
Fig . 1. Carte montrant Ia localisation de Ia ville de Saint-Eustache. Qc. 
(ministere des Transports du Quebec. 1984) 

Ce rapport a ete presente a Ia Commission des lieux et monuments his
toriques du Canada. Le moulin Legare a ete reconnu d'importance 
historique nationale en 1999 car il constitue un exemple remarquable 
d ' un moulin a farine issu de Ia periode pre-industrielle du Quebec. 
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(Quebec) 

Description du lieu 

L' emplacement 

Le moulin Legare est situe sur Ia rue Saint-Eustache, au 
cceur de la ville du meme nom sur la denivellation de pres de 
10 metres qui relie la rue ala riviere du Chene (ill. 1). Le moulin 
est a environ 740 metres de !'embouchure de la riviere (ilL 2). Il 
s'appuie directement sur le roc, du galet. De fait, nous sommes 
ici en presence de calcaire du groupe Beekmantown compose de 
lits tres reguliers (environ 30 em) de dolomie (CaMg(C03)2) 
(ill. 3). Le moulin, place en contrebas de la rue, est noye dans une 
vegetation constituee d'arbres matures (ilL 4) . Il n'est bien visible 
que de la riviere. La ville a amenage la rive sud de la riviere de 
fa<;on a en faciliter l'acces eta creer ainsi un excellent point de 
vue vers le moulin (ill. 5). On accede a cette promenade par un 
pont situe a l'ouest du moulin, entre ce dernier et la halte degus
tation edifiee en 1992 sur !'emplacement de l'ecurie construite au 
debut du siecle par Magloire Legare 1

• 

Le moulin est situe ala limite ouest de !'ancien village (ilL 6). 
Il se trouve a seulement 500 metres de l'eglise de Saint-Eustache 
et a 50 metres du manoir Globensky, deux bt\timents historiques 
classes par le ministere de la Culture et des Communications du 
Quebec. La vieille chapelle presbyterienne se trouve egalement a 
moins de 100 metres du moulin. Le quartier ou se trouve le mou
lin est constitue de residences privees et de petits commerces in
stalles surtout dans d 'anciennes maisons le long de la rue 
Saint-Eustache. La circulation de transit y est legere. 

Les batiments 

Le complexe du moulin Legare se compose de deux bati
ments -le moulin (ill. 7) et la halte degustation (ill. 8)- sur la rive 
nord de la riviere du Chene, de la digue et du site archeologique 
du premier moulin a scie sur la rive sud de la riviere (ilL 9). Le 
moulin comporte trois structures distinctes : le moulin a farine, le 
moulin a scie et la maison du meunier. L'acces au complexe se 
fait par la rue Saint-Eustache. Un petit espace situe en contrebas 
de la rue donne acces au moulin a farine, au moulin a scie eta la 
halte degustation. 
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Fig. 3. Formation geologique, riviere du Chene , Saint-Eustache. Oc. 
(Jean B8Us!e, Maitre d'atuvre de l'histolre. 6·1. 1999) 

Le moulin a farine 

Le moulin a farine, construit a partir de 1762-1763 par Fran
c;ois Maisonneuve', possede un earn' en mac;onnerie de pierre 
mesurant 9,90 metres sur son pignon sud et 9,77 metres sur son 
pignon nord. Son long pan est mesure 17,93 metres et son long 
pan ouest 18,36 metres. Sa hauteur maximale, du cote de Ia ri
viere, se situe a environ 6 metres (Ia hauteur de Ia charpente 
n'entre pas dans ce calcul) (ill. 10). Le carre est perce par cinq fe
netres sur le pignon sud, une porte et deux fenetres sur le long 
pan ouest, deux portes et deux fenetres (dont une partiellement 
muree) sur le long pan est. Le pignon nord ne comporte aucune 
ouverture. La charpente achtelle a ete refaite en 1994 par l'archi
tecte Yves Woodrough. Elle s'eleve de 4 metres au-dessus des sa
blieres. Cette charpente reprend le gabarit de celle erigee par 

50 

Fig . 2. Carte montrant !'emplacement du moulin Legare au centre-ville de Saint-Eustache, Oc. 
{ministere des Terres et Forl!ts du Quebec, Saint-Eustache, 31H 12-025-0404, 1972) 

Fig. 4. Le moulin Legare. Saint-Eustache. Qc. Mur est perdu dans Ia vegetation. 
(Jean Belisle, Maitre d'ceuvre de l'histoire. 3-5. 1999) 

Fig . 5. Le moulin Legare. Sainl-Eustache, Oc, Vue de Ia riviere du Chime. 
(Jean 88Hsle, Maitre d'ceuvre de !'histoire, 3-16, 1999) 

Magloire Legare en 1919' . Elle est percee par trois fenetres du 
cote est et une fenetre et une porte du cote ouest. A !'angle sud
ouest du moulin, se trouve une structure en beton construite par 
Magloire Legare en 1923 pour loger les empellements du moulin. 

L' interieur du moulin recele tous les elements mecaniques 
necessaires a Ia production. Au niveau le plus bas, se trouve Ia 
chambre des turbines (aussi connue comme le caisson). Cette 
derniere, en beton, a ete construite selon toute vraisemblance par 
Magloire Legare en 1923. Elle se trouve du cote sud du moulin, 
mais pas directement contre ses murs exterieurs. Il est possible 
d'acceder a l'espace situe entre le caisson et le mur exterieur. 
Dans le caisson se trouvent les trois turbines du moulin (ill. 11) ; 
deux sont des Leffel et Ia troisieme (Ia plus petite) une Joseph 
Hale. La provenance des turbines demeure incertaine. Meme du 
temps des Legare, plusieurs vieilles turbines ont ete acquises. 
Quoiqu'il en soit, les turbines doivent dater de Ia seconde moitie 



Fig. 8. Le rnoulin Legare, Saint-Eustache, Qc. La halte degustation vue du nord-est. 
(Jean BGiisle. Maitre d'ceuvre de l'histoire. 3-9 , 1999) 

Fig . 6. Le rnoulin Legare, Saint-Eustache, Qc.Vue de Ia rue Saint-Eustache 
(Jean B9tiste, Maitre d'ceuvre de l'histoire. 6-8 , 1999) 

Fig . 7. Le moulin Legare, Saint-Eustache, Qc. Le moulin a Iarine a gauche sous Ia maison. 
Le moulin a scie a droite. 
(Jean 89Us!e, Maflre d'ceuvre de 1'histoire. 3-10, 1999) 

du XIX• siecle puisque Ia firme Leffel a ete incorporee en 1862. 
Les turbines sont en cours de restauration (ete 1999). Les vestiges 
d'un empellement interieur son t toujours visibles a !'angle sud
ouest du caisson. 

