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Le blockhaus de Merrickville a été construit en 1832 par le British Ordnance 
Department (intendance militaire britannique) selon les plans du colonel John By. 
Habituellement employé comme entrepôt et comme résidence du maître-éclusier, le 
blockhaus était un ouvrage défensif destiné à accueillir une cinquantaine d’hommes; il 
fut d’ailleurs occupé par des troupes pendant une courte période à l’époque de la 
rébellion de 1837-1838. Au début du siècle, à cause de problèmes de structure, il a 
fallu modifier la charpente de support du toit et les supports intérieurs. Des travaux de 
restauration ont été réalisés de 1962 à 1965. Le blockhaus abrite actuellement un 
musée dirigé par la Merrickville and District Historical Society. Le Service canadien des 
parcs est l’organisme qui a la garde du bâtiment. Consulter le rapport 91-78 du BEEFP. 

Raisons de la désignation  

Le blockhaus de Merrickville a été désigné édifice classé parce que c’est un des rares 
blockhaus à avoir été construits selon les exigences du colonel John By lui-même par 
rapport à la conception utilitaire et aux matériaux. C’est le plus gros ouvrage du genre 
sur le canal Rideau et c’est aussi, en raison de sa taille imposante et de sa situation 
bien en évidence, un point d’intérêt régional. 

Le colonel By aurait voulu ériger des blockhaus dans chaque station d’écluse, mais 
seulement quatre ont été achevés. Le blockhaus de Merrickville est le plus complexe 
des quatre. Situé non loin des écluses et du pont enjambant le canal, il était très bien 
placé pour protéger le canal contre d’éventuelles attaques. Le bâtiment servait aussi 
de lieu de rassemblement pour la milice locale et de dépôt d’armes, de munitions et de 
vivres. Le sergent John Johnson, qui avait pris part à la construction du canal 

, fut maître-éclusier à Merrickville de 1836 à 1869 et sergent 
instructeur de la milice locale pendant la rébellion. La ville de Merrickville, 
agglomération loyaliste établie durant les années 1790, était un centre commercial dont 
la croissance fut stimulée et l’importance accrue par la construction du canal. 

Eléments caractéristiques 

La valeur patrimoniale du blockhaus de Merrickville réside dans sa conception 
esthétique et fonctionnelle, l’emploi de matériaux conformes à sa vocation défensive et 
la part qu’il a dans le caractère historique de la ville. 

Le blockhaus est une construction à étage symétrique et bien proportionnée, coiffée 
d’un toit en pavillon. Il mesure, à la base, cinquante et un pieds carrés et fait environ 
cinquante-sept pieds de hauteur. C’est un des plus gros à exister encore au Canada. 
Même si, à l’étage, le remplissage en maçonnerie qui servait de blindage contre les 
bombes a été enlevé en 1909 à cause de problèmes de structure, le blockhaus 
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possède encore bon nombre de ses composantes défensives d’origine, y compris les 
mâchicoulis dans l’étage en porte-à-faux, les meurtrières encadrant les fenêtres de 
l’étage, une partie de la maçonnerie de moellons du dépôt de munitions situé dans la 
cave et l’entrée unique surélevée, à laquelle on accède par une plateforme enjambant 
le même fossé que jadis. 

Les matériaux ont été choisis pour que le blockhaus soit un ouvrage sûr et résistant au 
feu. La construction minutieuse des murs du rez-de-chaussée, en épaisse maçonnerie, 
et les jambes de force massives de l’étage, qui ont été taillées à la main, attestent 
l’extrême habileté des constructeurs de l’époque. Bien que le toit, autrefois couvert de 
plaques en fer-blanc résistantes au feu, ait aujourd’hui une couverture en bardeaux de 
bois, les murs de l’étage sont encore revêtus de fer-blanc, comme au tout début. Dans 
les années 1960, on a restauré l’intérieur pour qu’il ait à peu près l’apparence qu’il avait 
dans les années 1850. 

Toujours entouré du même fossé que jadis et orienté dans le même angle par rapport 
au canal, le blockhaus est une composante essentielle du paysage de rue historique de 
Merrickville et un symbole régional. Les matériaux d’époque ainsi que le caractère de 
l’endroit et du décor environnant devront être conservés avec soin. 

Pour plus d’information, veuillez consulter le Code de pratique du BEEFP 
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