire), la moulange d'Émile Boulanger, près de Saint-Isidore. Cet établissement comportait également 
une scierie de faible importance. Toute la production de bois d'œuvre et de moulées allait aux 
cultivateurs des alentours. À Sainte-Claire, on trouvait quatre moulanges, celle de Léon Longchamps, 
dont la forme d'énergie n'est pas mentionnée et les moulins à eau de Léonard Couture sur la rivière 
Etchemin, d'Oscar Roy et d'Adolphe Plante, sur la rivière des Abénaquis. Ces trois meuniers 
devenaient scieurs pendant quelques mois dans l'année, au gré de la demande et des besoins. Leur 
main-d'œuvre jouaient entre trois et six hommes et seul Oscar Roy fournissait une partie de sa 
production aux marchands de gros. Léon Longchamps cardait aussi la laine (4 500 livres en 1939). 
L'inventaire signale que cette industrie pourrait être plus florissante si les éleveurs fréquentaient cet 
établissement au lieu d'échanger leur laine brute pour des tissus fabriqués par Méthot &frères du Cap- 
St-Ignace. 

Vue du village de Sainte-Claire. 
Cette partie du village vibrait d'activités avant que ne soit démoli le vieux pont. 



Sainte Claire est encore une riche paroisse en moulins, puisque deux établissements tournent toujours 
et qu'un autre a trouvé une nouvelle vocation. On y trouve également un établissement non 
opérationnel valide et deux sites d'anciens moulins. 

Le moulin Boulanger est situé sur la rive ouest de la rivière Etchemin, à mi-chemin entre Sainte-Claire 
et Saint-Anselme. Ce moulin ne tourne plus, mais il est devenu un lieu de gastronomie dans 
Bellechasse (Les Haltes du Moulin), en surplomb du cours d'eau qui chante sans cesse à cet endroit 
sous l'effet des cascades. La source d'action était une turbine, alimentée par une digue en amont, mais 
désormais ensevelie dans la vase. Le moulin date des années 1870, en toute fin de l'époque 
seigneuriale. Bien qu'on le désigne ici sous le nom d'Émile Boulanger, qui fut meunier de 1916 à 1960, 
il s'agit en réalité du moulin banal du seigneur Jean-Thomas Taschereau, tel qu'il est mentionné dam 
un acte de vente, pour la somme de 125 Louis courant, à Joseph Fournier (fils) et daté du 30 mars 1882. 

Le moulin Couture proposait autrefois à sa clientèle, moulanges, machines à carde et scie à châsse. Une 
turbine y a également produit de l'électricité. Seules les scies sont désormais actionnées par un moteur 
diesel, mais le pouvoir d'eau sur la rivière Etchemin est encore fonctionnel et pourrait réactiver les 
moulanges toujours présentes. Construit vers 1832 et acheté en 1896 par Didace Couture, il est toujours 
la propriété d'un Couture (Gilles, petit-fils de Didace). Ce moulin se trouve sur la rive est de la rivière 
Etchemin, en regard du moulin Boulanger, qui fut un temps la propriété des frères Prudent et Didace 
Couture. En ce fin de dix-neuvième siècle, le pont Sherbrook reliait les deux rives à cet endroit. Depuis 
longtemps, les crues de la rivière l'ont emporté. 

Le moulin Couture. 

Sur le ruisseau Bernier, il y avait jadis un moulin, peut-être banal, assurément antérieur au moulin 
Boulanger. Dans un acte notarié de 1857, on mentionne <<une boutique attenant à un moulin 
désaffecté». . . déjà! Rien ne subsiste de ce précurseur de l'histoire de Sainte-Claire, sinon les vestiges de 
deux poutres dans le fond du ruisseau, à la jonction de la rivière Etchemin. 



Chute à grains au moulin Couture. 

Le moulin Côté, au cœur du village (rue du Moulin), près de l'emprise de l'ancien pont. La drave sur 
la rivière Etchemin favorisait l'approvisionnement du moulin multifonctionnel (bois d'œuvre, 
bardeaux et moulange), dont les machines étaient autrefois actionnées par une turbine, elle-même 
actionnée par une chaudière à vapeur. Un moteur diesel est venu remplacer cette mécanique pour ne 
faire tourner que les scies en fin de carrière du moulin. L'établissement, construit vers 1900 par Cyprien 
Laflamme, n'est plus utilisé depuis 1998. Le propriétaire s'est construit un autre moulin de sciage, 
dans une autre localité plus favorable pour les approvisionnements de bois. 

Le ruisseau des Aulnes aura alimenté deux moulins aujourd'hui disparus. Le précurseur était le 
moulin à scier, à carder et à fouler de François-Augustin Morin. Il est mentionné dans un acte de vente 
de 1862 par Frédéric Blais. On présume que ce moulin devenait désuet, puisque tout près de là, sur un 
lot voisin, on construisit un autre moulin au début des années 1880. Ce deuxième moulin du ruisseau 
des Aulnes est mentionné dans un contrat de vente de 1883 par Gédéon Cinq-Mars à Valère Lavigne. Il 
s'agissait d'un établissement à farine, à carder, à scier et à fouler les étoffes. Léon Longchamps en aura 
été l'exploitant le plus tenace, de 1902 jusqu'à sa retraite en 1952. Ce moulin est tombé sous le pic des 
démolisseurs en 1978. 

Le moulin du Détroit, aux Longues-Pointes de la rivière Etchemin est un autre fantôme. Il est 
mentionné dans un contrat notarié du 24 janvier 1882, par lequel le seigneur Jean-Thomas Taschereau 
renouvelle ses droits de meunier à Charles Fortier, successeur à ce titre de Jean-Baptiste Bruneau. 
Plusieurs vestiges du vieux moulin sont encore visibles sur le terrain. 

Le secteur des Abénakis est une agglomération plus ancienne que le village de Sainte-Claire et révèle 
des trésors patrimoniaux fort intéressants : maisons et bâtiments de ferme à revêtements traditionnels, 
magasin général vieux de plus de 200 ans, croix de chemin qui serait la flèche de la première église du 
village, tracé du chemin de fer Quebec Central.. . et deux moulins, sur un cours d'eau qui se jette dans 
la rivière Etchemin après une série de chutes et de cascades formant un très beau site. 



Sur ces roues couraient 
les «straps» du moulin 
Plante. 

Elles gisent maintenant, 
sans égard pour les 
beaux objets d'autrefois, 
dans un boisé de l'autre 
côté de la rivière. 

Le moulin Plante, aux Abénakis. 

Le moulin Plante est mentionné dans un acte notarié du 15 août 1882, par lequel dame Euphélie Vézina 
vend l'immeuble à Napoléon Venner, cardeur de son métier. En 1898, Adolphe Plante acquiert ce 
moulin à carder, à bardeaux et à farine de sarrasin, ainsi que le pouvoir d'eau et le revend à son fils, 
également prénommé Adolphe, en 1907. L'établissement est alors désigné comme étant un moulin à 
scie, à farine, à carder, avec maison, grange, moulange d'acier, fouloir pour la carde, pouvoir d'eau et 
chaussée. Le moulin actuel fut construit en 1933 sur les fondations de l'ancien moulin. Pour remplacer 
le barrage de bois, emporté dans une débâcle, on construisit l'actuel barrage en béton en 1939. La 



turbine serait la plus petite centrale électrique au Québec, pour une production d'environ 600 kW, 
vendue à Hydro-Québec, qui revend de l'électricité à l'entreprise pour actionner la machinerie. Les fils 
d'Adolphe Plante, Léopold et Adjutor, ont tenu le moulin de 1951 à 1969. Après deux autres 
propriétaires moins actifs, l'établissement est devenu l'actuel «Moulin des Abénakisn, sous l'impulsion 
d'Hubert Lacoste. L'entreprise embauche une quinzaine d'employés et produit aujourd'hui 
d'excellentes farines biologiques, sous les coups de marteaux des moulanges. 

Un acte notarié du 17 juin 1859 mentionne un certain Jean Fortin de Saint-Vallier au titre de meunier 
farinier en la seigneurie Jolliet. Il exerçait ce métier aux Abénakis, en aval du moulin précédent. 
Ultérieurement, cette situation géographique devint prétexte à disputes sur le droit d'écluser, au 
détriment du moulin d'en bas. Dans les années 1910, Albert Croteau construisit un nouveau moulin, 
au-dessus des ruines du précurseur. Les frères Oscar et Julien Roy s'en portèrent acquéreurs en 1933. 
À cette époque, l'établissement en est un de sciage et de mouture, en plus de fournir l'électricité aux 
habitants des Abénakis, grâce à une génératrice en courant continu. Plus tard, les frères Roy 
délaissèrent le moulin pour exploiter une <<usine à fer» (machine shop), construite de briques en 
prolongement du moulin. Édouard Audet, propriétaire depuis 1968, a déménagé la partie du moulin 
servant de scierie pour s'en servir comme entrepôt sur une autre propriété de Sainte-Claire, mais 
l'usine à fer est bien visible à l'entrée du pont des Abénaquis. De même, les fondations du premier 
moulin sont encore visibles sous les frondaisons et constituent un paysage pittoresque. Les murs de 
pierres qui sont étayés et doublés servaient de chaussée pour conduire l'eau au moulin. 

L'usine à fer et les vestiges du vieux moulin à farine, 
en surplomb des cascades sur la rivière des Abénaquis. 



T r o i s  canards déployant leurs ailes, 
Coin, coin, coin! 

Disaient à leurs canes fidèles : 
Coin, coin, coin! 

Quand donc finiront nos tourments? 
Coin, coin, coin! 

Quand donc finiront nos tourments? 
Coin, coin, coin! 

Meunier tu dors 
Ton moulin va trop vite, 

Meunier tu dors 
Ton moulin va trop fort! 

Ton moulin, ton moulin va trop vite, 
Ton moulin, ton moulin va trop fort. 
Ton moulin, ton moulin va trop vite, 
Ton moulin, ton moulin va trop fort. 

charles-Émile Gadbois : La bonne chanson. (Saint-Hyacinthe) 



Saint-Damien fut fondé en 1882 sous l'impulsion du père Joseph-Onésime Brousseau. À cette époque, 
80 familles vivaient dans ce territoire détaché de Saint-Lazare (rang 10) et de Buckland. Conscients des 
dangers que représentait l'émigration vers les États-unis, les Frères de Notre-Dame des Champs et les 
Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel-Secours ont établi leurs principaux établissements à Saint-Damien 
et ont fortement contribué à en défricher le sol pour le plus grand avantage de la colonisation dans le 
plateau des Appalaches. Aujourd'hui, Saint-Damien compte environ 2 200 habitants et s'affirme 
comme une métropole industrielle de Bellechasse, grâce à son importante industrie des plastiques. Les 
moulins de Saint-Damien ont tiré leur énergie de la rivière aux Billots, de la rivière Abénakis et du 
ruisseau Taschereau. 

En 1939, l'activité industrielle était déjà fébrile. Trois moulanges étaient en exploitation, celles de 
Léonidas Bisson, dans la partie ouest du village, de Joseph Bouffard dans le village et d'Alphonse 
Bélanger dans le rang 5. Il s'agissait d'établissements familiaux, sans main-d'œuvre engagée. 
Monsieur Bélanger gardait le douzième minot comme rémunération pour son travail, mais il exploitait 
également un moulin de sciage, avec 6 à 7 engagés saisonniers. Le bois scié provenait surtout des 
cultivateurs de Saint-Malachie. Le moulin de Joseph Bouffard comprenait également une carderie (1 
700 livres de laine, à raison de 6 cents la livre) et un moulin à bardeaux. Deux autres scieries étaient en 
opération : celle de Léonard Bisson dans la partie ouest du village et l'important moulin de planage 
Goulet (rang 8) qui, en 1939, employait jusqu'à 25 hommes. Le bois à planer provenait des scieries 
dans un ravon de 75 milles. Le propriétaire, Wilfrid Goulet, se plaignait alors de l'absence d'une ligne 
téléphonique et du mauvais service du chemin de fer. 

Vue du village de Saint-Damien, en 1927. 
En bas, à droite, le moulin des Sœurs avec sa chaussée 

et la prise d'eau dans le lac formé par la rivière aux Billots. 



Nos recherches ont révélé plusieurs sites d'anciens moulins et trois établissements encore valides. Le 
moulin de Wilfrid Goulet était et demeure le plus imposant inventorié dans Bellechasse. Il fut construit 
au début des années 1930 et sa machinerie originale provenait d'un précédent moulin, celui de Joseph 
Goulet, père de Wilfrid, dans le rang 6 de Saint-Lazare. Aménagé pour la moulange, la carde et la 
scierie, c'est cette dernière vocation qui l'emporta rapidement sur les deux autres dans le nouvel 
établissement. Wilfrid Goulet fut attiré dans le rang 8, aux limites de Saint-Lazare, par la rivière des 
Abènakis, de débit relativement important, par l'abondance des terres forestières à cet endroit et par la 
voie ferrée Monk, qui desservait tout le nord du Nouveau-Brunswick via le Témiscouata. En réalité, le 
moulin Goulet comportait deux établissements, un premier de transformation grossière du bois dravé 
et un autre, véritable usine, de transformation définitive en bois d'œuvre ou bois de pulpe selon les 
commandes. Le moulin Goulet fonctionnait à la vapeur, remplacée éventuellement par l'électricité. 
Une voie de service du chemin de fer permettait de reculer les wagons jusqu'à un quai de chargement, 
encore bien visible sur la gauche d u  moulin principal, fermé définitivement en 1970. 

Le moulin Goulet. 

Le moulin du village (lots 924 et 926 de la Grande route des Montagnes, aujourd'hui rue de l'École) 
date des années 1870. 11 est donc antérieur à la fondation de Saint-Damien. Le droit de moulange à cet 
endroit fut accordé par Jean-Thomas Taschereau, seigneur de l'augmentation de Saint-Michel. Au 
cours des ses nombreuses années de loyaux services, le moulin aura été tenu par Jules Fradet, Narcisse 
Drapeau de Frampton, Joseph Brochu fils, Joseph Brochu père, tous deux de Saint-Lazare, Joseph 
Therrien également de Saint-Lazare, Noël Laflamme, Narcisse Drapeau (encore), puis Napoléon 
Drapeau par voie d'héritage, Ferdinand Laflamme, Joseph Bouffard, qui était meunier à Saint-Charles 
(inventaire de 1939), puis enfin, Armand Labrecque, natif de Saint-Nérée, qui en fut le dernier 
exploitant. C'est dire toutes les familles qui y ont vécu et en ont vécu. En 1996 et 1997, la Société 
historique de Bellechasse réalisait deux chantiers de rénovation, un premier pour refaire les murs de 
maçonnerie formant la cage de la roue, un deuxième pour refaire le toit d u  moulin de sciage et réaliser 
des travaux de nettoyage des lieux. Dans le moulin à farine, très exigu, le meunier devait faire preuve 
d'une extrême habileté pour voyager entre les mouvements d'une machine à l'autre. Au risque de 



perdre une main, il faisait glisser les courroies d'entraînement sans interrompre le pouvoir. Un levier 
dans le moulin à farine permettait d'activer le moulin de sciage, par l'intermédiaire d'un arbre de 
transmission entre les deux bâtiments. Outre son âge, le grand intérêt de ce moulin vient de la 
présence des éléments d'origine, exception faite des machines à carde : roue à godets, mouvements et 
courroies, trois pierres à moulange, trémies, bluteaux, monte-poches, scies, machines à bois.. . 

Le moulin de <,Bouleneau» est un autre bâtiment offrant un bon potentiel patrimonial, malgré ses 
avaries causées par un incendie. Il est situé au lot 917 du village, sur un petit ruisseau affluent de la 
rivière aux Billots. Originalement, il fonctionnait au moyen d'une roue à godets, remplacée par une 
turbine, puis par un moteur à essence. Cette ultime conversion fut justifiée par le déboisement et le 
ralentissement consécutif du cours d'eau. En fait, le débit devint si faible à Saint-Damien, 
particulierement dans le haut du village, que les propriétaires de moulins durent se limiter â une 
journée de travail par semaine, chacun leur tour. Le moulin de h boule ne au» a produit de la farine de 
sarrasin et du bois d'œuvre, mais sa vocation principale était celle d'une boutique à bois, comme en fait 
foi sa production de manches (haches, marteaux, râteaux), de roues de charrette et de meubles en bois 
tourné. Le bâtiment original date des années 1880. En 1895, on enregistre un acte de vente du moulin à 
Cyrille Fradet. Napoléon Aubin dit «Bouleneau», réputé excellent menuisier et patenteux, en devient 
propriétaire en 1904 et c'est lui qui en fait une boutique à bois. Une anecdote au sujet de «Bouleneau» 
raconte qu'il aurait fabriqué une «snowmobile» qui aurait servi d'inspiration à Bombardier. De 1946 à 
1979, Adélard Aubin dit «Pit Mignault~ fut propriétaire occupant, mais non exploitant. À cette époque, 
plus de 12 personnes vivaient dans ce bâtiment sans isolation, mais doté d'un ingénieux système de 
chauffage central avec tuyaux conducteurs en bois. Dans le moulin, on a relevé de nombreux artefacts, 
mais les machines à bois furent vendues vers 1933 à la famille Métivier pour servir à leur manufacture 
de balais, devenue depuis IPL. 
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Le moulin de «Bouleneau». 



À Saint-Damien, nous avons également identifié plusieurs sites d'anciens moulins. Ainsi, tout près de 
chez «Bouleneau>>, en amont, Henri et Joseph Breton ont tenu une forge acquise de Ceslas Fortin. À 
cette forge, sur la rivière aux Billots, ils ont ajouté une écluse et une roue de huit pieds pour faire 
tourner des machines à bois. 

Dans le rang des Trois-Pistoles, sur le ruisseau Taschereau, il y avait jadis un moulin (Rouillard), 
démoli vers 1911 pour être reconstruit dans le rang Saint-Abdon à Saint-Luc paï Joseph Nadeau. Rien 
ne subsiste à cet endroit. 

Dans le rang 5, originalement occupé par des familles irlandaises, le moulin de <<Patt,> Bélanger est 
aujourd'hui disparu. Ne subsiste qu'un petit barrage en bordure de la route de terre qui mène vers 
Saint-Nazaire et les vestiges d'un autre barrage en bois couché, plus important, en pleine forêt. C'est 
qu'il y aurait eu du flottage sur le ruisseau Taschereau, au temps des Atkinson. Il semblerait qu'un 
ancien chemin de bois, très fréquenté, passait tout pres de ce barrage, mais la forêt a aujourd'hui repris 
ses droits. Le moulin de deux bâtiments fonctionnait à turbine et à vapeur, fabriquait peu de farine, 
mais beaucoup de bois d'œuvre, de bois de pulpe et de bardeaux. Ce moulin important (jusqu'à 12 
employés) s'approvisionnait à Buckland, Saint-Nazaire, Saint-Damien et Saint-Malachie. Il était très 
fréquenté et servait de lieu de rendez-vous et de jasette pour toute la région. Le premier propriétaire 
exploitant fut Philippe Moisan. Il aurait échangé son moulin avec Nazaire Bélanger, pour une maison 
au village. En 1937, Alphonse «Patt» Bélanger hérite de l'entreprise. Vingt ans plus tard, le moulin 
cesse ses opérations et la machinerie est vendue à un résident de La Durantaye. 
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Le moulin de «Patt» Bélanger dans les années 1950. 

