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" " LA MAURICIE A L'AGE DU FER 

Volume 1- Deux siècles d'histoire 

Vo lume 2- Technologie en mouvement 

Volume 3- Fer aux multiples usages 

Volume 4- Entreprises et gens d 'affaires 

Volume 5- Destin des travailleurs du fer 

Volume 6- Renée-Anne et le gueulard 

La série " lA MAURICIE À L'ÂGE DU FER" re late , à travers ses six vo lumes, l' activité humaine e t 
techn ologique e nto urant l' ind ustrie de la sidérurg ie ma uricienn e a ux XYl l1 e e t XIXe siècles. Elle 
expose un vo le t signifi ca tif de l' évolutio n écono m ique e t sociale de ce tte régio n. L'ouverture des 
Fo rges d u Saint-Maurice, e n 1736, e t la fe rm eture des Fo rges Radno r, e n ] 9 ] 0, d élimite n t cette histo ire 
qui se d é plo ie sur près de deux siècles. 

Prin cipal foyer de la sidérurg ie canadie nne durant la seconde mo itié du XIXe siècle , la Mau ricie est 
tan t la scène d ' implan tation d es fo rges que ce lle de l'exp lo ita ti o n des sites d 'extractio n min iè re e t de 
carbo nisatio n du bo is. Cette industrie génè re la naissance d ' un entrepre na ria t local et le dévelo ppe
me nt des techn iques; elle e ntraî ne la créatio n de villages industri els qui de nsifie nt la tra m e spatiale 
d e la régio n ; elle influe nce les coutumes et les modes de vie . 

Une hi toire industri e ll e , un ique a u Québec, que notre sé rie inte rprè te à pa rtir des ho mmes, des 
sites, des équipe me nts, des p roduits e t mê me à trave rs les aventures d ' une e nfa nt. 



LAMAURICIE 
.... A.. 

A L'AGE DU FER 
Volume 3 

Fer aux multiples usages 
Texte de Benoît Gauthier 

Page couver/ure 
"Plus petit , plus styli sés et plus coûteux que les autres types de poêles, les poêles décoratifs, com
munément appelés poêles de fantaisie, servent d 'appareil de chauffage d 'appoint dans les piè e les 
plus é loignées de la ource principale de chaleur." 

Poêle des Forge Radnor 
Collection du Musée de la ci ilisation du Québec 
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FER AUX MULTIPLES USAGES 

Q
ui n 'a j am ais entendu pa rl e r des cé lè
bres poêles des Forges du Saint-Mau
rice? De ces poêles à un o u à de ux pont 
a uto ur desquels 'assemblaient no an

cê tres dura n t les froides soirées d ' h iver? Le poêle 
est sans contredit le produit de la sidé rurg ie 
mauric i e nr~ e qui a le plus imprégné la mémoire 
coll ective. A lui seul , il symbo li se l' e nsemble de 
activités de production . Ma is derriè re ce symbole 
e di s imul e la réalité, infinime nt plus complexe, 

d ' une productio n haute ment diversifiée. 
Le but d e ce vo lume est do nc de re place r dan 

cette réalité l' évolution de la producti on des 
é ta blissem ents sidérurg iques d e la Mau r icie. 
Ce tte évolution e divi se en tro is g randes é po
ques. La première, qui débute avec l'o uve rture 
des FOI-ges du Sa int-Ma uri ce da ns les années 
1730 e t qui 'achève ver 1790, e t caracté ri sée 
par une production as ez abo ndante d 'a rticle 
en fer fo rgé. Après ce tte date, ce sont les mou
lages e n fOllle (poêles, équipements de moulins, 
chaudro n , ro ues de wago n, e tc.) qu i domin e n t 
ne Lte ment la production . Ce tte é poque, la plu 
lo ngue dans l'hi stoire de la sidé rurg ie régionale 
se termine ve r le milieu des ann ées 1860. La 
de rniè re pé riode, qui s'é tend du mi li e u de a n
nées 1860 j usqu 'à la fe rmeture de Forge Rad
no r e n 1910, se carac té ri se par la production de 
fonte brute de tin ée pre que exclusivement à 
des manufaClUre de roues de wago n. Le activi
tés du fo rgeage e t du moulage, à l'exception du 
mo ulage de gue uses o u lin go ts de fo nte dispa
raissen t alo rs complè te ment de é tablissement 
où s'e ffectuaient la tra nsforma tio n du min e ra i 
de fer. 

Ch acun e de ces pé riode con titue autan t de 
toi les d e fo nd sur lesqu elle ' insc r ive nt le 
con tours d 'un paysage sans cesse e n mouve me nt. 
Car la productio n n 'est pas un e activité fi gée 
da ns le te mps. Elle o bé it aux nuctuation du 
marché et a ux conLra intes que lui impo e la 
concurt-e nce in lér ie ure e t étra ngè re. En som me, 
c'est le ma rché qui o rie n te la producti on . 

Ces cha ngement dans l' évo lutio n de dé bou
chés po ur la pr duction régiona le a égaleme n t 
eu des ré pe rcuss ions sur les équipe me nts de 

productio n qu 'on re tro uve sur les diffé re nt 
sites. De équipe me n ts sont ajouté, d 'autres 
sont abandonné o u modifi és po ur s'adapte r à 
d e n o uvea ux be o in s. Le mê me phé no mè ne 
s'applique aux bâ tim e n ts : une bâ ti sse s'aj o ute, 
un e autre est dé mo li e ou abando nn ée, une au tr e 
e ncore e t agra ndie ou réamé nagée . Bref, le 
pa)' age indu trie l e tra n fo rme au gré de la 
productio n. 

Ce vo lume se divi se e n tro is parties. Dan s la 
première no us traito ns des produits semi-o uvrés 
o u se mi-finis. Il s'ag it des produits qui servent de 
m a ti ères premières lors d ' une é Lape ultérieure 
de transfo rma tio n . Ces produits sont la fo nte 
brute e t le fe r semi-ouvré. Dans la seconde no us 
retraçons l' évolution de la productio n dans le 
domain e des produits fini s ou ouvrés. ous abo r
dons succe sivementles bie n d 'équipe me n t, le 
bi e ns de co nsommation e t le article mili ta ires. 
La troisième es t consacrée a u probl ème de la 
m ise e n marché des produits e n rela tio n avec les 
changements d 'o rie n ta tion observés dan l'o
rie n ta tio n e t l' o rganisatio n de la producLi on. 

Les produi ts semi-ouvrés 
Dan l' hi to ire de la sidé rurg ie ma uricie nne, 

o n distingu e de ux catégories de produi ts semi
o uvré . Il Y a d 'abo rd la fo n te brute, comm uné
m e nL a ppe lée fo nte e n g u e u es, qui do it 
nécessa irement ê tre re trava ill ée po ur en faire 
des objets util es. On peut la re fondre dans un 
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appare il de seconde fusion (un fo urn ea u à air o u 
un cubilo t) e t la moule r po ur lui do nne r la fo rme 
désirée . On pe ut aussi l' affin er e t ain si obte nir 
du fe r qui est lui-m ê me un produit se mi-o uvré. 
Contra ire me nt à la fonte brute , le fer à l'é ta t de 
produit semi-fini se prése nte sous diffé re ntes 
fo rmes. On le trouve générale me n t sous la fo rme 
de barres, qu 'e ll es soient ro ndes, pla tes o u car
rées, e t de diffé rents calibres (dia mè tre, largeur 
e t é paisseur) . On vi se ainsi à ré pondre a ux be
soins extrê meme nt variés du secteur de la tra ns
fo rmation fin ale du fer qui , au XVIIIe e t XIXe 
siècles, est largement dominé par les a rtisans du 
fe r : forge ro ns, clouti ers, maréchaux, taillan
die rs, se rrurie rs, e tc. 

