
  

 

MOULIN À SCIE HENRY MASSE  

Le moulin à scie était situé sur le lot 69 adjacent à la maison. Il était actionné par les eaux de 

la rivière Bourret. La plus ancienne trace que nous avons de ce moulin est un contrat de vente 

entre Henry Masse (fils, 1808-1901) à Léon Huot, datant de 1844. Henry (fils) a vendu le ¼ 

du moulin à scie et le ¼ des agrès du moulin, le reste de la propriété indivise appartenant à 

son père et à Jean-Baptiste Martineau. Le tout pour un montant de cinquante livres courant. 

En 1846, Pierre (1812-1852), frère d’Henry fils,  se porte acquéreur de ce ¼ de moulin à scie. 

Sur le contrat, le nom d’Henry Masse (père) n’apparaît pas, il a donc vendu sa part de moulin 

à Jean-Baptiste Martineau. Sur ce contrat, étant toujours sous le régime seigneurial, on 

retrouve une clause mentionnant que l’acquéreur peut construire toutes espèces de moulin sur 

cette rivière, sauf un moulin à farine qu’il n’aurait pas le droit de bâtir sans la permission du 

seigneur. De plus, il doit prioriser la coupe du bois du seigneur et de sa famille (Charles 

François Dionne, Léon, Rémi, et Jean-Baptiste Isaïe Noël) selon leurs prix et conditions. 

Henry Masse (fils) reprend le moulin en 1850 et le vendra quelques années plus tard à son 

frère Joseph (1811-?). Joseph père vend le moulin en 1864 à son fils Joseph (1833-1907) et à 

Modeste Côté.  Le moulin se retrouve entre les mains d’Étienne Masse qui le donne à son fils 

Barthélémy en 1885. En 1915, la veuve de Barthélémy vend le moulin et c’est Joseph Daigle 

qui devient propriétaire pour quelques années seulement.  Sur le contrat de vente de 1915, il 

y a mention d’une chaudière à vapeur. Le moulin n’était donc plus actionné par l’eau de la 

rivière.   

Le dernier propriétaire à faire fonctionner le moulin est Napoléon Marchand qui a acheté 

ledit moulin en 1919.  Sur son testament en 1943, il n’y a pas mention du moulin à scie sur le 

lot 69.  Celui-ci a donc disparu en 1921 et 1943. 

Question :  

Combien de propriétaires de ce 

moulin portaient le nom de « Masse »? 

 

 

 

 

Henry Masse et son épouse Pélagie Boucher 

 

 



 

 

 

 MOULIN À CARDER HENRY MASSE  

Le moulin à cardes des Masse, situé de l’autre côté de la route, en face de la maison, était 

également actionné par l’eau de la rivière Bourret. Il est resté dans la famille et quatre 

générations de Masse en ont été propriétaires. Le 21 février 1853, Henry Masse (fils) 

demande la permission au propriétaires du moulin à scie, Jean-Baptiste Martineau et dame 

Rosalie Daigle (épouse de feu Pierre Masse), de poser une dalle de ciment sur la chaussée du 

moulin à scie afin de prendre de l’eau pour faire fonctionner le moulin à cardes qu’il se 

propose de bâtir. Il s’engage à prioriser l’apport de l’eau pour le fonctionnement du moulin à 

scie, à faire fonctionner son moulin à carder et à fouler seulement lorsque le remplissage de 

l’eau dans la chaussée aura été plus de trois heures, à fermer la citerne du moulin à scie tous 

les automnes pour empêcher que celui-ci se bouche avec la glace et la boue, à entretenir la 

chaussée et à carder gratuitement la laine des moutons des propriétaires du moulin à scie, et 

de ceux de la famille seigneuriale (Jean Baptiste et Isaïe Dion). 