De retour au village, la rivière aux Billots a vu vivre et tomber de nombreux moulins, comme celui 
d'André Tangua). ou <<moulin des Sœurs), à l'emplacement approximatif de l'actuelle station de 



pompage de la municipalité. Ce moulin de sciage fabriquait aussi de la farine et de la carde au moyen 
de machines actionnées par une roue à godets. Le moulin aurait été construit très tôt dans l'histoire de 
Saint-Damien, puisque François Aubin vend en 1867, à André Tanguay un emplacement pour y 
construire moulin. Acquis par Alfred Plante en 1908, puis par les Sœurs Notre-Dame du Perpétuel- 
Secours en 1913, détruit par un incendie en 1917, le moulin fut rebâti entièrement puisqu'on avait 
réussi à sauver la roue en la faisant tourner sans arrêt. Plus tard, elle fut néanmoins remplacée par une 
turbine. Pendant un certain temps, la turbine activait une dynamo qui était le seul mode 
d'alimentation du couvent. Pour certaines fins comme le lavage, la turbine devait tourner plus vite. 
Les meuniers à l'emploi des Sœurs devaient donc se lever tôt, pour que leur clientèle ait l'électricité à 
leur réveil. Entre autres produits de fabrication, il faut mentionner de la farine à hosties pur froment 
pour la congrégation et de moindre qualité pour le pain d'autel des environs. 

Chaise produite au moulin de «Bouleneau». 

La dam dans le bois près du moulin de «Patt Bélanger)). Elle servait à contrôler le débit 
du ruisseau Taschereau pour retenir et acheminer le bois dravé pour le moulin Atkinson 
de Saint-Romuald. 

Un peu plus bas que le moulin de «Bouleneau», Cyrille Fradet (décédé à l'âge vénérable de 107 ans) a 
exploité un moulin à farine de 1901 à 1915 environ, sur le petit ruisseau affluent de la riviere aux 
Billots. Rien ne subsiste de ce moulin, démoli vers 1945. 

Enfin, en aval du moulin Bouffard sur la rivière aux Billots (lots 925 à 928, angle des rues Commerciale 
et Saint-Denis), Jules Fradet tenait un important moulin de farine et de sciage. Voisin de celui-ci (lot 
929), il y avait un autre moulin de sciage, dit Métivier, Bisson ou Thibault, selon les propriétaires. Des 
résidences et industries ont aujourd'hui remplacé les moulins sur ces emplacements. 



Scie de long (dessin de Weathers) et scie de châsse (dessin de Hazel Boswell) 
deviendront scie ronde. 



Municipalité de 1900 habitants, dont la prospérité provient des riches terres agricoles et d'une situation 
stratégique dans la AfRC de Bellechasse. Le territoire de cette municipalité est baigné, dans sa partie 
ouest, par les ruisseaux Plante et des Pins et, dans sa partie est, par la rivière du Moulin et le Bras Saint- 
Michel. Les rangs 1, 2 et 3 de la paroisse correspondaient, il y a longtemps à trois concessions 
distinctes, trois cadies», héritage toponymique des pionniers fondateurs, originaires d'Acadie dès 
1756. À l'origine de la paroisse, le seigneur permettait aux colons de former une ncadie~ ... puis une 
deuxième.. . puis une troisième, qui sont devenus les rangs d'aujourd'hui. On observe à Saint-Gervais 
une belle chapelle de procession, récemment restaurée dans les règles de l'art, et deux calvaires 
d'importance, dont celui du rang 1 (vers St-Raphaël), qui figure parmi les atrésors» du genre au 
Québec. Également dans ce rang, le .faubourg des moulinsx est un formidable îlot d'intégrité rurale. 
Saint-Gervais est, à coup sûr, une des paroisses les plus représentatives de Bellechasse. 

Époque de prospérité des moulins. 
Ici, le moulin de Césaire Bernard (et frères) à Saint-Gervais. 

À l'inventaire gouvernemental de 1939, on y relevait cinq meuniers-fariniers, produisant ensemble et 
annuellement plus de 1 600 000 livres de farines et moulées : Félix Breton, J.-B. Goulet, Philippe Isabel, 
Alphonse Rouillard et François Richard. Au faubourg des moulins, Willie Willett y exploitait une 
carderie importante, depuis déjà une quarantaine d'années. Enfin, deux scieries étaient en fonction, 
celles de Paul-Maurice Laflamme (rang 2) et de Félix Breton (rang 1). 



En plus de plusieurs sites d'anciens moulins, nos chercheurs ont relevé trois moulins toujours debout, 
dont une scierie fonctionnelle. 

Vers l'ouest, il y avait jadis le moulin à farine de Joseph Corriveau (Alphonse Rouillard), sur le ruisseau 
des Pins. Ce moulin, construit en 1835, était une commande d u  seigneur de Livaudière, Georges 
Gamelin Launière. Vers l'est, dans l'important <<faubourg des moulins», le long de la rivière du 
Moulin, l'histoire a vu passer de nombreux moulins. Parmi les précurseurs, qui ont aujourd'hui 
disparu, il y avait le tout premier moulin de Saint-Gervais, dont nous savons peu de choses, sinon qu'il 
était exploité par le meunier Louis Viens dès 1760. Mentionnons ensuite un moulin banal, construit en 
1769 pour remplacer le précédent et qui fut très fréquenté au XIXe siècle, exploité qu'il était alors par la 
famille Bernard. Ce moulin fut démoli vers 1930. Un troisième moulin à farine (Fleury) fut acheté par 
Félix Breton et démoli en 1943. Complète cet inventaire de sites, le moulin à scie Launière, bâti à la hâte 
pour attirer des censitaires à s'établir dans les cadies. Ce moulin n'existe plus. 

Moulin du rang 1 ouest. 
Joseph Corriveau 
et sa famille. 

Encore dans le «faubourg», le moulin à carde de Willie lYillett a peut-être perdu son écluse et sa 
machinerie, mais il demeure un bâtiment de très belle apparence. Cet imposant moulin, vieux de 1844, 
était actionné par une roue à godets et fut construit sous l'impulsion de Thomas Gamelin Launiére, 
seigneur des lieux, pour y moudre la farine. Un des meuniers engagés fut Barthélémy Nadeau, qui 
partit s'établir à Buckland en 1858 pour y exploiter le premier moulin de la paroisse naissante. Cédé au 
fils Thomas, le moulin fut converti pour la carde de la laine et des étoffes au début des années 1860. 
Toute la machinerie de carde provenait d'un nommé Édouard Doiron de Saint-Raphaël. Plusieurs 
exploitants et propriétaires s'y sont succédé, le plus tenace et le plus connu étant Eugène (Willie) 
Willett. En 1939, la laine et la charpie étaient cardées à raison de 7 et 8 cents la livre respectivement. 
Une teinturerie était attenante au moulin. Le moulin cessa de tourner en 1958 et, malheureusement, le 
propriétaire suivant se départit de la machinerie, qui ferait certainement aujourd'hui la joie des belles 
mécaniques d'autrefois. Aujourd'hui, il tient lieu de résidence. Le site de l'ancien moulin à carde est 
exceptionnel, mais très privé. 

Vers 1900, Félix Breton construit u n  autre moulin à scie sur le site d'un ancien moulin à farine datant de 
1768. En réalité, le seigneur Launière y entretenait deux moulins, à farine et de sciage. La scierie 
Breton, exploitée par Gérard (fils de Félix), est mue maintenant par un moteur diesel, qui fait tourner 
une scie de 1 à 1,5 mètre de diamètre et d'autres machines : décortiqueuse, planeur, banc de scie, etc. 
Autrefois, M. Breton exploitait les deux moulins de la terre, mais les coopératives agricoles ont eu 
raison de la rentabilité du moulin à farine, démoli pour laisser place à un agrandissement du moulin de 



sciage. De plus, il possédait un autre moulin de sciage à Saint-Lazare, détruit par un incendie en 1970, 
puis une entreprise de matériaux de construction à Pintendre. On doit à cet homme plein de talents, la 
construction de plusieurs granges, écoles de rang, maisons et poulaillers à Saint-Gervais, en plus de 
tables, chaises et fauteuils, comme on peut les voir encore dans le chœur de l'église du village. 

Le moulin de sciage Breton (extérieur). 

Le moulin de sciage Breton (intérieur). 

Dans le rang 2, vers l'est, le long du ruisseau à l'Eau-Claire, nous avons retracé le moulin à farine de 
Joseph Boulay (roue à godets) et le moulin à scie d'Adélard Roy, bâti à la fin du XVIIIe siècle. 

Dans le rang 3, vers l'ouest et Saint-Nérée, au voisinage de l'école de rang et des familles Comeau, on 
trouvait un moulin à farine, un autre de sciage à châsses, ainsi qu'une boutique de forge, propriétés de 
Napoléon Dubé, qui exerçait encore sa profession en 1902. De ces installations, il ne reste rien et nous 



n'avons trouvé aucune photographie. Une autre source de recherches mentionne un moulin préalable, 
à farine et converti pour le sciage, construit en 1832, mais qui n'aurait pas duré plus de 30 ans. 

Enfin, dans la route Bissonnette, outre le moulin de sciage Tanguay, rasé par un incendie et dont il ne 
reste que des fondations cachées sous les frondaisons, il faut insister sur le moulin banal du fief 
Beauchamp (ancien fief hlartinière). Le premier moulin banal date de la fin du XVIIIe siècle et fut 
construit par un nommé Louis Lasanté, de Saint-Henri, sur les ordres d'Alexandre Fraser, seigneur du 
fief, sur un  bras de la rivière Boyer. Dès 1809, le moulin original fit place à l'établissement actuel, 
construit au coût de 8 500 livres de vingt sols, par un nommé Joseph Lacasse, qui ne savait ni écrire ni 
signer, mais qui maîtrisait l'art de la maconnerie et de la charpenterie. Ultérieurement, propriété de 
dame Isabelle McLean, usufruitière du fief, il fut vendu par son tuteur Andrew Stuart à Thomas Plante, 
un meunier de Saint-Gervais. Il passa dans les mains de la famille Richard (inventaire de 1939), puis 
fut vendu à Louis-Philippe Catellier. La fin tragique de ce meunier, par noyade dans l'écluse du 
moulin, mit fin aux activités. Ce moulin sert actuellement de résidence. 

Le moulin de la 
route Bissonnette. 

Les recherches effectuées par feu Philibert Goulet nous apprennent que les moulins d'autrefois, à Saint- 
Gervais, servaient aussi d'autres fins que la mouture, la carde et le sciage. En 1842, la Cour de division 
à Saint-Gervais ordonne la vente du moulin à trancher les clous à bardeaux de messieurs Joseph Roy et 
Augustin Morin. Cette vente fut commise à la porte de l'église. Puis.. . 

«En 1876, Pierre alias Pitre Gagnon et Augustin Audette forment une société pour exploiter des 
mines sur la propriété de Pierre Gagnon, sise dans le premier rang est de Saint-Gervais. Le dit 
Gagnon fournira un moulin à farine, ses dalles et chauss6es, moulanges et rouages dudit moulin 
pour exploiter ou écraser et moudre les différentes matières toutes destinées à faire des 
peintures, ainsi que pour exploiter tous les minerais or, argent, cuivre et fer du roc, pierres, 
rochers et autres matières.), 

Ce moulin était à l'entrée du village dans le rang 1 et fut construit, en 1835, par Georges Launière, pour 
y établir le meunier Joseph Marceau. S'y succédèrent de nombreux meuniers, tous à l'emploi des 
seigneurs de Livaudière. 

Il est intéressant de mentionner que les deux anciens moulins habitables de Saint-Gervais sont 
actuellement la propriété respective de Francais et de Japonais, aussi fiers que les Québécois de 
naissance, de notre patrimoine bâti. 



Szrr l'enzr se regardant comme zrn miroir, 
Je sais u n  vieux moulin dont le toit se colore 
Au prisme que la lune, en riant, fait éclore 
Sous les atomes blancs des farines, le soir. 

C'est pourquoi, dans la nuit, on l'entend rire encore; 
Car le meunier, Firmin, activant son blutoir 
Dont l'orifice semble u n  immense entonnoir, 

S'adonne à son travail sozrvent jusqzr'à l'aurore. 

Il est de souche antique et forte, ce gaillard. 
Garde-chasse, meunier et marchand débrouillard, 

De ses aïeux, il a conservé les coutumes. 

À preuve, ces jumeaux dont il ne peut nier 
La ressemblance sienne : «Ouvrage en deux volumes, 

Dit-il, clignant de l'œil, et non pas le dernier.. .!» 

Ulric Gingras : Les auérets en fleurs. Édouard Garant (Montréal), 1925. 

Dti plus loin que j'évoque en songe mes regards, 
Je le revois, joyeux parmi les neiges blanches 

Des farines dans l'air srélez>ant jusqu'azrx branches 
D'un verger lourd defruits et de nids babillards. 

Près du seuil, la meunière au milieu des pevvenches, 
Jardinait tout le jour en souliers campagnards. 
C'était le rendez-vous des jeunes, des vieillards, 

Où régnaient du plaisir les heures les plusfranches. 

Oh! si le riieux moulin potrvait soudain parler.. .! 
Que de rêves, d'espoirs conçus sous son égide, 

Soiz caotrr aimant d'aïeul pourrait noirs révéler.. .! 

Hélas! cher îiieil ami, triste et rigide, 
N'aztrn pas iiiênze u n  jour pour toi qtrelqtres regrets, 

Et tzr nzozrrras,fidèle à nos tendres regrets! 

Ulric Gingras : Les quérets en fleurs. Édouard Garant (Montréal), 1925. 



Au centre géographique de la MRC de Bellechasse, Saint-Lazare compte une population d'environ 1 
300 habitants. Le territoire, dont l'altitude varie entre 700 et 1 150 pieds, est arrosé par les ruisseaux 
hubin, Lacasse et des Aulnes, la rivière du Moulin et une très petite section de la rivière des 
Abénaquis. La population active s'exprime dans l'agriculture, l'exploitation forestière, l'industrie, le 
commerce et l'administration publique, puisque la MRC y a établi son centre administratif. Le village 
montre encore de vieilles maisons bien conservée et un ancien magasin général de style victorien. 
C'est dans le rang 4 de Saint-Lazare que le diable aurait laissé la marque de ses griffes après être 
intervenu entre deux bonnes femmes chicaneuses. 

L'inventaire de 1939 mentionne une moulange dont la construction date du début du siècle et 
appartenant à hlurdock Godbout. Le meunier y travaillait seul et irrégulièrement et produisait environ 
200 000 livres de moulées par année. Antonin Bilodeau exploitait également un moulin à farine dans le 
rang 5, pour le compte des cultivateurs de Saint-Lazare et de Saint-Nérée. Sa production était 
légèrement inférieure. Le dit Antonin Bilodeau exploitait également un moulin de sciage sous le même 
toit. L'entreprise familiale employait 3 ou 4 fils Bilodeau pendant ses 2 à 3 mois d'opération. Le sciage 
et le planage se faisaient à commission pour les cultivateurs. 

Notre inventaire donne un ancien moulin transformé en résidence : le moulin à farine Godbout, dans le 
rang 4. Dès 1884, Prudent Couture y possède une maison, un bâtiment, un moulin et une petite écluse. 
Plus tard, Isidore Corriveau rebâtit le moulin à farine, en y adjoignant une boutique de forge et un 
atelier de menuiserie. 

«Pour financer son projet, il dût s'exiler avec sa famille pour aller travailler aux États-unis où 
mes grands-parents et les quatre premiers enfants travaillaient dans les manufactures. Ils 
partaient du mois d'octobre au mois d'avril.>> 

Souvenirs de Rosa Corriveau, fille d'Isidore. 

CE-'?' .. . 

La famille du meunier Isidore Corriveau (deuxième à gauche, première rangée). 



La reconstruction dure une quinzaine d'années et le moulin devient un haut lieu de travail et 
d'activités sociales dans le rang 4, puisque les voisins y viennent également écouter le violon d'Isidore 
Corriveau, danser la gigue avec son épouse Mathilda Royer, discuter de politique et taquiner le poisson 
aux abords de l'écluse. En 1934, Isidore Corriveau lègue le moulin à son fils Albert qui le vend, la 
même année, à son beau-frère Murdock Godbout, époux de Rosa Corriveau. En 1946, Murdock 
Godbout ferme le moulin pour se consacrer à l'agriculture. Plus tard, Rénald Godbout rénove la 
maison pour en faire des logements. Il y habite encore avec d'heureux souvenirs. 

Parmi les sites d'anciens moulins, il faut mentionner celui du  premier moulin Goulet (1896) dans le 
rang 6 au coin de la route de bois. De cet ancien moulin à vapeur faisant office de moulange, carderie 
et scierie, il ne reste que les fondations, bien cachées dans le bocage. Au début des années 1920, la 
famille Goulet construit un deuxième moulin dans le rang 8 de Saint-Damien, aux limites de Saint- 
Lazare, sur la rivière des Abénaquis. En 1923, à la mort de Joseph Goulet, l'entreprise familiale passe 
entre les mains de son fils Wilfrid qui abandonne entièrement le premier moulin, ainsi que les activités 
de moulange et de carderie, mais fait prospérer la scierie de Saint-Damien grâce à l'abondance des 
terres forestières et à la proximité de la voie ferrée. En 1909, le moulin Goulet fut le théâtre d'un 
accident tragique avec le décès de l'engagé Joseph Brochu, qui aura eu le malheur de se retrouver 
prisonnier d'un engrenage. 

Premier moulin 
Joseph Goulet, 
dans le rang 6. 

Saint-Lazare a connu deux autres moulins de sciage au fil de son histoire. Vers 1880, Pierre Bilodeau, 
aidé de ses frères, construit un moulin à vapeur à la sortie nord du village, sur la route menant à Saint- 
Gervais. Ce moulin fut également tenu par Honorius et Antonin Bilodeau, respectivement fils et petit- 
fils de Pierre. Lorsque le moulin passa au feu pour la deuxième fois, en 1941, l'entreprise cessa 
d'exister. Vers 1900, les frères Édouard et Charles Aubin construisent un  moulin de sciage, actionné 
par une roue à godets, sur un ruisseau tributaire de la riviere des Abénaquis, à l'intersection de la route 
du même nom. Rien ne subsiste de ces deux moulins. 

Enfin, mentionnons sous réserve d'une recherche plus approfondie le moulin Clément dit Labonté, 
conskuit vers 1873, actionné par une roue à godets, sur la rive nord-ouest du ruisseau Leblond, dans le 
rang 4 ouest de Saint-Lazare, ainsi qu'un moulin de sciage beaucoup plus récent, acquis en 1977 des 
Sœurs Notre-Dame du Perpétuel-Secours à Saint-Damien, déménagé à Saint-Lazare, puis revendu en 
1997, pour être déménagé à nouveau, cette fois au Nouveau-Brunswick. 



Moulin Andrew MacLean (Ontario) 
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Municipalité de 1 270 habitants, que traversent la rivière Etchemin, le ruisseau à l'Eau-Chaude, la 
rivière des Fleurs et quelques ruisseaux de moindre importance, Saint-Léon constitue la limite sud de la 
MRC de Bellechasse. Il ne faut pas s'étonner que sa population soit également attirée par les Etchemins 
et la Beauce toute proche. Le paysage est ici carrément montagneux, d'accès moins facile et les terres 
sont trop bien pourvues de roches. Cependant, les gens y sont industrieux et, partout, on voit encore 
de beaux établissements agricoles dans des décors champêtres et panoramiques à la fois. On y 
remarque aussi deux écoles de rang bien portantes, à leur place dans les rangs 2 et St-Léon nord, et de 
belles croix de chemin, notamment celle de Conrad Bisson (rang St-Jean-Baptiste). Saint-Léon est une 
paroisse issue du grand township de Frampton et sa population a déjà compté une majorité d'Irlandais, 
partagés entre Catholiques et Anglicans. Ces derniers ont abandonné leurs terres pour s'exiler à 
nouveau à mesure que les Canadiens-Francais s'y sont établis. Depuis longtemps, la nature a repris ses 
droits à l'emplacement de la vieille chapelle anglicane. 