Le niveau suivant, celui des engrenages, n'est pas accessible 
au public. A son extremite nord, se trouve un espace de rampa
ge. Les bases de deux foyers sont toujours visibles sur le pignon 
nord. Au centre, longeant lemur est, se trouve une chambre froi
de en beton. La partie sud de l'etage est occupee par Ia meca
nique entramant les meules. Au-dessus du caisson des turbines, 
on trouve un bi'tti trapezo'idal en grosses poutres de bois (ilL 12). 

Ce bati loge et supporte tousles engrenages d 'entramement. On 
trouve egalement a ce niveau les bases de trois elevateurs. Le 
plancher au centre de ce niveau est constitue d 'une dalle de 
beton . 

Fig . 9. Le moulin Legare, Saint-Eustache, Qc. Site du rnoulin a scie sur Ia rive sud de Ia rivie
re du Chene. 
(Jean 891iste. Maitre d'ceuvre de !'histoire, 3-2 1. 1999) 

L'etage de Ia moulange est occupe dans sa partie nord par le 
magasin du moulin (ill. 13). C'est egalement ici que se trouve 
l'acces principal du moulin. Le centre est occupe par deux blu
teaux. Le plus ancien est accole au mur est et le plus recent au 
mur ouest (la Corporation !'a acquis en 1999 du mouJin de Wa
kefield). L'espace entre les bluteaux sert de lieu de presentation. 
Le bluteau ouest est en cours de remontage (ete 1999). L'espace 
sud de l'etage est occupe par les meules (ill. 14). Le moulin Le
gare compte deux paires de mettles. La paire du cote est, d'origi
ne fran<;aise, a ete fabriquee par A. Pion de Ia Ferte-sous-Jouarre 
alors que Ia seconde, actuellement en restauration pour remise 
en service, provient de Ia quincaillerie Chinic de Quebec. Sa 
meule dormante possede un plus grand diametre que la meule 
courante. Contre le pignon sud, on trouve un nettoyeur ameri
cain de marque Eureka ainsi que sa tremie. Toutes les ma<;onne
ries sont chaulees. 

A l'etage des combles, on trouve, contre le pignon sud, les 
sommets des elevateurs ainsi que Ia tremie de Ia meule en ope
ration (ill. 15). Le reste de l'espace sert au rangement. La cloison 
nord, mitoyem1e avec Ia maison du meunier, conserve une des 
fermes de Ia charpente d'origine du moulin du XVIll• siecle 
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Fig . 11 . Le moulin Legare, Saint-Eustache. Qc. Turbine Leffel au fond, turbine Hale au premier 
plan. 
(Jean B81is!e , Maitre d'atuvre de l'histoire. 1- 12. 1999) 
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Fig. 10. Le moulin Legare, Saint-Eustache. Qc. Elevation du pignon sud . 
(Jean BSiisle. Maitre d'amvre de f histoire. 3-18, 1999) 

Fig. 12. Le moulin Legare, Saint-Eustache. Oc. Bali trapezoidal supportant les meules. 
(Jean 88lisle . Maitre d'ceuvre de l'histoire. 5-17, 1999) 

Fig . 13. Le moulin Legare, Saint-Eustache. Oc. Entree principale du moulin a farine et comp
toir de vente. 
(Jean 881isle, Maitre d'ceuvre de l'h1stoire, 2-10 , 1999) 

Fig. 14. Le moulin Legare. Saint-Eustache, Qc. Angle sud-est de l'etage de moulange avec Ia 
meule en operation . 
(Jean BSiisle, Maitre d'ceuvre de l'histoire , 2-3. 1999) 



Fig . 17. Le moulin Legare. Saint·Eustache, Qc. La maison du meunier de Ia rue 
Saint-Eustache. Facade nord . 

(Jean B91is!e, Maitre d'ceuvre de l"h!stoire . 3-7, 1999) 

Fig . 15. Le moulin Legare. Saint-Eustache, Qc. Pignon sud a l'etage avec Ia tremie de Ia 
meule en operation . 
(Jean Bltlis!e, Maitre d'cauvre de l'histoi re, 5-0. 1999} 

I 0 ...... 
Fig. 16. Le moulin Legare, Saint-Eustache, Qc. 
Coupe est·ouest avec le releve de la charpente. 
(Jea n Bltlisle, Maitre d'cauvre de l'histoire, 1999) 

Fig. 18. Le moulin Legare, Saint-Eustache. Qc. Detail de Ia corniche de facade de Ia maison 
du meunier. 
(Jean Bltlisle. Maitre d"ceuvre de l"histoire. 6-4 , 1999) 

(ill. 16). Cette ferme est constituee de deux arbaletriers (ou che
vrons) relies par un entrait, lui-meme lie au falte par un poin~on. 
Deux fa ux-entraits renforcent Ia structure a mi-hauteur. La ferme 
repose sur ses blochets et est etayee par des jambes de force. Le 
poin~on presente les mortaises necessaires pour recevoir un 
sous-faite et un esselier. Comme le sommet du poin~on ainsi que 
les extremites des arbaletriers ont ete tronques, on ne connait pas 
les lia isons du fa lte. 

