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Sommaire

En 1826 débuta la construction du canal Rideau au
Haut-Canada. Comme le besoin d'édifices fonctionnels se fit
sentir, on décida de construire un édifice pour le
Commissariat (l'actuel musée Bytown) et le "Royal Engineers'
Office" sur le site des huit premières écluses du canal. De
plus on entreprit la construction d'un blockhaus defensif â
Kingston Mills; il fut complété en 1832. Enfin en 1843, une
forge fut érigée à Jones Falls. Ce seront ces quatres
édifices que nous tenterons de décrire et dont nous
tracerons l'évolution à travers les âges. S'ajouteront deux
études particulières: une sur le paysage du site d'ëclusage
à Ottawa, l'autre sur le tunnel de chemin de fer sur le même
site.
Ce rapport a été écrit en vue de collaborer avec les
services de restauration et d'interprétation de Parcs Canada
à la mise en valeur de différents édifices associés avec le
projet d'importance nationale du canal Rideau, et de fournir
de l'information sur l'évolution du paysage de la station
d'éclusage d'Ottawa du début de la construction du canal à
nos jours. A quelques exceptions près, la tâche fut
compliquée. En dépit d'une documentation relativement
grande sur la construction du canal et de ses opérations
ultérieures, l'information recueillie sur les édifices
traités dans ce rapport est très inégale et possède
plusieurs lacunes. Pour cette raison, une analyse
architecturale détaillée de chaque édifice et des études
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générales de culture matérielle (pour l'ameublement et
l'interprétation) constitueraient un prérequis à la
restauration, à l'ameublement et à l'interprétation.
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Introduction

Les quatres édifices décrits dans ce rapport représentent,
quant à leur but, quatre types de bâtisses ayant eu chacune
une activité principale propre (quel qu'en ait été le but de
leur construction):

le "Royal Engineers' Office" abrita (du

moins pour les premières décades) les bureaux du Service de
l'Artillerie et du Génie; l'édifice du Commissariat servit
d'entrepôt pour les fournitures de l'armée; la forge à Jones
Falls fut utilisée à la réparation et à la fabrication
d'objets de métal employés pour l'entretien du canal Rideau;
enfin le blockhaus à Kingston Mills a servi de logement pour
les employés du canal après avoir été occupé de façon intermittente par des troupes durant les premières années.
Il est bien évident que chaque édifice n'a pas connu
qu'une seule activité.

Il nous suffira de prendre pour

exemple le "Royal Engineers' Office", résidence pendant
plusieurs années de l'agent des terres du Service de
l'Artillerie et du Génie.

Cependant une de ces activités

marqua plus que toute autre chaque édifice.

Ce rapport

tâchera de décrire toutes les utilisations possibles qu'ont
pu connaître chaque bâtisse.
Dans une première partie, nous nous attacherons à
décrire les deux édifices à Ottawa.

Dans un premier temps,

nous décrirons un édifice aujourd'hui disparu et qui fut
appelé selon les différentes époques le "Royal Engineers'
Office", la maison du colonel Coffin ou tout simplement le
vieil entrepôt du côté est des écluses.

Construit en 1827,

il fut partiellement démoli vers 1901 pour faire place aux
voies de chemin de fer que les compagnies utilisaient pour
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ae rendre au pont Interprovincial.

Dix ans plus tard, il

croula complètement sous le pic des démolisseurs.
Celui qu'on appela son jumeau (a cause de l'apparente
similitude extérieure des deux structures), l'édifice du
Commissariat, demeure à ce jour la plus vielle bâtisse
d'Ottawa.

Parmi les quatres édifices décrits dans ce

rapport, c'est le seul ayant servi pour un siècle le but
premier qu'on lui avait assigné:
militaire.

celui d'entrepôt

Aujourd'hui la population peut en visiter

l'intérieur alors qu'il est connu sous le nom de Musée
Bytown.
La deuxième partie concernera l'évolution du paysage du
site d'éclusage à Ottawa.

Nous essaierons de voir quels

sont les éléments qui ont changé l'aspect physique du site.
En troisième partie, nous traiterons du tunnel que la
compagnie Grand Trunk Railway a érigé à l'ouest du Château
Laurier.

Cette construction, même si elle est considérée

par certains comme un "accident" historique, ne prend pas
moins d'importnce près des écluses à Ottawa.
La quatrième partie concernera la forge située du côté
ouest de l'écluse n° 39 à Jones Falls.

Construit en

1843, cet édifice servit au moins jusqu'au début du siècle.
Au moment de la rédaction de ce rapport, cette boutique est
inutilisée.

D'ailleurs, à l'intérieur seul le foyer de

forge est demeuré intact.
La cinquième partie relatera l'historique du blockhaus
à Kingston Mills.

Terminé en 1832, ce furent presqu'exclu-

sivement les maîtres-éclusiers et les éclusiers de la
station qui s'en servirent comme résidence lorsque l'édifice
fut utilisé jusqu'au milieu des années 1960.
Il s'agira donc dans ce rapport de relater les étapes
marquantes de chaque édifice, tant au point de vue de la
construction et de l'occupation de la bâtisse qu'au point de
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vue des réparations effectuées durant les différentes
périodes. On ne trouvera pas dans ce rapport de longues
listes de réparations mineures comme la peinture, la pose de
bardeaux sur le toit ou des réparations d'entretien régulier
pour chaque édifice.

L'auteur énumérera plutôt les grandes

transformations qu'ont subies les différentes bâtisses.
plus, l'aspect humain de ces constructions ne sera pas
oublié.