Le marché des produi ts se mi-ouvrés se di ise 
lui aussi e n de ux. Il y a un marché pOUl- la fonte 
e t un marché po ur le fe r. Il s on t le ur propre 
évolutio n e t ils obé issent à des co nditi on diffé
rentes. Da ns ce tte partie nou re traço n l' évo lu
tio n de ces d e ux ma rc hés e n re la ti o n avec 
l' évo lutio n de la sidé rurgie .-égionale . Comme n
çons par le marché de la fonte brute . 

Le marché de la fonte brute 
À propre ment parl e r, le marché de la fonte 

brute a u Canada a comm e ncé à se déve loppe r au 
début du XIXe siècl e avec l' o uverture des pre
mi è res fo nderies. Jusque là, la fonte é tait moulée 
directeme nt à sa so rti e des hauts fourn eaux o u 
bie n transfo rmée en fe r dans les a te li ers d 'a ffi
nage a tte nant aux hauts fourn eaux. C'est a in i 
qu 'o n procéda it aux Fo rge du Saint-Ma urice e t 
a ux Fo rges de Bati can o Dan ces conditio ns, la 
production de fo nte brute était tributaire des 
besoin s des e n tre prises e n rappo rt avec leurs 
ac tivités d 'a ffin age e t de mo ulage. La fo nte e n 
gue u es éta it rarement mise e n ma rché. 

Durant la premiè re moitié du XIXe siècl e, il 
se constitue progress ive ment un ma rché pour la 
fonte br ute. Des fonde ries, la plupart du temps 
indé pe nda n tes des hau ts fo urneaux , sont o u
ve rtes. Elle s'é tablissent d 'abo rd dans les ville , 
comme à Montréal e t à Qué bec, e t ré ponde nt 
a ux besoin s va riés e t g ra ndissant de la clientè le 
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urbain e. Puis de pe tites fo nde ries sont o uvertes 
ho rs des grands centres, en ple in coe ur des cam
pagnes, desse rvant la clientè le rurale . En 1800, 
il n 'y ava it pas un e seul e fo nderie a u Ca nada. 
Cinquante a ns plus ta rd, on e n dé no mbre un e 
ce nta ine , dont un e bonn e tre ntaine se tro uvent 
e n te rri toire québécois. Plusieurs d e ces fo nde
ries, prin cipale ment ce ll es des villes, o nt déj à 
a tte int des dime nsions importantes. 

Une pa rti e de la matiè re pre miè re utili ée 
dans ces fo nde ries est de la fon te importée, pri n
cipale ment de Grande-Bretagne . L'autre partie 
consiste e n fo nte e t e n fe r de récupé ration. 
Quant a ux ha u ts fourn eaux de la région , ma is 
plus parti culi ère ment ce lui des Forges du Sa int
Mauri ce qui est le seul à avo ir produit durant 
to ute la période, tout po rte à cro ire qu ' ils n 'ont 
pas con tribué à alimenter ce ma rch é e n m e ttant 
e n vente de quantités sig nificatives de fo nte 
brute . Co mme par le passé , ils o nt consommé 

dans le urs propres a telie rs la fonte qu ' ils produi
sai ent. Il s nese sont pas po ur autant tenu à l' éca rt 
de ce ma rché , puisqu ' il acheta ie nt de la fo nte 
de récupé ra tio n qu ' ils con o mmaient da ns le ur 
fo nderies afin d 'acc roître leur part du marché 
des produits fini s e n fonte. 

Après 1850, g râce à l'impulsio n do nnée par la 
con truction fe rrovia ire, l'industri ali sation , l'ur
ba nisa tio n e t une certa in e mécanisatio n de l'a
g ri culture , le marché de la fo nte brute s'é larg it 
brusque me nt. Le no mbre e t la taille des fonde-
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ri es a ugmentent co nsidé rable me nt, ge nerant 
une d e mande accrue pour ce produit. En 185 1, 
la valeur de la productio n da ns les fonderies 
québécoises se chiffre à 45 000 $. Dix a ns plus 
tard , elle dé passe les 500 000 $. La progression 
ne s'arrête pa là. En 189] , e lle a tte in t près de 
6000 000 et e n 1911 , e ll e frô le les la 000 000 . 
Et encore, ce tte sta tistique ne conce rn e que les 
fonderie, ce qu i exclut tous les a te lie rs où l'on 
emploie des quantités plus ou mo ins grandes de 
fonte brute dans l' é laboration de produi ts finis. 
C'e t le cas notamment des é tablisse me n ts où 
l'on fabrique de machines à vape ur dont la 
valeur de la production dépas e les 5 000 000 
en 19]1. 

Da ns une trè fo rte proportion , du moins 
jusq ue ver 1900 quand la grande indu tri idé
rurg ique canad ie n ne dé marre, la fonte brute qui 
alimente ce marché e n expa nsio n est importée 
de Grande-Bre tagne et des États-U n is. Le fer e t 
la fonte de récupération, dont un e bonn e partie 
est importée des États- ni , occupe une place 
importante ur ce march é. Durant la econde 
moitié du XlXe iècle, m ai plus particuli è re
me n t aprè 1 65, la idérurgie ma uri cie n ne est 
ra pide me nt intégrée à ce marché. On délaisse 
alOI" la fabrication de produits fini s pour e 
conce ntre r su r la production de fo nte brute a u 
charbo n de bois destinée aux fonder ies, plus 
spécial e me nt ce ll es où l'on manufac ture des 
roues de wagon. 

Ce change ment radical dans l'o ri enta tio n de 
la production des éta blisseme nts mauri cie ns 
s'est traduit par des modificatio ns importantes 
dans l'o rgani atio n de ce ll e-ci. On procède à de 
mises à pied ma sive qui touchen t les travailleurs 
spécialisés affectés à la fabricatio n des produi ts 
fini. C'est le cas des mouleur qui doivent 'exi
le r à l'exté ri eur de la région, principale me nt à 
Montréal, pour con ti n ue r à pratiq uer leurs mé
ti rs. Par con tre, on accroît la production de 
fonte e n mai nte nant les ha uts fourneaux en opé
ra tio n ur de plus longues périodes de temps 
dans l'ann ée, ce qui a pour effe t d 'augmente r le 
nombre d ' mplois saisonniers e t non spécialisés 
da ns le secteur de l'extraction et de l'a pprêtage 
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des matiè res premières. Jusq u 'au début des an
n ées 1860, le hauts fourn eaux des Forge du 
Sain t-Ma uri ce et des Forges L'Isl e t ne son t allu
més que de six à sept mois par an née. Vers 1870, 
ils fonctionnent à l' année longue , multipliant 
presque par deux leur production annue lle de 
fonte. Le même con tat 'applique aux Forge 
Radn o r e t a ux Fo rges Saint-Tite. Sur chacun des 
sites, o n ex plo ite don c au maximum la apacité 
de pra d uction du ha u t fourneau sur leq uel re
pose plus que jamais le succès de l'entrepl-ise. 

