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Les forgerons de Saint-Eustache 
 

Même si dans la structure sociale des villages et des paroisses du Québec d'autrefois, le forgeron 

se situe au bas de l'échelle avec les autres travailleurs manuels, il occupe dans la structure économique 

une position centrale. Son travail est essentiel à l'agriculture, puisqu'il fabrique et répare l'outillage de 

la ferme. Il cumule habituellement la charge de maréchal-ferrant, non seulement pour ferrer les 

chevaux, mais aussi souvent pour traiter les maladies de ces bêtes, à défaut d'un vétérinaire au village. 

Il est aussi charron et parfois voiturier, nécessaire à toutes les activités de transport des marchandises et 

des personnes. La société de l'époque ne peut fonctionner sans lui. 

 

De très nombreux forgerons ont exercé leur métier à Saint-Eustache entre 1760 et 1960 et 

plusieurs d'entre nous se souviennent encore de leur présence au village. Nous racontons ici l'histoire 

de quelques-uns de ces travailleurs d'autrefois. 

 

Les forges de Saint-Eustache 

 

En parcourant les greffes des notaires et les registres anciens, on se rend compte que de très 

nombreux terrains du village ont été occupés par une forge, à un moment ou l'autre de leur histoire. Le 

plan de la page suivante nous indique un certain nombre de ces emplacements. Toutes ces forges n'ont 

pas été en opération en même temps, mais à tout moment il existait au moins deux ou trois boutiques de 

forge. 
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Quelques sites du village de Saint-Eustache occupés par 

des forgerons, des charrons et des voituriers 

 

Certains sites ne sont occupés que par un seul forgeron, pendant une certaine période. C'est le cas 

de Laurent-Benjamin Mailloux, frère du curé Nicolas-Benjamin Mailloux, au coin de la rue Saint-

Eustache et de l'actuelle rue Dorion, en 1792-1793 (A sur le plan). C'est aussi le cas d'Isaïe Foisy entre 

1824 et 1868 sur la rue Saint-Louis, à l'est de la rue de Bellefeuille, sur un terrain occupé jusqu'à 

récemment par l'ancienne maison du docteur Grignon (B). Mentionnons enfin les forgerons Venant 

Dutrisac, père et fils, durant la seconde moitié du XIXe siècle sur cette même rue Saint-Louis, au coin 

de la rue David-Lord (C), ainsi que le forgeron Félix Paquette, un peu plus à l'ouest, de 1829 aux 

années 1850 (M). 

 

En d'autres lieux, c'est toute une dynastie de forgerons qui vont y entretenir leur feu, durant plus 

d'un siècle. Nous examinerons d'ailleurs plus en détail certaines de ces forges: d'abord celle encore 

aujourd'hui bien connue comme la forge d'Odina Richer, même si elle n'est plus en opération depuis 
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maintenant quarante ans, et dont la maison seule subsiste encore, au 273 de la rue Saint-Eustache (E), 

mais aussi la forge Therrien-Théorêt, du côté nord-ouest de la rue Saint-Louis, au coin de la rue Ché-

nier (D). 

 

La forge d'Odina Richer 

 

C'est en 1797 que le seigneur Louis-Eustache Lambert-Dumont concède un terrain au marchand 

André Lemaire dit Saint-Germain, du côté nord-est du chemin menant aux établissements de la rivière 

du Chêne1. Saint-Germain se fait concéder cet emplacement pour quelqu'un d'autre, puisqu'il le revend 

le même jour à un cultivateur, Charles Charbonneau, père2. 

 

Divers propriétaires occupent ensuite le site, dont le meunier François proteau3, de 1801 à 1814. 

Le premier forgeron à s'y installer en 1852 vient de Lachute. Andrew Todd a vingt ans et il vient de 

terminer son apprentissage. Il est le fils d'Andrew, cultivateur à Lachute. Comme il est encore mineur, 

son père doit garantir pour lui l'achat de l'emplacement, le 16 mars 1852, devant le notaire Savard de 

Sainte-Thérèse-de-Blainville4. 