L'inventaire des ressources naturelles et industrielles (1940) mentionne trois moulanges : Joseph 
Ferland, au nord de la municipalité, qui moud à commission des grains divers et du foin; Edmond 
Gosselin, une nouvelle entreprise dont le propriétaire s'avoue peu satisfait de son expérience; Wilfrid 
Bouffard, dans le rang Ste-Marie, le long de la rivière des Fleurs. Le moulin de Joseph Ferland 
comprend aussi une petite carderie, qui fonctionne à l'année, mais très occasionnellement. En ce qui 
concerne les scieries, cet inventaire en a relevé cinq: Joseph Ferland, Edmond Gosselin, Wilfrid 
Bouffard, auxquels s'ajoutent Jean Vachon, qui fournit annuellement 6 000 boîtes aux fromageries de la 
région, et Louis Plante, nouvel entrepreneur qui scie le bouleau en bois de fuseau et en manches à 
balais pour des commerçants de Québec et Saint-Romuald. 

Le moulin Bouffard, dans le rang Ste-Marie. 
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Aujourd'hui, dans le rang Sainte-Marie, aux limites de Sainte-Germaine, se dresse encore l'ancien 
moulin Bouffard. Cette installation a subi différentes modifications au fil des ans: roue à godets, 
remplacée en 1936 par une turbine, elle-même remplacée par un moteur diesel dans les années 1940; 
moulanges en pierre à l'origine, à marteaux dans les années 1940 et 1950; scie à châsse à l'origine, ronde 
à partir de 1936. Le meunier logeait à même le moulin, construit dans les années 1870 par Baptiste 
Couture, repris par Joseph Bouffard vers 1880, puis par son fils Wilfrid Bouffard. Le bois de sciage y 
arrivait de Saint-Luc par flottage, sur la rivière des Fleurs, sujette à des crues favorables le printemps et 
l'été. 

Dans le village, on a relevé deux sites d'anciens moulins à scie et à farine, appartenant respectivement 
aux familles Brousseau et Lecours. Un autre moulin de sciage Brousseau se trouve toujours dans le 
rang St-Guillaume, mais il doit son titre de moulin au fait qu'on y aurait installé la machinerie d'un 
précédent moulin, détruit par le feu. En réalité, il s'agit davantage d'un entrepôt. D'autres moulins ont 
aussi existé dans les rangs Ste-Anne (Jean Vachon), St-Guillaume (Aurèle Rouleau) et St-François ... 
moulins de sciage, moulins à farine et aussi un moulin à fouler l'étoffe, mais il n'en reste plus que des 
mentions dans les titres anciens. C'est un des moulins du rang St-François, celui de sciage appartenant 
à Joseph Ferland, qui aurait mis le feu à l'église du village le 29 mars 1922, laissant échapper des 
flammèches de sa cheminée, portées par un vent incendiaire. Ce moulin fut acquis par les frères 
Lafontaine en 1946 et converti de la vapeur à l'électricité en 1962. Tous les moulins de sciage de Saint- 
Léon sont aujourd'hui disparus ou devenus coquilles vides, remplacés par des scieries mobiles. 

Suite aux recommandations d'un ami, nous avons recherché un moulin dans le secteur Hennepin de la 
paroisse, plus précisément à l'intersection des rangs 6 et St-Jean-Baptiste, vers Buckland. Il faut 
s'étonner de ce nom «Hennepin» que l'on retrouve sur les cartes topographiques détaillées du Québec. 
Nul doute que cet explorateur Jésuite, contemporain de Champlain, n'a jamais foulé le sol de Saint- 
Léon, mais pourquoi pas ~Hennepinx quand «Standon» n'est pas plus justifié. Effectivement, nous y 
avons trouvé une résidence construite exactement à l'emplacement d'un ancien moulin démoli au 
début des années 1940 et dont le premier propriétaire était un nommé François Morin. Bien entendu, 
nous avons également observé, à l'arrière, un petit cours d'eau (ruisseau Royer) de pouvoir suffisant. 
Le propriétaire nous a informé qu'il s'agissait jadis d'un moulin à farine, qui fournissait les cultivateurs 
de l'endroit, ainsi qu'une boulangerie artisanale attenante à un magasin général de l'autre côté du rang. 
Comme quoi, la boucle était bouclée, dans cette banlieue éloignée du village. 

Le magasin 
général avec 
boulangerie 
attenante. 



Récit paru dans un journal de l'époque. 

<<Un correspondant de Ste-Hénédine nous adresse le récit d'un désastre navrant. Que nos lecteurs en 
jugent. La paroisse de St-Léon de Standon, comté de Dorchester, vient d'être le théâtre d'un sinistre 
affreux. Dans la nuit du 17, un violent orage éclata et les eaux devinrent tellement grosses qu'elles ont 
été cause de ravages épouvantables. Un moulin à farine appartenant à M. Auguste Goupil et qui 
servait de logement à sa famille, a été emporté par le courant et broyé. Il était huit heures du soir 
quand un craquement se fit entendre. Le moulin fut aussitôt renversé et entraîné par un courant 
furieux. 11 est impossible de décrire la scène qui se déroula alors. Le père, la mère et cinq enfants 
logeant au quatrième étage, furent précipités dans ce chaos, parmi les meubles, les poutres, les billots 
en derive. Le père se retrouva quelques secondes après à demi ensablé sur le rivage. Il vola 
aussitôt au secours de sa femme qui était littéralement enterrée sous les décombres. Un petit de 

neuf mois gisait mort sur le rivage. Un enfant 
de six ans appelait au secours de l'autre côté 
de la rivière. On l'a retrouvé, un bras et une 
jambe fracturés. Une petite fille de cinq ans 
n'a pu être encore retrouvée, malgré les 
fouilles qui ont été faites le lendemain. Les 
deux petites filles que la mort a épargnées, 
portent des lésions fort graves et ne survivront 
peut-être pas à ce terrible accident. Une 
scène bien douloureuse s'est offerte à ma 

I . . , .. . . vue, quand j'ai visité les lieux le lendemain 
du sinistre. La mère était assise au milieu des 
décombres, sur le bord de la rivière, les 
cheveux en désordre, nouvelle Rachel 
implorant Dieu de lui rendre ses enfants. 
Sur un même grabat, dans une maison 
voisine, gisaient le petit mort, l'enfant de 6 ans 
aux membres fracturés et les autres petites 
filles, la figure noircie par les contusions 
qu'elles ont reques. Le père, portant au front 
une blessure terrible, était agenouillé auprès de 
ses enfants. J'ai vu une énorme pierre d'au 
moins 10 000 livres qui avait été transportée 
de l'autre côté de la rivière. Toutes 
les pièces en fonte ont été charroyées à des 
distances considérables. Les meules du moulin 
n'ont pas été retrouvées. Le pauvre malheureux 

Élément de turbine au moulin Bouffard. 

qui subit ces pertes est bien à plaindre, il ne lui reste absolument rien. Quelques minutes ont suffi pour 
lui enlever le fruit de bien des années de travail et de sacrifices. Les pertes sont estimées à $1500, et il 
ne pourra certainement pas se tirer de là, si la charité publique ne vient pas à son secours.,) 

Ce moulin était situé dans le rang Saint-Franqois, non loin de l'actuelle Auberge «Terre de rêves>>, dans 
un secteur qui a subi presque 100 ans plus tard, un autre terrible ouragan, arracheur de toitures et 
déracineur d'arbres centenaires. 
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Variations sur le thème de la farine : la machine, les poches, le produit. 
Catalogue de 1921, de la Huntley Manufacturing Co., 
photo par Carol Priamo, dessin par Hazel Boswell. 



La municipalité de Saint-hlagloire (environ 850 habitants) est située dans la chaîne des Alléghanys, de 
part et d'autre du chemin Mailloux et comprend la plus grande partie des cantons Roux et Bellechasse 
et une partie des cantons Rollette et Panet. Le canton de Daaquam lui fut détaché au moment de 
fonder Saint-Camille-de-Lellis. La municipalité est bien arrosée par les rivières Noire, Blanche, des 
Castors et aux Orignaux, ainsi que par leurs tributaires. Jusqu'en 1860, les arpenteurs, les chasseurs et 
les Indiens étaient seuls à fréquenter ces terres forestières et montagneuses. Cependant, dès 1887, les 
colons érigent une croix sur le «Bonnet)> (2 400 pieds) pour demander à Dieu de préserver de la gelée 
les récoltes de sarrasin, ce qui démontre la progression du défrichement et l'importance de cette culture 
pour la survie des familles. Saint-Magloire fut, un temps, une paroisse très populeuse, mais beaucoup 
de ses enfants ont quitté pour la ville, les États-unis ou d'autres régions du Québec. Elle reste 
magnifique, avec son agglomération bien visible de loin sur un buton et avec ses formidables 
panoramas des montagnes et vallées de Bellechasse. 

Étant donné l'importance de la forêt et le rôle commercial de Saint-Magloire pour les plus jeunes 
paroisses des hauts de Bellechasse, il ne faut pas s'étonner d'y relever plusieurs moulins de toutes 
sortes. L'inventaire de 1939 mentionne deux moulins à farine (Omer et Joseph Lapointe), une carderie 
(Joseph Lapointe), sept moulins de sciage (Omer Lapointe, Coulombe Frères, Ernest Lacasse, Adalbert 
Rodrigue, Jean Baillargeon, Aimé Maranda, Cléophas Lapointe) et deux ateliers de menuiserie (Camille 
Maurice et Arthur Labonté). 

((Quelques fois on organisait une caravane : plusieurs hommes, même de jeunes garçons, 
partaient ensemble par une belle journée avec une charge de sarrasin sur le dos et se rendaient 
au chemin Taché. Là on y louait une voiture qui recevait toutes les charges, et l'un des colons 
allait faire moudre le grain durant la nuit, pendant que les autres se reposaient pour revenir au 
foyer le lendemain. Un jour trois jeunes frères partirent chacun avec un petit sac de grain pour 
aller faire moudre. C'était dans l'automne. Le plus jeune avait une douzaine d'années; il 
n'avait pas de chaussures; tout de même il voulait faire le voyage comme ses frères aînés. 
Vigoureux et vaillant, il aimait à paraître assez homme pour être capable de porter son sac de 
grain. Il y avait trois lieues à parcourir pour se rendre à la première maison, bâtie dernièrement 
près du Pont-Rouge. Les trois jeunes frères se rendirent heureusement à cette maison. Là, 
comme d'habitude, on trouva une voiture pour rendre le grain au moulin. Le lendemain matin, 
il faisait très froid; la surface de la terre était gelée, et le frimas blanchissait les branches des 
arbres. Tout de méme notre jeune garçon de douze ans ne voulut pas retarder le voyage de ses 
deux frères. Il se met en route avec eux pour revenir au foyer, il parcourt ses trois lieues avec 
son petit sac de farine sur le dos et revient joyeux à sa famille. 'Je n'ai pas eu froid, disait-il à 
son retour; sur la montagne, il y avait un peu de neige, mais je me suis chauffé au soleil sur une 
roche, j'ai mis ma casquette sur mes pieds, et je me les ai réchauffés.'» 

Wilfrid Roy : Monographie de Saint-Magloire de Bellechasse, 1925. 

bloulin de Joseph «Ti-Tounen Lapointe - Lot 12, canton Bellechasse, près du lieu dit les 4 chemins ou 
<<Ménard>), sur la rivière Noire, à l'est du chemin Mailloux. Il s'agit du premier moulin à farine de 
Saint-hlagloire. Plus tard, on aménagea une carderie dans une rallonge. De plus, le meunier logeait 
dans le moulin. Une roue à godets de 16 pieds faisait tourner le moulin, remplacée par une chaudière à 
vapeur. Cette roue tournait au ralenti l'hiver pour empêcher l'eau de geler et d'endommager les 
mécanismes. La clientèle venait de Saint-Magloire et des paroisses voisines. Ce moulin fut construit 
par Marc Buteau pour le propriétaire Napoléon Larochelle en 1871, celui-là méme qui exploitait 



d'autres moulins et la fonderie à Saint-Anselme. Son premier meunier engagé fut Georges Gagnon. La 
chaîne des exploitants mentionne ensuite William <<Baquet,, Lamontagne, Alfred Audet dit Lapointe, 
Omer Lapointe (qui aurait aménagé la carderie), les frères sourds-muets Amédée et Henri Lapointe, 
puis Joseph Lapointe. Les pierres de moulange avaient été importées de France. Le moulin fut démoli 
en 1969 et ces pierres comme plusieurs autres éléments ont contribué à restaurer les moulins de 
Beaumont et de Saint-Roch-des-Aulnaies. La machinerie de carde s'est retrouvée à Çaint-Camille. 

Le moulin à farine Lapointe (peinture de R. Gagné) 
et sa roue abandonnée après qu'il fut démoli. 

«Quand on descendait le grain en caravanes pour aller au moulin (années 1860), on tâchait 
d'amener François Boulanger avec son cheval et sa calèche. Rendus au chemin Taché, ou plus 
tard, chez Franqois Couture qui s'était établi au Pont-Rouge, à hois milles au sud du chemin 
Taché, on empruntait une charrette. François Boulanger se rendait au moulin pendant la nuit 
avec les sacs de grain de chacun; tout le monde couchait en javelle chez le particulier qui voulait 
bien les loger. Le sommeil était calme et profond. Le lendemain matin, lorsque Francois 
Boulanger était de retour du moulin, on rattelait sur la calèche, on y déposait à tour de rôle 
quelques sacs de farine et l'on prenait allègrement le sentier pour le sud de la montagne.» 

Wilfrid Roy : Monographie de Saint-Magloire de Bellechasse, 1925. 

Moulins 1, II, III de Nérée Brochu - Lot 18 du rang St-Cyrille, rivière Noire. Un moulin à farine et un 
autre à bardeaux, actionnés par une roue à godets de 12 pieds de diamèhe et construits respectivement 
en 1871 et 1880. Une forge artisanale était également annexée à cette entreprise et le meunier logeait 
dans le moulin. Tous les mécanismes de ce moulin sont de fabrication locale, ce qui explique la 
présence de la forge. La chaîne de propriétaires indiquent Gervais Laverdiese, Philéas Laverdière, 
Nérée Brochu, Alfred Chabot (dernier exploitant), Gaston Ferland et Normand Morin. À l'origine, la 
clientèle se limitait aux cultivateurs du rang, mais elle s'est élargie à mesure que les autres moulins ont 
cessé leurs opérations dans la région. Le moulin à farine, avec sa forge et son logement, demeurent en 
bon état, exception faite du canal d'amené d'eau (démoli). Le moulin à bardeaux est tombé sous le pic 
des démolisseurs. AprPs un séjour de frustrations en Ontario (<<tout le monde parle l'anglais ici; on ne 
me comprend pas quand je sors dans les magasins»), Nérée Brochu revient à Saint-Magloire et se 



construit un moulin de sciage, à vapeur, en biais avec les moulins précédents, de l'autre côté de la 
route. La clientèle se limitait aux gens de la paroisse. Rien ne subsiste de cette scierie. 

Vue de l'intérieur du moulin à farine dans le rang St-Cyrille. 

Moulin de sciage de Pierre Tanguay - Lot 44 du canton Roux, 5 arpents à l'ouest du chemin Mailloux, à 
la jonction de la riviére blanche et d'un ruisseau tributaire. Il s'agirait de la première scierie de Saint- 
hlagloire, construite en 1868. 

Moulin Hubert Brochu - Lot 15, canton Roux, le long d'un petit ruisseau. Moulin de sciage à châsse, 
construit vers 1908, artisanal et à clientèle restreinte. Actionné par une roue à godets de 9 pieds de 
diamètre. La dalle avait 2 pieds de largeur et 1 pied de hauteur. Pendant longtemps, il n'y a pas eu 
d'électricité dans ce secteur de Saint-Magloire. Le même ruisseau aurait alimenté un moulin antérieur 
(Breton), en amont. Le moulin a cessé de fonctionner avant 1940 et le terrain est redevenu fardoche et 
boisé. La scie à châsse fut acquise par Arthur Labrie et sert maintenant au moulin de Beaumont. La 
roue a été transportée par Jules Goulet sur la riviére Blanche. Le site de ce moulin, dans la montagne, 
donne une vue magnifique sur le village. 

Moulin des Coulombe - Lots 3 et 4 du rang St-Hilaire, sur la rivière aux Orignaux. Moulin de sciage, à 
vapeur, construit vers 1935. La production comprenait des dormants de chemin de fer. Plusieurs 
bâtiments avoisinaient le moulin : les camps des hommes, la cookerie, le camp des patrons et l'office. 
Le moulin fonctionnait de nuit comme de jour, mais la production de bardeaux se faisait de nuit 
seulement. Le bois provenait des terres de Saint-Magloire et des alentours et les acheteurs étaient 
nombreux (par exemple, Baribault Crafts). Le moulin des Coulombe pouvait embaucher une trentaine 
d'hommes : des mesureurs, des empileurs pour amener le bois en billots, avec des chevaux, des 
<<canteursu qui roulaient le bois jusqu'au chariot, des scieurs, des ubotteurs,, qui égalisaient le bout des 
planches et des madriers. L'équipe était complétée par des scieurs de croûtes, des empileurs du bois 



fait, un commis et, bien sûr, les patrons. La production a duré un peu moins de dix ans. Il ne reste que 
la carapace en béton du nboiler~,. Une partie de la machinerie a pris la direction de Buckland. Les 
Coulombe, qui vivaient à Saint-Paul y ont également tenu moulin, ainsi qu'à Daaquam. 

hfoulin de Cléophas Lapointe - Dans le canton Roux, près de la route nationale et d'un petit ruisseau. 
Moulin de sciage et de bardeaux, à vapeur, construit vers 1934. Un tuyau amenait l'eau d'un petit 
bassin de rétention sur le ruisseau jusqu'à la chaudiere. Le moulin embauchait une demi-douzaine 
d'hommes en hiver et quatre fois plus en été. h.1. Lapointe sciait pour les colons de la région, mais aussi 
pour des compagnies de chemin de fer et des fabriques de meubles. Il livrait le bois fait à Sainte-Croix, 
Princeville, Montmagny, Pintendre et jusqu'à Québec. Une entreprise de Sainte-Marie de Beauce 
s'approvisionnait à ce moulin pour ses boîtes à beurre et casiers à tomates. Un premier moulin a brûlé 
dans les années 1940, mais fut vite reconstruit, avec de la machinerie provenant d'un moulin de Saint- 
Adalbert. La production a cessé vers 1955 et la forêt a repris ses droits sur la propriété. Les pièces ont 
pris la direction de Buckland. Appolinaire Lapointe y a travaillé. Vers 5 h, il allumait le feu de la 
chaudière. Il sciait de 7 h à 18 h 30, six jours par semaine, avant de vaquer à ses autres occupations. 
<<C'était pas de la misère, on est encore en vie!,) 

Le transport du bois à Saint-Magloire. 
La façon dépend des «moyens» et du temps qu'il fait. 