La maison du meunier 

La maison du memtier, construi te en 1902-1903 par Urbain 
Gagnon', a ete erigee sur Ia section nord du ca rre de ma~onnerie 

du moulin de 1762 (ill. 17). Gagnon a reutilise les composantes 
sa ines de l'ancienne charpente comme poutres de support pour 
son rez-de-chaussee. La maison forme un cube de deux etages 
dont le ca rre est en bois. Ce dernier est recouvert d'un declin de 
bois. Cette maison est de style " boomtown » . Elle mesure 
9,77 metres de fa~ade sur une profondeur de 8,40 metres et sa 
hauteur maximale est de 6,60 metres. La fa~ade est percee au rez
de-chaussee par une porte f!a nquee de deux fenetres. On trouve 
Ia meme disposition a l'etage, mais Ia porte donne sur un balcon. 
Les murs est et ouest sont iden tiques, perces par quatre fenetres, 
deux a chaque etage. Le mur sud ne compte qu'une petite fenet
re a l'etage qui donne sur Ia sa lle de bains. La fa~ade est ornee 
d ' une corniche de menuiserie (ill. 18). 
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L'inh~rieur, au niveau du rez-de-chaussee, est divise en deux 
par un corridor axial ou se trouve l'escalier donnant acces a l'e
tage. Du cote est, on trouve sur !'ava nt un salon et sur l'arriere 
une chambre. Ducote ouest, on trouve sur !'avant le bureau d u 
meunier (qui serva it egalement de burea u d 'enregis trement pour 
les vehicules automobiles) et la cuisine sur l'arriere. Certains 
equipements sont encore en place, l'evier par exemple. La dispo
sition des pieces a l'etage est semblable a celle du rez-de-chaus
see ; un corridor central flanqu e par quatre chambres (ill. 19). Au 
bout du corridor, a l'arriere du batiment, se trou ve la salle de 
bains. On note par ailleurs Ia presence e trange d ' une corde a 
linge au-dessus de Ia cage d 'escalier. L'ensemble des pieces de Ia 
maison est lambrisse de planches verticales en V. 

Le moulin a scie 

Le moulin a scie est accole perpendiculairement au carre du 
moulin a farine, sur son cote ouest (ill. 20). Construit vraisem
blablement dans les annees 1880', le carre du moulin repose sur 
des pilotis de beton. Ce batiment, construit sur une charpente a 
claire-voie de bois, mesure 15,24 metres sur 6,09 metres. La hau
teur actuelle du carre est de 6,50 metres. Le moulin a scie comp
te deux etages. La toiture actuelle en appentis a ete construite en 
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Fig . 19. Le moulin Legare, Saint·Eustache. Qc. Corridor a retage de Ja maison du meunier. 
vers I' avant 
(Jean Belisle. Maitre d'oouvre de !'histoire. 5-- 12. 1999) 

Fig. 20. Le moulin Legare, Saint·Eustache , Qc: Le moulin a scie accoh~ au mur ouest du mou· 
lin a farine. 
(Jean Belisle , Maitre d'ceu<Jre de l'histoire. 3-11 . 1999) 

Fig. 21. Le moulin Legare. Saint-Eustache . Oc; L'etage du moulin a scie vers I' ouest 
(Jean Belisle. Maitre d'ceuYre de !'histoire. S-5. 1999) 

1919 par Magloire Lega re, en remplacement du toit originel a 
deux versants. La fac;a de du moulin a scie (cote nord ) est percee 
au n iveau du rez-de-chaussee par deux portes, dont une double 
pour vehicules, e t par deux petites fenetres horizontales. Au ni
veau de l'etage, Ia fac;a de est percee par une porte de charge
ment, situee di rectement au-dessus de celle du rez-de-chaussee, 
et quatre fenetres ca rrees. La fac;a de arriere qui donne sur la ri
viere est percee pour sa part au nivea u du rez-de-chaussee par 
une porte donnant sur Ia pla te-forme des empellements e t par 
quatre fenetres ca rrees. Au nivea u de l'e tage, se trouvent cinq fe
netres carrees, toutes semblables. Le pignon ouest est perce p ar 
une fenetre carree au nivea u de l'etage. L'ensemble d u batiment 
est recouvert de feuilles de tole posees vertica lement. 

Les amenagements interieurs du moulin a scie n'ont que 
peu de rapports avec sa fonction d 'origin e. Au rez-de-chaussee, 
le centre du moulin est occupe par une sall e polyvalente. 



Fig. 23. Le moulin Legare. Saint-Eustache , Qc. Releve du mur ouest de l'interieur 
(Jean 881isle . Maitre d'ceuvre de l'histolre. 1999) 

Fig . 22. Le moulin Legare. Saint-Eustache. Qc: Releve du mur est de l'interieur 
(Jean Belisle. Maitre d'ceuvre de l'histoire . 1999) 

L'extremite est abrite w1 espace de rangement pour le moulin. 
On peut y observer Ia ma<;onnerie du moulin a farine sans son 
enduit. On peut noter que le mur de pierre << fait du ventre '' · A 
!'autre extremite du moulin a scie, on a amenage les W.C. et un 
peti t local technique. n ne reste de tous les elements mecaniques 
du moulin qu'un arbre de transmission et deux volants. A l'e
tage, se trouve un grand espace ouvert servant a l'entreposage 
(ill. 21 ). 

La digue 

La digue constitue un des elements essentiels aux opera
tions du moulin. La digue originelle de 1763 a disparu depuis 
longtemps, emportee par les glaces. Elle etait constituee de cais
sons en bois remplis de pierres, le tout coiffe d 'un glacis. La 
digue actuelle a ete construite en beton, au debut du siecle, par 
Magloire Legare avec !'aide d'ingenieurs. Ell e mesurait 32 me
tres de long sur une hauteur de 2,13 metres et une profondeur de 
1,21 metre. En 1952, a Ia sui te d'un proces qu'ils ont perdu, les 
Legare ont du reduire sa hauteur de 72,2 centimetres•. A 20 me
tres en amont de Ia digue, Ia Ville de Saint-Eustache a construit 
une passerelle pietonniere pour donner acces a Ia rive sud de Ia 
riv iere du Chene. 