Le moulin à carder et à fouler sera bâti la même année. Il sera opéré par Euchariste Boucher, 

cardonnier au moulin et sera la propriété d’Henry Masse jusqu’en 1891, année de donation à 

son fils Barthélémy.  Barthélémy aura le moulin de 1891 à 1911. Il donne alors le moulin à 

cardes à son fils Nazaire.  Le moulin est ensuite vendu à son fils Georges-Henri en 1935.  

Nazaire résilie et annule le contrat de donation et le vend ses propriétés à son fils Ovide.  Le 

moulin sera démoli vers 1978. 

Dans le livre de Saint-Apollinaire, on peut y lire : « Beaucoup d’anciens de Saint-Apollinaire 

se souviennent des corvées de lin qui avaient lieu chez M. Eugène Fortier du rang Marigot. 

Ce lin, une fois battu au « flau » (fléau) était par la suite acheminé au moulin Masse. Dans 

les dernières années de son existence on n’y cardait plus que la laine, les cultivateurs ayant 

cessé la culture du lin. » 

 

Question :  

Outre que de carder la laine, que  

transformait-on à ce moulin? 

 

Moulin à carder du Village d’Antan  

de Drummondville 

 

 



  

 

MOULIN À SCIE # 1 JEAN-BAPTISTE MASSE LOT 131 

Un autre fils d’Henry Masse (père) a été propriétaire de moulins à scie à eau. La première 

mention de Jean-Baptiste Masse en tant que menuisier est en 1850. De 1857 à 1885, on voit 

son nom pour plusieurs transactions d’achat et de vente de moulin à scie. 

Le premier moulin était situé sur le 1er rang de la Seigneurie Gaspé 

Le 15 novembre 1861, il achète d’Antoine Sévigny, un ½ moulin à scie dans le 1er rang de 

la seigneurie de Gaspé. Il devient alors propriétaire du moulin avec Guillaume Boucher. 

L’année suivante, il achète la moitié du moulin de Guillaume Boucher. Ce moulin est sur le 

lot 131 et enclavé dans la terre d’Édouard Rousseau. 

* Les premières scieries étaient des constructions simples, équipées d’une scie à va-et-vient 

actionnée par la force hydraulique. D’abord, elles n’étaient destinées qu’aux habitants 

riverains et pouvaient produire 500 planches par jour. Elles tenaient une place centrale dans 

les villages, comme la forge et le moulin à farine, et embauchaient des saisonniers. 

Question : 

Qui a été le copropriétaire de ce moulin avec Jean-Baptiste Masse? 

 

 

 

 

 

 

 

Moulin P.E. Giguère  

Village d’Antan  

de Drummondville 

 

 



 

 

MOULIN À SCIE #2 JEAN-BAPTISTE MASSE 

RANG BOIS-FRANC 

Le 5 octobre 1863, Jean-Baptise Masse achète de Lazare Marchand, une partie de terre et 

la ½ du moulin à scie, situé dans le 3e rang de la paroisse de Saint-Apollinaire. L’autre 

moitié du moulin appartient à Honoré Marchand.  C’est tout ce qu’on sait de ce moulin. 

La force hydraulique d’un cours d’eau est suffisante pour faire fonctionner un moulin à eau. 

Généralement, l’aménagement hydraulique comprend une ou plusieurs chaussées (barrages), 

 un canal de dérivation, une vanne, un canal d’amenée (dalle), une roue hydraulique et un  

canal de fuite. 

 

Les principaux mécanismes de transmission de l’énergie comprennent la roue hydraulique à  

godets ou la turbine et les organes de transmission de puissance (arbre horizontal, rouet,  

pignon et fer). 

 

Question :  

Sur quelle rivière peut-on présumer que ce moulin était construit?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Grande roue à godets  

    du moulin de  

    l’Isle-aux-Coudres  

 

 



 

 

MOULIN À FARINE DE LA SEIGNEURESSE  

En déchiffrant les contrats des Masse, nous avons trouvé, par hasard, l’existence d’un moulin 

à farine construit par la seigneuresse Mary McCarthy. 