En décrochant de la sorte du marché de 
produits fIni s pour se brancher sur ce lui de la 
fo n te brute , la idérurg ie mauricienne qui, dan 
le a nn ée 1 60, éta it menacée de dispa raître 
devant la montée fu lguran te des fo nde rie avec 
lesq uelles e lle é ta it e n compétition assurait a insi 
sa un'ie. Mais e lle était du même coup confron
tée à des contra inte nouvelles comme le brus
ques fluctua tions du m a rché de la fonte brute, la 
concur rence de régions prod uctrices de fon te au 
charbo n de bo i qui bénéficient de gisements de 
fer plus ri ches que ceux qu 'on explo ite en Mau
ricie ou e ncore de la découverte de produits de 
substitution à la fonte au charbon de bois comme 
l'acie r e t les a lliages à base d'acier. Ces pre ions 
du marché, liées à une conjoncture économ ique 
défavorable, son t en parti e responsables de la 
vague de fermeture qui dé fe rle sur la sidérurgie 
rég io nale autour de 1880 (Forge L' )sleten 1878, 
Forges Grond in en 1881 et Forges du Saint-Mau-
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rice e n ] 83). Elle ont aussi un e bonne part de 
respon sabilité da ns la fe rm e ture des Forges Rad
nor e n 1910, mettant a i nsi fin à l 'activi Lé sicl é rur
giq ue e n Maurici e . 

Le marché du fer semi-ouvré 
Contraire me nt à la fome, il ex ista iL déjà plu

sieur dé bouchés pour le fe r lorsque les Forges 
du Sa in t- la uri ce o uvrent le ur pones à la fin de 
a nn ées 1730. Les de ux principaux débouché de 
l' é tabli s e me nt à ce tLe é poque sOIllI 'arse nal du 
roi à Qué bec et le march é d 'ex pona tion. Da ns 
ce dern ier cas les proprié taires de 1 'étab l isse
me nt ont écoul é e n France prè ci e 60 % de tout 
le fe r produiL e nu-e 1739 e t] 741. ne parti e plus 
modeste ci e cette produ ction e t égale ment ve n
due a ux nombre ux a rtisa ns du fe r é ta b li s da n la 
colon i . Ceux-c i éta ie nt à l'oe uvre bie n ava nt 
l'ouverture des Forges clu a int-Maurice e t fabri
quaient avec du fe r importé un e fou le d'objets 
des tin ' s à la consomma tion inté ri e ure . 

J usqu 'à la conquête e n ] 760, le fer occupe une 
place importante mais décroissante cla ns la pro
duct ion des Forges du SainL- 1aur ice . Une 
grande partie du fe r eSL LOujour expédiée e n 
France, tandis que le reste est livré à l'arsena l du 
roi à Québec et vendu sur le ma rché int.é ri e ur 
qui gagne en importanc . 

Cette prédom ina nce du fer dan la produ -
tion des Forges du a int-l\11a uri ce à ce tte é poque 
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e vérifie ur le site même où deux affinerie sont 
é rigées (forge haute e t forge ba e). De plu , lo r 
ci e la reconstruction de la ro rge ba e e n 1747, 
in cendiée l'an née précéclen Le , un marti net e t 
in stall é. CeL appare il e rt à rabriquer du fe r de 
petiL échantillon com me les rel' ronds e t la Lô le, 
donnanL ainsi plus d 'ample ur a ux activiLés re
liées à l'affin age de la fonte. 

vec le cha ngeme nt d e mé u"opole n 1760, il 
a un e réorganisa t ion du ma rché du fe r, laque ll e 

a ffi ct dire tement la productio n colo niale . Le 
marché d'exportation eSL appare mm ell L ce lui 
qui est le plus touch ' pui qu la Grande-Bre
Lagne importe , de Suède et de Ru sie, pre que 
Lo uLl e rer clOIll e ll e a besoin . La de ma nde inté-
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ri eure , bien que cro issante, n 'arrive pas à com
pense r la perte du marché ex té ri e ur. Aussi , les 
ex ploitants des Forges du Saint-Maurice e n vie n
nent-il s progressivement à ajuster la production 
de l' é ta blisse me nt sur la de mande inté ri eure 
POLII" les a rticles e n fonte moul ée, re léguant. a u 
seco nd plan la Fabrica tion du fer. 

Ve rs 1800, le fe r (comprenant les produits 
semi-ouvrés e t o uvrés) ne représente plus que le 
tie rs de la production combin ée des Fo rge du 
Saint-Maurice et des FOI"ges de Batiscan . Ce ni
veau de production est cependant in suffisant 
pour ré po ndre à tou les be o ins du ma rché 
inté rieur, ma is les explo itants de ces établisse
ments ne para issent pas intéJ-essés à é tendre au
delà le ur pan du ma rché. Il faut dire qu'à ce tte 
é poque , ils doiven t. composer avec le fe r impo rté, 
leque l a o uvert un e large brèche sur le marché 
canadie n . Par exemple, en 1808, les Forges de 
Ba ti scan , qui vendent aux mê mes prix que les 
Fo rges du Sa int-Mauri ce, offre nt le ur Fe r e n 
ba rres à 40 shillings le quin~a 1. La mê me année, 
le fer de Suède e t le fer de Etats-Uni s'éco ule nt 
entre 30 et 36 shillings le quinta l ur le marché 
mo nu"éala is. En somm e, le produit local est battu 
sur son propre marché pa r le produit importé. 
Et ce tte tenda nce va e n s'aggravant jusqu 'au 
milie u du XJXe siècle avec l'invasio n du fe r de 
Grande-Bretagne don t le prix de re\'ie n t es ~ net
te ment plus bas que celui de Suède e t des Etats-

n is. Les e fFets dévasta te urs de la concurrence 
é trangère sont vivement resse ntis a ux Fo rges du 
Saint-Maurice do nt la prod uction de fer décl in e 
constamment. Ce lle-ci ne repré ente plus que 
10% de to ute la production de l' établisseme nt 
ve rs 1850. D 'aille urs, la production de fe r à ce t 
é tablisse ment es t concentrée à la forge basse, la 
l'orge haute ayant é té réaménagée pour d 'auu"es 
activités de production . 

Après 1850, pe ut-ê tre même avant, la produc
tio n de fer se mi-o uvré destin é au ma rché est 
presque complè te me n t abandonnée dans les é ta
blissements de la régio n. Certes, les Forges du 
Sain t-Maurice e t les Fo rges Radn o r s'adonn e nt 
tOLu ours à l'affin age, ma is il semble que ce so it 
po ur comble r les besoin e n fer des entre prises, 
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FONDERIE DE ST. ~IAURICE. 
LE Soussigné ayant été appointé Agent pour la 

FONDERI E DE ST. MAURICE, a maintenant reçu 
etau,ra constamment en mains en vente, â. des condi. 
tions libérales, un assortiment de tous les t.livers 
ouvrages du produit dt: ,",elle Fondcri~, conaistant e n 

Chaudrons à Potasse et Refrigérents de diverses 
dimensions. 

P oëles, si mples et doubles. 
Do. de gout et de cuisine. 

F er:i hache et à fe rre r les chevaux. 
Une gra nde variété de chaud ronnerie, boÎ les à 

roucs, plaques d~ socqucs, occ. 
On recommande l'attention des potassiers aux chau

diéres à potastie, vu qu'elles sont bien connues pour ê tre 
infiniment supérieures en (Iualité â. auc unes de ceUes 
importées . 

J OHN M'DO UGA LL. 
Trois-Ri,'iè res 14 Sept. 1 -1.9. 

no ta mme nt po ur le fe r qui entre da ns la co nfec
tion de certa ins produits. On te nte égale me nt de 
me ttre e n marché certa ins produits fini s e n fe r. 
C 'est le cas a ux Forges Radnor où l'o n fabrique 
des clous e t de ' Faulx. 