De
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Les deux édifices à Ottawa

Déjà en septembre 1823 un rapport d'un nommé G.A. Eliot de
l'armée britannique recommandait la construction d'un dépôt
d'armes, de munitions et de marchandises "...on the Ottawa,
above the Grenville Canal".1 Supposant que la rivière
Rideau soit rendue navigable, il affirme que ce serait le
meilleur moyen d'approvisionner Kingston en évitant le
St-Laurent entre Montréal et Kingston. Il n'est donc pas
surprenant de voir apparaître deux édifices de pierre à
Bytown alors que l'excavation des huit écluses n'est même
pas complétée.
En attendant que les deux maisons soient érigées, tout
le matériel (incluant les rations en porc, farine et
boisson) fut entreposé de l'autre côté de la rivière, à
Hull. On sait que la première tâche que le colonel By eut à
affronter fut la construction d'un pont enjambant les chutes
de la Chaudière. Par ce chemin, les rations étaient
acheminées quotidiennement sur le site des travaux.2
La construction de ces deux "entrepôts" tels que
décrits par By ne tarda pas. By avait besoin d'espace pour
abriter les bureaux des Ingénieurs Royaux et toute la fourniture nécessaire à la construction du canal à Bytown
(outils, plans, rations des hommes, etc.) et ce, rapidement.
Le transport entre Hull et le futur Bytown était fastidieux
et aléatoire, surtout durant le premier automne (1826).
C'est pourquoi il en vint à une entente avec le Député
Commissaire-Général Forbes: un contrat serait accordé à
Drummond pour la construction du "Royal Engineers' Office"
et l'autre à McKay pour l'édifice du Commissariat à
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condition que, si une des soumissions d'un autre entrepreneur fut plus basse, le contrat serait accordé à Drummond et
McKay au prix le plus bas.

Forbes était conscient de

l'irrégularité de la pratique mais les circonstances et John
By faisaient pression.

Il est bon de noter que McKay et

Drummond étaient les seuls soumissionnaires et que McKay
offrait de construire chaque édifice pour £880 alors que
Drummond en demandait £905 chacune.

On offrit £880 à R.

Drummond pour qu'il construise le bureau des Ingénieurs
Royaux et le même montant à Thomas McKay pour l'érection
d'un entrepôt pour le Commissariat.

Les deux entrepreneurs

acceptèrent.3

Le bureau des Ingénieurs Royaux

1828-1856:

les Ingénieurs Royaux

Le contrat fut signé le 13 février 1827.4 Drummond
construisit un édifice en pierre des champs (il est
impossible de dire à partir des photos si les rangées
étaient régulières ou irrégulières) de trois étages du côté
est du canal, au niveau des quatrièmes portes d'écluse.
Les premiers plans que nous ayons du "Royal Engineers'
Office" datent de 1843 et 1844.

Malheureusement aucun plan

original ne nous est parvenu; le 5 janvier 1832, un incendie
dévasta une des casernes situées sur ce qui est aujourd'hui
la colline parlementaire et détruisit de nombreux dessins et
plans utilisés dans les travaux de construction.->
Selon les plans que nous possédons, l'édifice de pierre
avait des dimendions de 75 pieds sur 34 au niveau du sol et
une hauteur de 27 pieds deux pouces jusqu'au début du toit.
La plupart des documents de l'époque donnent les dimensions
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du "Royal Engineers' Office" et de l'édifice du Commissariat
comme étant 70 pieds sur 30.

Ces dimensions réfèrent

probablement à l'intérieur des édifices mêmes si, comme on
le verra plus loin, les dimensions intérieures du premier
étage étaient de 70 pieds sur 29.

Situé en parallèle au mur

de l'écluse n° 3 et à environ 55 pieds de ce mur, cet
édifice reposait sur un tertre d'une élévation de neuf
pieds.

Un mur de soutènement retenait ce tertre à 39 pieds

de l'écluse.

Selon une photographie de la fin du siècle, ce

mur de soutènement était constitué de pierres taillées
assemblées en rangées irrëgulières (voir illustration n°
56).

Enfin une petite clôture érigée sur le mur de

soutènement faisait face au mur ouest du 'Royal Engineers'
Office" (voir illustration n° 48).
L'édifice reposait sur des fondations de pierre de
trois pieds d'épaisseur.

Elles soutenaient les murs qui

avaient une épaisseur de deux pieds six pouces au premier
étage, deux pieds au second et un pied huit pouces au
troisième.

Ces différences dans les dimensions de

l'épaisseur des murs s'expliquent par le fait que les
planchers s'appuyaient sur six pouces de mur au second étage
et quatre pouces au troisième (voir illustration n° 48).
Douze colonnes supportaient le plafond du premier étage
jusqu'à une hauteur de onze pieds deux pouces (voir illustrations n o s 47 et 48). Ces colonnes ne semblent pas
s'être continuées au-delà du premier étage.

L'intérieur du

second étage possédait une hauteur de neuf pieds neuf pouces
et était séparé du premier par un plancher d'un pied trois
pouces.

Enfin le troisième étage constituait une mansarde.

(Pour plus de précisions quant aux détails structuraux et
aux dimensions de cet étage, voir illustration n° 48).
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Premier

étage

L'illustration n° 47 nous montre huit portes pour le
premier étage, trois sur la face est et trois sur la face
ouest alors que les faces nord et sud n'en ont qu'une
chacune.

Il semble que les plans de 1843 et 1844 (voir

illustrations n o s 47 et 49) soient plus près de la
réalité que les illustrations n° 2 et 3.

