
 

Savage Mills 
Lorsque Savage Mills disparaît sous les eaux du réservoir Choinière, en 1976, cela 

fait déjà vingt ans que toute activité économique y a cessé. À ce moment, l’ancien 
hameau industriel n’est plus que l’ombre de lui-même, seuls un vieux barrage en bois et 
quelques fondations rappelant sa prospérité d’autrefois. Ennoyés depuis quarante ans, ces 
vestiges se trouvent à quelques dizaines de mètres de la rampe de mise à l’eau du parc de 
la Yamaska, à l’extrémité nord du chemin Brosseau.  

 
L’histoire industrielle de Savage Mills débute en 1818, quand John Savage junior, 

le fils du premier habitant de Shefford, construit un barrage sur la Yamaska Nord, puis un 
moulin à scie à la décharge du lac artificiel ainsi créé. C’est par l’intermédiaire d’une 
conduite (flume) en bois, qu’on actionne à l’aide d’une trappe, que l’eau est canalisée 
vers la roue à aubes du moulin.  En 1831, John Savage junior vend sa propriété à son fils 
Abraham, qui bâtit aussitôt un moulin à grain sur l’autre rive.  

 
L’arrivée du chemin de fer du Stanstead, Shefford & Chambly à Granby et 

Waterloo, respectivement en 1860 et 1861, marque le début de l’âge d’or de Savage 
Mills. À la suite de la formation de la compagnie Savage & Sons, en 1870, trois moulins 
— un à grain et deux à scie — et une petite manufacture de rames occupent les abords de 
la rivière. Le hameau offre aussi les services d’un magasin général et d’un bureau de 
poste. Limitées dans leur expansion par la faiblesse de l’énergie hydraulique, les 
industries de Savage Mills travaillent à petite échelle et n’embauchent que quelques 
travailleurs. C’est sans doute une des raisons qui expliquent l’incapacité du hameau à se 
hisser au rang de village véritable.    

 
En janvier 1895, trois des quatre industries de Savage Mills sont rasées par les 

flammes. Elles ne seront jamais reconstruites et seul le moulin à scie de Henry Tamlin, 
bâti vers 1860, continuera à fonctionner. La production de ce moulin est modeste : en 
1934, on y scie 250 000 pieds de bois mesure de planche pour les cultivateurs des 
environs, soit la même quantité qu’en 1871. En 1959, deux ans après avoir cessé de 
fonctionner, le moulin à scie est démantelé, mettant un terme à l’aventure industrielle de 
Savage Mills, commencée cent quarante ans plus tôt. 

 
Mario Gendron 
© Société d'histoire de la Haute-Yamaska 
Granby, 2016 