Les produits ouvrés 
L' une des prin cipa les caracté ristique de la 

sidérurgie ma uricie nne e t la fabrica tion d ' une 
vaste gamm e de produits o uvrés e n fonte e t e n 
fer. Les activités de production reliées à la fabri
ca tion de ces produits de me Ul"e nt impo rtantes 
jusqu 'a u décrochage du marché des produits 
fi n is dans les an nées ] 860. Il s'ag it d ' un e produc
tion a rtisanale qui procure de l' emplo i à un 
g rand no mbre d 'a rtisans du fe r, prin cipale ment 
de mo ule ur e t des forgerons . 

Afin de re ndre plus cla ir le contexte dans 
lequel évolue ce tte productio n, nous avo ns re
groupés tous les produits fini s en troi s grandes 
catégori es: les bie ns d 'équipe me nt, les bie n de 
conso mmatio n e t les articles militaires . EUes cor
respondent à peu de chose près a ux prin cipa ux 
segments du ma rché des produits fini s e n fe r e t 
e n fonte, À l' in té ri eur de chaque catégori e, il ya 
ce pe ndant li e u d ' i n u'oduire des subdivisio ns. Par 
exemple, da ns le cas des bie n d 'équipe ment, 
ca tégori e qui regroupe le plus la rge éve nta il de 
produits, o n do it pre ndl"e e n considéra tion les 
sous-catégories suivantes: les instrume n ts ara
toires, les éq uipe ments liés a u transport, les ma-
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téria ux de con truction , les machine, les m ' ca
nism es e t les outi ls. Les produits e n fonte moul ée 
forme nt l'e s ntie l d s produ its ouvrés. u si, 
nous ne pr nclron pas en consid ' ration la dis
tinction e ntre ceux qui ont en fer e t ceux qu i 
sont e n fonte . D 'aille ur plu ie ur article co mbi
nen t le fer e t la fon te. 

Les biens d 'équiPement 
On sait pe u de choses de la production et de 

la mise e n marché de bi en d 'équipe me nt avant 
le dé but du XlXe siècle. Il faut dire que ce 
marché e t p lutôt restre int en rai o n de la faible 

place qu 'occupent les aC Uvltes de production 
dans l'e nsemble de l'économie . ux Forge du 
Saint-Ma urice on fabrique de ocs e t des plaqu s 
de oc pour le charrue, diver ' quipeme n ts 
pour les moulins, des boîte de roue (cette pa rtie 
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de la ro ue où se rejoigne n t les rayo ns de boi ), 
des pièce e n tran t da n la con tructio n des na
vires comme des fer rure pour le go uve rna il et 
les mât , des courbes et de genoux de fer ainsi 
que des outi ls (enclum e et marteaux). 

À partir de ann ées 1 00, le ma rché des biens 
d 'équipe ment prend de l'expans io n , stimulé par 
le dévelo ppeme nt des in du tri e rurales, l'e -
plo itation fore tiè re, la construction navale el 
l'indu u-ie de villes. el essor a des r ' percus
sio ns sur les é tablissements ma uricien. Ce l 
particuli ère me nt le cas des industries rurales qui 
offrent d es d é bouchés in tére an ts po ur la pro
duction régio nale. Ai nsi, a ux Forges du Saint
Mauri ce el a ux Forge de Ba liscan , o n fabrique 
de plu e n plus souvent des équipe ments pour 
le moulins à farine e t 1 scie rie qui se multi
plie n t rapideme nt da ns la va llée du a int-Lau
re nt. On fabrique des arbres d e transmi ion , 
des to urillons (so rte d rou leau de fer fix é à 
l' extrém ité d 'un arbre qui tourne da ns un up
port) , des crapaudin es (support de l' a rbre de la 
me ule dans les moulins à far in e), des chaudrons 
(pièce où t logée la crapa udin e conte nant 
l' huile qui ert à la lubrifi er) e t des e ngrenages. 
Dans la plupart des ca ,ce pièce sont fabri
quées sur commande e lon le péc ifications 
fourni e pa r le construct ur du moulin. 

Dan s les é tablisse me n ts mauricie n , on fabri 
que égal me ntdeschaudro nsàsucre. II 'agitde 
g rand réc ipie nt e n fon te dans lesque l on fai
sa it bouillir l'eau d' érable pour en faire du ucre. 
Mais il ya une industri e rura le qui a constitué un 
débouch é substantie l durant la premiè re moitié 



du XI Xe siècle. Il s'agit des fabriques de potasse 
qui alim e n taien t un impo rtant commerce d 'ex
portation avec la Grande-Bretagne. Pour fabr i
que r la potasse, il falla it faire bouillir de la cendre 
de bo is dans d ' imme nse chaudro ns e n fo nte. 
Puisque chacun de ces chaudrons po uva ient fa
cil ement peser 225 kilogrammes (il fa llait une 
tonne de fo n te pour couler quatre de ces cha u
d ro ns) , on imagine aisément qu ' une productio n 
sur une assez grande échelle de cet article acca
parait un e part importante de la productio n du 
haut fourn eau. 

Po ur lancer ce tte productio n , les explo itants 
des Forges du Saint-Maurice ont dü réaménage r 
la salle de moulage qui n 'était pas conçue po ur 
la con fec tio n de pièces a ussi lourdes et qui met
taie n t à l 'é pre uve le savo ir-fa ire des moule urs les 
plus habiles. Une fosse a é té creusée dans le 
planche r po ur y recevoir la partie exte rne du 
mo ule. Une grue a a ussi é té insta llée po ur des
cendre le noyau (partie du moule qui corre
spond à la cavité inte rne du chaudron ) et le 
soutenir duran t le re mplissage du moule avec la 
fon te e n fusio n . La grue servait égale ment à 
sortir le chaudron lorsque la fo n te é tait solidi
fi ée . Enfin , il a fallu construi re une é tuve (sorte 
de four dans leque l le noyau est mis à cuire) assez 
g rande pour y fa ire e n tre r le noyau d e ces 
é no rmes réc ipie n ts. 

Un autre segmen t du marché des bi e ns d 'é
quipe ment a enregistré une assez forte cro is
sance durant la pre mi è re mo itié du I ge siècle. Il 
s'agit du secte ur des tra nsports, prin cipalement 
da ns le domain e de la constructio n navale . Après 
la Conquête, ce tte industrie a piétiné jusqu 'a u 
début du XI Xe siècle. Mais après 1800, les chan
tie rs mari times se réanime nt à Québec. À Mon
tréal, carrefour de la naviga ti o n inté ri e ure e t lie u 
de transit pour les produits en provenance de la 
régio n des Grands Lacs, des cha ntie rs sont o u
ve rts se spéciali san t da ns la construction de bâti
ments pour la navigatio n fluviale . C'est aussi a u 
début du XIXe siècle que la va pe ur fa it son 
apparitio n da ns la naviga tion . 

Dans les villes de Mo ntréal e t de Qué bec, des 
fonde ri es et des a te lie rs d 'usin age du fer ont 

7 

établis où l' o n exécute des trava ux d ' ingénie ri e 
navale. On constr uit des machines à vape ur et 
des mécanismes pour équipe r des navir-es à va
peur. On fabrique aussi des pièces d 'équipe men t 
pour la navigation à voile e t des pièces de re
cha nge po ur les navires que l'o n ré pa re a ux 
différen ts chantiers. Maùlew Bell , qui explo ite 
les Forges du Saint-Maurice e t qui a des intérêts 
dans le tra nsport maritime et fluvial, tente de 
capte r une parti e de ce marché . En 1809, il 
décroche le contrat de confectio n des méca
n ismes pou r éq ui pe r l'Accommodation, le pre m ie r 
navire à vapeur à sillonne r les eaux du Sain t-Lau
re nt. Da ns les a nnées 1820, lo rsqu ' il o uvre une 
fo nderie à Trois-Riviè res, la fabr icatio n de pièces 
d 'équipe ment pour les navires devient une spé
cialité de l' établissem en t. 