 

Sept ans plus tard, Todd retourne dans la seigneurie d'Argenteuil, au village de Saint-André, et 

vend la forge de la rue Saint-Eustache à Joseph Desjardins, fils, forgeron de Saint-Eustache5. Après 

trois ans et demi, Desjardins étant incapable de payer complètement le prix d'achat de la forge, il la 

rétrocède à Andrew Todd, qui habite toujours Saint-André6. 

 

Ce n'est ensuite qu'en 1864 que Todd réussit à trouver un nouvel acheteur, Damase Rochon7. Le 

premier propriétaire de la boutique de forge, Andrew Todd, quitte donc définitivement le site douze ans 

après l'avoir fondée. Se succèdent ensuite: 

 
Andrew Todd 1852-1859
Joseph Desjardins, fils 1859-1862
Andrew Todd 1862-1864
Damase Rochon 1864-1876
Cléophas Bouvrette 1876-1909
Eusèbe Leduc 1909-1921
Osias Deslauriers 1921-1926
Arsidas Legault 1926-1927
Odina Richer 1927-1957
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Un grand nombre de forgerons occupent donc le site, pendant plus de cent ans. Lors de l'incendie 

de 1910, tous les bâtiments de ce côté de la rue Saint-Eustache sont détruits. La maison du forgeron est 

entièrement consumée. Reconstruite en brique, cette maison existe toujours, au 273 de la rue Saint-

Eustache. 

 

En 1927, Odina Richer, originaire de Sainte-Geneviève mais qui a fait son apprentissage dans la 

forge de la rue Saint-Eustache, en fait l'acquisition8. Pendant trente ans, il anime les lieux avec sa 

famille. Une anecdote, racontée parmi ses proches, veut d'ailleurs que tous ses enfants aient été conçus 

dans le «bay-window», sur la façade de la maison!9 

 

Après la fermeture de la forge en 1957, la boutique est convertie en atelier de vitrerie par le 

gendre du dernier forgeron, avant d'être finalement démolie par la Ville de Saint-Eustache, pour 

agrandir un stationnement. 

 

 
La forge d'Odina Richer, sur la rue Saint-Eustache.  

Collection Germain Beauchamp et Fille. 
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La force Thérien-Théorêt 

 

Alors que les cent cinq années d'existence de la forge d'Odina Richer sur la rue Saint-Eustache 

ont vu défiler huit forgerons différents, la forge Thérien-Théorêt n'est gérée que par deux forgerons, 

pendant ses soixante-dix années d'opération. 

 

C'est en 1873 que le voiturier Zéphyrin Landry, qui fabrique des calèches, des traîneaux et des 

voitures de ferme, achète un terrain au nord de la rue Saint-Louis de Marie-Marguerite Maurice dit 

Paquet, veuve de William-Henry Scott10. Le commerce des voitures va de pair avec le travail du 

forgeron. C'est souvent le forgeron qui agit comme charron, pour fabriquer les jantes des roues des 

voitures. Pour faciliter son travail, le voiturier Landry revend donc peu après une partie du terrain au 

forgeron François Thérien, afin que celui-ci établisse une boutique de forge à côté de sa fabrique de 

voitures11. 

 

La fabrique de voitures occupe à partir de ce moment la partie du lot correspondant à l'actuelle 

maison sise aux 96 et 98 de la rue Saint-Louis, alors que la forge est installée à l'arrière de la maison du 

104, rue Saint-Louis. 

 

 
La maison du forgeron, au 104 de la rue Saint-Louis. 

Dessin du Service de l'Urbanisme, Ville de Saint-Eustache. 
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En 1892, François Thérien hypothèque sa boutique de forge, afin de constituer une rente de 25$ 

par an pour son fils Joseph-François-Xavier, qui étudie au Séminaire de Sainte-Thérèse pour devenir 

prêtre12. Lorsque celui-ci est ordonné, le 16 juillet 1893, il quitte la province pour devenir curé dans 

l'état du Vermont13. 

