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Résidence fortifiée du maître-éclusier 
Poste d’éclusage de Lower Brewers 
 
 
 
ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE 
 
La résidence du maître-éclusier du poste d’éclusage de Lower Brewers a été construite en 
1842 par le British Ordnance Department pour servir de résidence fortifiée au maître-
éclusier. En 1898-1899, un deuxième étage a été ajouté. Après 1930, une petite structure 
de bois avec une véranda a été ajoutée à l’arrière du bâtiment. Le Service canadien des 
parcs du ministère de l’Environnement en a la charge. Voir le rapport du bâtiment 89-155 
du BEÉFP. 
 
 
Raisons de la désignation 
 
Le bâtiment a été désigné édifice «reconnu» en raison de ses associations historiques, 
de sa conception, de ses matériaux, de l’exécution de sa construction et de son 
emplacement. 
 
Cette résidence fortifiée de maître-éclusier a été construite pendant la période où le 
canal Rideau occupait un rôle majeur dans la stratégie de défense militaire du Canada-
Uni. L’établissement d’un poste d’éclusage à Lower Brewers a stimulé l’essor d’une 
communauté industrielle centrée autour d’un moulin à grain, d’une filature de laine et 
d’un magasin. 
 
La résidence possède encore certains des éléments défensifs de la conception militaire 
d’origine. Quant à l’ajout du deuxième étage, il marque une évolution vers une fonction 
strictement résidentielle qui est associée au changement d’usage du Canal pour le 
transport. Ses matériaux et sa qualité d’exécution attestent de la grande qualité du 
design des Royal Engineers. 
 
La résidence entretient avec son environnement immédiat la même relation historique que 
celle qu’elle avait au début du vingtième siècle. Encore aujourd’hui, elle constitue est 
un élément dominant du poste d’éclusage. 
 
 
Éléments caractéristiques 
 
La valeur patrimoniale de cette propriété est définie par la combinaison d’éléments de 
conception militaire et résidentielle, par ses matériaux et sa qualité d’exécution, et 
par la relation qu’elle entretient avec son environnement immédiat. 
 
La résidence du maître-éclusier de Lower Brewers est une maison de deux étages coiffée 
d’un toit à quatre versants, avec une petite rallonge en bois à l’arrière. À l’origine, 
il s’agissait d’un bâtiment d’un seul étage en pierre calcaire, avec une forme cubique 
simple et une façade symétrique. L’ajout du second étage, avec son bardage à clins 
horizontal, conserve la volumétrie simple du bâtiment. Sur la façade principale, les 
fenêtres de l’étage équilibrent celles du premier niveau conservant ainsi la symétrie 
d’origin. 
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Le premier étage a été soigneusement construit à l’aide de pierres calcaires disposées 
en assises régulières, une caractéristique propre aux Royal Engineers. La maison 
conserve son porche en pierre calcaire au premier étage, un élément de conception 
défensif original qui a disparu de plusieurs résidences de maîtres-éclusiers semblables. 
Elle conserve aussi ses meurtrières (maintenant murées) qui rappellent sa fonction 
militaire initiale. 
 
Les accès historiques de la maison ont été conservés, conservant l’orientation du 
bâtiment par rapport au Canal. La proximité du Canal, le site dégagé et la construction 
de pierre calcaire font de cette résidence un élément bien en évidence du poste 
d’éclusage. La forme, les matériaux et l’environnement de cette propriété devraient être 
conservés. 
 
 
1990-12-10 
(10192) 


