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Année de construction : 1707-1708 

Constructeurs : Jean Mars (maître maçon) et Léonard Paillé dit Paillard (maître charpentier) 

Type de moulin : Moulin-tour, modèle le plus répandu en Nouvelle-France. 

Le toit conique est pivotant et glisse sur des lames d’acier graissées au suif, de façon à pouvoir tourner 

l’hélice face au vent. Le meunier dirige la queue du moulin pour faire pivoter les ailes vers le vent. 

 Mur en moellon de calcaire faiblement incliné (1 m à la base et 70 cm au sommet) 

 Meules en silex de 680 kg, importées de Bretagne 

 Deux portes en vis-à-vis 

 Deux fenêtres, une au deuxième et l’autre au troisième 

 Sept meurtrières et une autre petite ouverture pour la cheminée 

 12,5 m de hauteur 

 Ailes de 7,8 m à quatre vergues, envergure totale de 15,5 m 

 Hélice à quatre pales 

 

Trois niveaux 

 Fondations de 1,65 m de profondeur qui 

solidifie le moulin  

 1er étage : accueille le visiteur, huche à 

mouture, pesée, foyer pour chauffer le 

moulin, deux portes 

 2e étage : réglage de l’écartement des 

meules et de la niche servant de placard 

 3e étage : contient le mécanisme des 

meules 

 

Plan de Beaupré Michaud et Associés en architecture 

 

  

 

Fiche historique du moulin à farine 

de la Pointe-du-Moulin 
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www.moulinsdefrance.org 

 

http://www.moulinsdefrance.org/
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Site 

La Pointe-du-Moulin est située à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, au confluent du lac Saint-Louis et de la 

rivière des Outaouais sur une pointe de terre exposée au vent. Le site archéologique témoigne d’une 

occupation autochtone préhistorique et euroquébécoise. 

 

Propriétaires du moulin au fil des ans  

1703 Joseph Trottier-Desruisseaux 

1714 Françoise Cuillerier 

1751  Jean-Baptiste Leduc  

1785 Thomas Dennis de Soulanges (père) 

1792  Thomas Dennis (fils) 

1798 Archange Campeau 

1803 Pierre-Aimable Dézery 

1817  Régis-Maurice Mongrain et Marie-Angélique Dézery   

1825 Thomas Mongrain et Maurice Mongrain 

1859 Louis-Hospice Toupin 

1872 Guillaume Pallascio 

1906 Windmill Point Fin Fur and Feather Club 
 

1963 Fernande R. Létourneau 

1964 Lucien Thériault 

1972 Gouvernement du Canada 

1973 Ministère des Affaires culturelles du Québec 
En échange des Forges du Saint-Maurice à Trois-Rivières, le ministère des 
Affaires culturelles du Québec acquiert du ministère des Affaires indiennes 
et du Nord canadien la Pointe-du-Moulin. 

1989 Cession à la SOGIC, ancêtre de la SODEC 

1995 SODEC 
 

Moments marquants de la vie du moulin 

 Construction : 1707-1708  

 En fonction de 1708 à 1878 

 Réparation du moulin en 1786-1789 
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 Classé lieu historique national du Canada en 1969 

 Travaux archéologiques sur le site par Richard Cox 

         en 1971 et par Richard Lueger en 1975 

 Classé monument historique du Québec en 1977 

 Restauration du moulin en 1977-1978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le moulin a fait tourner ses ailes pendant l’été de 

1979 à 2014 

 Travaux archéologiques sur le site par Guy Agin 

(Transit Analyse) en 1993-1994 qui a mis à jour 

de la poterie de la période sylvicole moyenne 

récente et supérieure, ainsi qu’un grattoir en 

chert Onondaga 

 Travaux archéologiques sur le site par Archéotec 

en 2010 et 2012 

 Le 22 juin 2016, une tempête arrache ses ailes 

 Travaux archéologiques sur le site par Archéotec 

en 2019 

 

 

 

 

 

L'Île-Perrot - Le moulin à vent, [Vers 1925], BAnQ Québec, 

Collection initiale, (03Q,P600,S6,D5,P509) 

Rénovation du moulin de l'Île Perrot, 1977, BAnQ Vieux-Montréal, 

Fonds Ministère de la Culture et des Communications, 

(06M,E6,S7,SS1,D772793-772794), Gilles Langevin. 

 