 

Vingt-trois ans après avoir ouvert sa boutique de forge, en décembre 1897, François Thérien la 

vend à Eustache Théorêt. Pour 750$, ce dernier obtient la maison, le terrain et la boutique de forge avec 

tout son équipement14. Un mois plus tard, soit en janvier 1898, le nouveau forgeron épouse Célanie 

Richer15. 

 

Le 16 février 1900, l'épouse du forgeron accouche d'un fils baptisé des prénoms de Joseph-

Lucien-Léon16. En 1903, ces trois personnages, le forgeron Eustache Théorêt, son épouse Célanie et 

leur fils posent pour la postérité devant la boutique de forge de la rue Saint-Louis. Cette photographie a 

heureusement été conservée par le fils du forgeron17. 

 

 
Eustache Théorêt, sa femme Célanie et leur fils devant la forge de la rue 

Saint-Louis en 1903. Collection Germain Beauchamp et Fille. 
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Même si la fabrique de voitures avait alors cessé de fonctionner depuis longtemps, Eustache 

Théorêt opère la boutique de forge jusqu'en 1942. Il vend alors la maison et la forge est démolie peu 

après18. 

 

Un faubourg des forgerons et des voituriers 

 

Le plan illustré plus haut nous permet de constater une forte concentration de forgerons et de 

voituriers au nord-ouest du village, le long de la rue Saint-Eustache et de la rue Sainte-Virginie 

(aujourd'hui justement appelée rue de la Forge). Cette extrémité du village, au tournant du siècle 

surtout, pourrait presque être qualifiée de «faubourg des forgerons». En plus de la forge d'Odina Richer 

que nous avons déjà mentionnée (E sur le plan), les sites qu'on y trouve sont les suivants: 

 

Lettre sur le plan Nom Métier Années 
F Joseph Laviolette Forgeron Vers 1811 
" Félix Brunelle Voiturier 1893-1932 
G Babilas Chartrand Voiturier Après 1908 
H Séraphin Goyer dit Bélisle Voiturier 1860-1885 
I Émile Bélisle Forgeron Vers 1903 
J Léon Rochon Forgeron 1893-1907 
K Jean-Baptiste Meloche Forgeron 1892-1893 
L Maxime Goyer dit Bélisle Voiturier 1866-1913 
" Jean-Baptiste Meloche Forgeron Après 1893 
" Léon Robert Forgeron 1921-1966 
" Roger Robert Forgeron 1967-1995 

 

Avec les années et le développement des technologies, plusieurs forgerons deviennent 

mécaniciens. Le métier de voiturier, quant à lui, disparaît au profit des grandes entreprises de 

construction automobile. Pendant une certaine période, cependant, on voit de petits ateliers de 

voituriers se mettre à fabriquer des automobiles. C'est le cas de la fabrique de monsieur Félix Brunelle, 

dans le haut du village. 

 

La forge de Léon Robert 

 

L'utilisation de ce site par un voiturier, sur l'actuelle rue de la Forge, au bord de la rivière du 

Chêne, débute en 1866. C'est en effet à ce moment que Maxime Goyer dit Bélisle achète l'emplacement 
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des mains d'un commerçant, Maxime Deschênes19. Il y restera jusqu'en 1913, lorsqu'il vend sa maison à 

l'aubergiste Cléophas Laurin20. 

 

L'histoire de la forge proprement dite débute, quant à elle, en 1892. Jean-Baptiste Meloche, un 

forgeron de Montréal, achète deux emplacements dans le haut du village. Un premier terrain est situé 

sur la rue Saint-Eustache, au coin de la rue Sainte-Virginie (actuelle rue de la Forge)21. Le second 

emplacement est situé plus bas, de l'autre côté de la rue Sainte-Virginie, à côté du voiturier Maxime 

Goyer dit Bélisle. C'est le juge Charles Champagne, qui habite une maison de pierre située sur la rue 

Saint-Eustache, sur l'autre coin de la rue Sainte-Virginie, qui lui vend ce terrain, derrière sa maison22. 

