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Chaire de recherche du Canada en patrimoine bâti 
Université de Montréal, 11ème Table-ronde 2016 

De la conservation à la reconstruction : L’effet du Patrimoine Mondial sur la théorie et la 

pratique. Auteur : François LeBlanc, Architecte 

 

Le ‘volume expressif’ du Haut Fourneau aux Forges du Saint-

Maurice, Trois-Rivières, QC, Canada 

 
Les Forges du Saint-Maurice sont situées sur les berges de la rivière Saint-Maurice près de 

Trois-Rivières, une municipalité à mi-chemin entre Montréal et Québec. Il s’agit du plus ancien 

site industriel majeur en Amérique du Nord dont les origines remontent à 1730. 

 

C’est à la fin des années 1960 que débutent les études aux Forges du Saint-Maurice. La majeure 

partie du site appartenait alors au gouvernement du Québec et l’agence nationale Parcs Canada 

était propriétaire d’une petite parcelle de terrain.  

Le gouvernement provincial avait alors entrepris un programme de recherche historique et 

archéologique. C’est au début des années 1970 que Parcs Canada et le gouvernement provincial 

ont conclu un accord pour échanger des titres de propriétés. La partie de la propriété qui 

appartenait au gouvernement du Québec fut transférée au gouvernement fédéral en échange du 
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Moulin de l’Île Perrot, un site historique près de Montréal dont le gouvernement fédéral était le 

propriétaire. 

 

Le site des Forges de Saint-Maurice sur les rives de la rivière Saint-Maurice 
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C’est à ce moment qu’a débuté l’un des programmes les plus ambitieux en recherche historique 

et archéologique au Canada. Le programme s’échelonna sur plus de dix ans avec la participation 

d’une équipe imposante d’historiens et d’archéologues, sans compter les autres professionnels 

architectes du paysage, anthropologues, spécialistes de l’interprétation, conservateurs, architectes 

et ingénieurs. Les historiens ont même fait appel à des spécialistes de l’informatique pour créer 

une base de données leur permettant de partager les résultats de leurs recherches, une première 

au Canada. 

 

Vue aérienne des fouilles archéologiques au Haut Fourneau. 

Les architectes conservateurs et les ingénieurs ont suivi de près les progrès de cette recherche et 

à un moment donné, l’image est devenue claire. Nous savions comment le site avait évolué sur le 

plan architectural et industriel et quels seraient les vestiges archéologiques à protéger et à 

présenter au public. L’étape suivante consistait à préparer une étude de faisabilité basée sur 

plusieurs options de restauration et de mise en valeur. 

Le défi était de taille et particulièrement intéressant. L’image que j’utilise le plus souvent pour en 

expliquer la complexité est la suivante : imaginons une manufacture de voitures telle que celle de 
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la compagnie Ford à Détroit aux États-Unis. Elle opère durant 150 ans. Pour toutes sortes de 

raisons, cette industrie s’éteint et la population se disperse.  

 

 

Les édifices du complexe Ford Motor Company au début et à la fin du XXème siècle. 
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Le site est découvert par des générations futures d’archéologues et historiens alors qu’il ne reste 

que les fondations des édifices et quelques vestiges des lignes d’assemblages des voitures.  

 

 

On demande alors aux architectes de préparer des options de mise en valeur du site. La première 

question serait sûrement : quel est le véritable esprit de ce lieu ? La réponse serait sans doute le 
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processus manufacturier et son évolution au cours des années ainsi que les gens qui l’ont créé et 

y ont travaillé. 

Les édifices n’ont pas de grande valeur architecturale car il s’agit essentiellement d’abris, quatre 

murs et une couverture plate, rien d’exemplaire de la meilleure architecture industrielle du 

XXème siècle. Et les maisons des travailleurs dans les banlieues avoisinantes étaient également 

d’une architecture modeste et utilitaire dont il reste encore des milliers d’exemples.  

Alors que faire ? Quelles étaient les options architecturales potentielles de mise en valeur dans le 

contexte de la Charte de Venise, notre guide international de principes de restauration de 

monuments et sites historiques à l’époque ? 

Sans entrer dans les détails, nous avons considéré les trois options suivantes : 

Option 1 

Stabiliser les vestiges et les exposer d’une façon ou d’une autre. 

 

 

Il s’agit d’une approche économique dans le contexte du site, mais comme il est couvert de neige 

durant presque la moitié de l’année, le potentiel d’interprétation est plutôt limité. De plus, 
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exposer des vestiges dans un environnement qui subit plus de 350 cycles de gel et dégel durant 

une année pose un défi particulier pour leur conservation à long terme. 

Option 2 

Sur la base de la recherche historique et archéologique et de la documentation substantielle, 

reconstruire quelques-uns des édifices et une partie du processus industriel. 

 

Reconstitution hypothétique des Forges à une époque donnée. 