Ces deux

dernières nous montrent une face nord dépourvue de portes.
Tout porte à croire qu'il y ait eu une porte sur cette face
dès la construction et que les auteurs de ces deux
illustrations aient oublié ce détail.
Les illustrations n o s 4, 6 et 10 (au contraire des
plans de 1843-1844) montrent plutôt une fenêtre qu'une porte
sur la face sud.

Un examen de ces photos nous porte à

croire que cette fenêtre était originale.

Toutes les

ouvertures (fenêtres et portes) étaient encastrées dans un
châssis en bois (voir illustrations n o s 4 et 47). Enfin
mentionnons la possibilité que les portes arrières (face
est) de l'édifice n'aient pas été utilisées extensivement:
la proximité de la colline telle qu'illustrée à la figure 47
expliquerait un tel fait.

Deuxième

étage

Les murs du deuxième étage étaient percés de trois fenêtres
sur chaque face.

Même si la face ouest n'apparaît pas sur

le plan de 1843 (illustration n° 4 7 ) , d'autres documents
visuels (voir illustration n° 3, par exemple) nous
montrent que cette façade était semblable aux autres.

C'est

aussi à ce niveau que parvenait un escalier extérieur adossé
à l'arrière de l'édifice (voir illustration no.47).
peut-être cet escalier que l'auteur de l'illustration

C'est
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n° 1 a voulu reproduire et qui nous semble être une
cheminée.

Troisième

étage

Les grandes fenêtres du troisième étage étaient placées
exactement aux mêmes endroits que les portes du premier
étage et se chiffraient donc à huit elles aussi (voir
illustrations n o s 47 et 49). L'illustration n° 3 nous
montre deux fenêtres sur la face nord; mais l'auteur de ce
rapport croit plutôt qu'il n'y en avait qu'une tel qu'indiqué
sur l'illustration n° 49.

La

toiture

La toiture recouvrait la mansarde.
apparaissent:

Deux lucarnes à palan

une sur la façade, l'autre â l'arrière.

Munies de palan, ces lucarnes donnaient une aide précieuse
lorsqu'on voulait entrer du matériel lourd à l'intérieur.
Les détails structuraux du toit apparaissent sur
l'illustration n° 48.

Une cheminée de pierre dépassait

le toit sur la face nord.

Elle sera doublée d'une autre sur

la face sud entre 1838 et 1842 (voir illustrations n o s 1
et 2 ) . On peut croire que le toit était recouvert de
bardeaux de cèdre; habituellement, ce genre de bardeaux
était utilisé pour recouvrir les toits d'édifices de ce
type.
Aussitôt l'édifice terminé, John By permit aux
Ingénieurs Royaux de l'occuper.°

By lui-même dans un

rapport intitulé "Remarks on the Works at the Entrance Valley"
daté du 5 mai 1828 écrivait:
"...[the building] on the East side will contain
Ordnance stores required during the progress of the
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Canal, the lower story being used as a Work-shop to
construct the gates & in, on the completion of the
Canal, part of this latter building can be appropriated
as a Dwelling House for the Lockmaster".7
Cette recommendation ne peut être vérifiée aujourd'hui.
Les illustrations de l'époque ne montrent aucun autre
édifice sur le site ayant avoir pu servi de résidence au
maître-éclusier.

Une illustration datant du début des

années 1860 nous montre une bâtisse en bois située du côté
ouest des écluses.

Mais cet édifice ne ressemble en rien à

une résidence (voir illustration n° 4 ) .
L'intérieur nous est représenté par deux documents:
deux plans datés respectivement de 1843 et 1844.

Selon ces

plans, le premier plancher servait essentiellement
d'entrepôt au Service de l'Artillerie et du Génie.

Un large

escalier situé face a l'entrée principale menait au second
étage.
Les dimensions intérieures étaient de 70 pieds sur 29.
L'illustration n° 49 suggère qu'il n'y avait aucune
partition.

Les poteaux étaient à dix pieds l'un de l'autre,

alignés sur deux rangées de six poteaux chacune.

Ces deux

rangées étaient situées à environ dix pieds des murs est et
ouest.

Du côté ouest de l'édifice, deux étagères de dix

pieds sur un pied trois pouces et d'une hauteur de neuf
pieds servaient à emmagasiner des sacs et des clous:

une de

ces étagères était à la droite de l'escalier, l'autre à la
droite de l'entrée et adossée au mur.

Deux plates-formes

pour entreposer de la corde, d'une dimension de dix pieds
sur onze, furent construites aux entrées nord et sud du mur
est (voir illustrations n o s 49 et 51).
Le deuxième plancher (71 pieds sur 30) était occupé par
les Ingénieurs Royaux et le Service de l'Artillerie et du
Génie.

Un profil du deuxième étage (illustration n° 48)
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nous montre l'absence de poteaux semblables à ceux des
premier et troisième étages.
Les dimensions intérieures de la mansarde étaient de 71
pieds 8 pouces sur 30 pieds 8 pouces.

Comme au premier

étage, les poteaux (au nombre de douze) étaient situés aux
mêmes endroits.

Des murs divisaient l'étage de la façon

suivante (à noter que les dimensions sont approximatives):
les quartiers du garde-magasin occupaient toute la partie
sud du troisième étage (environ 30 pieds huit pouces sur 10
pieds).

L'entrée s'y faisait par une porte située entre les

deux poteaux les plus au sud.

Ces quartiers étaient divisés

en deux pièces par un mur percé d'une porte permettant
l'accès à la plus petite pièce (10 pieds sur 10 pieds huit
pouces).