Moulin d'Herménégilde Champagne - Lot 44, sur la riviPre Blanche. Moulin de sciage à vapeur. Ce 
moulin employait une quinzaine d'hommes en période de pointe. Il a cessé de tourner dans les années 
1940. 

Moulin Baillargeon (le moulin des hommes forts Jean, Adrien, Charles, Léonce, Paul, Antonio) - Lot 44 
du canton de Rollette dans le rang St-Armand. Le rang Saint-Armand est surnommé le nrang de 15 
piasses». Il fut un temps où l'on imposait 15 $ d'amende aux bûcherons qui coupaient du bois sur les 
terres publiques. Moulin de sciage et de bardeaux, à vapeur. Le moulin embauchait entre 6 et 9 
hommes, à raison de 1 $ par jour environ. Les Baillargeon achetaient des billots de 8 à 24 pieds de long. 
Les frères se formaient en équipes de 2 pour corder manuellement les billots de 12 pieds de long. Le 
moulin aurait été établi par Eugène Roy, qui tenait moulin à Saint-Camille, cédé à «Bébé» Gosselin, 
puis acquis par les Baillargeon. La machinerie provenait de la fonderie de Saint-Anselme. Le moulin a 



Moulin de sciage d'Orner «Damasen Lapointe - Lot 10, canton Bellechasse, près du lieu dit les 4 
chemins ou «Ménardn, sur la rivière Noire. Le bois venait des rangs par flottage et s'empilaient contre 
les estacades. Des employés les sortaient de Seau avec des gaffes. Les billots étaient identifiés aux 
cultivateurs par des coches ou des marques de couleur. D'autres producteurs amenaient le bois avec 
des chevaux. La production comprenait tous les genres de bois d'ceuvre et de planches embouvetées. 
L'exploitant donnait le bran de scie aux cultivateurs qui s'en servaient en guise de litière pour leurs 
cochons. Une petite forge permettait d'effectuer les réparations sur place. Ce moulin de sciage 
fournissait du travail à une demi-douzaine d'employés, le double en période d'achalandage. Ce 
moulin fut construit en 1917 par Alfred Audet dit Lapointe, puis devint la propriété des frères Amédée 
et Henri Lapointe qui l'échangèrent avec Orner Lapointe pour son moulin à farine et à carde. Les plus 
grandes billes de bois mesuraient 25 pieds, mais un jour, ce moulin débita une bille de 42 pieds de long. 

cessé de fonctionner vers 1958 et la machinerie fut vendue à un Caron de Saint-Henri. Les Baillargeon 
possédaient également un moulin portatif dans le secteur du hlassif du Sud. Ce moulin portatif 
comportait moins de machinerie (le délignage se faisait à la grande scie) et fonctionnait avec un moteur 
à essence. Le petit bâtiment se limitait à un toit soutenu par quatre piliers. 

Au fil des ans, Saint-hlagloire a donc vu passé beaucoup de moulins. Plusieurs ne sont pas mentionnés 
dans notre inventaire. D'ailleurs, plusieurs n'étaient que des moulins dit ade colonisation>>, souvent 
portatifs, dans des rangs forestiers et de courte période d'activité. 
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Mariann' s'en un-t-atr niotrlin, 
Mariann' s'en va-t-an moulin, 
C'est pour y fair' moudre son grain; 
C'est pozrr y fair' motrdre son grain. 
À chezial sur son âne, 
Ma p'tit' rnanz'zelle Marianne, 
À cheval serr son âne Catin, 
S'en allant atr moerlin. 

Le metrnier, qui la voit venir, 
Le meunier, qui la voit venir, 
S'empresse aussitôt de lui dire : 
S'empresse nzrssitôt de lui dire : 
«Attachez donc votre âne, 
Ma p'tit' maiiz'zelle Marianne, 
Attachez donc votre âne Catin, 
Par derrièr' le moulin.» 

Pendant que le moulin marchait, 
Pendant que le moulin marchait, 
Le loup tout nlentotrr rôdait. 
Le loup totrt alentour rôdait. 
Le lotrp a mangé l'âne, 
Ma p'tit' mam'zelle Marianne, 
Le loup a mangé l'âne Catin, 
Par derrièr' le nzoulin. 

Mariann' se nzit à pleurer. 
Mariann' se mit à pleurer. 
Cent éczrs d'or lui a donnés 
Cent écus d'or lui a donnés 
Pour acheter u n  Ene, 
Ma p'tit' mnni'zelle Marianne, 
Pour acheter u n  âne, Catin, 
En r'venant du niocrlin. 

Marianize iuanders to the inill, 
Marianne maizders to the mill, 
Wi th  grain to grind heu sack tofill, 
Witli grain to grind lzer sack tofill .  
Heu doizkey for a pony, 
Marianne, iriee and bonny, 
For pony jtlst her donkey, nanzed Jill, 
Al1 iunnd'ring to the mill. 

The miller, iuhen lie saru her nenr, 
The miller, iulzen he saru her near, 
Rnn up nt once to say : « M y  dear, 
Ran up at once to say : « M y  dear, 
Hitcli up  yotrr donkey pony, 
Marianne, 7uee and bonny, 
Hitcli zrp your donkey pony, named Jill, 
Buck there behind the mill.» 

And ruhile the niil1 the grain i f  grotrnd, 
And ruhile the mill the grain it ground, 
The 7uolfiuas proruling al1 around 
The 7uolf7uas proruling al1 around 
And ate the donkey pony, 
Marianne, zuee and bonny, 
The iuolfate the donkey, named Jill, 
Back there behind the mill. 

Marianne then in grief 7uas droiuned. 
Marianne then in  grief .ruas dro~uned. 
He gave to her a Iztrndred potrnd, 
He garle to her a hundred potrnd, 
To bzry a donkey pony, 
Marianne, ruee and bonny, 
To boy nnotlier donkey, named Jill, 
Al1 going homefroni the mill. 

Suivent deux autres couplets. Two more series of rhymes 

charles-Émile Gadbois : Cahiers de la bonne chanson. (Saint-Hyacinthe) 
John Murray Gibbon : Canadian Folk Songs (old and new). J. M. Dent and Sons (Londres et 
Toronto), 1927 



Municipalité de 1 350 habitants, Saint-Malachie est arrosée par la rivière Etchemin et les ruisseaux 
Delphis-Patoine, Saint-Gabriel, Embarras, Tough, Hemison, Pyke, Desbarats, Berczy et Henderson, la 
plupart de ces noms rappelant le souvenir de plusieurs des propriétaires associés du township de 
Frampton. Si Jacques Voyer et Charles-Édouard Desbarats ont concentré leurs efforts de peuplement 
sur la rive ouest de la rivière Etchemin (saint-Édouard de Frampton, Saint-Odilon de Cranbourne), les 
frères Gilbert et William Henderson, natifs des îles Shetland en Écosse, s'occupaient de la rive est 
(Saint-Malachie, Saint-Léon de Standon) et, pour ce faire, ils ont recruté des émigrants irlandais, 
débarqués au port de Québec, par vagues successives de 1815 à 1830. Quelques années plus tard, les 
Canadiens-Français sont venus occuper de nouvelles terres et celles laissées à l'abandon par plusieurs 
familles irlandaises en mal d'un milieu plus anglophone. Ces nouveaux propriétaires venaient de 
Saint-Henri et des paroisses le long du fleuve. La paroisse de Saint-Malachie est très éclatée (Station et 
Village) et on n'y a pas encore réalisé l'importance de préserver les témoins du passé. Il reste 
cependant qu'on y trouve un très bel équilibre de terrains montagneux et riverains, forestiers et 
agricoles, l'imposant <<manoir» de William Henderson (1865), un ancien magasin général converti en 
bibliothèque, une chapelle anglicane des années 1850, un magnifique cimetière anglican et un paysage 
résidentiel plus sensible qu'ailleurs à l'importance des arbres et des belles pelouses. 

L'arpenteur Joseph Bouchette signale que le peuplement des terres du côté est du township de 
Frampton (Saint-Malachie) a commencé en 1823, sept ans après celles du côté ouest (Saint- 
Édouard de Frampton). En 1827, 101 Irlandais habitaient déjà l'actuel Saint-Malachie et y 
cultivaient 618 acres de terre, sur un peu plus de 900 déboisées. Gilbert Henderson en était le 
principal propriétaire et possédait une scierie et des moulanges pour les farines et moulées de 
maïs et d'avoine. 

Joseph Bouchette : The British Dominions in North America. (Londres), 1832. 

L'inventaire gouvernemental de 1940 mentionne la moulange d'Almanzor Dion, dont la production 
principale était la moulée d'avoine pour les cultivateurs de Saint-Malachie, de Frampton et de Saint- 
Léon de Standon (380 000 livres de grains en 1939). À cette époque, la municipalité était 
particulièrement déboisée et ne comptait qu'un seul moulin de sciage, celui de J. E.  tangua^. Cet 
industriel travaillait alors six mois par année avec trois de ses fils et il a signalé aux enquêteurs que sa 
production allait probablement chuter de 50 % en 1940. La production comprenait du bois d'œuvre et 
des bardeaux pour les cultivateurs, des traverses de chemin de fer et un peu de bois dur pour un 
commerçant de Québec. 

Le moulin Tanguay était situé sur la route 277, au coin de la route de Frampton. Il était alimenté en 
énergie par les eaux du ruisseau Tough et sa mécanique était actionnée successivement par une roue à 
godets, une machine à vapeur, un moteur diesel International Harvester et un moteur diesel John 
Deere. On a démoli ce moulin de sciage, en 1993, deux ans après la fin des opérations. Des pièces ont 
été revendues à Sainte-Claire (moteur), Saint-Léon (lift), Montrnagny (ledger) et Saint-Camille 
(réguinnes). Mais la machinerie était devenue passablement désuète. En face, il y avait une forge, 
propriété du moulin. Ce lot fut vendu à la municipalité.. . avec pour résultat que le bâtiment de forge 
est aujourd'hui disparu. Lorsque J. Ernest Tanguay y travaillait avec 5 à 6 employés, le moulin 
fournissait le détaillant Canac-Marquis de Québec : <<Ça lui prenait du beau bois.» Le gros de la 
production allait aux cultivateurs de Saint-Malachie, Frampton, Saint-Léon, Saint-Damien et Saint- 
Lazare. Le premier propriétaire d'un moulin, à cet endroit, aurait été Gilbert Henderson. Il est 



mentionné par Joseph Bouchette et visible sur le plan de 1842 du domaine Bois-Gilbert. Nos recherches 
ont permis de retracer un acte de vente (4 janvier 1886) par Alexander Henderson à Jean Nicol d'un 
lopin de terre et dous les pouvoirs d'eau y compris>,. Il y est mentionné que Jean Nicol possède déjà 
un moulin à scie construit sur le dit pouvoir d'eau. Suivent un acte de vente (13 avril 1914) par Jean 
Nicol à Joseph Maheux, puis un acte de vente (1924) par Joseph hlaheux à J. Ernest Tanguay. Au 
printemps de 1932, un incendie rasa le moulin qui fut immédiatement reconstruit. 

Intérieur du moulin Tanguay. 
Les personnages à l'avant sont J.-Ernest Tanguay et Joseph Maheux. 

Le moulin à farine et de sciage de Patrick Cahill était situé sur le lot 105-P, le long du ruisseau Tough. 
Il était actionné par une chaudière à vapeur. La chaîne de titres mentionne Patrick Cahill, Margaret 
Duncan (veuve Cahill), la Compagnie Labrecque et Lacasse (1907) et la Dorchester Lumber Co. (1909). 
De ce moulin, il ne reste que des vestiges dans un boisé et les restes d'un barrage, à côté des fondations 
de la petite moulange d'Almanzor Dion, qui fonctionnait encore dans les années 1940. En face de là, de 
l'autre côté du chemin, une imposante maison servait de magasin général à Joseph Dion, puis à son fils 
Roland Dion. 

Dans ses souvenirs, René Cahill, petit-fils de Patrick, mentionne que son grand-père ne 
s'entendait guère avec son voisin, également meunier sur le même ruisseau, en amont. Un 
nouvel acquéreur, Wilfrid Blais, serait venu proposer une entente : «Tu gardes le sciage et je 
garde la farine.,> À partir de là, la relation s'est améliorée entre les deux entreprises, Patrick 
Cahill abandonnant la production de moulées. De toute facon, la moulange ne visait qu'à 
accommoder les cultivateurs des environs. «Deux moulanges dans le même coin, c'était trop. 
Dans ce temps, là, les gens savaient s'entraider.,) Patrick Cahill possédait également une 
douzaine de lots à bois et un magasin général. Il vous y coupait les cheveux pour 10 cents. 

Du moulin de Blais, en amont sur le ruisseau Tough, nous ne savons presque rien. Nous supposons 
qu'il se trouvait près de la jonction du ruisseau et du rang St-Jean. Nous savons également peu de 



Pour démêler le lecteur au regard des noms cités, apportons les précisions suivantes. Le 27 novembre 
1907, Octave Gosselin vend les lots 111 et 112 à Jean-Arthur Précourt, pour la construction d'un moulin, 
d'une voie d'évitement, avec droit de passage sur les rives de l'Etchemin et d'y placer des estacades. 
L'acquéreur pourra aussi construire une chaussée sur la rivière. Le 20 août 1908, Jean-Arthur Précourt, 
marchand de bois de Sherbrooke, vend à The Etchemin River Lumber Co., dont le siège social est à 
Sherbrooke (B. C. Howard), la propriété ci-haut mentionnée. L'acte de vente mentionne que 
l'acquéreur aura des droits de drave. Le 28 octobre 1918, B. C. Howard de Sherbrooke vend à Henry 
Atkinson Rgd. u mills, engine, machinery, plant, tools and accessories, buildings and improvement, the 
water power and other appliances. » Cette vente sonne le glas du  moulin, puisque l'acquisition vise à 
démolir les bâtiments de manière à éliminer un concurrent sur la rivière Etchemin. 

Le bois débité et écorcé est expédié 
par train vers l'usine de pâte à papier. 

Deux jeunes filles sur fond de 
moulin de bois de pulpe. 

Tout près du moulin industriel, sur le lot Ill-P, le ruisseau Embarras passait par la roue à godets d'un 
vieux moulin à farine (blé, avoine, orge et sarrasin), dont nous savons malheureusement peu de choses, 
sinon qu'il aurait été construit au début des années 1870, pour tomber sous le pic d'un démolisseur 
quelque 60 ans plus tard. 

Mentionnons, pour terminer, le moulin <<à Plante., au lot 15 de la concession Humphreyville sur la rive 
ouest de la rivière Etchemin. Les Plante qui y ont tenu moulin étaient apparentés de près aux meuniers 
des Abénakis, mais le premier propriétaire des lieux était Théodore Gosselin. L'endroit sur le ruisseau 
Pyke comportait une écluse de six à sept pieds, un petit lac artificiellement formé par l'écluse et un 
moulin mixte (farine et sciage) fonctionnant au moyen d'une roue à godets. La clientèle se composait 
exclusivement des cultivateurs des environs et on sait que la machinerie venait de la fonderie de Saint- 
Anselme. 
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La municipalité de Saint-Michel de Bellechasse, le long du fleuve, compte aujourd'hui 1 700 habitants 
environ. Elle est arrosée par les rivières Boyer et des Mères et par quelques ruisseaux de peu 
d'importance. Comme les paroisses voisines de la plaine du St-Laurent, son économie est depuis 
toujours fondée sur l'agriculture et, depuis peu, sur le tourisme. Saint-Michel est l'ancien chef-lieu du 
comté de Bellechasse (1849) et fut longtemps un centre important pour la vie sociale de la région, avec 
son collège (1853), son académie pour jeunes filles (1861), sa cour de justice et son quai maritime (1856), 
qui assure la liaison avec Québec. Le village est un des joyaux patrimoniaux de la province et présente 
de nombreuses rues et ruelles étroites, bordées d'élégantes maisons qui composent un noyau 
d'intégrité architecturale. Quelques éléments du régime francais y sont encore visibles. 

Le village de Saint-Michel, à droite, avec son quai (carte postale ancienne). 

En 1939, le ministère des Affaires municipales, de l'Industrie et du Commerce y avait observé une 
industrie très limitée : aucune moulange, aucune carderie, une seule scierie, celle de monsieur E. 
Ruelland, établie en 1897, mais n'opérant que 3 semaines par année environ, sans main-d'oeuvre autre 
que les membres de la famille. Le bois était scié à commission pour les clients de la paroisse et le 
moulin offrait aussi un service de planeur. Les seules autres industries de Saint-Michel étaient l'atelier 
de menuiserie d'Albert Goupil (portes et châssis sur commande) et la fabrique de casseaux de fraises 
d'Émile Lamontagne. 

Saint-îvlichel étant une des plus vieilles paroisses de Bellechasse (lh78), l'histoire de ses moulins est 
également très ancienne. Le seigneur, propriétaire des terres, en l'occurrence Olivier More1 de La 
Durantaye, est tenu de fournir moulin à farine à ses censitaires, pour favoriser le peuplement de la 
colonie. En contrepartie, les censitaires sont tenus de faire moudre au moulin banal, ce qui constitue 
une importante source de revenu pour le seigneur. Le premier moulin de la paroisse aurait été un 
moulin à vent, construit fin des années 1670, en bordure du fleuve, du côté ouest de la rivière La 
Durantaye. Ce moulin aurait-il subi des avaries ou s'avérait-il inefficace? Toujours est-il que le 
seigneur fait construire un moulin à eau, sur la même rivière, mais plus profondément dans les terres. 



Un contrat est passé, le 2 décembre 1680 avec Léonard Paillard, maître-charpentier de Beauport, pour 
un moulin à blé et à farine, de 35' x 2û', couvert en planches. Lorsque la seigneurie passe entre les 
mains de Hughes-Jacques Péan de Livaudiére, celui-ci fait démolir le moulin de Saint-Michel pour en 
reconstruire un autre sur une terre acquise dans la seigneurie voisine de Beaumont. 

L'arpenteur Joseph Bouchette, en 1815, indique la présence de moulins à scie à Saint-Michel, mais sans 
les identifier ni donner de précisions quant aux emplacements de ces moulins. La population, à cette 
époque, comptait 1 700 âmes et les terres d'en haut n'étaient pas encore détachées pour éventuellement 
former la paroisse de La Durantaye. 

<<Le fond de la concession produit de très bons bois de construction; les meilleures espèces sont 
l'érable, le bouleau et le hêtre, outre quelques pins; mais vers le St-Laurent il ne reste que 
quelques pièces de terre en bois parmi les concessions. Les rivières Boyer et Le Bras, outre 
quelques ruisseaux l'arrosent; les deux rivières gonflent considérablement par les eaux sauvages 
du printemps et de l'automne, quoiqu'elles ne soient navigables en aucun temps; on a construit 
un pont de bois sur chacune d'elles. Il y a une église et un presbytère entourés d'environ une 
douzaine de maisons, occupées principalement par des artisans et des ouvriers. L'emplacement 
du télégraphe No. 3 n'est pas loin de l'église. Trois scieries ne peuvent marcher que pendant le 
printemps et l'automne, à raison du peu d'eau qu'il y a dans l'été.» 

Joseph Bouchette : Description topographique du Bas-Canada. Londres, 1815. 

La rue de l'Église (carte postale ancienne). 