Le marché des biens d 'équipe ment li é au sec
teur des tra nspo rts affiche une cro issance fulgu
rante da ns la de uxième mo itié du XIXe siècle 
g râce à la construction ferrovia ire. Rapide ment, 
les é tablissements mauricie ns ajustent le ur pro
duction pour s' em parer d 'une parti e de ce mar
ché. Vers 1854, le propriétaire des Forges du 
Saint-Mau rice, la firme Stuart & Porter, procède 
à des réamé nagemen ts sur le site e n vu e de 
produi re des roues de wagon . L'e nb-e prise fabri
que a ussi des coussinets pour les rails (pièce de 
mé tal su r laquelle le rail repose). Aux Fo rges 
Radn or, les pro prié ta ires o nt obtenu un impor
tant contrat de fo urniture de ro ues de wagon 
avec la compagnie du Grand Tro nc. La fabrica
tion de ce t article devie n t en que lque sorte l'ac
tivité mOb-ice de l' en b-eprise. En 1865, ayan t sans 
do ute pour but de consolide r sa positio n sur ce 
marché , l'e n tre prise décide de dé mé nage r sa 
manufacture de ro ues de wagon des Fo rges Rad
nor, dans la paroisse de Saint-Maurice, à Tro is-Ri
viè res d a n s un e b â ti sse to ute n e uve, plus 
spacieuse e t mie ux équipée. La no uvelle ma nu
fac ture , é rigée près du fl e uve, est mieux située 
po ur ex pédie r sa productio n e t recevo ir les 
vie illes ro ues qu 'elle utilise da ns la fabricatio n 
des nouvelles . 

À parti r de 1865, plus une seule roue de wagon 
allait sorti r des établisseme n ts de fo rges de la 
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région . La fon te de Forge Radn or é ta it envo ée 
à la manufacture de Trois-Riviè re, a lo r que 
ce ll e des Fo rg d u Sa int-l\lla urice e t des Fo rrre 
l' 1s1e t é tai t vendue à un e e lllre prise de Montréal. 
Da ns le cas des Fo rges Saint-Tite, o uve rte e n 
I 8iO , la fonte éta it vendue cla ns le provin ces 
Maritimes o ù elle é ta it vra isemblah le lll enttra ns
formée e n roues de wago n. Ce produil a do nc 
prof oncléllle n t marq ué l' évo l u ti o n de la idé rur
gie régionale. A un e ce rta ine époque, un e la rge 
proportio n de roues ci e wago n e n usage sur le 
voi es fe rrées a u a nada é ta it faite avec de la fOllle 
produ ite e n Mauric ie . 

L'intégra ti on de la idé rurgie ma ur icienn e au 
marché des bi e ns d 'équipe me nt LOu che aussi 
d 'autres dom ain es. C'e t le cas de instrum e nts 
arato ires où les Fo rges du a illl-Maurice ont fa
briqué pendant plus d ' un siècle des plaque de 
soc e t des soc de charrue. Aux Forges Radnor, 
a u dé but des a nn ée ] 860, on a fabriqué des 
faulx, ma is san bea ucoup de succès. Da ns le 
do ma ine de l'outillage, me nt ionno ns les ma r
tea ux , les e nclum es et les hache . Ma is, da ns 
l' ensemble, il 'agit presque to luo urs d ' un e pro
duction ma rg in ale o u e ncore ponctuelle, des 1'

vant un marché restre int e t souve nt e ncombré 
par les produ it importés. 

Les biens de consomma tian 
Les bie n de conso mma ti on pe uven t ê tre re

groupés en troi s ca tégo ri es prin cipales: le al pa-
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re il s de cha uf fage , les uste n il es e t 1 s article 
di ve rs. Da ns la ca tégori e des a ppa re ils de cha uf
fage, le p lus connu e t sa n cO lllrecl it le poïe. 
C'es t l'articl e ur leque l les Fo rg du Sa int-Ma u
ri ce o nt bâ ti leur réputa ti o n et le ur prospé rité. 
C n e ca tégorie regro upe a u i les accessoires de 
fo ye rs (chene t , g rilles e t plaques de contre-fe u) 

t d e poêles ( lU ya ux , po rte , registre , e tc.) 
Co mpte te nu de la place que ce lte GltégOl-ie 
occupe da n l'e nse mble de bie n de consomm a
ti o n , l' esse n ti e l de ce tte sec ti o n ye t consacré. 

Les uste n iJes de cuisine vienn ent a u second 
rang des bie n d consomma tio n. Les chaudro n 
e t autres réc ip ie nts ervant à la cuisso n des ali
me nts do min ent largement la producti o n de ce 
type d 'article. Da n la catégo ri e des article di
vers, on re tro uve les re rs à repasse r, les tuya u ', 
les la mpe a in si que de pi èce d e mobi lie r 
comm e les be rceaux e l les châli ts (cadres de lit 
e n métal). Ces que lques produi ts, b ie n qu ' il 
a ient conlribué à la d iversifica ti o n d la produc
ti o n régio na le, n' o nt occ upé qu ' un e p lace 
margin ale cl an l' e n emble des bie ns de co n om
ma tio n . 

Le ma rché de bie ns de con o mm atio n e n e t 
un où la concurre nce e t parti cu li è re me nr vi e. 
11 y a la concurre nce des produ its impo rtés d ' Eu-

rope e t des États-Un is. A Qué bec e t à Montréal, 
on trouve plusieurs firm es qu i font l' impo rtatio n 
de ces produi ts e t qu i les d istribue nt sur l' e nse m
ble du te rrito ire québécois. Il )' a a ussi la concur-

1 
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re nce intéri eure. D'abord ce ll e des arti sans du 
fe r, puis, a u XIXe siècle, ce lle des fo nder ies . Il y 
a enfin la concurre nce des produ its fabriqués 

- -~~-

avec d 'autres ma tenaux que le fe r ou la fo nte . 
C'est leca de poêles e n briquee t e n cé ramique. 
C'est égale ment le cas de la chaudro nn e ri e e n 
cuivre el de ce rta in ' uste nsiles de CUISlll e e n 
po te ri e. 

Po ur p é n é tre r un ma rc h é p a a b le me nt 
enco mbré, il a fa ll u que le e ntre pri es mauri
cie n nes découvre n t des créna ux o ù e ll e n 'a
va ient pas à redo ute r la concurre nce e t où la 
de ma nde é ta it g ra nde. Considé rant la r igue ur 
des hivers ca nad iens, les a ppa re il s de chauffage 
re présen ta ient un débo uché pro me tteur. La de
mande pour ce appare il s, du fa it qu'i l s'agissa it 
de produi ts de pre m iè re nécessité , a su ivi avec 
que lques va ri a tio ns le rythme d 'augmentation 
de la po pula tion. Or ce ll e-ci augmente rapide
me nt n raison de la fo rte cro i sance naturell e 
qu i ca rac té ri e la population canad ienn e-fra n-
a ise e t, à partir du début du XIXe siècl e, de 

l'a pport d ' un fo rt courant d ' immigratio n en pro
ve na nce des Îles britann iques. Quant à la concur
re nce sur le marché des appare ils de cha uHàge, 
e ll e est p lu tô t fa ible jusq ue vers 1830. 