Adjacente à cette petite pièce se trouvait la

salle d'entreposage des ingénieurs:

cette pièce se trouvait

du côté ouest de l'édifice et s'étendait sur une distance
d'environ 30 pieds (jusqu'à la fin de la fenêtre du centre).
La largeur de cette pièce était d'environ 10 pieds; l'accès
se faisait par une porte ménagée entre les deux poteaux
ouest les plus au sud.

La troisième pièce servait d'entre-

posage au Service de l'Artillerie et du Génie.

Les

dimensions irrégulières variaient de 30 pieds 8 pouces sur
30 pieds sur le côté ouest à 40 pieds sur 20 sur le côté
est.

L'accès se faisait à travers un mur adossé à la salle

d'entreposage des ingénieurs.

De chaque côté des fenêtres

nord-est et nord-ouest, on installa huit étagères à alvéoles
de 10 pieds de long sur un pied trois pouces de large et
d'une hauteur de quatre pieds qui servaient à entreposer des
limes et des couteaux (voir illustrations n o s 49 et 51).
Le reste de la mansarde était occupé par un hall d'environ
20 pieds sur 20 pieds; on y accédait par un escalier adossé
au mur est entre la fenêtre du centre et la fenêtre sud
(voir illustration n° 49).
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La proximité de la colline et des sources souterraines
inconnues lors de sa construction créèrent plusieurs
problèmes.

En effet, un rapport du Commandant des

Ingénieurs Royaux au Canada à l'Inspecteur Général des
Fortifications daté du 21 février 1844 indiquait qu'il
faudrait construire un autre édifice pour abriter les
bureaux du Service du Génie et de l'Artillerie de même que
le matériel de ce service parce que l'actuel édifice "...is
in a dangerous state."
fondations de l'édifice.

Plusieurs sources minaient les
Une dépense de £ 900 (date

inconnue mais précédant le 21 février 1844) pour renforcir
les fondations ne parvint pas à résoudre le problême.

C'est

pourquoi on suggéra la construction d'un nouveau bâtiment au
coût de £ 3,800.

Un autre témoignage affirme que l'édifice

ne valait pas la peine d'être réparé, sinon on eût construit
un drain à l'arrière pour évacuer l'eau inopportune.
D'ailleurs des plans exécutés le 22 décembre 1843 nous
prouvent le bien-fondé de ces dires.

Le plan montre

plusieurs fissures et montre que des madriers ont été posés
contre trois des murs pour les empêcher de s'écrouler; seule
la face ouest semble intacte (voir illustration n° 47).
En fait, sous la pression de l'eau et des pierres qui
tombaient du haut de la colline pour venir s'arrêter sur le
mur arrière du bâtiment (certaines pouvaient peser plus
d'une tonne, nous dit le plan) (illustration n° 48), les
murs ont bombé.&
Il ne semble pas qu'on ait effectué des réparations
telles que suggérées dans les divers rapports.

Au mois

d'août 1845, Byham, alors maître-général du Service du Génie
et de l'Artillerie, écrivait dans un rapport sur l'état de
la bâtisse que c'était un endroit très peu propice pour
conserver de la marchandise:

l'escalier intérieur menant au

troisième étage était presque perpendiculaire, le toit avait
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été laissé à l'abandon ce qui avait eu pour effet une
pénétration rapide de la pluie et, par voie de conséquence,
une corrosion prématurée de quelques marchandises, dont des
scies sont un exemple.

Pour ce qui est du rez-de-chaussée,

il suggéra de hausser le plancher pour sauver la marchandise
de l'humidité.

De plus certaines mesures pourraient être

mises de l'avant pour l'assèchement des biens entreposés
comme, par exemple, l'ouverture des portes par temps beau et
sec.^

Encore une fois, toutes les recommendations

restèrent lettre morte, puisqu'aucune indication de
réparations ne nous est parvenue et qu'en 1847 apparaît la
même description de l'état lamentable du toit.10
Encore une fois, aucun document ne nous assure que des
réparations ont été effectuées.

Mais il est tout à fait

logique de penser que quelques réparations furent faites
pour conserver l'édifice.
La vocation de bureau, telle que décrite par le colonel
By lui-même en 1828, s'est poursuivie jusqu'en 1856 et même
au-delà.

On sait que les Ingénieurs Royaux ont occupé

l'édifice aussitôt sa construction terminée.

A preuve, la

nombreuse correspondance datée du "Rideau Canal Office" qui
débute tôt en 1828.

Notons ici qu'on retrouve différents

noms pour la même bâtisse:

"Royal Engineers' Office",

"Ordnance Stores", "Engineers' Office," "Rideau Canal
Office"), "Storehouse at the foot of the locks on the east
side", etc.

Après 1856, les noms d'appellation changeront,

mais le terme "Old Ordnance Storehouse" demeurera.H

1856-1869:

le bureau des terres du Service de l'Artillerie

et du Génie ("Ordnance Land Office") et la résidence du
colonel Coffin.
En 1856, le canal Rideau et tout ce qui y est rattaché
(employés, édifices, terres, droits hydrauliques, etc.)
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passe aux mains du gouvernement du Canada-Ouest.

C'est donc

dire que les Ingénieurs Royaux n'occupent plus leurs bureaux
du côté est des écluses.

Et en évacuant le bureau, les

autorités militaires ont vidé tout l'intérieur de l'édifice:
le mobilier de bureau, les filières, les bibliothèques, les
poêles:

tout a été vendu.

Les coffres-forts de métal

contenant des plans et des titres de propriété pour le canal
ont été vidés de leur contenu et vendus.

D'ailleurs W.F.

