
La maison du 10 110 / 10 112 boulevard Gouin, Est

Une maison du 19e siècle

Date de construction: Inconnue.

« Ces deux maisons n'en formaient 
qu'une seule à l'origine.  En 1885, 
elle appartient à Louis Paré, puis 
elle fut acquise par le cultivateur 
Thomas Lafleur,  Ce dernier l'a divi-
sée en deux résidences en 1895 et 
les a revendues  à des proprié-
taires différents. (...) Cette situation 
pour le moins complexe a néan-
moins permis de sauver la maison 
d'une démolition certaine qui 
l'attendait au milieu des années 
1980.

En effet, laissée à l'abandon 
pendant longtemps la section 
gauche du bâtiment était vouée à 
la démolition, en 1985, en raison 
de son état de délabrement. (...) 
Devant les problèmes que 
soulevait sa démolition, à cause 
des liens étroits qui l'unissaient à la 
section voisine, la Ville trouva plus 
sage de se porter acquéreur de 
cette section et de la restaurer.

La restauration fut réalisée au 
cours de l 'année 1987 sous la 
direction de l'architecte Guy R. Legault, 
et la maison fut revendue cette 
même année.  

Cette section nord-est était re-
marquable autrefois à cause des 
hangars attenants.  Il fallait 
d'ailleurs passer à travers l'un 
d'eux  par l'entremise d'une porte 
cochère pour se rendre dans la 
cour arrière. Ces hangars et la 
maison formaient un ensemble 
exceptionnel.

(...) La partie sud-ouest a abrité le 
forgeron du village Wilfrid Roy de 
1910 et jusqu'à la Seconde Guerre 
Mondiale ou peu après.  Sa forge 
occupait le bâtiment situé à 
l'arrière. »

Source: Ville de Montréal, BEM. No D9, D37, D125.
Étude Historique, Mai 1991, André Laberge.

Jos Montferrand

Une légende veut que ce fameux géant 
de près de 7 pieds,  « cageux » de son 
métier, ait séjourné à l'auberge du 
village, voisine de la maison décrite ici, 
ou, peut-être dans celle-ci.  Montferrand 
aurait réussi, avec une pirouette, à im-
primer le talon de sa botte sur le plafond 
bas de la salle! 

Le forgeron

Quelle était l'importance d'un forgeron 
de village, tel que Wilfrid Roy?

L'une de ses tâches était de forger les 
fers à cheval.  Le maréchal-ferrant 
devait ensuite ajuster le fer au pied du 
cheval et le clouer au sabot avec des 
clous appropriés.

À l'époque de Wilfrid Roy, des 
gens venaient d'aussi loin que de 
Saint-Léonard pour faire ferrer leurs 
chevaux.

D'autres objets, tels que les cercles des 
roues de charrettes, les clous, les outils, 
les armes, les grilles, les clés, les bijoux, 
les pentures, devaient être façonnés 
par le forgeron.  Le travail exigeait de 
rendre le métal incandescent pour le 
rendre malléable.  Une soufflerie, con-
nectée à une tuyère, maintenait le feu à 
une très haute température.
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