LES MOULINS À SAINTE-THÉRÈSE
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'DQVOHEDLOGHPRXOLQVGHFRQFOXHQWUH$OSKRQVHGH6DODEHUU\DXQRPGH
VDPqUH0DULH$QQH-XOLH+HUWHOGH5RXYLOOHHWOHPHXQLHU-HDQ%DSWLVWH'HPHUV
¿OVRQ\DSSUHQGTX¶HQSOXVGHVGHX[PRXOLQVjIDULQHLO\DpJDOHPHQWXQPRXOLQ
à scie qui a été construit à cet endroit.
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'HX[GDWHV¿JXUHQWVXUFHWWHpEDXFKHGHSODQHW2QYRLWO¶HPSODFHPHQW
approximatif des deux moulins, le bassin et le fort de Chambly. La croix à gauche désigne l’église de Saint-Mathias.

La vie à la campagne
EMPLACEMENT DES PANNEAUX
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Les Salaberry, ruinés, se voient obligés de vendre une à une leurs propriétés. Les
moulins seront vendus à la succession de William Yule vers 1848.
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Né à Saint-Mathias en 1802, marié avec Élisabeth Bouchard en 1826, Jean-Baptiste
'HPHUV¿OVSUHQGODUHOqYHjSDUWLUGH/HV'HPHUVSqUHHW¿OVpWDLHQWGHV
JHQVLQÀXHQWVLOVVHVRQWEHDXFRXSHQJDJpVDXVHLQGHOHXUFRPPXQDXWpHQWUH
DXWUHVHQWDQWTXHV\QGLFVG¶pFROH-HDQ%DSWLVWH'HPHUV¿OVGHYLHQWO¶KRPPH
GH FRQ¿DQFH GHV 6DODEHUU\ 4XDQG HQ  LO HPEDXFKH 3LHUUH &KRTXHW FRP
me meunier pour une période de trois ans, il doit lui fournir un logement… douze
Cordon
Rang du
cordes de bois pour le chauffage, de la terre pour semer des patates, livrer un
cochon de deux cent quarante livres…
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L’avant-corps, bien qu’ajouté plus tard, complète harmonieusement l’ensemble.
À noter, à la base du perron en pierre, le jeu des ouvertures construites en
demi-ellipse. On dirait que les arcs résistent pour ne pas être écrasés sous le
poids de la pierre… Cette maison est située au 2484, chemin des Patriotes.
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$UFKLYHVeYrFKpGH6DLQW+\DFLQWKH

Dès l’année suivante, Jean-Baptiste René
Hertel de Rouville vend à Charles-Michel
de Salaberry, son beau-frère et à MaULH$QQH-XOLH+HUWHOGH5RXYLOOHVDV°XU
le moulin ainsi que le terrain dont il a
hérité de son père. En plus des moulins,
Charles-Michel de Salaberry possède un
traversier qui relie Saint-Mathias à Chambly, à Sainte-Thérèse, au bout du chemin
des Cinquante-Quatre.

Qu’est-il advenu des moulins de Sainte-Thérèse? Ont-ils été incendiés, ont-ils été abandonnés? Sur la rive de la rivière ainsi que sous l’eau, il reste encore des vestiges de leur
existence. (L’un des moulins était situé face au 2536, chemin des Patriotes, l’autre de biais avec
le 2484, chemin des Patriotes)$XFRXUVGHVDQVOHVIHUPLHUVGHVDOHQWRXUVRQWSDUDvWLO
récupéré plusieurs matériaux qu’ils ont utilisés à leur tour. Existent encore quelques
meules et quoi d’autres!
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'DQVO¶LQYHQWDLUHGH-HDQ%DSWLVWH0HOFKLRU+HUWHOGH5RXYLOOHHWGHVRQpSRXVH0DULH$QQH+HUYLHX[HQ
il est écrit que les deux moulins sont en activité; le deuxième moulin est ainsi décrit : …Lequel dit moulin neuf
est en pierre de cinquante et un pied de long sur trente-sept de large de dehors en dehors sur trente pieds
environ de hauteur d’une pierre à l’autre
formant trois étages et contient quatre
moulanges complètes à farine avec ses
meules et roues et tout ce qui en dépend
et un bluteau complet (tamis) marchant aussi par eau et dont la digue a cinq
arpents de long sur six pieds de large contre le moulin et au milieu de la damme,
elle porte huit pieds de haut et à la tête de
la damme, elle a quatre pieds de haut…