Coffin, agent des terres du Service de l'Artillerie et du
Génie, demandera à ce que ces plans, cartes, titres de
propriété, livres de références, etc., demeurent à Bytown vue
leur utilité constante.12
Il fallut alors que le gouvernement trouvât une résidence pour Coffin qui était déménagé de Toronto à Bytown.
En fait, il suffisait de choisir entre réparer et rendre
habitable le "Royal Engineers' Office" ou trouver une autre
maison.

L'édifice avait besoin de réparations.13

prit la décision de réparer la bâtisse.
l'aménagement intérieur qui prima.

On

Ce fut surtout

Malheureusement on ne

peut aujourd'hui en mesurer l'étendue à cause de la rareté
de documents.

A l'extérieur, on érigea un balcon et on

installa des dalles pour convoyer l'eau de pluie vers
l'arrière de la maison^ (voir illustration n° 4 ) .
Les travaux débutèrent vers septembre 1857 et ne furent
terminés que le 15 février 1858.

La facture s'éleva à

environ £ 1250 (environ $5,000).

Il semble qu'on ait

réservé le premier étage pour les quartiers de Coffin et de
sa famille.

Le second étage était occupé par des bureaux et

des pièces où étaient entreposés tous les documents
pertinents pour les propriétés traversées par le canal
Rideau. l->
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En 1866 les réparations demandées par Coffin
concernaient le drain.

Les toilettes étaient situées à

l'arrière de l'édifice sous l'escalier menant au deuxième
étage.

On ne sait si ces toilettes communiquaient avec

l'intérieur; mais elles étaient adossées au mur est (voir
illustration n° 54). Le drain débutait à cet endroit et
se dirigeait vers la rivière des Outaouais en passant sous
les étables situées à environ 75 pieds au nord du "Ordnance
Land Agent's Office".

Le 12 février 1866, le contremaître

des travaux pour les Travaux publics, Francis Abbott, fit
rapport sur ce problème.

Il conclut que l'élévation du

drain n'était pas assez grande et que les eaux ne pouvaient
se déverser rapidement.

Il suggéra d'abaisser le niveau du

tuyau d'égoût et même de déménager les toilettes à environ
100 pieds de l'édifice, près des étables, là où
1'égouttement serait optimal.1°

Probablement que les

réparations à l'évélation du drain furent exécutées; mais la
suggestion de déménager les toilettes à un meilleur emplacement ne fut pas retenue.

Qu'il suffise de mentionner qu'un

plan de janvier 1879 montre les lieux d'aisance toujours à
l'arrière de l'édifice-^ (voir illustration n° 55).
Avec l'arrivée d'une famille dans cet édifice en 1857,
le bâtiment prit une toute autre allure.

Notons que des

corbeilles de plantes vertes suspendues au balcon dont nous
avons déjà fait mention agrémentaient la façade.

De plus,

vers 1861 des volets furent ajoutés à quelques fenêtres
(voir illustration n° 4 ) . Donc, d'entrepôt militaire
qu'il était avant 1856, cet édifice tendait lentement à se
transformer en une résidence privée doublée de bureaux.
Nous verrons, durant la période subséquente, que cet édifice
perdra de sa rigueur militaire au profit d'un environnement
plus typique des maisons privées.
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1869-1881:

la maison privée du colonel Coffin

Plusieurs circonstances ont concourru à la relocation des
bureaux du Service de l'Artillerie et du Génie.

Déjà,

depuis 1857, Ottawa était la capitale de la Province du
Canada.

On en fit le siège de la capitale de la Confédéra-

tion canadienne dix ans plus tard.

Ottawa devint alors une

ville proprement administrative avec ses bureaux gouvernementaux situés sur la colline parlementaire.

Les autorités

essayaient de regrouper les différent ministères à
l'intérieur des mêmes édifices.

Les bureaux du Secrétariat

d'Etat (dont relevait l'agent des terres du Service de
l'Artillerie et du Génie) furent logés dans l'Edifice de
l'Est sur la colline parlementaire.1°
Coffin offrit donc en 1868 d'acheter l'édifice que lui
et sa famille occupaient depuis plus de dix ans au prix
qu'un évaluateur nommé par le gouvernement jugerait bon.

Il

alléguait de plus que la maison avait besoin de réparations
dues à son âge avancé et au peu de soins qu'on lui avait
prodigués par les années passées.19

cet évaluateur, un

nommé Hutchison, contremaître pour le ministère des Travaux
publics, évalua le terrain sur lequel se tenait l'édifice à
$1500 et l'édifice lui-même à $880, pour un total de
$2,380.20

C'était bon marché si on considère que J.D.

Slater, surintendant du canal Rideau, avait évalué la maison
seule à $5,000 en février 1867.21

Un arrêté en Conseil

fut passé le 12 janvier 1869 permettant la vente du vieil
édifice à William F. Coffin pour la somme de $2,400.

Il

semblerait que la vente incluait du mobilier du Service de
l'Artillerie et du Génie. 22
Et c'est précisément à partir de cette époque que la
maison prend une allure plus champêtre et plus dégagée que
sa "jumelle" d'en face.

Coffin peut enfin l'aménager à son
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goût, en faire une vraie demeure privée qui contraste énormément avec toutes les autres structures situées à l'une ou
l'autre des stations d'éclusage le long du canal.

Par

exemple, Coffin fit planter du lierre qui poussa rapidement
d'abord le long du mur sud, puis le long de la façade de la
bâtisse.
et sud.

Il ajouta des auvents aux fenêtres des murs nord
Les cheminées gagnèrent en hauteur environ 12

pouces de plus.

Deux échelles furent installées sur le toit

pour en faciliter le déneigement.