Le site archeologique 

La derniere composante du site se trouve de !'autre cote de 
Ia ri viere, sur sa rive sud. II s'agit du site archeologique du mou
lin a scie construit vers 1763 par Fran<;ois Maisonneuve7

• Ceder
nier batiment semble avoir disparu au cours du XIX' siecle. II 
devrait se trouver a l'endroit ou Ia digue s'accroche a Ia rive sud 
de Ia r iviere. Selon les documents d 'archives, il etait en bois et 
mesurait 9,14 metres de longueur sur 7,31 metres de largeur. 
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Fig . 24. Le moulin Legare , Saint-Eustache, Qc. Releve du mur sud de l'interieur. 
(Jean Belisle , Maitre d'ceuvre de l'histoire . 1999) 

.Justification de Ia demande 

Cette section du rapport ana lyse le moulin Legare a Ia lumiere 
des criteres la) et 1b)8

• Seton le critere 1a), !'importance historique 
nationale potentielle d'un lieu : << illustre une rea lisation excep
tionnelle par sa conception et son design, sa technologie ou son 
amenagemen t, ou represente une periode importante de I' evolu
tion du Canada '' · Seton le critere lb), tm lieu, << met en evidence 
ou symbolise en tout ou en partie une tradition culturelle, une 
maniere de vivre ou de penser qui sont importantes pour !'evo
lu tion du Canada >> . 
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Fig. 26. Le moulin Legare, Saint-Eustache, Oc. Angle nord-est de Ia residence du meunier au 
XVII- si9cle : a droite, I' armoire encastree ; au milieu une poutre « in situ » datant du XVII• 

siecle. 
(Jean BE!Iisle. Maitre d'oouvre de l'histoire. 2·24, 1999) 

Analyse de !'importance historique du lieu 

Dans l'optique des criteres retenus, trois aspects du moulin Le
gare meritent d'etre soulignes et examines dans le contexte de 
l'epoque. Dans un premier temps, il convient de mettre en per
spective Ia construction du moulin Legare, w1 batiment proto-in
dustriel, dans le contexte historique du developpement des 
seigneuries des Basses-Laurentides. Dans Lm second temps, deux 
aspects du moulin retiennent notre attention : la continuite d'u
tilisation pendant pres de 240 ans et ses effets sur la technologie 
et le batiment et, sur un plan davantage architectural, la juxtapo
sition des volumes en fonc tion de la multiplication des fonctions. 
Nous verrons chaCLm de ces trois aspects plus en detail. 

Contexte historique du developpement de Saint-Eustache 

C'est en 1683 que Ia seigneurie des Mille-Iles est concedee a 
Michel Sidrac Dugue, sieur de Boisbriand. En !'absence de tout 
developpement, Ia couronne rattache en 1774 Ia seigneurie au 
domaine royal. Elle est aussit6t concedee aux sieurs Charles
Gaspard Piot et Jean Petit•. Quatre ans plus tard, la seigneurie est 
divisee en deux fiefs : celui de Blainville pour Piot et celui de Ia 
riviere du Chene pour Petit. En 1733, Eustache Lambert Dumont, 
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Fig. 25. Le moulin Legare, Saint-Eustache, Oc. Photographie ancienne (avant 1902) du pi· 
gnon nord . 
(Archives de Ia Corporation du moulin L6gar8 , Saint-Eustache. Oc) 

Fig . 27 . Le moulin Legare, Saint-Eustache, Qc. Arc de decharge au-dessus de Ia prise d'eau , 
mur ouest du moulin. 
(Jean B81isle. Maitre d'oouvre de l'hisloire, 1-1 4 . 1999) 

Fig. 28. Le moulin Legare, Saint-Eustache, Qc. Photographie ancienne (avanl 1902) prise de 
Ia riviera. 
(Archives de Ia Corporation du rnou!in Legare. Saint-Eustache, Oc) 

en epousant l'heritiere Petit, devient le seigneur de Ia riviere du 
Chene. En avril1739, le nouveau seigneur concede quatorze ter
res a des habitants provenant surtout de l'lle Jesus et de Terre
bonne. Tous les contrats de concession precisent qu l'on devra 
<< fa ire moudre tous ses grains au moulin de lad seigneurie et non 
a d 'autre•• ».La vocation agricole de la seigneurie s'affirme. Dans 
ce contexte, la construction d'un moulin s'impose rapidement, 
d'autant plus que Je ble represente pres de 75 % de la totalite de 
la production agricole des Basses-Laurentides"- En 1769, l'ancien 
cure de Sainte-Rose fonde Ia nouvelle paroisse de Saint-Eusta
che. 

Au debut du XIX·· siecle, Joseph Bouchette decrit le village 
de Saint-Eustache comme etant bien construit, comptant environ 
90 maisons, une belle eglise et son presbytere. II remarque la 



Fig . 29. Le moulin Legare. Saint-Eustache, Qc. Grosse poutre. 
(Jean B8tisle, Maitre d'oouvre de l'histoire. 4-25 , 1999) 

Fig. 30. Le moulin Legare . Saint-Eustache, Qc. Re-
constitution du moulin au XVW siecle 
(Jean B8!isle . Maitre d'ceuvre de l'histoire, 1999) 

presence, a l'ex tremite 
ouest du village, d'un 
moulin situe dans un 
environnement tres 
,, picturesque »". 

Le 14 decembre 
1837, l'armee britan
nique marche sur Saint
Eustache et reprime 
dans le sang Ia revolte 
des patriotes. Le cceur 
du village est incendie. 
L'eglise ainsi que tous 
les batiments qui l'en
tourent disparaissent en 
fumee. Et ce qui reste 
est pille. Les stigmates 
de Ia revolte des patrio
tes seront longs a se ci-
ca triser. Le 
developpement de 
Saint-Eustache est stop
pe ; Ia croissance de Ia 
population stagne. Tenu 

a l'ecart de !' industrialisa tion (le train n'atteint le village qu'en 
1882), Saint-Eustache se replie sur sa vocation agricole. Les meu
niers continuent de moudre les grains qu'apportent les cultiva
teurs de Ia region. En 1890, Ia premiere industrie de 
Saint-Eustache, l'usine de conserves Windsor, s'appuie toujours 
sur Ia production agricole de Ia region". 

