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LE MOULIN GÉNIN

Fabrication : premier tapis roulant, fourdrinier.

LE FONDATEUR DE LA PAPETERIE
ROLLAND?

Photo : Catenary through the Counties.

C’est le courant de la rivière qui fournit l’énergie dont le moulin a besoin
pour activer les machines. Celles-ci sont de la plus récente technologie
pour l’époque. L’arrivée du fourdrinier au Canada en 1843 a grandement amélioré la qualité du papier. Les chiffons, qui sont généralement des résidus de la fabrication de tissu, sont d’abord triés. On les
passe à l’époussiéreuse et on les déchiquette avec une pile à cylindre
(inventée en 1860). On en fait autant avec la paille qui est ajoutée au
mélange, puis on fait bouillir le tout. La pâte qui en ressort est lavée,
affinée et blanchie grâce à un mélange de chlore, de soude, de charbon et d’acide hydrochlorique. Le produit final est rincé et pressé dans
le fourdrinier. Des cylindres chauffés à la vapeur sèchent le papier.
Cette mécanisation offre une qualité supérieure, mais elle est inégale
en raison de la matière première. Lorsque le papier de bois arrive sur
le marché vers 1880, le moulin à papier de chiffon de Richelieu n’a pas
la capacité d’offrir un aussi bon produit. En 1887, Louis Molleur (18281904), qui est maintenant le propriétaire de la manufacture, constate
d’ailleurs que la rentabilité n’est plus au rendez-vous. Il la revend à
Alexander Shaw Grosset. Le marché n’aura cependant pas le temps
d’avoir raison de la manufacture, car un drame est sur le point de frapper la communauté de Richelieu.

Chemin de Marieville

Avec cette carte en main et l’arrivée
récente du chemin de fer à Richelieu, plusieurs ont grand espoir que la
manufacture sera un succès. À l’époque, on compte moins de 20
manufactures de papier au Québec et les imprimeurs doivent
Vue du côté nord du pont.
régulièrement
s’approvisionner aux États-Unis. Il est clair
dès le premier jour (10 octobre
1874) que le projet est sérieux. Il suffit de lire la liste des actionnaires. On
y retrouve le député fédéral libéral du
comté de Chambly, Amable Jodoin,
celui de Shefford, Maurice Laframboise, le futur maire de Montréal, Raymond Préfontaine, et un mystérieux G.
J. Rolland.
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Le quartier des affaires

EMPLACEMENT DES PANNEAUX
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Le projet est mis en œuvre par un entrepreneur d’origine française du nom
Dessins attribués à Victorinne Génin, l’épouse de François Génin (1876)
de François Génin. On connaît peu
de choses sur sa vie antérieure, mais
on sait que la cadette de la famille,
Mathilde, est née en France en 1869.
La famille venait donc d’arriver au Canada lors de la fonVue sur le moulin et l’entrée
dation de l’entreprise, en 1874.
du pont.
François apporte un savoir-faire
encore rare chez nous. Il sait
comment faire du papier avec
une machine à table plate (communément appelée « fourdrinier »)! Bien que
le procédé soit utilisé au pays depuis
1843, il est encore peu répandu. En
deux ans, il ouvre la manufacture de
Richelieu et un autre moulin à papier à
Sorel (1876).