Enfin un passage d'entrée

couvert fut érigé sur le chemin à environ 150 pieds de la
maison (voir illustrations n o s 12, 13 et 15).
Plus tard, vers 1875, la partie de la lucarne qui
supportait le palan qui surplombait le balcon fut coupée, ne
laissant que la lucarne arrière complète.

Deux bow-windows

furent ajoutés à la façade, l'un au niveau du deuxième
étage, l'autre à la lucarne au troisième étage (voir
illustration n° 56). C'est à la même époque qu'apparaît,
adossée à la face nord, une petite addition en planches
verticales d'environ huit pieds sur dix d'utilisation
inconnue (voir illustrations n o s 16 et 56). Aucune
source manuscrite n'indique la date d'érection ou
l'utilisation probable de cet ajout.

Autre innovation:

un

balcon au second étage de la face nord, jouxtant l'ajout
(voir illustration n° 16).
L'intérieur de la maison semble avoir, lui aussi, subi
quelques modifications.

En 1879, on le décrivait ainsi:

"The House on the ground floor consists of
Kitchen, Bedroom, Furnace Room and two
offices.
2nd Floor of large Hall and about six other
rooms of various dimensions.
3r<3 Floor of Seven Rooms." 23
Ce document ne renferme aucune autre information.
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Pour résumer, disons que Coffin alléguait avoir
dépensé, entre 1869 et 1871, $1020 et qu'il estimait à $500
le reste du coût de l'aménagement des bureaux du Service du
Génie et de l'Artillerie en une demeure confortable.24
1879:
Coffin.

époque charnière pour la maison du colonel

Celui-ci étant décédé (début 1878), ce sont ses

héritiers qui gérèrent la maison maintenant trop grande pour
sa veuve, Margaret.

Toujours en 1879, le ministère des

Chemins de fer et canaux - nouvellement créé - prit en
charge l'administration du canal Rideau.

Le besoin de

bureaux moins coûteux se fit sentir pour le nouveau
ministère.

Les taxes et la location des bureaux du canal

se chiffraient à près de $320 par année.

On suggéra alors

de racheter aux héritiers de Coffin la maison "aux pieds des
écluses".

On savait déjà que le réaménagement de

l'intérieur de l'édifice serait coûteux:

il fallait

repenser toute la bâtisse pour en arriver à des bureaux
fonctionnels et pratiques.

On avança le chiffre de $2,400

pour l'achat de cette maison, le même montant qui avait
permis à Coffin de l'acquérir.

La transaction fut effectuée:

la maison et le terrain qu'elle occupait redevinrent
propriété du gouvernement.25
La décision de déménager les bureaux d'administration
du canal Rideau ne fut jamais prise. On vida la maison du
colonel Coffin des meubles du Service du Génie et de
l'Artillerie qui n'étaient plus utiles et la maison resta
vacante environ deux ans. Aucunes réparations ne furent
exécutées tant à l'intérieur qu'à 1'extérieur.26

1881-1911:

l'entrepôt de la North-West Mounted Police

En avril 1881, les autorités de la North-West Mounted Police
cherchait de l'espace pour entreposer le matériel qui devait
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être inspecté puis distribué aux différents postes du
Nord-Ouest.

On pensa alors louer la maison pour la somme de

$300 par année du ministère des Chemins de fer et canaux.
Les autorités étaient conscientes que l'édifice était
beaucoup trop grand pour leurs besoins.

Mais la direction

du contrôleur général du ministère de l'Intérieur avait
besoin, elle aussi, de plus d'espace pour ses opérations.
On en vint à une entente où les deux organismes se
partageraient les frais de location de la bâtisse pour un
an, de mai 1881 à fin avril 1882.27

Cet édifice n'a donc

pas servi de bureau à l'ancêtre de la Gendarmerie Royale
mais d'entrepôt.
La North-West Mounted Police occupa cet édifice au
moins jusqu'en 1885-86.

On a renouvelé le bail de location

probablement d'année en année.

Après cette date, on ne peut

avancer que des hypothèses à propos de l'édifice.

Les

photographies nous montrent l'édifice dans un état où les
réparations seraient les bienvenues mais pas nécessairement
indispensables (voir illustrations n o s 15 et 17); ce qui
peut laisser supposer que la bâtisse servait encore
d'entrepôt pour la Mounted Police jusqu'en 1901, puisqu'il
n'y a aucune mention d'un autre occupant.
Puis, petit à petit, le "progrès" amena des changements
importants pour le site.

Les compagnies de chemin de fer

demandèrent un pont pour relier les villes de Hull et
d'Ottawa.28

(Rappelons que jusqu'au début du XX e

siècle, ces compagnies devaient emprunter le pont des
Chaudières, ce qui causait un détour assez prolongé vers
l'ouest pour traverser la rivière des Outaouais).

On trouva

alors que le meilleur emplacement pour le nouveau pont se
situait au bout de la Pointe Nepean.

Aucun problème

particulier de construction ne se présentait si ce n'est que
l'entrepôt de la police devait soit disparaître, soit être
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amputé. Ce fut cette dernière suggestion que l'on retint,
en 1901.
La maison perdit alors une partie de l'arrière de son
étage supérieur (notamment le coin sud-est) (voir
illustration n° 30). Le balcon de la face nord fut
enlevé.29 C'était le début de la fin.
On imagine sans peine les vibrations subies par
l'édifice lorsque des locomotives et des tramways passaient
à près de 10 pieds de la maison (voir illustration n° 20).
D'ailleurs, après cette date (1900-1901), il ne semble pas
que l'édifice ait été utilisé.