Avec Ia fin de Ia Premiere Guerre mondiale et !'expansion de 
la zone urbaine de Montreal, La region de Saint-Eustache entre 
dans le XX' siecle et reprend vie. L'a utomobile permet aux 

Fig. 31 . Le moulin Legare , Saint
Eustache, Qc. Reconstitution des 

moulins vers 1880. 
(Jean B81isle. Maftre d'oouvre de l'histoire, 

1999) 

Montrealais d 'acceder 
aux bienfaits de Ia ville
giature sur les bords de 
la riviere des Mille-lles. 
De 1951 a 1986, le taux 
d 'accroissement de Ia 
population atteint un 
tres impressionnant 
496,9 %". Le cceur du 
village, avec son eglise 
historique, son manoir 

JEAN BELISLE J;f.!l=t:ltJ:ID:I:cltJ:II 

seigneurial, ses vieilles maisons et son moulin, devient w1 lieu de 
convergence nature! pour une population en quete de verdure et 
d'histoire. 

La construction du moulin Legare temoigne d'abord de Ia 
banalite issue du systeme seigneurial fran<;ais (coutume de Paris) 
et, par extension, de Ia vocation agricole des Basses-Laurentides. 
Meme de nos jours, le moulin continue de produire sa farine 
pour Ia population. Le moulin devient le lieu de rassemblement. 
Tous y passent. Les nouvelles y circulent plus librement qu'a l'e
glise. C'est un lieu de convergence nature! pour Ia population. II 
est peut-etre anachronique, en 1999, mais il montre Ia profondeur 
d 'un attachement a certaines valeurs fondamentales. 

Le batiment et !'evolution technologique 

Le moulin Legare presente deux grandes phases dans son 
evolution technologique. La premiere s'etend de sa construction 
en 1762 au remplacement de sa roue a aubes par des turbines 
vers 1880. La seconde phase couvre Ia periode d'utilisation des 
turbines. Elle se poursuit encore de nos jours. On remarque que 
chacune des deux phases couvre une periode d'environ 120 an
nees. II va sans dire que Ia seconde phase, toujours en cours, est 
done beaucoup mieux representee dans le moulin. L'evolution 
que !'on peut comprendre en examinant le moulin est tres repre
sentative de qui s'est passe ailleurs au Canada. Le moulin Lega
re, par sa longevite d 'utilisation, temoigne ainsi de !'evolution 
technologique du pays. 

La premiere phase du moulin Legare est toujours presente 
dans les murs de !'edifice (ill. 22 -24). La coquille du moulin a ete 
con<;ue pour abriter une machine constituee d 'une grande roue a 
aubes et de ses engrenages. Toutes les roues grandes et petites 
ont bien sur disparu; cependant, les cicatrices qu'elles ont lais
sees dans les murs du moulin sont toujours bien visibles. Au 
moulin Legare, il y a deux types de traces : celles laissees in situ 
et celles laissees par des elements deplaces et reemployes. Sur le 
mur nord, se trouvent les deux foyers de Ia premiere residence 
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Fig. 33. Le moulin de Pointe-du-Lac. vers 1976. 
(tir8 de Carol Priamo. Mills of Canada. Toronto. McGraw-Hill Ryerson, 1976. p. 13) 

du meunier '5• Us sont 60 centimetres sous le plancher actuel. Une 
retraite est ega lement visible au nivea u du rez-de-chaussee a 
60 centimetres du plafond. La residence du meunier a u 
XVIII' siecle reposait directement sur le galet. Le pignon nord au 
niveau des combles etait perce par une porte entre les deux 
conduits de cheminees et deux fenetres (ill. 25). Le seuil de ce tte 
porte est toujours visible sur le mur. On accedait done au moulin 
au XVIIJ' siecle par cette porte en passa nt au-dessus de Ia res i
dence du meunier. De Ia poutra ison qui supportait le plafond du 
rez-de-chaussee de Ia maison du meunier il ne res te qu'w1e seule 
poutre i11 situ. Les trois autres ont ete coupees vraisemblablement 
au debut du XX' siecle. Elles ont ete transformees par creusement 
en petites armoires. Du logement du meunier il reste ega lement, 
dans le mur du cote est, une armoire encastree (ill. 26) ainsi 
qu' une fenetre transformee en porte par les Legare. Lemur ouest 
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Fig. 32 . Le moulin de Gentilly. vers 1978. 
(tire de FranCine Adam-Villeneuve et C~mlle Felteau. Les Moulsns a eau de Ia va/lee du Sasnt-Laurent. Montreat. 

Les tditJons de !'Homme. 1978. contra p. 225) 

Fig. 34 . Le moulin de Saint-Jean-Port-Joli . vers 1975. 
(carte postale editee par Studio Du Port-Jo!y ; coiL de I' auteur) 

Fig. 35. Le moulin de Charlesbourg, 1999. 
(Jean Belisle , Maitre d'ceuvre de l'histoire. 1-21. 1999) 

compte ega lement une fenetre et une porte dont l'ori gine 
demeure douteuse. 