Le poêle e n fo nte, qui s'est impo é assez tô t 
comme le prin cipa l appare il de chauffage e n 
usage dans la colo ni e, est devenu avanl la fin du 
XYlll e siècle le prin cipal articl e de conso mma-
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ti on fabriqué e n Ma uricie. A par tir du moment 
où les Forges du Saint-Ma urice o n t co mm e ncé à 
produire des poêl s, ce ux-ci ont ra pide me nt up
planté les poêles importé de Fra nce et de Ho l
la nd e. S ' il o bt ie nn e nt la pré fé re n ce d es 
con somma te urs, ce n ' es t pas qu ' il s cO LIte nt 
mo ins che r, ma is plu tô t qu ' il s rés istent m ieux à 
l' ac tio n du fe u : il s sont mo in s cassants. Ainsi, dè 
1750, les poêles des Fo ro-e du ont conquis une 
pa rt impo rtante du marché des a ppa reils de 
chauffage do mestique. To tons a u passage qu 'à 
ce tte é poque le poê le e rt presque exclusive me n t 
a u cha uffage de ma i o n , la cui o n de a li me n t 
se fa isant gé néra le ment da ns l' â tre . 

Après la Co nqu ê te , la d e ma nd e po ur les 
poêles des Fo rges du Sa int-Ma urice continue à 
croître . To ute fo i , si la popula ti on francopho ne 
es t d' e mblée co nqu ise à l'e ffi cacité d e cet appa
re il de cha uffage , il e n va a u tre me nt des colo ns 
br itann ique qu i s' in tall ent da ns la colo ni e. 
Ceux-ci pré fè rent le fo e l' au poêle à qui il 
reproche nt de re ndre l' a tm osph è re des maiso ns 
é touffante. Ma is les g rand fro ids de nos hive rs 
a insi que les e ffor ts dé ployés pa r les explo itants 
d es Fo rges du Saint-Ma uri ce po ur s'ann exe r 
ce tte clie ntè le sont ve nus à bout de ce tte ré is
ta nce . 

Au début du XJXe iècle, alo rs que le bass in 
de consom mate urs po ur ce t a rticle s'est considé
rab le me nt amplifi é , les é tablisse ment mauri-



Ch.ludron :1 fond p1. 11 j:ldi" 
1I 0UlIlIl:' "(!l lpla t", Il !'o" Ig'il 

d'un C'xemplt- În 1 LT(''-''111 1 dt, 
dmllclron dOIll le llIoll l,lge <1 

éli- ra l ~. L.I rOIl I t' Il ',,,,ml l'II 

r~mplir IOllle Id p,u'Iie ill le:· 
rieurt" du mou !L' : la p,lro i 1.!lé · 

r~de est iuco m plète , LI 
fab,;c, lIion clt." n' (~pt' cie chail· 
ciron .tUI' lit lomlll t." lI ct- ;IIIX 

Forgt."' du Sai lll ·~bll rice \t' r~ 

1 ïHO. 

/~ /lI ', ro""ntl",1 ( j 'l/mlfl, \rnllf' 
d,s })(lIn , /YK"m du QlllilJi>r 

cien offrent à leur cl ien tèle une large ga m me de 
mo d è les de poêles sim p les eL do ubles. Aux 
Forges du Saint-Maurice eL a ux Forge de Batis
can, le poêle t le véritable moteur des aC Li vités 
de production. C'es t le prod uit qui béné fi cie d u 
plus large débouché et c'e t ur lu i que repose la 
I-éputa tio n et la p rospé ri té des de u ' établi e
me n ts. 

, ce tte é poque , le cha uffage eSL to ujours la 
prin cipale fo nctio n du poêle, mê me si dans le 
dernie r quart d u >-''VI lle siècle o n comm ence à 
s'en e r vir pour la cuisso n des alim ents. Mai les 
poêles simple, qui dom in nt la production , sont 
mal adaptés po ur la cui son . La plaque du dessu , 
tro p é pa i e e t élo ignée de la fl amme, conce ntre 
mal la cha leur sous les marmi te , e ll e aussi e n 
fo nte é pais e. ' e t pour palier à cet inconvé
n ie n t que les poêles doubles ou à deux pon ts ont 
été déve loppés. La sectio n du haut em prisonne 
la chaleur et fac il ite la cui on de a li men ts sans 
surchauffe r la maison comm e on devait le fair 
avec les poêles simples. 

Durant la pre miè re mo itié du XlXe siècl e, 
c'est da ns cette d irectio n qu 'a évolué le ma rché 
des poêle, c'est-à-dire de combine r la fo nctio n 
cui son à la fonctio n cha uffage. Da ns 1 s a nn ée 
1815-1820, o n adapte le poêle simples à la 
cui son e n pratiquant une o uverture da ns la p la
que du dessu a fin de place r le marmite d irec
te ment e n contact avec la fl amme . Pa r la u ite, 
apparaissent les cuisini è res. À la d iffé re nce du 
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poê le à chauffer, la p laq ue d u dessus de la cuisi
ni ère e L plu basse e t percée d 'o uvertures, rap
prochant en core dava ntage les con tena n ts de la 
source de chale ur. Lo r q u ' e ll e f-ü nl le ur appari
tion dans les foy~r québéco is, les cui ini ère sont 
im portées de Etats-U n is. u début de ann ée 
1 40, des fo nderies du Qué bec co mm e nce nt à 
e n fabriquer, copiant la p lupa rt du temp le 
modè le importé. ux Forge du Sa int-Ma urice , 
qu i ava ient é té j usque là un chef d e fi le da ns la 
fab l-icatio n des poêles , o n mise plutô t sur le 
poêle double pour con trer ce tte con curre nce . 
Ce n 'es t qu 'à la fin des années l 40 que le 
proprié taÏ1-e de l'é tabli e ment comme nce nt à 
fabrique r de cui in iè re . 

De rn ie r venus ur le ma rché des a ppa re il de 
cha uffage, les poêles déco ratifs, co mmun é men t 
appe lés poêles d fa n taisie , conn a is e nt une plus 
la rge d iffusio n à la cha m ière d e 1850. Ils son t e n 
gé né ra l, pl us petit, plus tylisés e t p lus coùte ux 
que les a u tres types de poêles. Il s rej o ig ne n t do nc 
un e cl ie ntè le plus fortun ée ma is plus restre inte. 
On 'en sen com me a ppare il de chauffage d 'a p
po int dans les p ièces plus é lo ignées de la source 
prin cipale de chale ur. Les Fo rges du Sa int-Ma u
rice, les Fo rges Radn or e t les Fo rges L' lslet e n 
o n t fabriqué que lques modè les. 

, partir de 1850, la concur re nce se fa it p lus 
inte nse sur le mar ché des appa re ils d e cha uffage 
do mestique. Le poêle a mérica ins, produits e n 
g randes qua ntités , offrant un e gamme très é te n
due de modèles e t se venda n t à ba prix , e nvahis-
e nt li tté ra l ment le ma rché qué bécois. Da ns ce 

domaine, la co ncurre nce ne vient pas que de 
l'étrang r, e ll e est a ussi in té ri e ure . Des manu fac
tures de poêles sont o uvertes da ns les villes pour 
de se rvir la cl ie ntè le urba ine, tandis q ue les fo n
de rie a lim e nte nt le ma rché rura l. 