Des photographies nous le

montrent dans un état délabré, les vitres brisées, le balcon
de la façade disparu, le lierre grimpant faisant figure de
squelette plutôt que de décoration extérieure (voir
illustrations n o s 27 et 30).
La maison fut entièrement démolie en 1911 ou 1912.

La

date reste imprécise, la précision des documents nous
faisant toujours défaut.

Elle apparaît sur des

photographies représentant la construction du Château
Laurier en 1911. (Notons au passage que la gare Union, qui
deviendra plus tard le Centre de Conférences, fut construite
la même année que le Château Laurier).

L'autre date extrême

(1912) est confirmée par une photo montrant le tunnel pour
les chemins de fer situé entre le Château Laurier et les
écluses (voir illustrations n o s 57 et 58). Sur cette
photo (n° 58), l'ancien bureau des Ingénieurs Royaux est
disparu; seuls quelques artefacts demeurent.
Encore aujourd'hui, ces artefacts sont "fossilisés"
dans le mur de soutènement pour les chemins de fer.

Il

s'agit de "supports" ancrés dans le mur de ciment et qui
servaient à soutenir les soliveaux des deuxième et troisième
planchers.

Ce mur de ciment avait été érigé en 1901

lorsqu'on avait enlevé une partie du mur arrière de la
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maison (voir illustration n° 58). Malheureusement une
végétation abondante nous empêche d'admirer les quelques
vestiges de cette maison.
De la fin de sa construction en 1827 jusqu'à sa
démolition complète vers 1911, l'édifice aura connu
plusieurs occupants et plusieurs buts.

Ce qui sera tout à

fait différent avec l'édifice du Commissariat situé en face
de la maison du colonel Coffin.

Alors que cette dernière

n'aura eu une vocation militaire que durant un temps très
limité, l'édifice du Commissariat, lui, abritera pendant une
longue période du matériel militaire.

L'édifice du Commissariat

1826-1856:

l'entrepôt du Commissariat

Cet édifice fut érigé exactement face au "Royal Engineers'
Office", sur le côté ouest des écluses, au pied de ce qui
devint "Barracks Hill" où résidaient officiers et soldats de
Sa Majesté. Même si la ressemblance avec le "Royal
Engineers' Office" est frappante, plusieurs aspects de
l'édifice étaient différents.
La bâtisse avait été construite dans un but spécifique:
servir d'abord d'entrepôt pour les fournitures militaires et
les outils nécessaires à la construction du canal à Bytown
puis servir les buts du Commissariat. C'est pourquoi la face
sud ne comprend pas de petites fenêtres comme la face nord,
mais de grandes ouvertures avec une lucarne à palan pour
faciliter l'accès de marchandises à l'intérieur. Deux
autres lucarnes à palan (une sur la façade, l'autre à
l'arrière) furent érigées complétant l'allure d'un entrepôt.
A cause de l'absence de plans détaillés de l'édifice
(datant soit de la construction ou soit de périodes plus
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près de nous), nous devons nous rabattre sur des
illustrations pour pouvoir donner une description extérieure
de l'édifice.
Les dimensions extérieures de l'édifice du Commissariat
sont (selon un relevé du ministère des Chemins de fer et
canaux effectué en 1930) de l'ordre de 75 pieds sur 35. Il
est bon de noter que l'édifice des Ingénieurs Royaux
possédait une largeur de 34 pieds selon l'illustration
n° 47. L'édifice du Commissariat a des soliveaux et des
murs de maçonnerie. La pierre était de taille irrégulière
et posée en rangées régulières.

La face

nord

Selon un dessin fait en 1828, la face nord possédait, au
premier plancher, une double porte, trois fenêtres au second
étage et une double fenêtre au troisième étage.30 La
seule différence avec une photographie contemporaine
consiste à la création d'une porte grâce à l'abaissement de
la fenêtre du centre du deuxième étage.31 Ce changement
a possiblement été opéré lors de l'érection de l'escalier
sur cette face en 1902.32 cet escalier nous est
représenté avec l'illustration n° 34.

La faoe

ouest

Le dessin de 1828 auquel nous avons déjà référé montre une
rallonge du genre "toilette" au milieu de cette façade. Par
la représentation de cette rallonge, l'artiste nous a donné
une mauvaise perspective, ce qui nous induit en erreur quant
à la place de cette rallonge. Cette rallonge était adossée

22

à l'édifice de pierre, possédait une fenêtre sur le côté
ouest et était coiffée d'un pignon.
A moins qu'un rapport architectural ne fasse le point,
nous ne pouvons dire avec précision si les ouvertures du
premier étage (au nombre de trois) constituent des fenêtres
ou des portes.

Aujourd'hui ces ouvertures sont murées et le

niveau du sol a été haussé.

La faoe

sud

Cette face est percée de trois grandes ouvertures servant de
portes; ces ouvertures (une par étage) se situent en plein
centre du mur (voir illustrations n o s 4 et 10). Il
semble que l'espace ouvert en avant de cette façade ait fait
de ces ouvertures les portes les plus utilisées de tout
l'édifice.

Plus tard, le bas de l'ouverture du premier

étage sera bouché; le reste sera transformé en une large
fenêtre (voir illustration n° 35). Si nous examinons
soigneusement cette dernière illustration, on peut voir que
le palan sert encore puisqu'une corde y est enroulée et
attachée à la porte du troisième étage.

La face

est

Selon une illustration de 1830 (voir illustration n° 1 ) ,
la façade est comportait au premier étage une grande
ouverture au centre flanquée d'une fenêtre de chaque côté.
Il n'en était rien. En fait trois grandes ouvertures (des
portes) se trouvaient à cet étage. Au second, une grande
ouverture au centre et deux fenêtres (une de chaque côté)
apparaissaient. Ici aussi le dessin de 1830 nous induit en
erreur puisqu'il montre trois fenêtres. Enfin le troisième
étage était semblable au second (bien qu'encore là le dessin
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ue 1830 contredit la recherche) (voir illustration n o s 7
et 35).