Les traces laissees par Ia machinerie du cote sud du moulin 
sont davantage discretes. Sur lem ur ouest, a !'angle sud-ouest, 
on trouve un arc de decharge en ma<;onnerie (ill. 27). Cet arc, da
tant selon toute vraisemblance de Ia construction du moulin d 'o
rigine, couvre !'entree d 'ea u du moulin qui mesure, aujourd'hui , 
2 metres de largeur. A l'origine, elle devait mesurer 1,70 metre de 
largeur. Toutes les bases qui supportaient Ia grande roue et ses 
differentes composantes ont disparu lors du reamenagement du 
sous-sol au debut du siecle. Une dalle de beton recouvre Ia par
tie sud du moulin. Il est cependant possible que, sous cette da lle, 
subsistent encore certains elements de ces bases. Une fouille ar
cheolog ique de cet espace sera it de rigueur. Un certain nombre 
d ' i.ndices permettent tout de meme d 'avancer quelques hypothe-



Fig. 37. Le moulin Backhouse, Port Rowan , Ontario , vers 1976. 
(tire de Carol Pnamo, Mi!ls of Canada. Toronto , McGraw~Hill Ryerson , 1976. p. 16) 

F1g . 36. Le moulin Jones, Delta , Ontario vers 1976. 
(tire de Carol Priamo, Mills of Canada. Toronlo, McGraw~H 1ll Ryerson . 1976, p. 157) 

ses quant a Ia machinerie. Le premier de ces indices est Ia 
hauteur du barrage et les niveaux d'eau de la riviere. Une photo
graphie datant de la fin du XIX• siecle (ill. 28) montre que le som
met du glacis de !'ancien barrage se trouve a environ 1,3 metre 
de l'appui de la fenetre. Ce point correspond en gros a l'intrados 
de !'arc de decharge de l'empellement. En tenant compte que Ia 
grande roue devait avoir un diametre d 'environ 4,7 metres, !'axe 
de cette derniere devait se trouver a peu pres a Ia hauteur de !'arc 
de decharge. En d 'autres termes, nous avons, au moulin Legare, 
une roue de cote a aubes qui fonctionne par !'impulsion du cou
rant et par le poids de l'eau. Elle tourne egalement a l'envers 
dans le sens des aiguilles d'une montre. 

Au XVill' siecle, le rez-de-chaussee etait place a environ 
1 metre sous le niveau actuel. La porte du mur est, partiellement 
enterree et muree par les Legare, en temoigne. Selon notre hypo
these, l'arbre de Ia grande roue devait se trouver legerement sous 
ce niveau. Nous savons que, pour transmettre l'energie de Ia 
grande roue aux meules, il faut la demultiplier par w1e serie 
d'engrenages comprenant en premier lieu un grand rouet verti
cal '• entrainant une roue horizontale qui, elle-meme, entraine 
deux lanternes. Ces dernieres sont reliees par le petit fer aux 
meules. Dans ce contexte mecanique, il est impossible de conser
ver les meules au rez-de-chaussee, l'espace n'etant pas suffisant 
pour recevoir tous les engrenages. Un element de reponse se 
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trouve dans !a presence de deux enormes poutres au rez-de
chaussee actuel. Ces deux poutres de section, respectivement de 
60 sur 40 centimetres (ill. 29) et de 40 sur 40 centimetres, ne sup
portent actuellement que le plancher des combles. L'examen des 
murs a revele que ces deux monstres ont ete deplaces vers le 
haut. Notre hypothese voudrait voir dans ces deux poutres le 
support d'origine des deux meules. Ces dernieres se retrouve
raient ainsi non plus au rez-de-chaussee, mais bien a l'etage des 
combles. 

Le moulin, selon notre hypothese, devait fonctionner 
comme suit (ill. 30) : le cultivateur arrivait sur Ia rue Saint-Eus
tache avec ses poches de grain ; les poches etaient dechargees et 
transportees dans le moulin en utilisant Ia porte situee dans le pi
gnon nord au niveau des combles. Comme les meules se trou
vaient a ce niveau, les grains etaient verses directement dans les 
tremies. Apres a voir ete moulus, les grains transformes en farine 
se retrouvaient par gravite a l'etage inferieur (etage des meca
niques). La farine mise en poche etait livree au cultivateur par Ia 
porte du mur est. Cette circulation, croyons-nous, aurait ete uti
lisee jusqu'a la construction de !a maison du meunier en 1902. 

La seconde phase du moulin Legare debute avec !a mise en 
place des turbines. Cette installation a du se faire vers les annees 
1880" et est, selon nous, contemporaine de la construction du 
moulin a scie par le seigneur Globensky. De nos jours, le moulin 
possede trois turbines dont une seule en etat de fonctionner. Les 
deux autres sont en cours de restauration et devraient etre ope
rationnelles dans le courant de l'annee. Les turbines ont plu
sieurs avantages sur la grande roue a aubes. Elles sont plus 
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economiques sur le plan energetique et elles sont plus puissan
tes. Enfin, elles sont beaucoup plus compactes que Ia grande 
roue et ses engrenages. Dans un moulin conc;u autour d 'une me
canique actionnee par une grande roue, Ia mise en place d'une 
turbine libere enormement d'espace. Comme les rouets, les roues 
et les lanternes ne sont plus necessaires, le rez-de-chaussee se 
trouve ainsi libere. Et, comme les turbines sont en fait des roues 
horizontales transmettant presque directement leur energie aux 
meules, ces dernieres sont descendues de l'etage des combles 
pour etre placees directement au-dessus de leurs turbines respec
tives. L'etage des combles cesse d'etre l'espace de moulange 
pour ne devenir qu'un espace d'entreposage. Toutes les opera
tions sont maintenant conduites du rez-de-chaussee. C'est pro
bablement pour cette raison que Ia maison du meunier a ete 
transportee au niveau des combles en 1902-1903. On peut egale
ment avancer l'insalubrite du rez-de-chaussee avec ses eaux de 
ruissellement comme cause secondaire du demenagement. 
Enfin, le deplacement de Ia maison ameliore l'intimite du meu
nier. 

Vers les annees 1880, le seigneur Globensky accole perpen
diculairement au moulin a farine un nouveau moulin a scie des
tine a remplacer celui qui, au XVIII' siecle, se trouvait sur Ia rive 
sud de la riviere. Le moulin est construit sur pilotis en charpen
te a claire-voie. Sa machinerie, dont il ne reste que quelques en
grenages, est actionnee par I' energie fournie par une des turbines 
du moulin a farine. Un trou a ete perce a cet effet dans Ia fonda
tion ouest de ce dernier batiment pour permettre le passage 
d'une courroie de transmission (ill. 31). La toiture du moulin a 
scie comme celle de Ia partie sud du moulin a farine sont ex
haussees en 1919. Il semble que les Legare aient eu le projet d'y 
installer un atelier de menuiserie. 