Nos chercheurs n'y ont relevé qu'un seul moulin de sciage, celui d'un nommé Breton, sur le lot 237-P. 
Ce moulin n'existe plus. Des pièces auraient été vendues à Ulric Blouin de Saint-Vallier. Cette 
faiblesse de nos résultats témoigne de la difficulté que présentent les inventaires historiques. Dans le 
cas présent, les sources documentaires fournissaient peu, sinon aucune information sur les moulins. 
De plus, sur le terrain, ils n'ont pu trouver de personne-ressource intéressée et connaissante du sujet. 
Et le temps leur a manqué, puisque tout projet d'inventaire éprouve des contraintes. Il reste à espérer 
qu'un fervent d'histoire reprendra le flambeau à Saint-Michel pour nous renseigner sur l'histoire de ses 
moulins. À moins qu'effectivement, il n'y en ait pas eu d'autres que ceux mentionnés trop brièvement. 



Sur la route que suit cette Iotrrde voiture, 
ALI pied de la cl~at~ssée oil l'eau gronde si fort, 

C'est le inotrlin banal. Il est grand coiizme trn fort, 
Et iizille sacs de grnins logent sous sa toiture. 

Ô les blés rutilants que la meule triture 
Aîiec zrn grand bruit sourd et coiiznie sans effort! 

Et la inetluière chante, en songeant nu coilfort 
Qzre Dieu donne au moulin qtri fait bonne mouture. 

U n  brozrillard argenté s'étend jusques au fond. 

Totrt est blanc : le meunier, les mzrrs et le plafond, 
Et dans cette blancheur u n  rayon de ciel danse. 

Pendant que les blzrteaux s'agitent follement, 
Dans l'air tout sah~ré  de l'odeur du froment, 

Le paysan se grise et rêve l'abondance. 

Pamphile Le May : Les qouttelettes. 
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Carte postale représentant le moulin de Vincennes à Beaumont. 
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S m - N w e .  
par André Beaudoin 

La municipalité de Saint-Nazaire couvre une superficie de 12 562 acres dans le plateau central, partie 
est du comté de Bellechasse (canton de Buckland). Elle est bornée au nord par Saint-Damien-de- 
Buckland, à l'est par Notre-Dame-huxiliatrice-de-Buckland, au sud par Saint-Luc et Saint-Léon-de- 
Standon, à l'ouest par Saint-Malachie. Du point de vue du relief, le terrain de la municipalité est très 
accidenté : les altitudes varient de 1 000 pieds à 2 225 pieds. À Saint-Nazaire, les amateurs de paysages 
auront, à différents endroits, les plus beaux panoramas de Bellechasse sur la plaine du Saint-Laurent, 
avec Québec dans le lointain; tandis que les amateurs de sensations fortes pourraient être choyés en 
circulant dans les routes de montagne, comme le chemin des Fillion. Et partout, ils auront de belles 
érablières pour ajouter des couleurs aux tableaux. Le réseau hydrographique comprend le ruisseau à 
l'Eau-Chaude, principal cours d'eau de la localité, et quelques petits ruisseaux de moindre importance, 
qui se déversent dans le fleuve Saint-Laurent par la rivière Etchemin. 

Le moulin Aubé. 

En 1925, une forte secousse sismique ébranla la région de Charlevoix et se répercuta jusque dans les 
fondations du moulin Aubé. De nos jours, on peut encore observer la lézarde que laissa, cette nuit-là, 
le tremblement de terre en souvenir de son passage. Mais il en fallait beaucoup plus pour ébranler ce 
solide bâtiment qui défie le temps et symbolise la continuité historique de la paroisse 

Pour construire le bâtiment principal, Fabien Jolin utilisa la pierre des champs dans un rayon d'un 
mille. La pierre était transportée en hiver sur le sol gelé. Pour bien mesurer l'ampleur de la tâche, il 
faut savoir que les travaux de construction durèrent quatre ans. Il semble que les travaux furent 
terminés en 1881 puisque cette date est gravée dans la pierre du bâtiment. 

Le moulin Aubé. 
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En réalité, l'histoire du site du moulin Aubé est encore plus vieille puisqu'on peut voir de nos jours les 
vestiges d'un autre bâtiment, sans doute plus modeste toutefois. Nous n'avons pu établir qui 
précisément avait érigé ce premier bâtiment, mais il est possible que ce soit également Fabien Jolin lui- 
même. La tradition orale veut que les Jolin aient occupé le moulin pendant plusieurs décennies. 
Fabien Jolin décède le 17 février 1909 à l'âge de 81 ans. Son fils Joseph avait sans doute pris la relève 
depuis plusieurs années. Trois ans après la mort de son père, Joseph Jolin vend le moulin paternel à 
Joseph Plante. Celui-ci l'opéra jusqu'en 1920 alors qu'il le vendit à Joseph (Thom) Aubé. Sans doute la 
transaction se fit-elle au plus tard au début de juillet puisque les registres de la commission scolaire 
nous apprennent que vers cette époque Joseph Plante avait remis sa démission comme commissaire 
d'école. 

D'après les souvenirs de son fils Gérard, Joseph Aubé, qui jusque-là avait été cultivateur dans le rang 3, 
aurait fait l'acquisition du moulin parce qu'il aimait le contact avec le public. Les Aubé n'avaient 
aucune expérience d u  métier et lors de notre enquête sur le terrain, Gérard Aubé mentionnait que son 
grand-père aurait appris les rudiments du métier de Joseph Goupil, également exploitant d'un moulin 
à Saint-Nazaire. Ce sont les belles années du vieux moulin. Au printemps, il arrive que le propriétaire 
héberge des draveurs qui acheminent le bois sur le ruisseau à l'Eau-Chaude vers la rivière Etchemin. 
Les accidents sont là aussi pour nous rappeler que le métier peut être dangereux. Un des fils de Joseph 
Aubé, Alfred, subit un jour un grave accident à u n  pied. 

Pierre, Joseph et Alfred Aubé ... et une autre vue du moulin. 

Cependant, une longue tradition venait de naître. Le moulin fut par la suite exploité par Lucien Aubé, 
puis par son fils Léonard. En 1913, la roue à godets avait été remplacée par une turbine. En 1951, le 
barrage fut démoli par la glace et l'exploitant fit l'acquisition d'un moteur diesel Lyster 60 CV, 
remplacé en 1983 par un moteur GM 371. De nos jours, le moulin est exploité de mai à décembre et son 
propriétaire embauche une personne pour l'assister. Le bran de scie est récupéré pour servir de litière 
pour les animaux. 



Le moulin Goupil. 

Même s'il n'existe plus de nos jours, l'histoire du moulin des chutes à Goupil est intéressante, car la 
tradition orale nous rappelle la richesse de ces nombreuses années (presque un demi-siècle) que la 
municipalité a partagées avec les municipalités de Saint-Léon-de-Standon et Saint-Malachie. Vous 
avez lu, dans le chapitre sur Saint-Léon, le triste rapport de la disparition du moulin d'Auguste Goupil, 
dans les eaux tourmentées de la rivière Etchemin. Eh bien! notre Joseph Goupil de Saint-Nazaire était 
un fils rescapé de cette famille durement éprouvée. 

Les origines précises du moulin des chutes à Goupil se perdent dans l'oubli de ces années de pionniers. 
Le moulin aurait d'abord tiré son énergie de la roue à godets pour ensuite fonctionner au moyen d'une 
turbine, puis à la vapeur. Le bois que l'on transformait provenait des terres forestières de Saint-Luc, de 
Buckland et de Saint-Nazaire. Il semble que Joseph Goupil ait été un original, qui n'hésitait pas à 
fermer son moulin pour aller chasser ou pêcher. 

René Blais se rappelle, alors qu'il avait une dizaine d'années, être passé dans le rang 6 et avoir vu au 
loin la vapeur qui émanait du moulin. Après le décès de Joseph Goupil en 1932, l'équipement du 
moulin fut vendu à Émile Breton, de Buckland, qui a opéré un moulin près de Saint-Philémon pendant 
une dizaine d'années. 

Le moulin Tanguay. 

L'histoire du moulin Tanguay couvre trois générations et correspond aux plus belles années du rang 3 
de la municipalité, au moment où celle-ci comptait une quarantaine d'habitations. Louis Tanguay, le 
premier du nom, était originaire de Saint-Charles. Il épouse le 19 septembre 1864, Olive Gaulin, et c'est 
probablement vers la même époque qu'il vient s'établir à Saint-Nazaire non loin de la jonction du rang 
3 et de la route 216. 

La tradition orale veut que Louis 1 ait construit un moulin à eau et effectivement, pendant des 
décennies, les pêcheurs du dimanche purent observer les fondations de son moulin sur le petit ruisseau 
qui, plus en aval à Saint-Malachie, est connu sous le nom de ruisseau Hemison. De Louis Tanguay 1, 
nous retenons également qu'il participa à la construction de la première chapelle de la paroisse en 1893. 
Louis, le deuxième du nom, était un homme de stature imposante. Au début du siècle, il construisit un 
moulin à vapeur qui allait opérer pendant des décennies, avant de le céder à son fils. On raconte qu'à 
l'époque où il exploitait le moulin, un des personnages les plus pittoresques de l'histoire de la paroisse, 
le légendaire Gros-Lot Bruneau y perdit un bras en faisant le fanfaron. 

Deux fils de Louis II, Ernest et Louis III, allaient suivre la voie de leur père et de leur grand-père. 
Ernest exploita un petit moulin au village et fut également marchand général. Il semble qu'il ait été le 
deuxième résidant de la paroisse à posséder une automobile. 

Louis, le troisième du nom (dit Pit), exploita le moulin de son père jusque vers la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Louis III avait épousé Félixine Lachance et le couple allait engendrer, avec 17 enfants 
vivants, une des familles les plus nombreuses de l'histoire de la paroisse. Lorsque Louis III cessa ses 
opérations, ce fut la fin d'une époque. Ses fils s'orientèrent vers d'autres métiers et plusieurs 
participèrent à la construction de quelques-uns des plus grands chantiers du Québec moderne. 



Entendez-vous là-bas, au fond de la vallée, 
Sur les bords embaumés du ruisseau cristallin 
Dont l'eau coule à travers la prairie émaillée, 

Un bruit sourd, monotone, 
Un chant vague et lointain. 

C'est le moulin de la jeunesse, 
Le plus coquet des alentours; 

Nuit et jour il tourne sans cesse 
Aux échos répétant toujours : 

Tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac 
Tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac.. . 

L e  vieux moulin possède une âme affectueuse 
Qui semble à nos douleurs, à nos espoirs s'unir. 

Blotti dans la verdure à la jeunesse heureuse, 
Il transmet du passe, 
Le pieux souvenir. 

C'est le moulin de la jeunesse, 
Le plus coquet des alentours; 

Nuit et jour il tourne sans cesse 
Aux échos répétant toujours : 

Tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac 
Tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac.. . 

charles-Émile Gadbois : La bonne chanson. (Saint-Hyacinthe) 



La municipalité de Saint-Nérée, dans l'augmentation de la seigneurie de St-Michel, compte un peu plus 
de 800 habitants. Elle est traversée par de nombreux ruisseaux de faible débit. Les routes numérotées 
de Bellechasse ignorent Saint-Nérée. Est-ce la raison qui en fait un noyau d'intégrité rurale? Toujours 
est-il que cette paroisse offre de très beaux points de vue sur le plateau de Bellechasse et la vallée du 
Saint-Laurent. Allez découvrir la petite 3e, la route des Écureuils et le «belvédère. du rang 5. Allez 
découvrir aussi l'authentique magasin général au quatre-chemins du village, ainsi que l'église de 
pierres, miraculeusement épargnée par l'incendie mémorable de 1953, qui aura détruit près du tiers du 
village. 

Aucune moulange n'est mentionnée dans l'inventaire de 1939. Cependant, François Breton y exploitait 
un petit moulin de sciage et de planage, sans aucune main-d'œuvre, tout le bois scié et plané provenant 
des terres patentées de Saint-Nérée. 

À force de lectures et d'entrevues avec les gens de la place, nos chercheurs ont relevé quatre sites 
d'anciens moulins : 1) sur la route Rémillard, un moulin à farine ayant appartenu à un nommé Croteau, 
puis à Joseph Rémillard; 2) un moulin de sciage à la «Station>), qui aurait été tenu par François Breton, 
propriétaire de la scierie du village; 3) le moulin à scie du village; 4) le moulin Lamontagne. 
Concernant le moulin à scie du village, en 1953, au moment du grand feu destructeur, l'industrie 
tournait au ralenti. Puis, elle a vécu une brève reprise d'intense activité pour fournir le bois d'œuvre 
nécessaire pour la reconstruction des maisons. Ce moulin, construit vers 1880 et abandonné vers 1960, 
était situé tout juste derrière l'actuelle caisse populaire. Outre son moulin, François Breton, avec son 
fils Adalbert, exploitait une petite fabrique de cercueils dans un bâtiment voisin. 

Le moulin du village (vers 1970) et le moulin Lamontagne (photo ancienne). 

Le moulin Lamontagne, du nom de son bâtisseur Arthur Lamontagne, en 1885, était situé dans le rang 
5 est, près du rang 4 sud, sur un bras de la rivière du Sud, non loin d'Armagh. Cette paroisse lui 
fournissait d'ailleurs une bonne part de sa clientèle. Il s'agissait d'un moulin à farine, à carde et de 
sciage, actionné par une turbine. Ne subsistent que des vestiges de l'écluse et des murs de fondation, 
en pleine forêt. 



Quand on est meunier, pas besoin de se plonger le nez dans les poches 
pour avoir le corps tout couvert de ces atomes de farine, 

qui portent le joli nom de «manivole». 



Le village de Saint-Philémon (environ 950 habitants) se situe dans un relief très accidenté, dont 
l'altitude varie de 1 200 à 2 300 pieds. À cet endroit, dans le plateau de Bellechasse, se partagent les 
eaux entre les bassins versants du Saint-Laurent et du fleuve Saint-Jean. Les trois principaux cours 
d'eau de la municipalité sont la rivière du Pin, la rivière du Nord-Ouest et le ruisseau Gabriel. C'est 
surtout la proximité des forêts qui a justifié l'établissement des défricheurs, puisque les terres sont 
difficiles à cultiver. Michel Letellier fut le premier à s'établir dans ces nouvelles terres en 1862, 
obéissant aux nobles intentions de l'abbé Alexis Mailloux, apôtre de la colonisation dans les hauteurs 
de Bellechasse, de 1848 à 1856. 

Nos premiers défricheurs se souviennent encore de leurs difficultés des premiers temps; ces 
braves colons en travaillant avec ardeur ont obtenu de la terre un bon rendement, mais il n'y 
avait pas de moulin. Les gens étaient obligés de transporter leur grain dans les paroisses 
voisines et souvent à dos de cheval. Un colon, M. Thomas Richard, a même descendu une 
poche de sarrasin sur son dos à pied à Saint-Raphaël, parcourant ainsi une distance de 20 milles 
pour avoir de la farine. Le premier moulin à scie et à farine fut construit en 1868 par M. Vital 
Fournier. 

Souvenir de Mme Cléophas Lecours, recueilli par feu Roland Martin. 

L'inventaire de 1939 mentionne deux meuneries, la plus importante étant celle d'Eugène Nicol, au sud 
du village, en fonction depuis déjà 75 ans. Ce moulin à farine n'avait pas d'employé, mais tournait 
toute l'année. Également au sud du village, Paul Rouillard exploitait également un moulin à farine. 
Ces meuniers-fariniers gardaient respectivement le treizième et le douzième minot comme prix pour 
leur travail. En outre, monsieur Rouillard possédait une carderie, qui produisait annuellement 10 000 
livres de laine pour les cultivateurs, à raison de 5 à 7 cents la livre. En ce qui concerne les scieries, 
Gaudias Nicol et ses 4 employés offraient ce service 3 mois par année, pour une production de 150 000 
p.m.p. et d'environ 75 000 bardeaux. Sur le chemin de la Grande-Ligne, Eugène Roy exploitait 
également un moulin de sciage, environ 10 mois par année. Les deux établissements étaient équipés 
pour le planage du bois. 

Moulin Eugène Nicol - Sur la rivière du Pin, ce moulin était originalement activé par une roue à 
godets, remplacée par une turbine acquise à Saint-Anselme. Sa production se limitait à de la farine de 
sarrasin et des moulées pour les animaux. La clientèle provenait de plusieurs paroisses, aussi loin que 
Saint-Paul de Montmin? et Saint-Léon de Standon. Le bâtiment de bois existe toujours sur sa fondation 
en pierres des champs. Malgré sa lente agonie causée par le poids des ans et l'abandon, il n'est pas 
encore tombé en raison de sa forte structure en souches. En outre, il aurait conservé plusieurs de ses 
éléments de vie active (crible à sarrasin, trémies, poulies, etc.). L'activité du moulin a pris fin en 1959. 
Comme pour bien d'autres, c'est l'apparition des moulées balancées commerciales qui aura eu raison 
de ce précurseur de l'histoire industrielle de Saint-Philémon. Les sources documentaires mentionnent 
Vital Fournier ou Damase Jolin comme constructeur du moulin, en 1868. Suivent plusieurs 
propriétaires. Mais, c'est Eugène Nicol (dit «P'tit homme») qui l'a exploité le plus longtemps. Le 
moulin s'intègre dans un ensemble paysager particulièrement attrayant, formé de l'ancien chemin 
Mailloux à la jonction du rang St-Isidore et d'une rivière à l'eau très claire. 

À l'automne, du temps du meunier ([Todorn Brochu (années 1950), il fallait parfois moudre de 
nuit pour accélérer la production, en approvisionnant les trémies aux 2 heures environ. Comme 
les machines frémissaient, ce n'était pas facile de dormir dans le logement contigu. Le travail 



prenait fin un peu avant Noël en raison du gel. Ce meunier travaillait de jour à la scierie Nicol, 
voisine du moulin à farine. Autre souvenir, moins heureux cette fois, une demoiselle Jolin, âgée 
d'environ 5 ans, serait morte noyée dans la dalle non couverte de ce moulin, après s'être 
assommée sur le solage de roches. 

Moulin à farine Nicol et un ancien barrage à cet endroit. 

Scierie de Gaudias Nicol - Cette scierie était voisine du moulin précédent, ce qui ajoute à l'intérêt du 
lieu. L'entreprise produisait du bois d'ceuvre et des bardeaux, au moyen de machines actionnées par 
une roue à godets (rivière du Pin). Gaudias Nicol rempla~a ultérieurement cette roue par une machine 
à vapeur, mais cette modernisation coûteuse affecta la rentabilité de la scierie. L'exploitant habitait 
dans une maison voisine et fournissait du travail à une dizaine de personnes en haute saison. Comme 
pour le moulin à farine, le constructeur serait Damase Jolin. On a relevé les vestiges de deux barrages 
dans la rivière du Pin. La compagnie Price profitait d'un droit de drave sur cette rivière et pouvait 
ainsi contrôler le cours d'eau. La scierie de Gaudias Nicol, la plus ancienne de la paroisse, aurait fourni 
le bois pour la construction de l'église. Il est passé entre les mains d'Alphonse Nicol, puis de Willie 
Nicol, pour cesser de tourner en 1977. En 1978, le macro-inventaire du ministère de la Culture souligne 
l'importance du Vieux-Chemin de Saint-Philémon et des moulins Nicol <<de part et d'autre d'un petit 
pont en arche». Néanmoins, compte tenu de la fréquentation du lieu pour la pêche et des risques 
d'effondrement, l'État condamne le moulin à la démolition et la machinerie s'éparpille ... les scies à Çt- 
Pamphile, le boiler à Standon, le planeur à Saint-Romuald.. . 