Le hic, c'est que l'honorable juge ne sait pas que l'acheteur veut aménager sa boutique de forge juste 

derrière chez lui! Il fait donc expédier par le notaire Cyrille H. Champagne, son cousin, une 

protestation au forgeron Meloche23. Peine perdue, la nouvelle boutique est construite et le forgeron 

Meloche s'y installe, revendant la maison de la rue Saint-Eustache24. 

 

En 1921, l'emplacement qui était jadis occupé par le voiturier Goyer dit Bélisle, est acheté par le 

forgeron Léon Robert, qui y installe son atelier25. Il va y tenir boutique jusqu'à son décès, survenu en 

1966. C'est alors que son fils Roger, qui exerce le même métier que son père depuis de nombreuses 

années, en devient alors l'unique propriétaire26. 

 

Plusieurs personnes parmi nous se souviennent encore d'avoir, dans leur jeunesse, tourné la 

manivelle du soufflet mécanique de la forge Robert... Dernier forgeron du village de Saint-Eustache, 

fils de forgeron, monsieur Roger Robert est décédé le 22 décembre 1995, à l'âge de 78 ans27. 

 

Les forges rurales 

 

Les forgerons ne sont pas tous concentrés au village de Saint-Eustache. La demande est grande, 

dans le secteur agricole, pour des artisans du fer. Non seulement le cheval est-il roi sur la ferme et 

demande-t-il à être ferré, mais l'outillage agricole est fait principalement de fer et doit être réparé, voire 

même fabriqué par des artisans locaux. 

 

De nombreux cultivateurs sont équipés d'un petit feu de forge, d'une enclume et de quelques 

outils, pour effectuer eux-mêmes sur place les travaux urgents ou pour ferrer rapidement un cheval sans 
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ralentir les travaux des champs. Plusieurs forgerons itinérants vont aussi de ferme en ferme, offrir leurs 

services aux cultivateurs. Les quelques maréchaux-ferrants qui subsistent encore de nos jours doivent 

d'ailleurs travailler ainsi sur la route, étant donné le peu de chevaux que l'on retrouve maintenant dans 

notre région28. 

 

Plusieurs forgerons vont aussi établir leur boutique dans les rangs éloignés du village. C'est le 

cas, par exemple, pour monsieur Harry Taillefer, d'abord établi sur le chemin Rivière-Nord, puis du 

côté ouest de la montée Lauzon. C'est aussi le cas pour monsieur Alfred Villeneuve sur le chemin 

Rivière-Sud, au village de la Fresnière. Dans le rang du Chicot, c'était monsieur Edmond Desjardins, 

sur l'actuelle 25e Avenue, juste au nord de l'autoroute 640. 

 

La forge d'Edmond Desjardins 

 

La boutique d'Edmond Desjardins était située dans les premières terres du Chicot-Nord, près de 

la montée de la Grande-Côte. La maison existe d'ailleurs toujours, au 497 de la 25e Avenue, à Saint-

Eustache. La boutique est pour nous particulièrement intéressante, puisque plusieurs photographies du 

début du siècle en ont été conservées. 

 

Au tournant du 20e siècle, la terre 425 au cadastre de la paroisse de Saint-Eustache est cultivée 

par la famille Desjardins depuis plusieurs générations. En 1885, Hilaire Desjardins l'a reçue en 

donation de son grand-oncle François-Xavier29. En 1909, il la donne à son tour à son fils Rodolphe, 

alias Adolphe30. Six ans plus tard soit en novembre 1915, Adolphe vend à son frère Edmond un petit 

emplacement de trois quarts d'arpent par un arpent et demi, pris à même sa terre31. C'est sur ce terrain 

qu'Edmond Desjardins va déménager sa boutique de forge, pour desservir les cultivateurs du Petit et du 

Grand-Chicot. 
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L'extérieur de la forge d'Edmond Desjardins au début du siècle. 

La maison existe toujours au 497, 25e Avenue, à Saint-Eustache. 

Collection Germain Beauchamp et Fille. 