Au cours de cette phase, la circulation est completement mo
difiee. On cree une sorte de petite place en contrebas de Ia rue 
dans ]'angle forme par lemur ouest du moulin a farine et le long 
pan nord du moulin a scie. L'acces au moulin a farine se fait par 
une porte percee dans lemur ouest dormant dans ce qui etait au
trefois Ia maison du meunier. L'acces au moulin a scie se fait par 
deux portes, une simple et une double pour les voitures, toutes 
deux percees dans le long pan nord . 

Forme et fonction 

Le moulin a farine reprend en gros les caracteristiques de 
!'architecture vernaculaire heritees des traditions franc;aises. Le 
batiment est rectangulaire en planet est ancre directement sur le 
roc. Il n 'y a pas a proprement parter de cave. La partie habitation 
n'a meme pas de rampage et repose sur le galet. La pente du toit 
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est de 45 degres. Le carre de pierre est chaule a plein. Le batiment 
ne se distingue d'une maison que par sa positon perpendiculai
re a Ia riviere a defaut d ' une pente. La presence de lucarnes ac
centue Ia similitude avec !'architecture domestique. On ne peut 
pas vraiment parter ici de style, mais bien davantage d'w1e tra
dition architecturale. 

Le moulin a scie est, lui aussi, tres pres du vernaculaire. Sur 
le plan technique, il se rapproche des nombreux batiments se
condaires construits autour de Ia maison. Il est construit comme 
une grange ou une etable; aucun element decoratif ne vient re
lever son apparence. C'est un edifice purement fonctionnel. L'ex
haussement dont il fit !'objet en 1919, en remplac;ant son toit a 
deux pentes par un toit en appentis, ne change pas grand-chose. 

La maison du meunier est un cas different. Elle est conc;ue 
comme une maison du debut du XX' siecle eta ce titre fait mon
tre d'une certaine pretention architecturale. Elle est cubique et re
prend en gros le vocabulaire que nous qualifions de style 
(( boomtown ». Elle est le seul element du complexe a presenter 
une certaine recherche decorative : une corniche a moulure, des 
cadres de fenetres et des chambranles de portes decores. Les por
tes sont ornees egalement de motifs de menuiserie. Enfin, Ia mai
son est peinte en deux couleurs, beige jaune pour le declin et 
rouge bourgogne pour les planches verticales d'angle et les en
cadrements des ouvertures. Le moulin, vu de Ia rue St-Eustache, 
fait tres debut du xx· siecle; alors que, vu de Ia riviere, il fait tres 
XVIII'. De toute evidence, les proprietaires au debut du siecle 
veulent faire << moderne » . 

Integrite 

L'integrite pour un batiment de nature industrielle est tres 
relative. Le moulin est en fonction depuis 1762 et, a ce titre, il a 
du etre modifie pour repondre aux besoins specifiques de sa 
production. Tous les ajouts et les modifications qu'il a subis au 
cours de sa longue existence sont autant d'elements qui le valo
risent. L'integrite doit etre ici liee beaucoup plus a Ia fonction de 
!'edifice qu'a son apparence physique. Meme les reprises en 
beton des annees 1923 sont importantes dans ce contexte. 

Contexte comparatif 

En raison de !'age venerable du moulin Legare, il n'est pas 
facile de trouver des moulins pouvant lui etre compares. La 
grande majorite des moulins qui ont survecu aux ravages du 
temps datent du XIX' siecle. Les moulins du milieu du XVIII' sie
cle sont tres rares. Et, il est encore plus rare d'en trouver qui fonc
tionnent. De fait, le moulin Legare semble etre le plus ancien au 
Canada qui fonctionne encore. Quoiqu'il en soit, le moulin 



Legare peut etre compare avec des moulins qui ne sont plus en 
fonction, mais qui ont conserve leur machinerie. Une comparai
son avec les nombreux moulins transformes en residence n'est 
pas valable, car le moulin (le batiment) ne peut etre dissocie de 
Ia machinerie qu'il abrite. L'un neva pas sans !'autre. 

Le plus ancien moulin a avoir laisse sa trace dans notre his
toire est, a n'en pas douter, celui construit par le sieur de Pou
trincourt en 1607 tout pres de !'habitation de Port-Royal 
(Nouvelle-Ecosse). II ne reste de ce moulin que Ia description que 
nous en a laissee Samuel de Champlain'•. Avec Ia colonisation de 
Ia vallee du Saint-Laurent, nous voyons apparaltre de nombreux 
moulins. Le contexte seigneurial exige de Ia part du seigneur Ia 
construction d 'un moulin banal pour desservir ses censitaires. 
Deux types de moulins vont etre construits : le moulin a vent et 
le moulin a eau. La plupart des moulins a vent construits sous le 
Regime fran<;ais ont disparu. Ceux qui ont resiste ont presque 
tous perdu leur machinerie. Actuellement, seulement quatre 
moulins a vent possedent toujours leurs engrenages. Bien que 
tres interessant, le moulin a vent peut difficilement etre compare 
au moulin a eau. 