Si l’on décide de reconstruire quelques édifices bien ciblés par-dessus les ruines ou encore une 

partie complète du site à une période donnée, on pourrait certainement justifier l’approche en se 

basant sur la qualité et la précision de la documentation. C’était l’option privilégiée par la 

population locale. Notre équipe professionnelle ne soutenait par cette approche car elle était 

convaincue que la valeur architecturale des bâtiments à reconstruire ne justifiait pas les sommes 

importantes à investir pour ce faire. Une petite maison simple en bois construite au 18ème siècle 

c’est une chose. La reconstruire au 20ème  siècle et la rendre accessible au public dans un contexte 

de normes pour la sécurité du public, la protection incendie, l’accessibilité universelle etc. c’est 

une autre chose. Le gouvernement fédéral pouvait compter sur l’expérience de la reconstruction 
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de la Forteresse de Louisbourg en Nouvelle-Écosse et le gouvernement provincial, celle de la 

reconstruction de la Place Royale à Québec, deux projets très dispendieux. 

Option 3 

Protéger les vestiges et adopter une approche contemporaine pour l’interprétation de 

l’architecture et du processus industriel. 

 

Approche contemporaine 

Ce fut l’option que nous avons privilégiée : stabiliser et protéger les vestiges archéologiques tout 

en permettant aux visiteurs de les voir toute l’année et construire quelque chose de contemporain 

au-dessus. Ce ‘quelque chose’ devrait être une expression volumétrique du processus industriel 

plutôt que la reconstruction d’édifices car nous considérions que le processus industriel était 

l’élément à privilégier aux Forges. Par ‘volume expressif’ nous entendions des volumes ou des 

formes architecturales qui exprimeraient le processus industriel en soit, son évolution au cours de 

la période de 150 ans de production industrielle et que l’élément ‘abri’ de la solution devrait être 

les mécanismes et non quatre murs et un toit en pignon. 
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Après de nombreuses présentations et discussions nous avons convaincu la Direction de Parcs 

Canada d’adopter cette dernière option. Considérant qu’il s’agissait d’un défi architectural 

considérable, nous lui avons suggéré de procéder par un concours d’architecture pour obtenir le 

meilleur design. Non convaincue par nos arguments sur ce point, elle engagea un architecte de la 

région de Trois-Rivières pour préparer une première étude. Après quelques mois de travail, il fut 

évident que cette approche n’atteindrait pas les objectifs. La Direction accepta alors de procéder 

à une ‘consultation architecturale limitée’.  

 

Faisant suite à la recommandation de notre équipe de génie et architecture, la Direction a invité 

et engagé cinq des meilleures firmes en design architectural de la province. Ce fut André Blouin, 

un architecte de grande réputation, qui a  agi comme conseiller professionnel auprès des firmes 

au cours de la consultation. Chaque firme avait cinq semaines pour préparer une étude répondant 

au défi à relever et un cachet de $8,000. 
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Voici les propositions des cinq firmes pour répondre au défi de protéger les vestiges, 

d’interpréter l’histoire et le site et de créer des ‘volumes expressifs’ du processus industriel. 

 

Belzile, Brassard, Gallienne, Lavoie - Québec 

 

Jodoin, Lamarre, Pratte - Montréal 
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Ouellette, Reeves – Montréal 

 

Desnoyer, Mercure, Gagnon, Sheppard – Montréal. 
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Gauthier, Guité, Roy – Québec. 

C’est le projet de la firme Gauthier, Guité, Roy de la ville de Québec qui fut sélectionné par la 

Direction du bureau régional de Québec de Parcs Canada avec l’appui de tous les professionnels 

impliqués dans le projet, y compris ceux qui étaient en poste sur le site des Forges.  
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Jean-Marie Roy, l’architecte principal responsable de l’étude, décrivait ainsi l’essence du projet 

présenté par sa firme : 

‘L'étude a pour but de trouver des volumes expressifs d'esprit moderne dont l'image, le 

symbolisme et l'émotion provoquée mettent en valeur le site des Forges; ces volumes 

doivent aussi conserver les fouilles archéologiques. 

La définition de 'volumes expressifs' est centrale à l'étude; nous considérons 'volume' au 

sens le plus large, non pas nécessairement un volume fermé, mais une silhouette, une 

forme ouverte. 

Quant à l'élément 'expressif', en architecture, l'expression doit manifester une idée sous-

jacente; autrement l'expression pour l'expression devient gratuite et stérile. L'expression 

architecturale doit venir de l'environnement architectural, i.e. le site et son contenu; ici, 

un village industriel. Donc, l'expression doit exprimer l'idée de village et l'idée 

d'industrie.’ 

 

Reproduction symbolique de la grande roue à aube qui servait à actionner les soufflets de la 

forge. 
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Reproduction symbolique de soufflets. 

 

La protection des vestiges ainsi que l’interprétation du processus industriel, du site et de la vie 

quotidienne sous la dalle soutenue par une structure tridimensionnelle avant-gardiste à l’époque.  
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Projet complété en 1980 et récipient du prix du Gouverneur Général pout l’architecture ainsi que 

celui de l’Ordre des architectes du Québec. 

L’échelle et la qualité du travail professionnel accompli aux Forges du Saint-Maurice ainsi que le 

haut niveau de multidisciplinarité en ont fait l’un des projets de restauration les plus sophistiqués 

entrepris par Parcs Canada. Ce que l’on voit sur le site ne représente que la partie extérieure d’un 

immense iceberg. 

On peut obtenir de plus amples renseignements et des images additionnelles en suivant le lien : 

http://ip51.icomos.org/~fleblanc/projects/1971-1979_PC/p_pc_forges.html 

 

 

http://ip51.icomos.org/~fleblanc/projects/1971-1979_PC/p_pc_forges.html