 

Edmond Desjardins est déjà un artisan expérimenté, lorsqu'il achète une partie de la terre de son 

frère en 1915. En effet en 1899, lors de son mariage avec la fille d'un cultivateur, Léonie Bélisle, il 

exerce déjà son métier de forgeron32. 

 

Pendant plus de trente ans, il opère la forge du Grand-Chicot qui devient, avec le temps, un 

important atelier de travail du fer. Lorsqu'il ferme sa boutique en 1947, monsieur Desjardins dit exercer 

le métier de «forgeron-machiniste»33. Les photographies de cet atelier nous permettent d'ailleurs d'en 

constater les dimensions imposantes. 
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L'intérieur de la forge d'Edmond Desjardins au début du siècle. 

Collection Germain Beauchamp et Fille. 

 

Conclusion 

 

Il n'y a plus de forgeron traditionnel à Saint-Eustache. Il existe, cependant, des entreprises qui 

portent encore le nom de «forge». Même s'il s'agit vraiment de P.M.E. industrielles, les travailleurs qui 

y œuvrent sont les héritiers spirituels des artisans d'autrefois. 

 

Dans plusieurs lieux de l'Amérique, pourtant, certains artisans tentent de faire revivre les gestes 

du travailleur du fer traditionnel. Non pas pour ferrer des chevaux que le tracteur a remplacés à jamais. 

Ni pour réparer de la machinerie agricole dont la haute technologie exige désormais une compétence 

technique qui va au-delà des simples gestes de la forge. Mais plutôt pour faire de la forge un grand art. 

Ces forgerons nouveaux s'appellent d'ailleurs «forgerons d'art» et se spécialisent, pour la plupart, dans 

la fabrication d'objets décoratifs. 
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Souhaitons donc que dans notre région aussi puisse revivre ce métier d'autrefois, dont l'apport 

peut s'avérer rentable pour le tourisme autant que pour notre culture. 

 
Notes 

 
1 Archives nationales du Québec à Montréal (ANQM), greffe Pierre-Rémy Gagnier, 30 août 1797, 

minute 2135, Vente par André Lemaire dit Saint-Germain à Charles Charbonneau, père. Cet acte 

mentionne que le terrain a été concédé le même jour à Lemaire, devant Me Gagnier. Le répertoire 

du notaire n'inclut cependant pas de telle concession. Celle-ci a donc pu être verbale. 
2 Ibid. 
3 ANQM, greffe Pierre-Rémy Gagnier, 3 novembre 1801, minute 3775, Vente par John Chesser à 

François Proteau, maître-meunier, et 8 janvier 1814, minute 6444, Vente par François Proteau à 

Appoline et Angélique Mathieu. 
4 ANQM, greffe Joseph-Isidore Savard, 16 mars 1852, minute 146, Vente par Joseph Daoust à 

Andrew Todd. 
5 ANQM, greffe Joseph-Isidore Savard, 5 février 1859, minute 987, Vente par Andrew Todd à 

Joseph Desjardins, fils. 
6 ANQM, greffe Augustus Mackay, 27 août 1862, minute 6831, Rétrocession par Joseph Desjardins 

à Andrew Todd. 
7 ANQM, greffe Cyrille H. Champagne, 26 octobre 1864, minute 1464, Vente par Andrew Todd à 

Damase Rochon. 
8 Saint-Eustache, Bureau de la Publicité des Droits (SEBPD), lot 166, Cadastre du Village de Saint-

Eustache, Me J.-A.-G. Bélisle, 9 avril 1927, minute 5635, Vente par Arsidas Legault à Odina 

Richer. 
9 Monsieur Pierre Richer, ancien Conseiller municipal, me pardonnera cette indiscrétion, mais elle 

était trop savoureuse pour être cachée! 
10 ANQM, greffe Cyrille H. Champagne, 6 mai 1873, minute 3762, Vente par Marie-Marguerite 

Maurice dit Paquet, veuve de William-Henry Scott, à Zéphyrin Landry. Madame Scott avait acquis 

le terrain en 1869 de Calixte Desforges dit Saint-Maurice, plâtrier. 
11 ANQM, greffe Cyrille H. Champagne, 20 août 1874, minute 4063, Vente par Zéphyrin Landry à 