Quelques moulins a eau, datant de Ia fin du Regime fran<;ais 
et du debut du Regime anglais, nous sont egalement parvenus. 
Tous ces moulins ont subi de nombreuses modifications pour 
mieux les adapter aux besoins de leur epoque. Le moulin de 
Gentilly, construit en pierre entre 1739 et 1769, se rapproche de 
notre moulin (ill. 32). De plan rectangulaire et de dimensions si
milaires a celles du moulin Legare, le moulin des Michel n'est ce
pendant pas ancre dans une pente aussi abrupte que celle ou se 
trouve le moulin Legare. Comme le moulin Legare, le moulin de 
Gentilly a perdu sa roue a aubes au profit d 'une turbine. Un 
autre moulin de pierre de Ia meme epoque (vers 1775), celui du 
seigneur de Tonnancour, se trouve a Pointe-du-Lac tout pres de 
Trois-Rivieres (ill. 33). De plan rectangulaire et de dimensions 
semblables a celles du moulin de Gentilly et du moulin Legare, 
le moulin de Tonnancour conserve w1e bonne partie de ses ma
chines, mais il n'est plus en fonction. Sur le plan de Ia volume
trie, le moulin de Tonnacour est semblable a celui de Gentilly en 
ce sens qu'il n 'est pas encaisse comme le moulin Legare. Le mou
lin de Saint-Jean-Port-Joli, construit a Ia fin du Regime fran<;ais 
par le seigneur Aubert de Gaspe, peut se rapprocher de nos 
exemples (ill . 34). II est de pierre, de plan rectangulaire et utilise 
des turbines en remplacement de sa grande roue. Les moulins 
construits par le Seminaire de Quebec au XVIII' siecle a Charles
bourg (ill. 35) et a I' Ange-Gardien presentent des volumes plus 
grands, mais il ne reste rien de leurs composantes mecaniques. 
lis ont tous deux ete restaures, mais ne sont plus que des co-

quilles vides. Somme toute, Ia comparaison des moulins qui sub
sistent du Regime fran<;ais et de l'apres-conquete revele qu 'il 
sont tres differents du moulin Legare, non pas a cause de leur 
technique de construction ni de leur mecanique, mais bien en rai
son de Ia fa<;on dont ils s' integrent a leur environnement. Le 
moulin Legare ne repose pas sur le sol; il semble s'en extraire. 

Les moulins construits au XIX< siecle en Ontario, au Quebec 
et dans les Maritimes sont tous tres differents de ce que nous 
trouvons au moulin Legare. Les carres des moulins du XIX' sie
cle sont generalement plus hauts, de deux a trois etages, parfois 
meme quatre. Les ma<;onneries sont tres soignees et, regie gene
rale, laissees apparentes comme au moulin Jones (commemore 
en 1970) situe a Delta, en Ontario (ill. 36). Souvent, comme au 
moulin Backhouse (commemore en 1998) de Port Rowan, egale
ment en Ontario, Ia structure est en bois (ill. 37). Les ouvertures 
sont generalement plus nombreuses qu'au XVIII• siecle. Les toi
tures ont presque toujours une pente tres faible. Souvent, les 
moulins du XIX• siecle sont coiffes de lanterneaux, ce que !'on ne 
trouve pas sur les moulins du XVIII' . Sur le plan mecanique, il 
n'y a aucune difference entre les turbines Leffel du moulin Lega
re et celles de ces moulins du XIX' siecle. 

Somme toute, le moulin Legare est representatif de Ia pre
miere phase de !'evolution des moulins au Canada : petit carre 
de ma<;onnerie rectangulaire, faible hauteur, petites ouvertures, 
travail sur deux niveaux, integration du logis a !'edifice. Les mo
difications du XIXe siecle et du XXe n 'ont pas change ces carac
teristiques de base. Elles ont ete greffees par-dessus le carre 
existant. 

Etat actuel 

Le 26 decembre 1974, le moulin Legare a ete reconnu comme 
bien culture! en vertu de la Loi sur les biens culturels du gou
vernement du Quebec (L.Q. 1972, chap. 19), sous le numero 111-
026. Le 4 novembre 1976, le moulin Legare a ete classe comme 
bien culture!, toujours en vertu de Ia Loi sur les biens culturels, 
sous le numero 111-123. Une aire de protection de 500 pieds de 
rayon a ete signifiee le 6 septembre 1977. 

Evaluation de la collectivite 

Le moulin est tres connu dans Ia region. II ne se passe de 
journee sans que des visiteurs se presentent a sa porte qui est 
toujours ouverte. On y entre comme dans un moulin ! Plus de 
10 000 visiteurs passent cette porte chaque annee. Le meunier est 
tres loquace et n 'est pas avare d 'histoires. Les visiteurs peuvent 
acheter de Ia farine de sarrasin ou de ble. Plusieurs restaurants 
utilisent egalement la farine du moulin. Le son semble tres 
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populaire depuis qu'une entrevue a la television a revele ses 
etonnantes qualites dans la confection d'oreillers. Le moulin sert 
egalement de scene a des pieces de theatre eta toutes sortes d 'ac
tivites recreatives. Enfin, il convient de souligner que le moulin 
Legare a fait !'objet de trois publications scientifiques : en 1989, 
Le petit moulin (matt! in Legare) par Claude-Henri Grignon pour la 
Ville de Saint-Eustache; en 1991, Regis Jean a redige LU1e etude 
sur le moulin pour Les chemins de Ia memoire, publiee par Ia Com
mission des biens culturels du Quebec et Denise Caron, en 1996, 
a repris le flambeau pour les Cahiers d'histoire de la Societe d 'his
toire regionale de Deux-Montagnes. 

Importance historique en resume 

Le moulin Legare presente un certain nombre d'aspects qui 
meritent d'etre soulignes. Ils sont, a Ia fois, d 'ordres historique, 
technologique et architectural. En premier lieu, Ia longevite : le 
moulin Legare est le plus ancien moulin a eau au Canada a etre 
encore en etat de fonctionnement et ses turbines ne sont pas pres 
de s'arreter. Le moulin est toujours vivant. On peut en sentir les 
vibrations quand les meules tournent. Deuxiemement, nous vou
drions appuyer sur !'importance de ses composantes meca
niques. ll ne manque rien et tout fonctionne. Son emplacement 
est egalement a souligner. Comme Bouchette le faisait remarquer 
en 1815, il est tres '' picturesque >>. En 1999, le moulin a conserve 
cet aspect en depit du fait qu' il se trouve au creur d'une ville. 
Enfin, !'ensemble presente toutes les phases de son evolution en 
une accumulation de structures ou rien n'est gratuit et ou tout a 
sa raison d 'etre. Le moulin demontre qu'un monument histo
rique ne doit pas necessairement etre fige dans une epoque pour 
nous toucher. 
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