Le d iffi c ultés é pro uvées pa r les étab lisse
me nts ma ur iciens à conserve r une part impo r
tante du marché de a ppareils de cha uffage da ns 
le ann ée 1850 es t révé late ur de l'e nse mble des 
problèmes qui affecte n t ce tte indu tr ie sur le 
ma rché des b ie ns de conso mma ti on . En fa it, ce 
marché est ur le po int de lui écha ppe r, ne po u
van t p lu soute nir la concurre nce des produi ts 
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importé tdes fond eri es. H e ureu emen t, il éta it 
possib le de réor iente r la productio n ve rs le mar
ch é des bie ns d 'équipe me nt. C'est ce qui a é té 
fait a ux Forges du Sa i nt-Maurice e t aux Forge 
Radnor où o n s'es t a ttaqué au marché des roues 
de wagon . Se ules les Forges L'lsle t on t ma in te n u 
penda nt que lques ann ées le cap sur le marché 
des bie n de con o mmation, mais lo rsqu 'elle 
ont tenté de pe rce r le ma rché montréala i , ce fut 
le naufrage. 

Les articles militaires 
En 1740, d ' bute la guerre de success io n au 

trô ne d 'Autriche a u co ur de laq uelle la France, 
alliée à la Prusse, li vre combat conu-e l'Autri che, 
alliée à la Grande-Bretagne . Le conflit prend fin 
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e n 1748 par la igna ture du tra ité d'Aix-la-Cha
pe lle. Mai le hostilité re pre nn e n th ui t ans plus 
tard oppo ant la Fra nce et la Grande-Bretagne. 
Cette fo i , 1 (héâtr de opéra tio n mili ta ire 
s'étend a u co lon ies d 'Amériq ue que po èdent 
les de ux pu is a nces e uropéenne. En 1763, avec 
la signa ture du tra ité de Pari , la victoire brita n
n ique e t confirmée e t le Ca nada est cédé à la 
Grande-Bre tagne. 

Ce cl im at de guerre quasi continuelle à créé 
un e conj o ncwre pro pi ce à la productio n d 'arti
cles de tiné à des usage militajres aux Forges 
du Saint-Maurice. En e ffet, des qua11lÎtés impor
tantes de fe r ont li rée à l'ar e na l du roi à 
Qué bec ain si qu 'aux a rse na ux de Rochefort en 
Fra nce. Au cours de la pér iode, l'e ntre prise fa
brique d es canons, des mortie rs, des bo ul e t e t 
des bo mbes. 

Aprè la Conquê te , les activités li ées à la pro
duction de ce a rticles décl in e n t assez rapide
me nt, la d e ma nde s" tant esto mpée avec le 
retour à la paix. O n fa it bie n co ule r que lques 
canons e n 1762 e t 1764, ma i tout indique q u 'o n 
e n abando nne la producLi o n pa r la uite. fi a 
ce penda n t deux occasio ns o ù les Forges du Sain t
Ma uri ce re nouent te mpora ireme nt avec le mar
ché de a rticle mi lita ire. Elle coïn cide nt avec 
les de ux tenta tive d ' inva ion du Canada par 
l'armée américa ine , la première e n 1775-1776 el 
la seconde en 1 12-1813. L'en u'eprise fabr ique 
alo rs de boule t e t de bombe. 
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Lo rs de la pre mle re tentative, le prin cipal 
actio nna ire de l'entre prise, Christoph e Pé liss ier, 
ne cache pas sa sympathi e po ur la cause de 
Amé ri ca ins e t leur ve nd des produits des Fo rges. 
On so upço nn e a lo rs Pie rre de Sales La te rriè re, 
l' in spec te ur des Fo rges, d e partage r les mê mes 
sentim ents que Pé liss ier e t d 'approvisionner les 
troupes a mé ri ca ines e n bo mbes e t e n boule ts. 
Later riè re se défend de ces insinua ti o ns e t af
fIrme sa loya uté e nve rs le gouve rne me nt. Ma lg ré 
cela, Late rri è re est arrê té, jugé e t emprisonné 
pour trahison. Le gouve rn ement ne po uva it la is
ser courir le bruit que les Fo rges du Saint-Mau
ri ce, do nt il est le propri éta ire (Pé lissie r e t se 
assoc iés les ex plo ita ient à titre de loca ta ires), 
oute na ie nt l' armée enn e mie . 

Lo rs de l' invas io n de 1812-1 8 13, a u cours de 
laque lle les tro upes a mé ricain e subissent un 
cuisa nt l'ev rs contre le bataillo n de Charles De 
Salabe rr )' à Châteauguay, les Fo rges du Saint
Maur ice fournissent des boule ts de ca non a ux 
u"o upes britanniques e ngagées dans le confli t. 
On ne sa it ce pe ndant pas si les Forges de Bat is
can , e ncore e n activité à cette époque, o nt é té 
mises à contributi o n. 

La mise en marché des produits 
Jusqu 'au milie u des années 1860, c 'es t-à-dir 

a u moment où la sidérurgie mauri cie nn e dé
croche du ma rché de ' produits fini s, ce tte activi
té se caractér i e a ut a nt par sa fonction 
comme rciale que par sa fo nctio n productive. En 
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effe t, la mise e n ma rché des produits re prése nte 
un e facene impo rtante de l' activité des entre
prises. C'est sur la constitulio n d ' un réseau de 
di stributio n e ffi cace des produits que re pose e n 
bon ne pa rti e le ur succès. Par exemple, la plupart 
des expl o itants des Fo rges du Saint-Maurice, à 
l'é po qu e où ce t éta blisseme nt produisa it un 
vaste éventail de produ its fini s, é taient solide
ment établi dans le commerce e t ava ient accès 
à un important ré eau de distribu tio n . 

Les entre prises n 'éco ulent pas tous leurs pro
duits e ll es-mê mes dans leurs propres magasins. 
Le ma rché que do it a tte indre chaque é tablisse
me nt dé passe la rge ment la clientèle que peut 
rejo indre un se ul o u mê me que lques points de 
vente. Elles ont a ussi recours à des marchands 
di su"ibu teurs qui agisse nt le plus o uve nt comme 
consigna ta ires des produits. Ces co nsignata ire 
so nt à la base du réseau de di su"ibution qui peut 
a in si é tendre ses ram ifi catio ns à la grandeur du 
Québec. 

Po ur illuslrer le fo nctio nn em e n t d ' un te l ré
sea u d e di slributi o n , pre n on s l' exe mpl e des 
Fo rges de Batiscan a u début du XIXe "iècle. Pe u 
de temps après le dé but de chaque ca mpagne de 
production , c'est-à-d ire vers la fin de juin o u le 
début de juillet, la compagn ie fait conn aître à ses 
di stribute urs la liste des prix de ses produi ts a insi 
que les te rmes e t conditio ns de le ur vente . Ell e 
p ro6te auss i de l' occas io n po ur fa ire la publicité 
des no uveaux produ its o u e nco re fo urnir de 
l'info rm a ti on sur les a mé li o ratio ns apportées 
a ux produits existants. H abitue lle ment les prix 
sont calqués sur ceux des Fo rges du Saint-Mau
ri ce . Qua n t aux conditio ns de la ven te (pource n
tage de la commission, rabais sur les ventes e n 
gros, déla is de pa ie me nt, e tc.), la compagni e 
tâche d 'ajuster ses pra tiques sur ce ll es des g ro -
sistes de Montréal e t de Québec, en particulie r 
ce ux qui o ffre nt a ux pe tits dé taillants des articl e 
e n fer o u e n fonte importés. 