LE FONCTIONNEMENT

• G. J. Rolland
En plus d’être appuyé par
• Louis Tourville
de nombreux notables, le
projet est généreusement
• H. Maurice Laframboise
financé. Ce sont 100 000 $
• M. C. L. Bossé
qui sont souscrits à titre de capital à investir.
Cette mise de départ
équivaudrait à près de 3 millions de dollars
aujourd’hui. Il s’agit d’une somme importante,
même dans le domaine de la fabrication de
Recette pour le papier de paille
papier. À titre d’exemple, la firme estrienne
Angus, Logan & Co., qui possède deux usines,
détient un capital de 131 000 $ en 1871.
L’ambition est donc de taille et le bâtiment
LA FIN ABRUPTE D’UNE ÉPOQUE
nécessite un agrandissement. Ce sera chose
faite lorsqu’on ajoute une rallonge de pierres
Le 14 octobre 1891, la rivière brille d’un étrange rougeoiement : un incendie
et de briques entre 1875 et 1879. Plusieurs
s’est déclaré à la manufacture. Il est si intense qu’il entraîne le pont Yule, situé tout près du bâtiment. La fabrique est une perte
machines à la fine pointe de la technologie
totale! Louis Boivin, qui en est le gérant depuis 1882, est littéralement jeté à la rue par le sinistre. Le malheureux avait élu dosont également installées. Lors de la mise en
micile à l’usine, en plus d’y travailler avec plusieurs de ses proches. Sa famille occupe la maison de la manufacture, voisine du
marche, on évalue la capacité de production
moulin. Après le feu, monsieur Boivin demande une aide de 2000 $ à la municipalité, mais il est trop tard pour éviter la faillite.
de ces nouvelles installations à 730 tonnes de
papier par année. Cela représente environ le
Le moulin à papier de Richelieu ne sera jamais reconstruit. La Compagnie manufacturière de Chambly rachète le lot en 1897
tiers de la production annuelle de la Valleyet procède à un échange avec Antoine Riendeau, qui possède un lot tout près, pour construire son tout nouveau barrage
field Paper Mills, qui est le plus grand moulin
hydroélectrique. Les ruines du moulin finissent par être submergées, signe qu’une nouvelle époque est bien en train de naître.
à papier au Canada à cette époque. En 1891,
Sa fin est tragique, mais l’aventure de la manufacture de papier de Richelieu n’en demeure pas moins une page importante de
un peu plus de 15 ans après son ouverture, la
notre histoire, par la stature des gens qui l’ont portée et son impact dans l’économie de notre municipalité de 1875 à 1891.
manufacture de papier de Richelieu emploie
entre 20 et 50 personnes.
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Peut-être John Yule a-t-il été inspiré par l’exploitation que fait son père de la rivière, car il en fera de
même lors d’un de nos principaux épisodes industriels. La manufacture de la compagnie de papier Génin
& Fils ouvre ses portes le 14 décembre 1875. John Yule n’est pas l’instigateur du projet, mais il est propriétaire de l’édifice. C’est son moulin, construit à un jet de pierre du pont du même nom qui est choisi
pour bâtir la fabrique.
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UNE REMARQUABLE AVENTURE AU DESTIN TRAGIQUE
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Jean-Baptiste Melchior en construit un deuxième en 1814, qu’il lègue à son fils. Celui-ci a tôt fait de
le revendre à sa soeur Marie-Anne Julie Hertel de Rouville (1791-1855) et son époux Charles-Michel de
Salaberry (1778-1829). John Yule (1812-1886) en devient propriétaire en 1848. John Yule en possède aussi
un tout près du pont de bois. C’est ce bâtiment qui servira de fondation à la manufacture de la compagnie
de papier Génin, en 1875. Vous vous trouvez à quelques pas de cet endroit.
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À l’époque de la Nouvelle-France, puis sous le Régime britannique, le seigneur est un privilégié, mais il
a aussi des obligations. L’une d’elles est de construire, sous certaines conditions, un moulin à farine sur
son fief. Jean-Baptiste Melchior Hertel de Rouville (1748-1817), sieur de la Seigneurie de Chambly, fait
donc ériger une meunerie à Sainte-Thérèse (Notre-Dame-de-Bon-Secours) en 1795. Il choisit l’eau pour le
mouvoir. Il faut dire qu’à la hauteur de Richelieu, le courant de la rivière est particulièrement favorable à
ce type de construction.
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LES MOULINS DE LA SEIGNEURIE

Qui est ce G. J. Rolland? Certains pensent qu’il
s’agirait du médecin Henri Auguste Rolland,
résidant à Richelieu, mais un acte passé chez
le notaire Paul Bertrand en 1855 nous indique
qu’il s’oppose aux projets d’agrandissement du
bâtiment de John Yule. Il serait donc étonnant qu’il devienne ensuite actionnaire de
la manufacture. Il pourrait aussi s’agir de
Jean-Baptiste Rolland, futur fondateur de
la célèbre papeterie Rolland. Plusieurs indices pointent d’ailleurs dans cette direction.
Jean-Baptiste Rolland lui-même mentionne
dans ses écrits que la famille est à la recherche, à partir de 1870, d’occasions dans notre
région. L’administrateur Raymond Préfontaine
est aussi son gendre. On sait finalement que
le siège social de la compagnie Génin & Fils est à
quelques pas de la libraiLISTE DES
rie de la famille Rolland,
ADMINISTRATEURS
à Montréal. Monsieur RolDE LA COMPAGNIE DE
land aurait-il été victime
PAPIER GÉNIN & FILS
d’une banale coquille de
EN 1875
la part d’un fonctionnaire ou d’un journaliste?
• François Génin
Nous n’en avons pas la
certitude. Une chose est
• Amable Jodoin
cependant sûre : le mou• A. Dubord
lin à papier de Richelieu
• P. A. Fauteux
mérite sa place dans la
grande histoire du papier
• Raymond Préfontaine
au Québec.
• E. Beauvais

Yule

