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ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE 
 
Le blockhaus du poste d’éclusage Narrows a été construit en 1832-1833 par le British 
Ordnance Department afin de servir d’ouvrage fortifié. D’importantes rénovations ont été 
entreprises au début du XXe siècle afin de mieux répondre aux besoins de l’utilisation du 
Blockhaus à des fins résidentielles. D’autres rénovations ont été entreprises par le 
ministère des Transports dans les années 60, y compris l’ajout d’une entrée au premier 
étage. Le Service canadien des parcs du ministère de l’Environnement a la garde du 
bâtiment. Voir le rapport de bâtiment 89-160 du BEÉFP. 
 
 
Raisons de la désignation 
 
Le blockhaus a été désigné édifice «reconnu» en raison de ses associations historiques, 
de sa conception, de ses matériaux et de son environnement. 
 
À l’époque de la construction du blockhaus, le canal Rideau jouait un rôle défensif pour 
le Canada-Uni. Les blockhaus étaient une composante essentielle de la stratégie de 
développée par le Colonel By pour la défense du Canal. Cette stratégie exigeait la 
construction d’un bâtiment fortifié important à chacun des postes d’éclusage. Le 
blockhaus de Narrows est l’un de quatre blockhaus édifiés le long le canal Rideau et, 
comme celui de Newboro, il est un rare exemple encore existant d’un blockhaus dont 
l’étage inférieur est construit en maçonnerie. 
 
Même si le site a connu des changements au fil des années, l’environnement isolé de 
l’époque militaire est toujours présent de nos jours. 
 
 
Éléments caractéristiques 
 
La valeur patrimoniale de ce bâtiment se définit par sa volumétrie extérieure, sa 
maçonnerie de pierre et le caractère historique de son environnement. 
 
Le blockhaus du poste d’éclusage Narrows est un bâtiment carré de deux étages au toit 
pyramidal et dont le deuxième étage est en saillie. Bien que normalement l’étage 
inférieur de ce type de bâtiment soit construit en bois, celui du blockhaus de Narrows 
est en maçonnerie de pierre. La structure de l’étage supérieur est en bois équarri, mais 
sans le bardage à clins prévu au départ. Comme le blockhaus de Newboro, celui de Narrows 
ne possède pas de toit en fer-blanc ni de revêtement mural, ni de remplissage de 
maçonnerie «à l’épreuve des bombes» entre les étages, comme le proposait le Colonel By 
dans sa conception d’origine. Les caractéristiques défensives comprennent les petites 
fenêtres et meurtrières que l’on retrouve au deuxième étage ainsi que l’entrée du 
deuxième étage accessible par un escalier extérieur. L’intérieur a été entièrement 
rénové à l’aide de finitions modernes. 
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La maçonnerie et la charpente du toit témoignent de la qualité d’exécution associée au 
Colonel By et aux Royal Engineers. Les matériaux et les détails de construction datant 
du bâtiment d’origine devraient être entretenus et conservés. 
 
Le caractère naturel et isolé du lieu, situé sur une pointe de terre entre les lacs 
Upper Rideau et Big Rideau, évoque la période d’activité militaire. Le blockhaus est un 
élément prédominant dans ce paysage clairsemé et il est un point d’intérêt local. La 
relation historique entre le bâtiment et son environnement devrait être conservée. 
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