Ce moulin n'est pas exempt d'anecdotes. On nous a raconté que l'épouse Nicol aspergeait le 
moulin d'eau bénite et qu'il n'y venait pas de bêtes nuisibles (siffleux). Napoléon Bernard y 
aurait trouvé la mort, son chandail pris dans un shaft. Un autre homme (non identifié dans 
notre enquête) serait mort gelé aux abords du moulin, après que sa voiture chargée de bois se 
fut renversée. 

La scierie de Gaudias Nicol. 
De gauche à droite : Ovila Barnabé (meubles Barnabé), 

Placide Nicol, Télésphore Nadeau, 
Eugène Nicol, Gaudias Nicol, 

Equina (fille d'Eugène) et Poléon Bernard. 

Le moulin à farine et à carde Rouillard a également tiré son énergie de la riviere du Pin par l'entremise 
d'une grande roue à godets. À l'époque du premier propriétaire (Nicolas Couture), il possédait aussi 
une scie à châsse. Le logement occupait deux étages, sur une partie seulement du bâtiment. Les 
machines à carde occupaient le troisième étage. Pour la farine, la clientèle venait de Saint-Philémon, 
mais le moulin avait une portée plus grande pour la production de laine, compte tenu des dépôts dans 
différentes paroisses. Quand on abandonna ce système de dépôts, l'industrie déclina rapidement. 
Après <<Kola» Couture, la chaîne de titres mentionne Hubert Bernard, Napoléon Bernard, Adolphe 
Noël, Louis Laliberté, Paul Rouillard et Émilien Rouillard. Le moulin original se trouvait au pied du 
barrage, mais «Poléona Bernard le reconstruisit 200 pieds plus bas en ajoutant une dalle. C'est 
également lui qui installa les trois machines à carder. À une certaine époque, le moulin remplissait des 
commandes de laine du ministere de la Colonisation pour les nouvelles paroisses de l'Abitibi. 
Aujourd'hui, rien ne subsiste de ce moulin. 

Au début des années 1930, la rivière du Pin a connu une terrible inondation. L'eau s'engouffra 
par les soupiraux du moulin et monta jusqu'aux fenêtres du premier étage. Beaucoup de terres 



en culture furent emportées, ainsi que les ponts des cultivateurs. Le meunier et sa famille 
priaient au deuxième étage du logement, dans l'espoir qu'arrête la crue des eaux. 

Eugène Roy, un natif de la Beauce, a tenu moulin de sciage au lot 31-P (le pont Rouge) du canton 
Mailloux, sur la rivière du Pin. Ce moulin, actionné par un moteur diesel et capable de fournir du 
travail à une dizaine d'hommes, commer~ait le bois et avait, entre autres, un nommé Roméo Tanguay 
comme acheteur.. . un nom devenu réputé dans le commerce du meuble. Eugène Roy a déménagé ce 
moulin de Saint-Camille en 1937, préférant s'établir à Saint-Philémon. En 1950, Philippe Roy 
déménage la machinerie au village où il tient moulin et acquiert l'ancienne boutique à bois de David 
Lévesque (production de traîneaux, sleighs et autres objets d'utilité). Les deux moulins n'existent plus, 
mais la boutique, fermée en 1966, est encore valide à l'arrière du commerce d'automobiles et on y a 
conservé toute la machinerie, encore fonctionnelle 

Eugène Roy n'avait plus assez de travail à 
Saint-Camille. On lui avait dit qu'il y avait 
beaucoup de bois à Saint-Philémon et des 
colons partout dans les rangs. Après avoir 
aménagé son moulin au pont Rouge, il lui 
restait 37 $ pour passer l'hiver. 

La boutique à bois LévesquelRoy. 

Pour les fins de notre inventaire, mentionnons aussi le moulin de sciage de ~aul-Émile Arsenault dans 
le rang Saint-Isidore, construit par Émilien Rouillard en 1981. Il semble que ce moulin offre encore ses 
services aux clients de la région, mais de façon très irrégulière. Au lot 1-P du canton Mailloux, un autre 
moulin de sciage, très artisanal, ayant été exploité par Philémon Brochu. Ce moulin aurait tourné 
pendant une trentaine d'années, jusqu'au début des années 1990. Le propriétaire était garagiste et sciait 
surtout pour dépanner les habitants de son village. 



Vrai ou faux? 

- Il y a plus de 4 000 ans, les hommes utilisaient des pierres pour broyer les céréales. 
- En France, les premiers moulins à eau ont été fabriqués au 4 e  siècle après Jésus-Christ et les moulins 

à vent, seulement au l l e  siècle. 
- Pour payer son travail, le meunier garde pour lui une partie de la farine qu'il a moulue. 
- En règle générale, les paysans n'aiment pas les meuniers, parce qu'ils leur reprochent de voler de la 

farine. 
- Le moulin à vent demande une surveillance jour et nuit. 
- Quand le vent se met à souffler trop fort, la meule tourne trop vite et brûle la farine. 
- Il y a tellement de poussière dans le moulin que le meunier a la peau qui le démange. 
- Il y a tellement de poussière que la moindre flamme peut faire brûler tout le moulin en un instant. 
. . . Toutes ces affirmations sont vraies! . . ., .7. 

BARBLR ut h 
(Record Mondini: 26.3b ,, 

Sonlet-(wpri Rs<nroii, SC.. 1964) 

4. 
Cela devient obsessionnel quand, 
au restaurant du village, le 6: .A 
napperon nous apprend qu'un 
poisson porte le nom de ((meunier 
noir». 

MEUNIER N 
tord MondioF 

Lumon, (rN 

- ._,\- 

OIR 

C'est un vrai moulin à paroles : Il parle sans arrêt, parfois à tort et à travers. 
Moulin : En langage familier, c'est le moteur d'une automobile ou d'un avion. 
Moulin à prières : Au Tibet, cylindre renfermant des bandes de papier recouvertes d'une formule 
sacrée. 
Se battre contre des moulins à vent : Se préoccuper de futilités et de chimères. 
Apporter de l'eau au moulin d'un interlocuteur : Lui donner des arguments dans une discussion. 
Entrer dans une maison comme dans un moulin : Entrer le plus facilement du monde, comme on veut. 
Battre l'air comme un moulin : Gesticuler pour pas grand chose. 
Renvoyer quelqu'un à son moulin : L'inviter à s'occuper de ses affaires. 
Jeter son bonnet par-dessus un moulin : Braver l'opinion publique et la bienséance. 
Meunière, en cuisine, comme dans «sole meunière», oblige le cuisinier à utiliser de la farine. 
Moudre du vent : Faire un travail inutile. 
Dire de quelqu'un qu'il est à moudre, c'est dire qu'il est insupportable au point de mériter une bonne 
raclée. 
Et par jeu, essayez donc de conjuguer, sans faire de fautes d'orthographe, le verbe <<moudre» au 
présent de l'indicatif. 



s m - ? Z q h a e l !  
par Robert Fradet 

Municipalité située au bas des premiers contreforts des Appalaches séparant le Québec des États-unis, 
Saint-Raphaël recèle d'endroits pittoresques qui attirent les visiteurs et les artistes à la recherche de 
sites enchanteurs et de rares vestiges du passé qui prouvent l'ingéniosité et la débrouillardise de ses 
fondateurs. 

Après le retrait du glacier qui couvrait toute la région, Bellechasse était un désert glacial. Voilà huit 
mille ans, une forêt de type coniférien, composée de sapin, d'épinette et de bouleau blanc prend racine. 
Un réchauffement graduel permet la naissance d'essences méridionales, érable, chêne, pin blanc. La 
région que nous connaissons aujourd'hui existe comme telle depuis cinq mille ans. La présence 
amérindienne n'a pas perturbé l'équilibre naturel. Par contre, l'arrivée des premiers colons européens 
a entraîné plusieurs bouleversements de tout l'écosystème, tant par la transformation de la forêt en 
terres arables que par la collecte de bois pour le chauffage et la construction de maisons et de navires 
et, plus tard, les pâtes et papiers. 

Trois rivières traversent la municipalité de Saint-Raphaël, soit la rivière du Sud, le Bras Saint-Michel et 
la rivière de la Chute, sans parler de plusieurs ruisseaux dont celui de la Loutre ainsi que celui du 
Monument. Tous ces cours d'eau, à un moment ou un autre de l'histoire, ont permis l'érection de 
moulins de plus ou moins grande importance. La rivière du Sud au cours rapide et considérable a 
permis le flottage du bois, la construction d'un pouvoir électrique ainsi que plusieurs moulins à farine 
et scieries. 

Moulin du Grand-Sault. 

Le moulin du Grand-Sault doit sa construction à l'insuffisance en eau du ruisseau qui alimentait le 
moulin du Petit-Canton qui fut érige en 1747. En 1767, Charles-Francois-Xavier Tarieu de Lanaudière 
acheta, des Religieuses de l'hôpital général de Québec, la seigneurie où était construit le moulin banal. 
Après quelques années, la réserve d'eau du lac (Saint-Michel) devenant insuffisante, on décida d'établir 
un nouveau moulin sur la rivière du Sud, sur un site de la quatrieme concession de la seigneurie de 
Saint-Vallier qui allait devenir le rang du Sault de Saint-Raphaël. La construction du moulin dit «du 
Grand-Saultn fut amorcé en 1797 pour le compte du seigneur Charles-Gaspard Tarieu de Lanaudière, 
fils de Charles-Francois-Xavier. 

Ce moulin fut construit, semble-t-il, sous la direction de Charles Bernard, maître meunier. Les Bernard 
étaient hautement reconnus pour leur ingéniosité et leur habilité à construire et à réparer les 
mécanismes de moulins à farine dans la région. Ils ont rayonné, dans Bellechasse, à titre de meuniers 
et d'ingénieurs. Charles Bernard était le frère de Jacques, premier meunier au moulin du Petit-Canton. 
Il occupa le poste de meunier du moulin du Grand-Sault durant plus de six ans, après quoi il fut 
remplacé par son oncle Godefroi qui, vers 1854, céda le poste à son fils Michel. 

Le premier moulin à farine, à murs de maqonnerie d'une épaisseur de quatre pieds et demi à la base, et 
de deux pieds et demi au faîte, était surmonté d'un toit à deux versants. Le 18 octobre 1803, Antoine- 
Ovide Tarieu de Lanaudière, fils de Charles-Francois-Xavier, CO-seigneur de Saint-Vallier, conclut un 
marché avec Joseph Savoie pour la construction d'un moulin à scie livrable au printemps suivant. Il 
précise dans le contrat que Charles Bernard devra diriger l'exécution des travaux. En 1861, Michel 
Bernard agrandit le moulin au double de sa longueur initiale. Il a laissé sa marque sur une pierre au- 



dessus de la porte donnant accès aux cinq moulanges en grès, où l'on peut lire : «hl. B. 1861n. Son fils 
Michel lui succéda et fit reconstruire, en 1866, le moulin à scie et construire, en bois, un moulin à fouler 
et un autre à carder. En 1878, avec l'aide d'Anselme Plante, il répara à neuf l'intérieur du moulin à 
farine et, vers 1905, fit remplacer le toit à deux versants par un toit francais à mansardes, juste avant 
que le seigneur ne le vende à Auguste Kamiler dit Laflamme. De 1797 jusqu'à 1905, le moulin demeura 
la propriété des seigneurs et de leurs descendants, soit Marie-Catherine Lemoyne de Longueuil, veuve 
de Charles-François-Xavier, Antoine-Ovide Tarieu de Lanaudière, l'honorable François Duperron Baby 
et son épouse Marie-Anne Tarieu de Lanaudière, les filles de ces derniers et, finalement, l'avocat 
Joseph-Ovide Tousignant, époux d'une petite-fille de François Baby. 
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Moulin du Grand-Sault. 

Lorsqu'en 1905 Auguste Kamiler dit Laflamme acheta le moulin, il fit reconstruire le barrage en béton 
armé, aménagea un dalot amenant l'eau aux quatre turbines dont deux dans le moulin à scie, et deux 
dans le coin le plus bas du moulin à farine, après avoir percé les fondations de quatre pieds et demi 
d'épaisseur. Il construisit ensuite un mur de béton à partir du barrage afin d'arrêter les crues et les 
glaces des débâcles printanières. Il rénova entièrement le logement du meunier. Il a exploité le moulin 
jusqu'au moment de son décès survenu le 14 novembre 1951. Son fils Omer en a continué 
l'exploitation jusqu'à ce que cette dernière périclite. Faute d'entretien, le moulin à scie s'est écroulé et 
fut démoli en 1978, ainsi que la plate-forme longeant le moulin. 

Ce moulin, situé au 80, Rang du Sault, a repris d u  service depuis 1993 en devenant une centrale 
électrique qui appartient à Lambert et Somec Inc. La bâtisse fut rénovée, a retrouvé fière allure, et 
retient l'attention de tous les visiteurs qui parcourent la région. Plusieurs peintres l'ont remarqué et 
l'ont reproduit sur toile lors d'un symposium de peinture tenu à Saint-Raphaël les 5 et 6 août 2000. Le 
seigneur de Saint-Vallier, Charles-Francois-Xavier Tarieu de Lanaudière et ses descendants n'ont 



certainement pas imaginé que leur oeuvre se perpétuerait dans le temps grâce au génie de tous ceux qui 
leur ont succédé. 

Moulin de la Chute. 

Ce moulin, situé sur la route de la Chute, cent mètres au nord du chemin du rang des Fiefs, fut bâti par 
Georges Gamelin de Launière en 1847, alors que son site faisait partie de Saint-Gervais. Le seigneur de 
Launière fit construire plusieurs moulins dans sa seigneurie, et celui de la Chute en marquait la limite 
est. Érigé au pied d'une petite chute, ce moulin qui avait pour fonction de moudre la farine cessa ses 
opérations vers 1950. Ce moulin fut acheté par la famille Pierre Breton en 1880 qui l'a vendu à Gilles 
Girard en 1943. Ce dernier l'a vendu à son frère Claude qui l'a exploité quelque temps avant de le 
vendre à Noël Labrecque, et enfin, à Paul Veilleux. 

Moulin d e  la Chute. 

Le moulin de la Chute, trois étages en maconnerie de trois pieds à la base et de deux pieds au faîte, et 
d'un étage d'habitation recouvert d'un toit à deux versants, constitue un bel exemple du savoir-faire de 
nos anciens. 11 méritait d'être conservé et protégé, car logé sur un site d'une beauté exceptionnelle, 
mais il fut victime d'un saccage impardonnable. M. Paul Veilleux, propriétaire du moulin depuis 
trente ans, avait entrepris de le restaurer tout en lui gardant son authenticité et il y a consacré de 
nombreuses heures et d'innombrables efforts. Il désirait en faire une demeure secondaire. Mais c'était 
sans compter sur la méchanceté de certains malotrus ou malandrins qui y volèrent les poutres 
portantes du toit et même les boiseries des fenêtres et des portes, sans parler du vandalisme exercé à 
l'intérieur. Il est inconcevable que des personnes malveillantes privent toute une population d'une 
richesse touristique qui se trouve sur la piste cyclable de Saint-Raphaël. 



Moulin «Caron>*. 

Situé sur la rivière du Sud, trois cents mètres au Sud du rang du Sault, le moulin «Caron>> fut bâti vers 
1860 par François Blouin et devint par la suite propriété de ses enfants Napoléon et Anna Blouin qui le 
cédèrent, en 1897, à Hosanna Caron qui y a moulu le grain pour les cultivateurs locaux. Son épouse et 
lui y élevèrent leur famille de sept enfants. 11 s'occupait du moulin à farine pendant que son épouse 
était responsable du moulin à carder la laine qui, pour lui simplifier la tâche, était logé dans la 
résidence familiale à l'étage du moulin. Au printemps 1899, une terrible inondation faillit engloutir la 
bâtisse. Les glaces amoncelées au détour de la rivière firent monter Seau jusqu'au deuxième étage du 
moulin. En 1904, de grandes réparations furent entreprises, et c'est alors qu'on installa la machine à 
carder à l'étage. 

Pierre de moulange au moulin Caron. 

Ce moulin a connu une histoire tumultueuse. En 1928, Louis-Antonio, l'un des enfants Caron, parti en 
chaloupe sur la rivière pour y transporter des pierres pour réparer le barrage, n'en revint pas. Sa 
chaloupe bascula par-dessus le barrage. Il fut emporté par le courant et se noya. Malgré ce drame, le 
meunier n'abandonna pas. Il céda, en 1936, â son fils Arthur, le moulin qui fonctionna jusqu'à son 
décès. 

Le moulin fut ensuite abandonné à cause de l'inconstance du débit d'eau causée par l'érection d'une 
centrale électrique en amont. La machinerie fut vendue en 1953 et, en 1957, le moulin fut entièrement 
démoli. La famille Caron occupe toujours le site et des chalets et roulottes y furent aménagés et 
partagés par les membres de la famille. Il ne subsiste que peu d'artefacts qui prouvent l'existence de 
Sun des moulins importants de Saint-Raphaël. 



Moulin à pâtes et papiers. 

En 1888, Anselme Plante, de Saint-Cajetan d'Armagh, celui-là même qui, en 1878, aida Michel Bernard 
lors de la réparation intérieure du moulin du Sault, érigea un moulin de pâte à papier en face du 
moulin Caron. À la fin du XIXe siècle, la Côte-du-Sud se tourne vers l'exploitation du bois à pâte 
commandée par l'essor de l'industrie des pâtes et papiers. Deux usines sont formées dont l'une à Saint- 
Raphaël. Anselme Plante ouvre un premier établissement sur la rivière du Sud, près d'un petit hameau 
appelé Arthurville (rang du Sault). En 1889-1890, ce moulin possède 3 défibreurs et 2 presse-pâte 
produisant 10 900 kilos de pâte en 24 heures. Après la mort de l'un des promoteurs, il connaîtra deux 
propriétaires avant de cesser ses opérations vers 1893-1894. Il semble bien que ce moulin ait subi des 
transformations pour presser les étoffes et carder. Mais, vers 1945, d'après Mme Thérèse Caron, son 
père aurait démoli ce moulin après l'avoir acheté d'un nommé Plante. 

Moulin des chutes (aussi dit Bernard ou Larochelle). 

Ce moulin dont la construction semble remonter à 1878, existe sur la rivière du Sud, à environ deux 
cents mètres au nord du pont du rang Sainte-Catherine. Il contenait à l'origine quatre moulanges à 
farine et une scierie, le tout fonctionnant par la force motrice d'une turbine à eau. Bien situé en aval de 
la rivière, des chutes offraient l'opportunité de construire une écluse de grande dimension. M. 
Larochelle, le propriétaire actuel, peut encore se servir de la motricité de l'eau, mais une centrale 
électrique exploite le cours d'eau et détient u n  droit d'écluse. Ainsi, quand l'eau manque, un moteur 
au diesel fournit l'énergie nécessaire pour faire tourner le moulin à scie. 

En 1925, un incendie détruit le moulin alors propriété de Georges Bernard, et comme sa famille et lui 
habitaient à l'étage du moulin, ils se retrouvèrent à la rue et perdirent presque tous leurs biens. 11 ne 
lâchera pas et reconstruira un autre moulin qu'il consacre uniquement au sciage et au planage. En 
1936, un autre incendie allumé par négligence, dévasta le moulin. Malgré cette catastrophe, Alfred, le 
fils de Georges, se mit à la construction d'un nouveau moulin. Il n'en était pas au bout de ses misères, 
car en 1948, la foudre alluma un troisième incendie qui détruisit encore une fois le moulin. La ténacité 
d'Alfred fut à l'image de son père, car il reconstruisit le moulin. En mars 1952, une terrible tragédie lui 
coûta la vie en voulant dégager la scie. Un mouvement imprévu l'entraîna vers la scie qui lui coupa 
une jambe à la hauteur de la cuisse. Le moulin appartient à Jérôme Larochelle qui l'utilise à ses propres 
fins. 