De style néoclassique, le haut volume rectangulaire de cette maison à deux étages,
chaînée de pierres aux angles et la symétrie des ouvertures en façade, deux
portes et huit fenêtres à guillotine, en imposent. Recouverte en tôle à baguette,
la toiture à quatre versants est percée de deux lucarnes à fronton triangulaire.
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LE DEUXIÈME MOULIN À FARINE
(Q  -HDQ%DSWLVWH 0HOFKLRU +HUWHO GH 5RXYLOOH IDLW FRQVWUXLUH XQ GHX[LqPH PRXOLQ GDQV OH ¿HI 6DLQWH
7KpUqVHHQDYDOGXSUHPLHU3DUVRQWHVWDPHQWRQDSSUHQGTX¶LOOqJXHHQWUHDXWUHVjVRQ¿OV-HDQ%DSWLVWH
René Hertel de Rouville, …le moulin qu’il est à faire construire sur les dits lopins de terre…¬VD¿OOH0DULH$QQH
Julie, épouse de Charles-Michel de Salaberry, il donne OD WRWDOLWp G¶XQ ¿HI VLWXp GDQV OD SDUWLH HVW GDQV OD
Seigneurie Chambly qui se trouve à Sainte-Thérèse dans la paroisse Saint-Mathias dont le total est de cinquantesix arpents de front sur une lieue de profondeur tenant en front sur la rivière ou rapide Richelieu…
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Le neveu des Loignon, Jean-Baptiste Demers, prend la relève
au moulin à partir de 1802. L’année précédente, il avait épousé
XQHMHXQH¿OOHGH6DLQWH7KpUqVH0DULH-RVHSKWH&KRTXHW

le

En amont du premier moulin, sera construit un moulin à carder et à fouler
la laine. Un contrat signé en 1810 stipule que le moulin sera activé par
l’eau venant du canal d’amenée du moulin à farine.

HISTOIRE DE CLÔTURES
En 1870, les moulins appartiennent encore à la
succession Yule. En cette
année, John Yule, exécuteur
testamenteur de son père
William, signe une entente
avec Camille Normandin,
Meule d’un moulin de Sainte-Thérèse (Notre-Damecultivateur de la paroisse.
de-Bon-Secours) mesurant cinquante-deux pouces
(1,32 mètre) de diamètre, probablement celle du
Il est question de clôtures.
0
dessous, la dormante qui demeure immobile. Le
…1 Que les héritiers de WilPHXQLHUDYDLWjODSLTXHUUpJXOLqUHPHQWD¿
QTXHOHV
liam Yule sont propriétaires
sillons soient adéquats pour moudre les grains. La
de certains immeubles…
meule du dessus est appelée la tournante.
communément connus et
désignés savoir l’emplacement de « Hitchcock » le
moulin de bois à farine avec le moulin à scie y adjacent et « le moulin de pierre » y compris les terrains sur lesquels les dits moulins sont construits. 20 Que les dits immeubles
sont tenus et chargés, par certains procès verbaux, à l’entretien de certaines parts de
clôture avoisinant le terrain du dit Camille Normandin le long et du côté Nord Est du chemin de descente connu et désigné sous le nom de « Chemin de descente des cinquante
quatre ». Moyennant rémunération, soixante et dix-neuf piastres et vingt-sept centins,
Camille Normandin déclare se charger de l’entretien des clôtures.
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Dans le devis des ouvrages de maçonnerie de charPRÉCISION HISTORIQUE
pente pour la construction du moulin, on y lit que JeanLe terme Sainte-Thérèse semble désigner une grande
Baptiste Melchior Hertel de Rouville propose les condipartie du territoire de Notre-Dame-de-Bon-Secours.
tions suivantes au sieur Loignon : 10 …un bâtiment en
Ce nom a probablement été utilisé jusqu’en 1869, anbois, de longueur de quarante-cinq pieds sur trentenée de fondation de la municipalité de paroisse.
deux de largeur, assis sur un solage en pierre et mortier
de chaux de six à sept pieds de haut… et d’épaisseur par
le bas, de six pieds et sera terminé par le haut à quatre
pieds d’épaisseur... 20 Le dit moulin couvert en planche et recouvert en bardeau…/¶DFWHQRWDULpVSpFL¿HTXH
la chaussée ou damme, construite en pierre, sera tapissée à l’intérieur de madriers de pin embouvetés et
mesurera deux cent cinquante pieds. Quatre moulanges
de quatre pieds de diamètre seront installées. Une fois la
construction achevée, Jean-Baptiste Loignon entrera en serUN MOULIN À CARDE
vice; de charpentier, il deviendra farinier!