Dans le courant de l' été e t durant l'automn e, 
la co mpagnie reçoit les co mmandes des d iSLribu
te ur e t les fait exécuter. Quand ils sont prêts, les 
produits sont transportés dans des chalands qui 
descendent la riviè re Ba ti can jusqu'à son e m-
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bouch ure. Là, ils sont u·ansbordés dans des goé
le ttes qui sillonnent le Saint-Laurent da ns les 
de ux d irectio ns, s'arrê tant de villages e n ~i ll ages 
po ur prendre o u la isse r des carga isons. A la fin 
de l' é té, e n août e t e n septembre, un des direc
te urs de la compagn ie parcourt les campagnes 
pour recru ter de nouveaux c1 ie n ts e t prendre des 
arrangements avec des marchands d istributeur . 
Par la mê me occasio n , il effectue l'acha t de 
denrées agricoles nécessaires po ur faire fonc
tionner l' é tab li seme n t. Cela lui pe rme t de s' in
for me r sur l'é ta t des réco ltes dans te lle o u te lle 
paroisse e t, au besoin , d 'ajuster ses livraisons de 
produits se lon que la récolte s'anno nce bo nne 
o u mauva ise. 

À Mo ntréal, l' e ntreprise fait affa ire avec un 
important grossiste. C'est à son magasin qu 'est 
livré la p lus grande par ti e de la productio n . Il fait 
l' entre posage des produits e t se cha rge de la 
d istr ibutio n auprès des dé taill ants de la vi ll e e t 
de la campagne e nvironnante. Sur chaq ue pro
du it vendu, il to uche une commissio n à laquelle 
s'aj o ute les fra is d 'entreposage. Il se charge éga
Ie me nt de ce rta in s ach ats po ur l'e ntrepr ise, 
comme le sable de moulage qu ' il importe des 
États-U n is. Il achète a ussi de l' ac ie r de Grande
Bretagne dont l' entre prise a be o in e t du bo is 
d 'acaj o u qui se rt à sculpte r les modè les utilisés 
pour le moulage de la fo nte . 

D' auu·es ma rcha nds distributeurs jouent aussi 
ce rô le de fo urn isseurs des Fo rges de Batiscan . 
Un bon nombre de disu·ibute urs rura ux appro
visionn ent la compagnie e n de nrées agri coles. Il 
s'é tabli t entre la compagn ie e t ces marchands 
rura ux un systè me d 'écha nges fondé sur le troc: 
les denrées sont payées avec des produits des 
Fo rge. En faisan t de ces d istributeurs ruraux ses 
fourn isseurs, la compagn ie noue de la sorte des 
li ens e ncore plus solides avec e ux. Elle consolide 
son réseau de d istribu tion , leque l est in d ispe nsa
ble pour rej o indre un large bassin de consomma
teurs. 

Ve rs le milie u du XIXe siècle, la mise e n ma r
ché des produits de la sidéru rgie régionale béné
ficie d e l'existe nce de circuits comme rciaux 
mie ux sU·ucturés, notamme nt entre la ville e t la 
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campagne. Cela dispe nse en bonne partie les 
propriétaires de hauts fourneaux de constituer, 
comme l'ont fait les propriétaires des Forges de 
Bastican , leurs propres réseaux de vente dan s les 
zones rurales, les grossistes des villes ayant déjà 
constitué les leurs. 

Avec l'abandon de la fabrication des produits 
finis, la mise en marché de la production se 
trouve encore simplifiée. L'entreprise qui ex
ploite un haut fourneau n 'a qu 'à se lier par 
contrat à un manufacturier qui s'engage à ache
ter une partie ou toute la fonte qu 'elle produit. 
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Il ne reste donc qu ' un pas à franchir pour que 
les manufacturiers, désireux de garantir le urs 
approvisio nnements e n fonte à moyen et à long 
termes, achètent les entrep.-ises qui exploitent 
les hauts fourneaLDc C'est ce que laJ ohn McDou
gall & Co. de Monu-éal a fait en achetant les 
Forges Saint-Pie en 1874. C'est aussi ce qu'a fait 
la Canada Iron Furnace, e ll e aussi de Montréal , 
en achetant les Forges Radnor e n 1889. Dès lors, 
la sidé rurgie mauricienn e s'est trouvée exclue 
d ' une participation directe au marché. 
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Conclusion 
Quand l' activité sidérurgique a cessé e n Mau

ricie au début du XXe siècle, cela faisait déjà 
que lques décennies qu 'on ne fabriquait plus de 
ces obje ts, que ce soit des biens de consomma
tio n e t d 'équipe ment ou des articles militaires, 
qui nous rappellent encore aujourd 'hui son ex
iste nce. Au siècle dernier, les consommateurs 
pouvaient les convoite r, les acquérir e t les utiliser. 
Maintenant, c'est dans les musées qu 'on peut les 
admire r. D 'obje ts famili ers, ils sont deve nus les 
symboles d 'un e civilisation maté riell e da ns la-
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que lle le fe r e t la fonte pre na ient de plus e n plus 
de place dans la vie quo tidie nne des gens. Aux 
XVIIIe e t XIXe siècles, ils ont progressivement 
e nvahi la maison , la fe rme, les moyens de U-ans
port e t l'industrie. Ainsi, ils ont é té d ' importants 
véhicules du progrès maté riel qui a e ngendré 
notre civilisation actuelle où le fe r e t ses dérivés 
sont omniprésents. Ils témoign e nt enfin d 'une 
é poque o ù les objets les plus usue ls é taient e n
core fabriqués par des artisans do nt le savoir
faire, transmis de géné ration en géné ration , e t 
l ' habilité é taient aussi essentie ls que la matière 
elle-mê me pour leur réalisation. 



La Corporation pour le patrimoine sidérurgique de la Mauricie est un o rganisme sans but lucratif 
constitué e n 1987 e n ve rtu de la tro isiè me pa rtie de la lo i sur les compagnies du Qué bec. 

La Corpo ratio n fut fo ndée g râce à l'initia tive de la Société Saint:Jean-Ba ptiste de la Ma uricie , de 
l'U nive rsité du Qué bec à T ro is-Riviè res e t de la Direc tio n régio nale du ministère des Affaires 
culture ll es du Qué bec. So n conse il d 'administration regro upe des représen tants d 'entre prises e t 
d 'o rganismes municipaux e t institutionne ls qui ve illent à l'ac tualisa tio n de ce patrimo ine industriel. 

La sauvegarde , la pro mo tion e t la mise e n vale ur des sites du pa trimo ine sidé rurg ique de la Mauricie 
constitue n t la raison d 'ê tre de la Corpo ratio n . T out o rganisme ou individu qui pa rtage ces inté rê ts 
pe ut d eveni r me mbre d e la Corpo ra tio n . 



La Corporation tient à remercier certains organ ismes et entreprises f?riv~es qui, par le ur appui 
financier, ont rendu possible la publication de la série «lA MAURICIE A L'AGE DU FER». 

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE lA SCIENCE, 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE 

FÉDÉRATIO DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DU CENTRE DU QUÉBEC 

ENVIRONNEMENT CANADA, SERVICE DES PARCS, 
LIEU HISTORIQUE NATIONAL DES FORGES-DU-SAINT-MAURICE 

Ministère des Affaires culturelles 

Société Saint:Jean-Baptiste de la Mauricie 

Caisse populaire Sainte-Marguerite de Trois-Riviè res 

Caisse populaire de Saint-Maurice 

Caisse populaire Saint-Théophile-du-Lac 

Imprimerie Art Graphique inc. 

La Corporation remercie également les organismes suivants pour leur précieuse collaboration. 

Archives nationales du Canada 
Archives nationales du Québec à Trois-Rivières 
Bibliothèque nationale du Québec 
Centre d'études québécoises de l'Université du Québec à Trois-Rivières 
Musée McCord d'histoire canadienne 



Achevé d ' imprime r e n tëvrier 199 1, sur les presses de 
l' Imprime rie An Graphique inc. , à Trois-Riviè res, Qué bec, pour le compte de la 
Corporation pour le patrimoine sidérurgique de la Mauricie. 
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