Les autres moulins. 

Plusieurs autres moulins furent en fonction à Saint-Raphaël mais la mémoire des gens ne réussit pas à 
les localiser parfaitement. Au premier rang existait un moulin exploité par France Doiron, alimenté par 
le ruisseau au îvlonument. Un ouragan l'a démoli, il fut reconstruit mais ensuite abandonné et démoli à 
cause d'un manque d'eau. Les moulins à châsse étaient très nombreux dans la municipalité, autrefois. 
On parle de ceux de Xavier Lacroix, au rang des Fiefs; Hubert Jolin et Alfred Labrecque au rang Deux; 
Philippe Deslandes, François Théberge et Joseph Carbonneau au Gravier; Narcisse Cadrin au rang 
Sainte-Catherine; Pierre Rémillard au rang Trois. Au village, un autre moulin était dirigé par Louis 
Fleury. Au rang Cinq, un moulin à scie construit en 1927 par Joseph Goupil fut vendu en 1950 à Joseph 
Bolduc. Et, enfin, dans le Gravier, Napoléon Larochelle a dirigé un moulin à scie durant de 
nombreuses années, 

Il y a donc place pour d'autres chercheurs d'explorer la formidable aventure industrielle de Saint- 
Raphaël, qui est aussi celle de nos bâtisseurs de pays. 



Moulin Inglis, Owen Sound (Ontario) 
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La municipalité de Sainte-Sabine occupe un territoire passablement accidenté dans l'arrière-pays de 
Bellechasse, entre Saint-Luc et Sainte-Justine (MRC des Etchemins), Saint-Camille et Saint-hlagloire 
(MRC de Bellechasse). Le ruisseau Bourget draine les eaux de la partie nord vers la rivière Etchemin, 
tandis que les rivières du Moulin, des Castors et Daaquam s'écoulent vers le fleuve Saint-Jean. Depuis 
quelques décennies, la municipalité a souffert d'un dramatique exode démographique qui, jumelé à la 
baisse de la natalité partout au Québec, a fait chuter sa population à un maigre 450 habitants. 
Néanmoins, le village est coquet et se fait un malin plaisir de remporter plus souvent qu'autrement la 
palme des plus beaux villages fleuris de notre grande région. Les amateurs de culture et de patrimoine 
y sont également choyés dans une ancienne école reconvertie en galerie d'art, dans un rang 
malheureusement déserté en dépit des efforts de défrichement des premiers colons. 

L'inventaire de 1939 des ressources naturelles et industrielles ne mentionne aucune moulange. On 
suppose que les cultivateurs fréquentaient les moulins de Saint-Magloire et Sainte-Justine. Au début 
du siècle, une petite scierie s'était établie à Sainte-Sabine. Elle était exploitée par Omer Côté en 1939, à 
raison de «quelques jours de temps en temps,. L'entreprise employait quatre ouvriers en plus du 
propriétaire. 

Nos recherches ont permis de retracer quelques moulins à Sainte-Sabine. Le plus ancien de ces 
établissements industriels serait le moulin Couture/Tanguay, construit à la fin du siècle dernier sur le 
lot 8 du rang XI, canton de Langevin. 11 s'agit d'un moulin à farine et de sciage, cette dernière 
opération suppléant entièrement la première, selon la mémoire locale. Les mécaniques étaient activées 
par une roue à godets, avec écluse et barrage, puis par une chaudière à vapeur. Le bois arrivait par des 
voitures à cheval plutôt que par flottage. L'entreprise comprenait également un entrepôt de l'autre 
côté du ruisseau. La clientèle se limitait aux <<gens du coin),, Édouard Couture fournissant, entre 
autres, le bois de construction pour l'église (1907) et le presbytère du village. Son successeur (à partir 
de 1924), P. J. Tanguay a expédié un peu de bois franc par le chemin de fer. Ce moulin a péri par le feu 
en 1931 et, depuis, le lot s'est reboisé d'aulnes. 

Édouard Couture (photo) était aussi huissier pour Sainte- 
Sabine ... une manière de police municipale. C'est lui qui 
arrêtait les gens. Dans la maison au bout du chemin, à partir 
du rang St-Henri, on a conservé sa garcette. Cette maison, 
près de l'ancien moulin, servait aussi de logement pour les 
ouvriers. Une petite fille, Yvette Lamontagne, serait tombée à 
Seau à un endroit près de la roue (où la glace était fondue). 
Par miracle, elle est ressortie indemne du ruisseau. 

Sur le même cours d'eau (rivière du Moulin), on trouvait jadis 
un autre établissement au village, le moulin du père Xavier (lot 
2 du rang XIII, canton de Langevin, aujourd'hui la rue des 
Érables). Il reste encore un ancien barrage mis en valeur par 
un aménagement de fleurs, et quelques indices du bâtiment. 
L'entreprise était un moulin de sciage, alimenté par une 
chaudière à vapeur. Ses dimensions étaient de 50' x 30', 
bâtisse basse à lambris de planches embouvetées et toiture en 



bardeaux de bois. Ce moulin aurait été construit vers 1904 par un nommé Bégin. S'y sont ensuite 
succédés Xavier Côté, son fils Omer Côté et Maurice Roy avec qui ont pris fin les opérations de sciage. 

<<Le samedi, j'aidais mon grand-père au moulin. Il fallait clairer la scie, dégager les planches et 
les amener dehors sur un chariot avec des roues de fer. Aussi, approcher les billots du moulin.» 

Robert Côté. 

Le barrage aux fleurs de Sainte-Sabine (moulin du père Xavier). 

Le troisième moulin de Sainte-Sabine était situé sur le «ruisseau à bébé», sur la terre de Louis Lemieux 
(lot 45, rang 2, canton de Bellechasse). C'était une scierie actionnée par la force hydraulique. Déjà en 
1939, il ne restait plus de visible que des piliers des fondations et un petit barrage, balayé par les eaux 
depuis ce temps. 

Mentionnons également un moulin portatif (couverture sur pilotis de bois, avec scie et convoyeur 
motorisés), sur le lot d'Odilon Couture. Installé là par un entrepreneur de Saint-Georges, le petit 
moulin a été démonté après deux ans. 

À Sainte-Sabine, plusieurs personnes ont travaillé comme bûcherons, cuisiniers et autres dans les 
camps forestiers de la compagnie Atkinson (Saint-Romuald). Un camp important était situé, au nord 
du ruisseau Bourget, aux limites de Sainte-Sabine, dans les terres forestières de Saint-Luc. Le bois était 
dravé sur les cours d'eau, jusqu'à la rivière Etchemin, puis jusqu'au moulin, au débouché dans le 
fleuve Saint-Laurent. Les forêts de la Haute-Etchemin constituaient le territoire de coupe de la 
compagnie Atkinson, tandis qu'au-delà de Saint-Magloire, vers l'est, c'est la compagnie Price qui 
fournissait le travail aux bûcherons. 



a . .  . Quant aux nzozrlins, il serait presque temps de les peindre, ptrisque bientôt, s'ils ne toiizbent pas en mine, les 
indzrstries noi~wlles vont les inétnrnorphoser du tout atr tout. Ils prendront nécessaireiireizt une plzysionoiizie 
résignée que lezlrs izouweaux maîtres leur imposeront, et que nous, nous ne connaîtrons pas. C'est ainsi qtre les 
nzoirlins s'en ?.]ont. 

U n  beau jour - il y a belle lt~rette de cela - e n  revenant du marché et croyant faire u n  coup d'as, u n  ctrltiuateirr a 
aclzté trn cent de fleur. 'Tiens, sa mère, a-t-il dit en versant le sac dans In huche, tu  feras du pain blanc asteure.' 
Voilà la faute originelle, après laqtrelle est venu? celle, combien plus légère, d'acheter le son, le grzr, etc. . . . pour 
les animaux. 

C'est ainsi que, pet1 à peu, les barouches et les berlots se sont faits plus rares à la porte du moulin; force fut bien 
au iizeunier de laisser la vanne close, de voir la dalle se goffrer au soleil et cotrler conzme u n  panier. Les denx ou 
trois nzoulanges qui ne cessaient de tourner du jour-de-l'an à la St-Sylvestre, et qu'il dez~ait piquer dans la 
canicule, lorsque l'eau est basse, eurent des jours d'abord, puis des senzaines et des mois de repos. Toutes les piles 
de sacs remplis de moulée qui lambrissaient le moulin à l'intérieur, disparurent; aussi, peu à peu, le moulin 
apparut grand.. . Ses moutures ne chauffant plzts l'atmosphère, le moulin devint humide, cm,  etfiaid; ça sentait 
déjà la mort. 

Si vous entriez aujourd'hui dans u n  de ces anciens moulins, vous ne vozrs y reconnaîtriez plus. Dans l'air moisi 
et comme peureux, au-dessus de trappes qui baillent toujours, pendent des cot~woies mortes sur des roz~es 
inactives. Si vous rencontrez le iizetlnier, vous aurez peine à le reconnaître. Il n'est plus habillé de blanc selon 
l'antiqtre tradition, car n'ayant plus à st~meiller la trémie ni la boîte à moulée, vous ne verrez plus u n  seul atome 
de maniz,ole sur ses épaules, nz sur son chapeau, n i  sur ses sourcils. 

S'il vous prend fantaisie de lui parler, vous n'aurez pas besoin de vous égosiller comme autrefois; le bruit 
trépidant des moulanges tournantes, et le roulement de tonnerre de la grand'roue poussée par les masses d'eau, se 
sont tus. Le meunier lui-même paraîtra étranger chez lui. Mais comme il a voulu quand même garder son 
moz~lin, il s'est vtr obligé d'y introduire de nouvelles industries qui, se développant sur le même théâtre que 
l'ancienne, lui donnent l'illusion d'être encore le meunier d'autrefois. Les moulins ont fait leur temps! 

Encore azrjourd'hui, quand je ferme les yeux, le beau nzoulin m'apparaît, conzme en été, derrière son rideazr de 
fitrillnges; comme en automne, lorsque m'y rendant en commission pnr les écarts du nrisseau, j'en revenais avec le 
sourire de la nzeunière dans les yezrx, et les mains pleines de pomiizes d'amour, données par le meunier; il 
m'apparaît coinine eiz hiver, tel u n  joli pastel encadré dans ln vitre de lafenêtre. Et ce soir, je crois le revoir encore 
comme u n  de ces soirs-là, derrière le voile de poudrerie, nvec ses deux petites lumières qzri, jadis, ont veillé si 
longtemps sur moi, dans la nuit. 

Et ooilà que, nznlgré que je ne sois pas peintre et qu'il ne tombe pas eiz mines, le beau nzoulin, je in'nperçois que je 
l'ai peint.» 

Frère Gilles : Les choses qui s'en vont. Éditions de «La Tempérance» (Montréal), 1918. 



s w - v a .  
par Charles-Henri Bélanger 

Saint-Vallier se vante, avec raison, de proposer deux attraits de prestige pour l'accueil de ses visiteurs. 
Sils viennent de l'ouest, de Saint-Michel, ils trouvent, dès leur entrée, le Domaine de la rivière Boyer. 
Sils arrivent de l'est, de Berthier, ils trouvent le Manoir construit à la fin du 18'e'ne siècle par les 
demoiselles Marie-Louise et Agathe Tarieu de Lanaudière. Dans le premier cas, au Domaine de la 
rivière Boyer, le visiteur profite d'une halte routière avec aire de repos qui comprend pelouses, tables, 
ombrages, accès au fleuve au moyen de belvédères bordés de hautes herbes de marécages et de vieux 
saules aux bras tourmentés par les grands vents venant du golfe. Là, se trouvent des panneaux 
thématiques traitant d'histoire, de faune, de flore. De longs rubans de sable de grève y invitent à la 
marche, au rêve, à la détente avec, comme décor, le mouvement des marées, les îles et les montagnes au 
loin, balises vers l'infini. Dans le second cas, il suffit d'un bref détour par le chemin Lemieux, pour 
découvrir le manoir de Lanaudière, en voie de restauration. Au débouché de la rivière des hlères dans 
le fleuve, le site du manoir donne accès à la grève en plus d'accommoder, de diverses façons, les 
visiteurs assoiffés de grand air et de ressourcement. 

Saint-Vallier, on n'en finirait plus de raconter ses trois cents ans, ses plus vieilles familles, ses quatre 
églises, ses maisons de toutes les époques, notamment les grosses demeures massives des années 1840, 
dont la charpente faite de pièces de bois taillées à la hache a été rassemblée par des charpentiers de 
navires. Les terres étant très fertiles et, dans l'ensemble, exemptes de roches, on a gardé tout juste assez 
de forêt pour les besoins de chacune des familles comme bois de chauffage et de construction. 

On a demandé aux Grands Lacs, au fleuve, à la mer les emplois que la forêt ne pouvait offrir. Plusieurs 
jeunes y ont trouvé de quoi vivre et aussi une formation valable. On pourrait dresser une longue liste 
avec les noms de ceux qui ont été «travailleurs de la mer». Certains, quelques années, le temps 
d'apprendre un métier ; d'autres, toute leur vie. 

Le Saint-Vallier agricole a beaucoup changé depuis 1939, année dont nous avons en main les 
statistiques. On vous laisse le loisir d'établir les comparaisons entre les statistiques des années 1939 
que voici et ce que vous savez du Saint-Vallier agricole de notre époque. En 1939, l'étendue moyenne 
des terres des 120 cultivateurs de Saint-Vallier est d'une centaine d'acres. Le capital moyen engagé par 
ferme s'établit comme suit : la terre 2 400 $, les bâtisses 2 000 $, les troupeaux 800 $, l'outillage 800 $, 
pour une valeur totale de 6 000 $. Aujourd'hui, c'est à se demander si nous ne sommes pas en train 
d'assister au retour du régime seigneurial avec, comme différence, qu'il n'y aura plus de censitaires 
(de cultivateurs). Grâce à la machinerie moderne, le seigneur (le grand propriétaire terrien), pourra 
s'en passer moyennant les services de quelques techniciens agricoles. 

Trois moulins à vent au premier rang de Saint-Vallier. 

Le premier fut construit à l'intérieur du domaine de la seigneurie de La Durantaye, sur la rive gauche 
de la rivière Boyer, près du fleuve. Il fut démoli dans les années 1680 et remplacé par un moulin à eau. 
Certains équipements de ce premier moulin à vent furent même transportés dans le moulin à eau en 
construction, qui aurait été situé plus haut sur la Boyer, à l'intérieur des terres. On n'est toutefois pas 
parvenu à localiser précisément le site de ce moulin à eau qui devait se trouver à l'intérieur des limites 
actuelles de la paroisse de Saint-Michel. 



Un deuxième moulin à vent a été situé au sommet du village de Saint-Vallier, à gauche de la route 
appelée la blontée du Moulin, - aujourd'hui la Montée de la Station. C'est ce deuxième moulin qui fut 
remplacé par le moulin à eau du Petit-Canton. On était dans les années 1740. Les seigneuresses, 
Augustines de l'Hôpital général, estimaient que ce moulin à vent du haut du village était trop abîmé, 
que sa remise en état serait trop coûteuse. On savait que la construction du moulin du Petit-Canton 
demanderait de plus grands déboursés encore, mais qu'une fois terminé, celui-ci serait beaucoup plus 
efficace et aussi beaucoup plus commode pour l'ensemble des habitants, étant situé au centre de la 
seigneurie de Saint-Vallier. 

Le troisième moulin à vent se trouvait lui aussi à la hauteur du premier rang, à mi-chemin entre la 
Montée du Moulin et les limites est de la paroisse de Saint-Vallier. Ce troisième moulin fut démoli en 
1902. On le situe sur la ferme ayant appartenu à Joseph-Arthur Roy, ferme qui, aujourd'hui, appartient 
à son fils Camille. Sur cette même ferme, à quelques dizaines de pieds au nord de la route 132, on 
aurait localisé, enfoncées en profondeur dans le sol, de grosses pierres qui auraient servi de fondations 
à un moulin à vent. Sur les lieux, nous avons eu la chance d'observer une roue de bois qui aurait servi 
à la transmission de l'énergie générée par les pales du moulin à vent, ainsi qu'un autre artefact qui 
aurait été l'arbre à came (le shaft) de ce moulin, sorte d'essieu en fer massif de cinq pieds de long et de 
deux pouces de côté. 

Trois moulins animés par l'énergie hydraulique. 

«En 1720, Monseigneur de Saint-Vallier fait don de la seigneurie de Saint-Vallier à la 
communauté des Sœurs de l'Hôpital général de Québec. Comme les seigneurs devaient mettre, 
à la disposition des censitaires, un moulin pour moudre le grain, et que le moulin à vent situé 
au sommet du village était très abîmé, elles décidèrent, le 5 octobre 1747, de construire un 
moulin à eau sur la décharge du lac Saint-Michel, ayant eu l'assurance qu'il y aurait de l'eau 
presque toute l'année. Le moulin construit en 1747.1748 abritait deux moulanges, une machine 
à carder et une machine à bardeaux. 

Près de cinquante ans plus tard, en raison principalement de l'accroissement du nombre de 
fermiers, le moulin du Petit-Canton ne suffit plus à la tâche et dès lors le seigneur fait construire 
le moulin du Grand-Sault sur la Rivière-du-Sud. Ce moulin fait maintenant partie de la 
paroisse de Saint-Raphaël. Il est intéressant de mentionner que la seigneurie de Saint-Vallier a 
été la propriété de Charles-François-Xavier Tarieu de Lanaudière (le fils de Madeleine de 
Verchères) et de sa descendance, de 1767 jusqu'à l'abolition de régime seigneurial en 1854. 

Depuis sa construction en 1747-1748, le moulin du Petit-Canton a subi diverses rénovations et 
modifications pour l'adapter aux besoins du temps. En 1855, le moulin, alors qu'il était hors 
d'usage, est loué à Jean Fortin qui a réparé tout l'immeuble, refait la toiture et remis le moulin 
en opération. Au cours de 1859, le moulin est vendu et depuis lors, six meuniers se succédèrent 
au fil des ans. Au début des années 1930, la roue à aubes a été remplacée par une turbine. Le 
moulin n'est plus en opération depuis environ trente-cinq ans. 

En 1992, alors que l'immeuble est en mauvais état, la Société historique de Bellechasse, sur une 
période de quatre années, en collaboration avec le propriétaire, René Blouin, et le programme 
Chantiers jeunesse relevant du ministère des Affaire municipales, réalise l'exploit de réparer les 
murs en maçonnerie et la charpente, de refaire le toit selon l'architecture qui prévalait au milieu 
du 18ie111e siècle. Ce faisant, les partenaires ont donné une nouvelle vie à cet immeuble 
patrimonial qui compte plus de deux cent cinquante ans. 



La réserve d'eau créée par le barrage, la chute, les arbres, les sentiers, le magnifique 
aménagement paysager, sans compter les vestiges du premier barrage, font que cet immeuble 
patrimonial est situé dans un très beau site naturel avec les Laurentides à l'horizon.» 

Fernand Breton, directeur du projet de rénovation. 

Le moulin du Petit-Canton. 