MEUNIERS DE PÈRE EN FILS
Jean-Baptiste Demers, père, major de milice, est le maître-meunier. Durant pluVLHXUV DQQpHV OD IDPLOOH 'HPHUV GHPHXUH GDQV O¶XQ GHV PRXOLQV j IDULQH $X
cours des ans, Jean-Baptiste achète plusieurs terres dans les environs. En 1817, il
acquiert une terre de deux arpents de front par trente de profondeur pour y
construire une maison. On ne connaît pas la date exacte de la construction, sauf
qu’entre cette date et 1833, Jean-Baptiste Demers, père, fait construire sur cette
terre …une maison en pierre de deux étages, une boulangerie de vingt pieds par
vingt-deux, une grange de quatre-vingt pieds par trente, une autre grange de
quarante pieds sur vingt-sept et au bout une remise de douze pieds sur toute
la profondeur de la grange, une étable de trente pieds sur vingt et une autre de
trente-cinq pieds sur vingt, un hangar à bois de trente pieds par vingt-quatre, un
hangar à bled (blé) de vingt pieds par dix-huit avec une remise à chaque bout dont
une de trente pieds par vingt et l’autre de quarante pieds par vingt-cinq, un bâtiment servant de boutique, une étable à pourceaux et autres bâtiments…

Collection : Société d’histoire de la Seigneurie de Chambly

LE PREMIER MOULIN DE BOIS
En 1795, Jean-Baptiste Melchior Hertel de Rouville, seigneur de la Seigneurie de Chambly, achète des terrains
pour construire un moulin à farine sur la rive de la rivière Richelieu, à Sainte-Thérèse, dans la paroisse de
Saint-Olivier.

ÉDOUARD LUSIGNAN ET SES FILS PRENNENT LA RELÈVE
$SUqV OD G\QDVWLH GHV 'HPHUV HQ WDQW TXH PHXQLHUV FH VRQW OHV /XVLJQDQ TXL VRQW
HQJDJpV,OVDUULYHQWj6DLQW0DWKLDVGDQVOHVDQQpHV$XUHFHQVHPHQWGH
eGRXDUG/XVLJQDQHVWPHXQLHU3HXjSHXVHV¿OV6WDQLVODV/RXLVHW)HUGLQDQGOHVHFRQ
dent au moulin. En1891, Louis est toujours meunier à Notre-Dame-de-Bon-Secours. Il
est le dernier Lusignan à occuper ce poste. Neuf engagés travaillent pour lui. À la même
pSRTXH3UXGHQW&KRTXHW\HVWERXODQJHUHW9DOHQWLQH/XVLJQDQ¿OOHGH/RXLVHVWLQVWL
tutrice au rang du Bord de l’eau, à Notre-Dame-de-Bon-Secours.

