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A6★notre communauté

Une conférence sUr les moUlins à Baker Brook

★ Monsieur Thériault a expliqué que
deux colonsprovenantdeKennebec au
Maine se sont installés dans la région
actuelle de Baker Brook. Nathan Ba-
ker est arrivé en 1817 avec son épouse.
Celui-ci a édifié un moulin sur la berge
ouest de la rivière Méruimticook qui
croise l’actuelle route 120 en direction
Sud. Selon les données du père Tho-
mas Albert, cette usine aurait été la
première ensongenredans la valléedu
Fleuve Saint-Jean.

JohnBakerapris la relèvedeson frère
NathanBaker à l’usinealorsqueceder-
nier est décédé peu après la construc-
tion du moulin. Il a agrandi l’établisse-
ment pour fabriquer des lattes et ajou-
ter un moulin à farine. Vers 1904, Don
Fraser a construit un moulin en aval
de l’usine des Baker. L’usine de mon-
sieur Fraser embauchait une centaine
d’ouvriers. La production était surtout
destinée aux marchés internationaux.
Deux ans plus tard, Joseph Thériault

s’est relocalisé du Moulin Morneault
à Baker Brook. Là il y a construit une
usine pour servir le marché des agri-
culteurs et le marché local. Son fils
Joachim Thériault a pris la relève vers
1912. Vers 1920, l’usine a adopté la va-
peur pourpropulser les scies.

«Lafinepoussièredeboisoude farine
favorisait les foyers d’incendies dans
les usines de l’époque. La poussière de
bois est inflammable mais celle de la
farine est explosive», a expliqué Joseph

Dans le cadre du Congrès mondial acadien (CMA), une conférence sur les
moulins a été livrée le 16 août dernier à Baker Brook. Joseph Ralph Thériault
a partagé avec la centaine de visiteurs assemblés à l’église de Baker Brook un
historique des moulins qui ont vu le jour dans cette municipalité aux 19e et 20e
siècles. Après la conférence, les convives ont suivi le conférencier dans une
petite excursion pour discuter des usines qui ont transformé le bois et le grain.

Gilles Fournier, l’étoile

Joseph Ralph Thériault a prononcé une conférence sur les moulins de Baker Brook dans le cadre du CMA. La photo présente Joseph Ralph Thériault, conférencier et Georges Michaud, de la Société historique et
culturelle de Baker Brook. Photo Gilles Fournier, Le Madawaska

RalphThériault.
L’usine de Don Fraser et une portion

des résidences de la municipalité ont
été rasées par les flammes en 1922.
Quatre ans plus tard, le scénario s’est
répété pour l’usine et les demeures.
L’usine a été reconstruite et une autre
à l’Est de celle des Thériault a été ajou-
tée. Cette dernière a fermé à la suite
du crash boursier de 1929. En 1938,
le moulin de Joachim Thériault a été
rasé par les flammes et reconstruit
immédiatement par son fils Thaddée
Thériault. Celui-ci a vendu l’usine à la
famille Couturier en 1947. L’usine a
été agrandie et modernisée. L’usine
a changé de main à quelques reprises
depuis. Elle a été vendue au groupe
Alliance, puis à Bowater et finalement
à J.D. Irving qui poursuit la transfor-
mation du bois. Une autre usine a été
construite enamontde la route 120par
la famille Murchie au tournant du 20e
siècle. Cependant peu d’information
est disponible en rapport à cette usine.

Un ARTéfACT à déCoUvRiR
Lors de l’événement, la Société his-

torique et culturelle de Baker Brook
(SHCBB) a saisi l’occasion pour dévoi-
ler un artefact provenant de l’époque
de gloire des moulins à Baker Brook.
GeorgesMichauddelaSHCBBetJoseph
Ralph Thériault ont révélé aux convives
une turbine récupérée provenant d’un
des moulins qui était alors situé à

proximitéde l’églisede lamunicipalité.
Cette révélation a passé à quelques

pas de ne jamais se produire. Des van-
dals avaient volé la pièce d’artéfact.
Une combinaison de persévérance et
de justice a permis à la SHCBB de la ré-
cupérer. La pièce pesant plus de 5000
livresaétéendommagéependant lepé-
riple alors que les vandals avaient tenté
de ladémolir pour envendre lespièces.
Lorsque la pièce aura été rénovée, elle
sera placée sur un socle en béton et re-
couvertepour laprotégerdeséléments.
Le monument complété sera situé à
moins d’un mètre de la sculpture en
acier à l’image de l’homme d’affaires
JohnBaker.

La turbine était arrivée sur les rails
du cheminde fer duTémis aux dires de
monsieur Michaud. Les autres voies de
transport, la rivière et les chevaux n’au-
raient pu supporter ou tirer ce poids
lourd.

«Nous avons sorti la turbine de l’eau
en 2002 par l’administration du village
alors que j’étais maire. Nous l’avons
ramenée ici grâce à la collaboration
d’une compagnie de récupération.
Nous ferons l’inauguration officielle
lorsqu’elle sera rénovée. Les vandals
ont brisé les lames qui la propulsait
sous lepouvoir de l’eau.Cettepièce fait
partie de notre fier héritage commu-
nautaire et nous voulons nous assurer
qu’elle demeure dans notre commu-
nauté», de conclureGeorgesMichaud.
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