Après la =Corriveau», le moulin Bilodeau fait lui aussi l'objet de fascinants récits parfois apparentés à 
des légendes. Il faut dire que le centre de Saint-Vallier - le haut du premier rang et le bas du deuxieme 
rang - repose sur une coulée d'argile qui, en certains endroits, fait plus de cent cinquante pieds 
d'épaisseur. Par exemple, là où passe l'autoroute 20, pour assurer la stabilité des nombreux ponts, on a 
dû percher la plupart de ceux-ci sur des pilotis enfoncés jusqu'à 150 pieds dans le sol. Le moindre 
ruisseau , au cours des années, a creusé de véritables tranchées en liquéfiant l'argile dont son lit était 
fait. Ainsi furent formées des dénivellations, des coteaux qui, à tout moment, glissaient ou menaçaient 
de glisser au fond des ravins. Assisterons-nous un jour à l'effondrement d'une section d'autoroute? 

Le moulin Bilodeau était bâti au sommet d'une de ces pentes argileuse sculptées par le passage de la 
décharge du lac Saint-Michel. Le 17 juin 1902, le pire se produit. Raymond Bilodeau, alors meunier, a 
juste le temps de sortir. Son moulin part à la dérive, va s'effondrer sous une masse de glaise à demi 
liquéfiée. 

Son épouse, Marcelline Richard est à l'intérieur du moulin au moment du drame. On parviendra 
cependant, après maints efforts, à la tirer du gouffre et ce, en découpant des pièces de la charpente de 
bois. Elle décédera deux heures plus tard, elle était âgée de 47 ans. Quant à sa fille Emma, âgée de 5 
ans, les secouristes la trouvent déjà décédée. Elle sera inhumée en même temps que sa mère. 



Le site après l'éboulis. 

Croquis fait par Marianna, 
sœur d'Emma. 

Le site où se trouvait le moulin Bilodeau est demeuré l'image même de la désolation. Le terrain, il est 
encore ce que l'éboulis en a fait. On l'a laissé tel quel. Le barrage n'est plus qu'une ruine dont bien peu 
se soucient, le canal d'amenée d'eau est fissuré de partout, des tiges de fer rouillé, sans leurs gaines de 
ciment, sortent menaçantes et, comme pour ajouter à la morbidité de la scène, l'orme géant, plus que 
centenaire, témoin silencieux du drame, étire ses vieux et longs bras écorcés et desséchés. Parfois, un 
corbeau se perche au sommet, à l'affût. Ça fait penser à un film d'épouvante. 

Tournons cette triste page et passons au moulin Fontaine, devenu moulin Gaumond. Au temps de 
Joseph Fontaine et probablement bien avant lui, ce moulin aurait été à la fois une meunerie et une 
scierie animées par un cours d'eau agricole qu'on aurait éclusé. Il aurait d'abord fonctionné au moyen 
d'une grande roue à godets et ensuite au moyen d'une turbine hydraulique avant d'être mû par un 
moteur diesel, puis par un moteur &ectrique. 

Les enfants avec les plus grands, allaient y traînasser, au temps de monsieur Fontaine. Comme il était 
calme et reposant ce brave homme. Ça scie avait-elle besoin d'être rafraîchie, il arrêtait tout, sortait sa 
lime, passait une par une les nombreuses dents de la scie ronde, tout en discutant de choses et d'aubes 
avec quelques-uns de ses clients. La vie était moins rapide qu'aujourd'hui. Sans rendez-vous, on 
s'amenait là avec des chargements de billots à faire scier. On attendait le temps qu'il fallait. Sous le 



soleil de mars, les résineux sentaient tellement bon, aussi sentaient bon les planches dorées et toutes 
fraîches au sortir du convoyeur. 

1- 
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Une inscription «plein de bon sens» au moulin Fontaine (Gaumond). 

Les autres moulins de Saint-Vallier. 

Des sources nous parlent trop brièvement de trois moulins à scie ayant appartenu à Gabriel Bélanger, 
Théophile Morin et Régis Roy. 

Ces trois personnes ont eu une vie professionnelle qui se situait dans la deuxieme moitié du dix- 
neuvieme siècle. De 1850 à 1900 environ. À ce moment, des sources d'énergies autres que le vent et 
l'eau avaient été trouvées. Ont-ils utilisé la vapeur, le diesel, l'électricité? La documentation dont nous 
disposons ne le dit malheureusement pas. 

On aimerait bien aussi savoir où les paroissiens de Saint-Vallier faisaient scier leur bois durant le temps 
qui va de l'arrivée des premiers colons, au cours des années 1670, jusqu'aux années 1850. Se rendaient- 
ils au moulin à eau de la rivière Boyer, construit au cours des années 1680 ou bien dans un moulin de la 
rivière du Sud, à la hauteur de ce qui est aujourd'hui Saint-François? Ou bien encore dans un des 
nombreux moulins de Saint-Charles? Le moulin qui appartiendra plus tard à Joseph Fontaine était-il 
déjà opérationnel et suffisait-il à la tâche? 

Ajoutons que la coopérative a offert les services d'une meunerie de 1945 à 1975 

L'inventaire complet des moulins de Saint-Vallier peut-elle être réalisée de façon exhaustive? Nous en 
doutons. Nous croyons qu'aux Archives nationales, la consultation des aveux et dénombrements, des 
greffes de notaires permettrait d'ajouter à cette recherche bien des éléments intéressants, d'autres que 
ceux mentionnés trop brièvement. 



am-.  
En guise de conclusion, il importe de remercier toutes les peronnes qui ont contribué des 
renseignements pour la réalisation de cet inventaire. Parmi ces personnes, il y en a qui ont manifesté 
un intérêt particulier à l'égard d'une éventuelle association molinologique (propriétaires et amis des 
moulins) dans Bellechasse. 

Ce sont : Fernand Beaudoin, scierie désaffectée (Armagh); hlonique Blais et Simon Leblond, meunerie 
désaffectée (Armagh); Marcel Chamberland, boutique à bois (Armagh); Claude Duval, scierie convertie 
en remise (Beaumont); Serge Richard, vestiges de moulin (Beaumont); Gilles Sheedy, vestiges et moulin 
opérationnel (Beaumont); Christian Bélanger, scierie désaffectée (Buckland); Armand Fontaine, forge 
désaffectée (Buckland); Denis et Cécile Métivier, forge désaffectée (Buckland); Rene Goupil, scierie 
opérationnelle (Honfleur); Jean-Pierre Deblois, scierie opérationnelle (Saint-Anselme); Gilles Turmel, 
vestiges de moulin (Saint-Anselme); Pierre Bolduc, vestiges de moulin (Saint-Charles); André Labrie, 
scierie opérationnelle (Saint-Charles); Charles Labrie, scierie opérationnelle (Saint-Charles); Louise 
Leblanc, moulin désaffecté (Saint-Charles); Édouard Audet, vestiges de moulin et .usine à fer» (Sainte- 
Claire); Serge Côté, scierie désaffectée (Sainte-Claire); Gilles Couture, scierie opérationnelle (Sainte- 
Claire); Hubert Lacoste, moulin opérationnel (Sainte-Claire); Jacques Lecompte, moulin converti 
restaurant (Sainte-Claire); Henri-Paul Bélanger, vestiges de moulin (Saint-Damien); Alfred Houde, 
moulin converti en résidence (Saint-Damien); Ghislain Labrecque, moulin et scierie désaffectés (Saint- 
Damien); Mario Lemieux, forge désaffectée (Saint-Damien); Gemrna Rouleau, scierie converti en 
entrepôt (Saint-Damien); Wilfrid Beaudoin, moulin converti en résidence (Sainte-Germaine); Yvon Roy, 
moulin désaffecté (Sainte-Germaine); Gérard Breton, scierie opérationnelle (Saint-Gervais); Gilles 
Mourette et Marie-Anne Monti, moulin converti en résidence (Saint-Gervais); Shockichi Sato et Béatrice 
Dionne, moulin converti en résidence (Saint-Gervais); Rénald Godbout, moulin converti en résidence 
(Saint-Lazare); Céline Ratté, moulin converti en résidence (Saint-Léon); Normand Morin, moulin 
converti en résidence (Saint-Magloire); Léonard Aubé, scierie opérationnelle (Saint-Nazaire); Colette 
Breton, vestiges de scierie (Saint-Nérée); Gérardine Lamontagne, vestiges de moulin (Saint-Nérée); 
Paul-Émile Arsenault, scierie opérationnelle (Saint-Philémon); Charles Roy, boutique à bois 
opérationnelle (Saint-Philémon); Gaston Labrecque (Lambert et Somec), moulin converti en micro- 
centrale (Saint-Raphaël); Jérôme Larochelle, vestiges de moulin (Saint-Raphaël); Paul Veilleux, ruines 
de moulin (Saint-Raphaël); René Blouin, moulin converti en entrepôt/résidence (Saint-Vallier); 
Guylaine Gaumond, moulin désaffecté (Saint-Vallier). Également: Yves Langlois et Laurette Jolin, 
Camp forestier de Saint-Luc; Roger Nadeau, ancien meunier de Buckland; Françoise De Montigny 
Pelletier, Fernand Breton, Monique Breteau et Benoît Asselin, amis des moulins; Paul Beaudoin, agent 
culturel de la MRC de Bellechasse. 

Nos remerciements vont également à tous ceux et celles qui ont pris de leur temps pour fournir des 
renseignements, des photographies anciennes, ou simplement pour nous orienter dans les recherches. 
La mémoire est une faculté qui oublie, mais notre appréciation demeure vive. 

Nous avons bon espoir que la sagesse de ces collaborateurs assurera la survie et la beauté de plusieurs 
moulins et sites d'anciens moulins dans Bellechasse, pour le plus grand avantage des générations 
actuelles et futures. Nous sommes conscients des contraintes financières qu'impose l'entretien de ces 
lieux industriels si importants pour notre histoire. Nous sommes également conscients des menaces 
que font planer le temps et le progrès. La Société historique de Bellechasse continuera de vous soutenir 
dans toute démarche de protection et de mise en valeur de notre patrimoine et nous espérons que 
d'autres organismes mieux pourvus en moyens techniques et financiers feront de même. 



De nombeux ouvrages sont consacrés aux moulins: publications privées, publications 
gouvernementales, études ponctuelles, inventaires, études thématiques, thèses d'études post- 
secondaires. Pour approfondir le sujet et pour votre plaisir, la Société historique de Bellechasse vous 
recommande fortement la lecture des ouvrages suivants, cette liste ne constituant aucunement une 
bibliographie des ouvrages consultés. 

David Macaulay : Du moulin à eau à l'usine textile. L'École des loisirs (Paris), 1985 

Carol Priamo : Mills of Canada. McGraw-Hill Ryerson (Toronto), 1976 

Louise Brunelle-Lavoie et Hélène Liard : Des moulins et des hommes. Société historique de 
Sherbrooke, 1990. 

Francine Adam-Villeneuve et Cyrille Felteau : Les moulins à eau de la vallée du Saint-Laurent. 
Éditions de l'Homme (Montréal), 1978. 

Arthur Labrie : Le moulin de Beaumont. Chez l'auteur (Québec), 1970. 

Laval Gagnon et Kathy Paradis : La tournée des vieux moulins à vent du Québec. La Plume d'Oie 
(Cap-Saint-Ignace), 1999. 

Pierre Lahoud et Michel Cauchon : Répertoire des moulins à eau du Québec. Ministère des Affaires 
culturelles (Québec), 1978. 

Les différentes monographies des paroisses de Bellechasse. 

Le site internet du ministère de la Culture et des Communication du Québec. Cliquez sur <<outils de 
recherche», cliquez sur <<moulins» ou «scieries),. 

Plusieurs autres sites internet de moulins et d'associations molinologiques, au Québec, en France, 
partout dans le monde. .. Périgord, Anjou, Bretagne, etc. 

La meilleure façon de découvrir ou de redécouvrir les moulins demeure encore la viste des lieux 
historiques et d'interprétation. La liste suivante n'est aucunement exhaustive, mais privilégie les 
moulins de la rive sud et de la région de Québec. 

BEAUMONT : Moulin de Beaumont, lieu historique. 
SAINT-ROCH-DES-AULNAIES : Moulin banal, centre d'interprétation. 
SAINT-ÉTIENNE : Moulin des arts, centre d'exposition. 
LOTBINIÈRE : Moulin du Portage, lieu historique. 
SAINT-AUBERT : Moulin à farine et à carder Bernier, lieu historique. 
EAST-BROUGHTON : Moulin à carder Groleau, centre d'interprétation. 
ULVERTON : Moulin à carder d'ulverton, centre d'interprétation. 
CHARLESBOURG : Moulin des Jésuites, lieu historique. 
DESCHAMBAULT : Moulin de la Chevrotière, lieu historique. 
LES ÉBOULEMENTS : Moulin banal, centre d'interprétation. 



Couverture : Benoît Asselin, inenibre SHB. 
Page 3 : Nurnéro 19 de Nos racines. Editions T.L.M. (Saint- 

Laurent), 1979. 
Page 4 : Cartographie informatisée de l'Outaouais, Inc. 
Page 6 : Archives nationales du Canada, Di\.isioii des cartes, 

C31059. 
Page 7 : Bibliotheque de l'Université Laval. 
Page 9 :Sous le ciel du vieux Québec. hlarcel Beaudoin 

(hlontréal), 1934. 
Page 11 : Des moulins et des lionunes. Société d'histoire de 

She rb roo~ i990 .  
Page 12 :Sous le ciel du vieux Ouébec. hlarcel Beaudoin 

(Montréal), 1934. 
Page 13 : Numéro 26 de Imayes Doc Bayard Presse Jeune 

(Saint-Denis), février 1991. 
Page 14 : Internet, collection privée sur site d'encan eBay. 
Page 15 : Nurnéro 26 de Images Dac. Bayard Presse Jeune 

(Saint-Denis), février 1991; idem; hlills of Canada. hIcGraw-Hill 
Ryersoii (Toronto), 1976. 

Page 16 : Du moulin à eau à l'usine textile. (Paris), 1985. 
Page 17 :  Idem. 
Page 18 : hlills of Canada. Idem. 
Page 19 : Du moulin à eau à l'usine textile. Site d'encan eBay. 
Page 21 : Collection Moniqiie Fontaine. 
Page 22 : André Grenier, SHB. 
Page 23 : André Grenier, SHB. 
Page 24 : Collection hlarcel Chamberlanii. 
Page 25 : Cahier 6 de La bonne chmon.  Charles-Émile 

Gadbois (Saint-Hyacinthe), sans date. 
Page 26 : Guy Morin, SHB. 
Page 27 : Guy hlorin, SHB. 
Page 28 : Guy hlorin, SHB. 
Paee 29 : Collection Drivée. 

Page 59 : Guy morin, SHB; Jean-François Caron. SHB. 
Page 60 : Guy hlorin, SHB. 
Page 61 : Cahier 2 de La bonne chanson. charles-Émile 

Gadbois (Saint-Hyacinthe), sans date. 
Page 62 : Vie admirable du clianoine Toseph-Onesime 

Brousseau. L'.%ction sociale (Québec), 1929. 
Paee 63 : Guv hlorin. SHB. " 
Page 64 : Jean-Francois Caron, SHB. 
Pare 65 : Collection Henri-Paul Bélanger, membre ÇHB. " . 
Page 66 : Jean-François Caron, SHB; idein. 
Page 67 :Provenance non mentionnée; French Canada: 

Pictures and Starieç. Viking Press (New York), 1938. 
Page 68 : Collection privée. 
Page 69 : Collection Benoît Asselin, menibre SHB. 
Page 70 : Guy hlorin, SHB; idem. 
Paee 71 : Guv hlarin, SHB. 

Page 75 : lllustrated Atlas of the Dominion of Canada. 
H. Belden & Co. (Toronto), 1881. 

Page 76 : André Grenier, SHB. 
Page 77 : Jean-François Caran, SHB. 
Page 78 : André Grenier, SHB. 
Page 79 : Monitor Grain Cleanerç and S~ecial Mill 

hlachinew Huntley hlanufacturing Company (Silver 
Creek), 1921; Mills of Canada. McGraw-Hill Ryerson 
(Toronto), 1976.; French Canada: Pictures and Stories. 
Viking Press (New York), 1938. 

Page 81 : Collection Raymond Lapainte; Collection Henri- 
Louis Lapointe. 

Page 82 : André Grenier, SHB. 
Page 83 : Collection A. Lapointe; idem; idem. 
Paae 84 : Collection Jean-François Caron. 

mentionnée. 
Page 31 : Jean-François Caron, SHB. 
Page 32 : Collection famille Bélanger. 
Page 33 : Affiche publicitaire de la Fonderie St-Anseline. 
Page 35 : Leonard Hutchinson, Peovle'ç Artiçt: Ten Years of 

Shuggle, 1930 to 1940. NC Press (Toronto), 1975. 
Page 37 : André Grenier, SHB; idein. 
Page 38 : Caliier 1 de La bonne chanson. charles-Émile 

Gadbois (Saint-Hyacinthe), sans date. 
Page 39 : Guy Morin, SHB. 
Paee 40 : Guv hlorin, ÇHB. 
Page 42 : Coileciion famille Deblois. 
Pare 43 : Collection famille Deblois; Jean-François Carun, 

ÇHB. 
Page 45 : Affiche publicitaire de la Fonderie Si-Anselme. 
Page 46 : Affiche pulbicitaire de la Fonderie Si-Anselme. 
Pagc 48 : Collection famille Labrecque. 
Page 49 : JeamFrançois Caron, SHB. 
Page 50 : Les mille et un ieux. Institut des Freres de Saint- 

Vincent de Paul, sans date. 
Page 51 : Saint-Charles de Bellechasse, 1749-1999 1999. 
Page 52 : Collection Éinile hlercier; Calendrier 1982 des 

caisses populaires Desjardins de la hlRC de Bellecliasse. 
Page 53 : Saint-Charles de Bellediasse, 1749-1999. 1999. 
Page 54 : Guy hlorin, SHB. 
Page 55 : Collection Jeaii-François Caron; idem. 
Page 56 : Collection Jean-François Caron. 
Page 57 : Guy hlorin, SHB. 
Page 58 : Guy hlorin, SHB. 

page 89 : Collection Monique Drouin. 
Page 90 :Collection hlonique Drouin; idem. 
Page 91 : jean-Francois Caron, SHB; idem. 
Page 92 :Collection Jean-Francois Caron. 
Page 93 : Collection Jean-Francois Caron. 
Page 94 : Collection Jean-François Caron. 
Page 95 : André Grenier, SHB. 
Page 96 : Collection privée; André Grenier, SHB. 
Page 98 :Cahier 4 de La bonne chanson. Charles-Éde 

Gadbois (Saint-Hyacinthe), sans date. 
Page 99 : Provenance non mentionnée; idem. 
Page 100 : hlills of Canada. hlcGraw-Hill Ryersoii (Toronto) 

1976. 
Page 102 : André Grenier, SHB; André Grenier, SHB. 
Page 103 : Calendrier 1980 des caisses populaires Desjardins 

de la MRC de Bellechasse. 
Page 104 : André Grenier, SHB. 
Page 105 : Restaurant de votre coin de planète. 
Page 107 : Guy hlorin, SHB. 
Page 108 : Benoît Asselin, membre SHB. 
Page 109 : Guy Morin, SHB. 
Page 111 : Illustrated Atlas of the Dominion of Canada. 

H. Belden & Co. (Toronto), 1881. 
Page 112 : Sainte-Sabine, 1906-1981 1981. 
Page 113 : André Grenier, SHB. 
Page 117 : Fei~iai~d Breton, membre SHB. 
Page 118 : Provenance non inentioiinée; idem. 
Page 119 : Guy hlorin, SHB. 
Couverture arriere : Collection jeuii-Francois Caron. 
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