François Thérien. 
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12 SEBPD, lot 39, Cadastre du Village de Saint-Eustache, Me Damien Leguerrier, 13 septembre 

1892, minute 743, Constitution de rente par François Thérien pour Joseph-François-Xavier 

Thérien. 
13 Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. II: les 

contemporains, Saint-Hyacinthe, La Tribune, 1908, page 552. 
14 ANQM, greffe Cyrille H. Champagne, 2 décembre 1897, minute 8433, Vente par François Thérien 

à Eustache Théorêt 
15 ANQM, greffe G. Boileau, 24 janvier 1898, Contrat de mariage entre Eustache Théorêt et Célanie 

Richer. 
16 Archives de la paroisse de Saint-Eustache (APSE), Registre des baptêmes, mariages et sépultures, 

16 février 1900, Baptême de Joseph-Lucien-Léon Théorêt. 
17 Dans une entrevue en 1983, monsieur Théorêt nous a confirmé que l'enfant, qui semble habillé en 

fille sur la photographie, était bien lui-même, à l'âge de trois ans. 
18 Cour Supérieure, district judiciaire de Terrebonne, Bureau du protonotaire (CST), greffe Achille 

Chaurette, 14 novembre 1942, minute 9702, Vente par Eustache Théorêt à Henri Lavallée. 
19 ANQM, greffe Cyrille H. Champagne, 31 octobre 1866, minute 2089, Vente par Maxime 

Deschênes à Maxime Goyer dit Bélisle.  
20 CST, greffe Georges-N. Fauteux, 5 mai 1913, minute 9579, Vente par Maxime Goyer dit Bélisle à 

Cléophas Laurin. 
21 Ce terrain est aujourd'hui occupé par la maison Stewart, construite ultérieurement au 322-326 de la 

rue Saint-Eustache. CST, greffe Georges-N. Fauteux, 12 octobre 1892, minute 2382, Vente par 

Euclide Duquette à Jean-Baptiste Meloche. 
22 Sa maison existe toujours, au 338 de la rue Saint-Eustache, au coin de la rue de la Forge. 
23 ANQM, greffe Cyrille H. Champagne, 29 octobre 1892, minute 8097, Protêt par Charles 1. 

Champagne contre Jean-Baptiste Meloche. 
24 CST, greffe Georges-N. Fauteux, 6 novembre 1893, minute 2700, Vente par Jean-Baptiste 

Meloche à Archibald Stewart. 
25 SEBPD, Me J.A.G. Bélisle, 4 mars 1921, minute 3211, Vente par Dieudonné Barbe à Léon Robert. 
26 SEBPD, Me Gaston Binette, 20 janvier 1960, minute 4367, Testament de Léon Robert. 
27 Langlois, Jean-Claude, «Qu'on se le dise», dans L'Éveil, Saint-Eustache, 6 janvier 1996, page 6. 
28 Au moins deux forgerons itinérants sont encore actifs aujourd'hui dans la région des Deux-

Montagnes, un à Saint-Joseph-du-Lac et une maréchale-ferrante à Saint-Colomban. 
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29 ANQM, greffe Cyrille H. Champagne, 24 avril 1885, minute 6823, Donation par François-Xavier 

Desjardins à Hilaire Desjardins. 
30 CST, greffe Georges-Nicolas Fauteux, 18 mai 1909, minute 8010, Donation par Hilaire Desjardins 

à Rodolphe alias Adolphe Desjardins. 
31 SEBPD, Me J.A.G. Bélisle, 4 novembre 1915, minute 1295, Vente par Adolphe Desjardins d'une 

partie de lot à son frère Edmond.  
32 APSE, Registre des baptêmes, mariages et sépultures, 10 octobre 1899, Mariage d'Edmond 

Desjardins et de Léonie Bélisle. 
33 SEBPD, Me Pierre Archambault, 3 juin 1947, minute 3553, Vente par Edmond Desjardins à 

Rolland Gratton. 

 


