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profondeur d ’eau dans la Sa int- 
Charles, Levasseur déménagea le chan-
tier sur la rive du f leuve Saint-Laurent 
en 1749, à l’emplacement actuel du 
quai du traversier (Brisson, 1983 ; 
Mathieu, 1971 ; Loewen et Cloutier, 
2003). Parmi les vaisseaux construits 
à cet endroit, L’Orignal eut la quille 
brisée lors de son lancement en 1753 
et sombra non loin, à l’endroit du quai 
de la Garde côtière. Dans les années 
1890, on en récupéra une courbe en 
fonte qui fut coulée aux forges de 
Saint-Maurice. L’objet est déposé 

Les goudronneries
Par Brad Loewen

À Baie-Saint-Paul (Québec), les fouilles archéologiques d’un four à 
goudron ont révélé les détails d’une industrie coloniale peu connue. 
Dans les années 1660, la demande de la Marine de Colbert pour le 
goudron végétal destiné au poissage des navires dépassa la capacité 
de production du pays.

Craignant de s’approvisionner uni-
quement auprès des fournisseurs 
hollandais qui avaient développé le 
goudron à une échelle industrielle 
dans les pays de la mer Baltique, 
Colbert fit engager à Stockholm des 
maîtres « brûleurs de goudron » pour 
implanter une industrie similaire 
dans les Landes. Le succès de cette 
expérience amena Jean Talon, inten-
dant de la Nouvelle-France, à engager 
quatre élèves landais des maîtres sué-
dois pour fonder une « Goudronnerie 
royale » similaire à Baie-Saint-Paul. 

Le goudron végétal de l’époque était 
en fait la résine des arbres morts. On 
le confectionnait en chauffant le bois 

des arbres résineux dans un four à 
combustion lente pour en extraire 
la sève qui, au contact avec le bois 
carbonisé, devenait noirâtre. Si l’in-
dustrie de goudron était dévastatrice 
pour les forêts, elle s’intégrait bien 
au projet colonial de défrichement 
en vue d’une production de surplus 
céréaliers. Cette formule développée 
dans les pays baltes par les Hollan-
dais faisait l’envie des pays acheteurs 
de goudron, dont la France, qui 
cherchèrent à l’appliquer en contexte 
colonial nord-américain. 

Dès 1670, la Goudronnerie royale 
de Baie-Saint-Paul expédia quelques 
barils de goudron aux arsenaux de 

Rochefort et de Brest. Cependant, la 
maçonnerie du four se fissura lors 
du tremblement de terre de 1671 et 
la production cessa. Les goudron-
niers chargés de l’entreprise, Léonard 
Pitoin de La Rochelle et Pierre Duprès 
de Bordeaux, cessèrent cette activité 
et leur concession fut révoquée en 
1676. Le four resta inexploité jusqu’à 
1706, date à laquelle la Marine envoya 
quatre autres maîtres goudronniers 
d’Arcachon qui y restèrent trois ans, 
le temps de réparer l ’ancien four, 
d’en ériger un autre et de former les 
paroissiens à l’art du goudron. C’est 
ce second four situé à l ’angle du 
rang Saint-Laurent et du chemin de 

t	Anonyme, « Québec, capitale 
du pays de Canada » [détail]
© Collections de l’Université Laval, L.Bag.67

Cette représentation de Québec, peu réaliste, 
illustre des techniques de charpenterie navale 
en usage au xviiie siècle. 
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au Musée du Château Ramezay, à 
Montréal (J. Bélisle 2003). 

