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Données administratives

Municipalité Secteur
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Matricule Cadastre

Statut(s) juridique(s) Coordonnées GPS

Année construction

Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien
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Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

sans objet

1850-1851 Jean-Baptiste et Augustin-René Trottier

St-Alban, 125 ans d'histoire. Comité du 125ième anniversaire de St-Alban inc., 1981, p. 227-228.
Ghislaine Fiset et Paul Trépanier, « Portneuf à la carte ». Continuité, no 50, 1991, p. 43-47.
"Entrevue avec M. Lucien Bélanger et sa femme Marguerite Jean". Collection d'Action plans d'eau plein air, 2005, 7 p.

Un peu avant la fondation de la paroisse de Saint-Alban, Jean-Baptiste et Augustin-René Trottier de Grondines construisent en 1850-1851 un moulin à scie en 
bordure de la rivière Blanche. En plus de scier le bois, le moulin permet de moudre le grain et de carder laine. Il est vendu en 1857 à Léon Hamel, puis acheté en 
1875 ou 1880 par Samuel Chalifour. Le moulin demeure la propriété de la famille Chalifour jusqu'en 1914, lorsqu'il est acquis par Léon et Régis Bélanger de Saint-
Thuribe. Ils achetèrent ce moulin par encan, car il avait été saisi pour remboursement de dettes, devant l'église de Saint-Alban. Encore aujourd'hui, le moulin est la 
propriété de la famille Bélanger; Lucien Bélanger étant propriétaire depuis 1944. Le moulin est encore en opération.
Il est intéressant de noter que le bois de cette scierie a servi à la construction de plusieurs églises de la région. Voici un extrait de l'entrevue avec M. Lucien
Bélanger : "Le moulin tire son énergie de la force hydraulique d’un canal qui coule sous le moulin et amenant l’eau de la rivière.  Au premier étage se trouve les 
machines-outils et les appareils servant à la fabrication de la moulée, alors que le deuxième est muni des machines à carder.  La scierie est accessible par l’extérieur
et est située au niveau du rez-de-chaussée.  Le moulin à scie est équipé d’un monte-billots, d’un chariot à billots, d’une grande scie, d’une déligneuse, d’une 
ébouteuse, d’une scie à croûtes et d’un convoyeur à bran de scie.  La majorité des équipements servent à la fabrication de la moulée remonte dans les années 1950.
À l’instar de la turbine de la scierie, celle du moulin à farine est située sous la bâtisse.  Les machines à cardes sont accompagnées par une échiffeuse.  Elles sont 
toutes faites de bois donc très anciennes.  Elles remonteraient à la construction du moulin, soit vers 1851 et proviendraient de l’Écosse. [...] Avant 1880, la résidence
était au 2e étage du moulin à l'est des machines à carder la laine. L'ancien député Rosaire Chalifour (1902-1972), y serait né."
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Ornementation

Remarques sur le paysage

Ornement(s)

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction
Année construction

Maître d'oeuvre

Statut du maître d'oeuvrePropriétaire constructeur

Références bibliographiques
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Anciennement, le moulin possédait un toit à deux versants. À une époque indéterminée, il acquiert son aspect actuel. Le 
revêtement en tôle profilée est contemporain.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure du moulin Bélanger tient à son histoire, son usage, son intérêt architectural et un certain degré 
d'authenticité. Il s'agit d'un moulin polyvalent (à scie, à moudre, à carder) érigé en 1850-1851 en bordure de la rivière Blanche par Jean-
Baptiste et Augustin-René Trottier de Grondines. À titre de moulin, le bâtiment s'institue comme témoin d'une époque du 19e et du 20e 
siècles où de nombreux moulins familiaux sont en opération au Québec. Il possède une architecture typique des moulins à scie construits en
bois au 19e siècle. Quelques composantes anciennes de l'extérieur du bâtiment ont été préservées.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-10-05

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Idéalement, revenir au revêtement en planches de bois qui doit se trouver sous le revêtement en tôle profilée du bâtiment 
recouvert de ce type de revêtement.
Repeindre tous les éléments en bois ou en tôle qui manquent de peinture.
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État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Photographies
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Moulin Bélanger-1

Moulin Bélanger, 1959-2
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Moulin Bélanger, 1959-1