Marie McCarthy est née en Irlande vers 1802. Elle épouse en première noce, un tailleur, 

Peter Brown. En deuxième noce, elle épouse Moses Hart (1768-1852), homme d’affaires et 

seigneur de la seigneurie de Gaspé. À la mort de son époux, voulant assurer une succession 

pour Samuel et Ruben, ses fils, elle fait construire un moulin à farine dans le 1er rang de la 

seigneurie de Gaspé. La famille du seigneur Hart vivait à Trois-Rivières.  

Question :  

Quels noms portaient les enfants de Mary McCarthy?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    Moulin à farine de Beaumont  



 

 

MOULIN À FARINE LEFÈVRE 

Il y a eu aussi un moulin à farine appartenant au notaire Lazare Lefèvre. Ce moulin actionné 

par l’eau de la rivière Bourret, était situé sur le lot 126. 

Lazare Lefèvre est né à Pointe-aux-trembles (ancien nom de Neuville) vers 1805. En 1832, il 

porte le rang de major dans la division du Régiment de Lotbinière. Il se marie avec Adélaide 

Bouré de Saint-Antoine-de-Tilly et elle donne naissance à un fils, Edmond, en 1834. Lazare 

Lefèvre est notaire, greffier à la cour des commissaires et agent pour les Seigneuries de 

Sainte-Croix et de Gaspé. 

Son fils Edmond devient meunier au moulin à farine au début de sa vingtaine. En 1868, il a 

comme apprenti-meunier, un jeune dénommé Samuel Hamel. Le fils d’Edmond, nommé 

également Lazare comme son grand-père, travaille au moulin comme meunier. Edmond et 

Lazaze décèderont accidentellement, Edmond décède au moulin le 16 mars 1887 et Lazare le 

28 mars 1905. 

Mme Céléda Rousseau, épouse de feu Lazare Lefèvre (petit-fils), vend le moulin à Ferdinand 

Masse, qui le gardera quelques années pour ensuite le revendre à Joseph Ouellet en 1912. Le 

moulin disparut vers 1920. 

Question : 

Un autre membre d’une célèbre famille de propriétaires de moulins de St-Apollinaire a 
possédé ce moulin, qui est-ce? 

 

 

 

 

 

 

 

Moulin à farine de  

l’Isle-aux-Coudres 

  



 

 

MOULIN GARNEAU  

Vers 1869, David Côté et son frère, Alfred bâtissent un moulin à farine actionné par les eaux 

de la rivière Bourret, dans le rang Prairie-Grillée. Le moulin aurait été construit à quelques 

arpents au nord du chemin. Nous ignorons la raison, mais en 1902 un nouveau moulin à 

farine vient remplacer l’ancien et il marche pratiquement sans arrêt. Alfred décède quelques 

mois plus tard. Antoinette Côté, la fille de David Côté et de feu Émélie Morissette, épouse le 

5 septembre 1904, Gédéon Garneau. Un an plus tard, David cède le moulin à farine à son 

gendre. 

En 1937, une crue des eaux anormale emporte la chaussée qui servait au moulin à farine. Le 

moulin demeure en bon état, mais n’ayant plus d’apport d’eau dont il a besoin pour 

fonctionner, on arrête son utilisation. 

Question :   

Quel est le lien parental entre David Côté et le premier Garneau propriétaire de ce moulin? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le moulin Garneau  

à une autre époque  



 

 

 

MOULIN À SCIE BERGERON  

En plein cœur du village, près de la boutique de la forge de Jérémie St-Hilaire, Alphonse 

Bergeron bâtit un moulin à scie à vapeur. Son père François-Xavier Bergeron était menuisier 

lors de la naissance d’Alphonse en 1871 et il est fort probable qu’Alphonse apprit les 

rudiments du métier de son père. 

Sur le recensement de 1901, il est cultivateur et il habite chez les parents de Marie Garneau 

qu’il a épousée en 1893. Au recensement de 1911, il a un moulin à scie et ses parents 

habitent chez lui. 

