CAPSULE HISTORIQUE NUMÉRO 6
La tannerie du 3e Rang Ouest, 2e partie de 2 (version
janvier 2021)
Les vestiges
Les vestiges de cette tannerie sont encore visibles de
nos jours dans le 3e Rang Ouest. Elles sont à environ 250
mètres au nord de la route, du côté est de la rivière, le
long du même canal de dérivation que le premier moulin à
scie, mais environ 10-15 mètres plus en aval. Si on observe
bien les lieux, au début du canal de dérivation, il y a des
pierres cordées pour la montée au moulin à scie ou ses
fondations. Plus en aval, une butte de terre encerclant des
fondations en pierres sèches qui s’enfoncent dans le sol de
plusieurs pieds, le mur ouest éventré, probablement pour
laisser entrer les mécanismes. Un peu plus loin, sur une
butte, un carré en galets rouges d’à peu près la même
superficie pour supporter une autre bâtisse. Entre celle-ci
et le canal de dérivation, un mur en galets rouges,
vraisemblablement pour supporter la roue d’eau qui assurait
la force motrice, à moins que ce soit une troisième
bâtisse.
Chaîne de propriété du terrain
Avant 1842 : Edmund Cook (?); 1842 : faillite; 184243 : Charles Drolet; 1843-1858 : Ornan Stimpson; 1858 :
faillite; 1858-1862 : William Stimpson; 1862-1876 : George
Stimpson; 1876: Adolphe Bertrand; 1876: faillite; 1877-79:
Adolphe Bertrand; 1879: Paul-Léon Gendreau; 1879-1881:
Jean-Baptiste Jeanson; 1881-1892 : Charles Bienvenue; 189294 : Désiré Boileau; 1894-1906 : Henri-F. Gingras; 19061928 :
Lionel
Gingras;
1928-1938 :
Alexina
BrunelleGingras, sa mère; 1938-1945 : Lionel Gingras; 1945: Georges
Cabana; 1945 : Norbert Poisson; 1946-1955: Honoré-Étienne
Gévry et le terrain est joint définitivement à la ferme.
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Vestiges du premier moulin à scie

Vestiges de la tannerie, première bâtisse : les cuves?
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Vestiges de la tannerie, deuxième bâtisse : la broyeuse?

Tannerie : mur d’un support de la roue d’eau ou d’une 3e bâtisse
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