Selon les archives notariales, entre 
1663 et 1763, les chantiers privés et 
royaux à Québec lancèrent 46 navi-
res jaugeant 120 à 800 tonneaux, 
171 navires de 15 à 120 tonneaux et 
482 petites embarcations. Le traité 
d ’Utrecht (1713) coupe en deux 
la période : il entraîne le regrou-
pement d ’armateurs f rançais et 
acadiens à Québec. Leur inf luence 
est visible d’abord dans une moder-
nisation du vocabulaire maritime : 

la « chaloupe » s’efface au profit du 
« bateau », de taille et de fonction 
identiques ; la « barque » disparaît 
aussi et, dans sa catégorie de taille et 
de fonction, on lance désormais des 
« goélettes » et des « brigantins ». De 
tels changements linguistiques sur-
viennent dans un contexte de relance 
du commerce maritime à Québec. 
Vers 1714, la construction navale 
augmente brusquement pour attein-
dre des sommets entre 1729 et 1742, 
avant de péricliter en 1753. La période 
entre le traité d’Utrecht et la guerre 

à Berthier-sur-Mer, à Kamouraska, à 
Chambly et au fort Frédéric. En 1749, 
le biologiste Pehr Kalm s’étonna de la 
similarité entre les fours laurentiens 
et ceux de sa Finlande natale, sans 
connaître l’histoire du transfert de 
cette technologie de la Baltique en 
Nouvelle-France.

Les fouil les archéologiques ont 
révélé un four aménagé dans un 
monticule de sable glaciaire (un 
« kame »). Il possédait des parois en 
planches et était muni d’un canal de 
drainage en pente se terminant dans 
un puits de collecte. Une fois chargé 
de bois de pin, le four était recou-
vert de tourbe afin de diminuer la 
quantité d’oxygène à l’intérieur et de 
permettre ainsi une combustion très 
lente. Du bois carbonisé remplissait 
la cavité. La paroi en bois était égale-

ment carbonisée et, contrairement au 
four en maçonnerie, était à refaire à 
chaque fournée. 

Plusieurs toponymes rappellent la 
production de goudron à Baie-Saint-
Paul : le rang de la Goudronnerie et 
les ruisseaux des Goudronniers, de 
la Goudronnerie et de La Rémi, ce 
dernier nom provenant du jour de la 
Saint-Rémi, jour de livraison des gou-
drons selon le premier contrat passé 
entre Talon et les goudronniers Dupré 
et Pitoin. Kamouraska aussi possède 
sa rivière du Goudron. 

t	À gauche, le tumulus du four de la goudronnerie royale 
tel qu’il apparaissait avant les fouilles. Celles-ci ont révélé 
la forme conique du fourneau ainsi que les dépôts de charbon 
de bois restant de la dernière fournée.
© Brad Loewen, 2005

p	Four à goudron en usage dans les Landes 
(France) à l’époque de l’établissement de 
la goudronnerie royale à Baie-Saint-Paul. 
Gravure de Joseph Lombard, 1672. 
© Bibliothèque municipale de Bordeaux

la Croix qui a fait l’objet de fouilles. 
Au début du xviiie siècle, la goudron-
nerie était exploitée par le Séminaire 
de Québec, seigneur de l ’endroit, 
qui vendait son produit au Magasin 
du roi. 

En 1729, les fours à goudron furent 
transférés à d’autres entrepreneurs et, 
la même année, la colonie exporta des 
surplus à Rochefort. Ces nouveaux 
entrepreneurs étaient des membres de 
la famille Tremblay dont le patriarche 
était seigneur des Éboulements. Pro-
fitant des prix offerts par la Marine 
et de la main-d’oeuvre des régiments 
mis à leur disposition, ils exploitèrent 
au moins six fours dans la vallée de 
la rivière du Gouffre. Dans les années 
1730 et 1740, les pins de la vallée 
devinrent rares et l’intendant Gilles 
Hocquart fit implanter d’autres fours 

de Sept Ans constitue donc l’apogée 
de l’industrie navale à Québec durant 
le Régime français. Après la Conquête 
britannique, l’industrie stagne pen-
dant une trentaine d’années avant de 
connaître une période d’activité sans 
égale de 1800 à 1880 (Brisson, 1983 ; 
Marcil Reid, 1993). 
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