
 
 
Canal Rideau, Ontario 
Résidence fortifiée du maître-éclusier 
Poste d’éclusage de Chaffeys 
 
 
 
ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE 
 
La Résidence du maître-éclusier du poste d’éclusage de Chaffeys a été construite entre 
1844 et 1848 et est l’une des dernières habitations fortifiées bâties le long du canal. 
En 1895, on lui a ajouté un deuxième étage et conséquemment son aménagement intérieur en 
a été modifié. Avant les années 1930, deux ajouts ont été construits pour ensuite être 
démolis en 1964. Seul demeure l’ajout du côté nord, construit en 1970 par le Service 
canadien des parcs. Le Service canadien des parcs du ministère de l’Environnement a la 
garde du bâtiment. Voir le rapport de bâtiment 89-158 du BEÉFP. 
 
 
Raisons de la désignation 
 
La résidence fortifiée du maître-éclusier au poste d’éclusage Chaffeys a été désignée 
édifice «reconnu» en raison de ses associations historiques, de sa conception 
esthétique, de son exécution de qualité et de son environnement. 
 
Cette résidence, l’une des dernières résidences fortifiées de maître-éclusier à être 
construites, illustre le changement de la vocation du canal Rideau d’un rôle militaire à 
celui de voie de transport. Au XIXe siècle, le poste d’éclusage était le noyau de 
l’établissement de la communauté, alors qu’au début du siècle suivant, il en est devenu 
le centre du développement touristique. Aujourd’hui, la résidence accueille un musée 
interprétant le rôle historique joué par le canal dans la région. 
 
La résidence conserve des éléments de sa forme militaire d’origine ainsi que des 
modifications caractéristiques d’une maison typique de la fin du XIXe siècle. Son 
environnement aux allures de parc correspond à celui de l’époque de villégiature qui 
avait cours à cet endroit au début du XXe siècle. La maison conserve sa relation 
historique avec le site.  
 
 
Éléments caractéristiques 
 
La valeur patrimoniale de la résidence du maître-éclusier de Chaffeys est définie par sa 
conception esthétique, son exécution de qualité et son environnement. C’est un bâtiment 
de plan carré à deux étages et au toit à quatre versants. L’intégration du premier et du 
deuxième étage est mieux réussie que dans d’autres maisons de maître-éclusier modifiées 
de la sorte. L’ajout d’un balcon au deuxième, au-dessus du porche fortifié d’origine, 
attire fortement l’attention au centre de la façade d’entrée. La disposition des 
fenêtres du deuxième étage par rapport à celles du premier étage accentue la symétrie 
des façades. À l’intérieur, l’aménagement est demeuré le même depuis la fin du 
XIXe siècle. 
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Canal Rideau, Ontario 
Résidence fortifiée du maître-éclusier  (suite) 
Poste d’éclusage Chaffeys 
 
La maçonnerie de pierre à assises régulières du premier niveau et le porche fortifié 
témoignent de la qualité d’exécution des Royal Engineers. Le bâtiment d’origine devrait 
être conservé et l’ajout devrait être respecté. Les matériaux devraient être inspectés 
et entretenus régulièrement. 
 
Bâtie sur une hauteur en bordure du canal, la résidence a conservé sa relation 
historique avec le site. Ce paysage qui fut modelé à l’époque du tourisme plutôt qu’au 
cours de la période d’activité militaire du canal demeure fidèle à la nature 
résidentielle du XXe siècle du bâtiment et à sa fonction actuelle de musée. 
L’environnement de cette propriété, dans son état actuel, devrait être conservé. 
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