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Château d’eau
Pointe Batterman, île Hill
Le château d’eau a été construit vers 1920 à Pointe Batterman. C’est l’une des quatre
dépendances d’une grande maison d’été du XIXe siècle, démolie en 1982. Son concepteur est
inconnu. Le château d’eau a été remis en état au début des années 1990 avec un nouveau
revêtement et un nouveau toit en bardeaux de cèdre. Parcs Canada en a la garde.
Raisons de la désignation

Le château d’eau a été désigné « édifice reconnu » en raison de son importance historique et de sa
valeur architecturale.
Valeur patrimoniale
En raison de sa fonction d’origine comme dépendance d’une somptueuse résidence d’été dans la
région des Mille-Îles, le château d’eau est associé à l’essor des résidences d’été au Canada. Quant
à cette région particulière, elle est reconnue comme l’une des plus prestigieuses en Amérique du
Nord. Selon toute vraisemblance, le château d’eau a été construit vers 1920 par l’un des
propriétaires de la résidence d’été, Wallis Bird. Le château d’eau, l’un des quatre bâtiments
encore existants de la propriété datant du début du XXe siècle, est un témoin visible du passé
grandiose de pointe Batterman
Valeur architecturale
Le château d’eau est un exemple intéressant de l’application de motifs d’architecture rustiques à
un ouvrage avant tout utilitaire. Il intègre des matériaux de la région, des éléments néo-Tudor et
une ornementation baroque pour donner un style particulièrement agréable et pittoresque. La
décision d’incorporer des éléments décoratifs témoigne de la richesse du propriétaire et de sa
détermination à lui donner une esthétique rustique pittoresque, un style prédominant dans les
résidences d’été tout au long du XXe siècle.
Éléments caractéristiques
La valeur patrimoniale du château d’eau réside dans les éléments caractéristiques suivants :
•
La qualité pittoresque du château d’eau exprimée par sa forme tronconique, son toit
conique à faible pente recouvert de bardeaux de cèdre et sa base en moellons bruts.

Tout entretien ou réparation ainsi que toute intervention ultérieure devraient respecter ces
éléments caractéristiques.
Pour des consignes supplémentaires, veuillez consulter le Code de pratique du BEÉFP.