Alphonse travaille au moulin, 60 heures par semaine, 52 semaines par année et en 1910, son 

revenu était de 500$. 

C’est son fils Arthur, née en 1903, qui devient propriétaire du moulin à scie après le décès 

d’Alphonse en 1935. Industriel de la paroisse, il opéra d’abord le moulin à scie de son père. 

À cette époque [1925], le moulin employait cinq ou six citoyens et fonctionnait toute l’année 

en produisant des madriers, des planches embouffetées, des bardeaux de cèdre, donc tous des 

matériaux nécessaires à la construction. Par la suite, il a complété ses services à la population 

de la paroisse et des alentours en construisant une meunerie, laquelle rendant la municipalité 

presque complètement autonome. 

Le moulin à scie sera en activité jusqu’au milieu des années 1960.  

   Question :   

Notre invité, M. Guy Bessette, vice-président de l’Association des Moulins du Québec, vous 
posera une question à cette station. 

 

 

 

 

 

 

                 

                 Le moulin avant 1935. 

 



 

MOULIN À SCIE NAPOLÉON NOËL  

D’après les quelques vagues renseignements que nous avons pu recueillir, ce moulin était 

probablement situé dans le rang des Moulanges, sur le cours d’une petite rivière aujourd’hui 

pratiquement asséchée. Il est étrange, que ce rang des Moulanges dont le nom pourtant si 

évocateur n’ait pas eu son moulin à farine. Des anciens nous affirment que oui, mais nous 

avons été incapables d’en faire la preuve. Cependant, des ruines laissant suspecter la 

présence d’un moulin à farine ont été mise à jour il y a quelques décennies. S’agissait-il des 

ruines du moulin de M. Napoléon Noël? Nous émettons l’hypothèse que ce moulin à scie 

puisse avoir été, après 1867, transformé en moulin à farine.  

Dans le recensement de 1861 pour le Bas-Canada, l’on retrouve la mention de six moulins 

existant dans la paroisse. Il est difficile de préciser exactement la date d’origine de chacun, 

mais nous croyons pouvoir affirmer qu’au moins trois d’entre eux étaient en fonction dès 

1850. Les six moulins étaient tous actionnés par l’eau. Sauf celui de M. Napoléon Noël, ils 

étaient également tous (même les deux dont nous n’avons pu retrouver la trace) situés sur 

l’un ou l’autre des deux embranchements de la rivière Bourret. 

Question :   

La présence de nombreux moulins sur le territoire de St-Apollinaire a été rendu possible 
grâce à quel cours d’eau? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Moulin P.E. Giguère  

du Village d’Antan  

de Drummondville 

 

 

 



 

 

MOULIN À SCIE ANTOINE SÉVIGNY  

Peu d’informations sont parvenues jusqu’à nos jours concernant ce moulin.  Tout ce que l’on 

sait, c’est qu’il était actionné par l’eau et qu’il était déjà en fonction en 1879.  On ne sait pas 

quand il a cessé ses activités.   

Voici la répartition des bâtiments industriels dans le comté de Lotbinière en 1860 : 

  13 moulins à farine, 26 moulins à scie et 6 moulins à carder et à fouler 

    Dix en plus tard, voici la nouvelle répartition : 

10 moulins à carder et à fouler, 20 moulins à farine et 46 moulins à scie 

    Question : 

    Combien de moulins y avait-il de plus en 1870 qu’en 1860? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MOULIN À SCIE F RANÇOIS-XAVIER BERGERON  

Nous ne savons que peu de choses concernant ce moulin.  Enclavé dans le lot 305, il était 

déjà en fonction en 1878 et ses activités ont pris fin après 1905. 

En 1880, on dénombre dans le comté de Lotbinière : 

37 meuniers, 16 cardeurs et tisserands, 120 charpentiers et menuisiers, 24 mécaniciens 

    Question : 

    Combien de gens gagnent leur vie à partir des moulins en 1880 dans notre comté? 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Rivière Bourret à la hauteur du Rang Prairie-Grillée 

 

 

 


