
FRESQUE 
DES  MOUL INS

Description générale
La Fresque des moulins de Joliette se déploie sur les deux murs sud-est de l’usine 

de traitement des eaux, visibles depuis le pont Chevalier qui chevauche la rivière 

L’Assomption. Les lignes sinueuses et structurantes qui passent à travers les deux 

ouvertures architecturées, sur lesquelles les éléments identitaires de l’œuvre 

s’appuient, soulignent l’intensité et la force de l’eau de cette importante rivière, 

à l’origine de la fondation de Joliette. 

Dans l’ouverture de la scène principale, nous apercevons à l’arrière-plan le village 

d’Industrie entre 1824 et 1850. De couleurs plus soutenues, les premiers moulins à 

bois, à carder et à farine, sont positionnés à l’avant-plan d’une vue en perspective sur 

le hameau de l’époque. Celui-ci regroupait entre autres un pont couvert (situé à 

l’emplacement actuel du pont Chevalier), plusieurs résidences faisant référence aux 

43 familles qui habitaient le village d’Industrie à cette époque, le grand marché couvert, 

le collège, la première église, ainsi que les deux manoirs identiques. Ces bâtisses 

jumelles appartenaient au fondateur de la ville Barthélémy Joliette et son épouse, la 

Seigneuresse Marie-Charlotte Tarieu de Lanaudière, et à leur beau-frère Pierre-Charles 

Loedel et sa femme Marie-Antoinette Tarieu de de Lanaudière, sœur de Marie-Charlotte 

et également seigneuresse de Lanaudière.

Trois de ces importants personnages (choisis pour leur implication dans la fondation et 

le développement du village d’Industrie) sont illustrés en médaillons plus bas dans des 

dessins techniques de roues d’engrenage des moulins activés par l’eau, représentant 

chacun des trois premiers moulins (à bois, à carder et à farine). 

Sur la droite, la première locomotive Dorchester sur rail positionnée en direction de 

Lanaudière fait référence à l’exportation du bois vers l’Angleterre. Le tracé du rail de 

chemin de fer prend naissance près de la rivière, où on aperçoit des billes de bois 

flottant sur l’eau. Il suit la forme du mouvement des lignes structurantes et poétiques 

de l’eau qui deviennent, sur le haut à droite de la fresque, des fils de laine cardée. 

Dans l’ouverture sur le mur côté rivière, nous apercevons une grande roue à aubes 

située à l’intérieur d’un moulin partiellement caché par la structure architecturale qui 

fait référence à l’arche de la scène principale de la Fresque du marché, située sur la 

Place Bourget. L’eau et les vagues aquarellées s’inspirent du travail de Wilfrid Corbeil. 

Elles font référence au remous de la rivière qui dirige le regard vers les autres industries 

venues s’installer au fil du temps. Ainsi, nous apercevons sur la gauche, la Fonderie 

Joliette, la papeterie Mc Arthur et la Vessot.
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À travers tous les éléments de la Fresque des moulins, on représente la devise de Joliette : 

NATURE, TRAVAIL, CULTURE.

Détails des éléments
MUR DE DROITE : 
VILLAGE D’INDUSTRIE 1824-1850 

Moulin à carder 

Moulin à farine 

Premier moulin à scie 

Deuxième moulin à scie (futur Copping) 

Le grand marché couvert 

Le premier collège de Joliette 

La première église 

Les deux manoirs identiques des fondateurs Joliette et Loedel 

Référence aux 43 familles qui habitaient le village d’Industrie 

Barthelemy Joliette et Marie-Charlotte Tarieu de Lanaudière dans 
un dessin technique d’engrenage de moulins activés par l’eau 

Peter-Charles Loedel dans un dessin technique d’engrenage 

Dessin technique d’une moulange (meule) à grains 

Dessin technique d’une roue de moulin à carder 

Canal couvert en partie creusé au pic et à la pelle 

Mouvement de l’eau, vagues et remous inspirés des peintures de 
Wilfrid Corbeil 

La première locomotive Dorchester qui amenait le bois coupé vers  
les grandes villes. 

Le pont couvert à l’emplacement de l’actuel pont de la rue Wilfrid-Corbeil. 

Le magasin de Saint-Paul 

Cour à bois 

Billots de bois sur la rivière L’Assomption faisant référence à la drave 

Lignes structurantes sinueuses qui passent à travers les deux 

ouvertures sur lesquelles les éléments identitaires de l’œuvre s’appuient.

MUR DE GAUCHE : DÉVELOPPEMENT 
INDUSTRIEL APRÈS 1850 
La fonderie 

Manufacture de papier Mc Arthur et la Canadian Gypsum 

Industrie Vessot 

Grande roue à aubes intérieure 

Expansion résidentielle du village d’Industrie 
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