Il nous est, pour le moment, impossible de dire si

la face nord possédait une telle lucarne â palan.
Aujourd'hui l'ouverture nord de ce mur est bouchée et
l'ouverture sud a été modifiée pour en faire une porte de
grandeur normale flanquée de deux petites fenêtres.

Les

grandes ouvertures des deuxième et troisième étages ont été
aussi transformées pour devenir de larges fenêtres (voir
illustration n° 35).

Le

toit

Comme le toit du "Royal Engineers' Office", des lucarnes à
palan ornent les côtés est, ouest et sud (voir illustrations
il nous est, pour le moment, impossible
n os 7 e t 35).
de dire si la face nord possédait une telle lucarne S palan.
A l'origine le toit était recouvert de bardeaux,
probablement de cèdre. On croit qu'au début ce furent des
bardeaux de cèdre puisque tous les édifices de l'époque
connaissait ce revêtement. D'ailleurs, au tournant du
siècle, cette méthode de recouvrement de toit sera toujours
employée. Plus tard, on appliqua de la tôle sur celui-ci
(pour pallier au problème de la pose fréquente de bardeaux).
Au moment de la construction, une seule cheminée apparaissait
sur le toit: elle était située à l'extrémité nord de
l'édifice (voir illustration n° 1).^3
Complétée en décembre 1827, cette bâtisse ressemblait
au "Royal Engineers' Office" à certains égards: il semble
qu'elle avait les mêmes dimensions, des grandes portes au
rez-de-chaussée, certaines fenêtres plus petites au deuxième
étage qu'au premier, une mansarde constituant le troisième
étage, une seule cheminée (du côté nord), un toit probablement couvert de bardeaux de cèdre. Cette maison de pierre,
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abritant aujourd'hui le Bytown Museum, est le plus vieil
édifice d'Ottawa.
L'intention du colonel By était de loger le Commissariat
dans la bâtisse du côté ouest du canal.

Il s'agissait donc

d'y entreposer le matériel relevant du Commissariat, principalement de la nourriture et de la boisson.
présentait donc comme suit:

L'intérieur se

le premier plancher était une

vaste pièce sans division où étaient entreposés les
"...Spirits and Sait Provisions..."; le second plancher,
réuni au premier par un escalier intérieur, se composait de
bureaux.

Enfin il y avait au moins trois chambres dans la

mansarde.34

A la différence du "Royal Engineers'

Office", aucun plan du Commissariat ne nous est parvenu.
Ceci est dû principalement au bon entretien de l'édifice.
(Nous avons vu précédemment que l'état délabré du "Royal
Engineers' Office" nous a valu quelques plans très
intéressants quant aux détails structuraux fournis).
Assez tôt (automne 1829), le besoin d'une voûte pour
entreposer l'argent (plus particulièrement les payes des
soldats) se fit sentir.

On proposa alors d'en construire

une au premier étage dans le coin sud-ouest de l'édifice.
La voûte aurait 20 pieds de long, dix pieds de large et huit
pieds de haut et serait séparée en deux par un petit mur.
By évalua le coût de cette construction (incluant les
portes, les serrures, etc.) à environ £150.

On attendit

avril 1830 (pour éviter le dégel printanier) et les travaux
furent exécutés.35
De plus une personne du nom de Cooper Daniel Cross
servait de gardien pour l'édifice du Commissariat et vivait
dans cette bâtisse: trois chambres lattées et plâtrées
étaient â sa disposition au troisième plancher, au-dessus
des bureaux du Commissariat.36
En 1841, on décida de changer la voûte d'emplacement
pour diverses raisons.

D'abord, un employé du Commissariat
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eut le malheur de se voir enfoncer jusqu'aux genoux à
travers le plancher de chêne (en état de décomposition
avancée) en entrant dans la voûte.

La porte ouvrait avec

difficulté, les murs menaçaient de s'écrouler sans compter
l'humidité constante due au caractère souterrain de la voûte
située au premier plancher (lui-même plus bas que le niveau
du sol à l'extérieur).

Comme elle était considérée

irréparable, les autorités militaires suggérèrent donc de
construire une autre voûte dans le coin diamétralement
opposé.

L'évaluation montrait qu'il en coûterait environ

£76 pour l'érection d'une nouvelle voûte, ce qu'on fit au
printemps 1841.37

On peut encore voir aujourd'hui

l'emplacement de cette voûte dans le coin nord-est de
1'édifice.
Jusqu'en 1856, les transformations n'apparaissent pas
avoir été nombreuses.

L'entretien seulement (c'est-à-dire

des réparations mineures) occupait le budget alloué.38
Ce n'est que lorsque le gouvernement impérial laissa
certains champs de pouvoir au Canada-Uni (1856) que des
modifications furent apportées à l'édifice.

1856-1927: l'entrepôt du ministère de la Milice et Défense,
plus tard de la Défense nationale
Durant toute cette période, cette bâtisse ne fut occupée que
par les militaires. Comme il n'y a aucune trace de
changements importants dans les documents, on peut croire
que l'arrangement des pièces resta le même. En plus des
espaces d'entreposage au premier étage, le deuxième
contenait des bureaux et certaines pièces étaient aménagées
en chambre sous la mansarde où vivait généralement un
employé du ministère.39
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C'est probablement pour le chauffage des pièces de cet
occupant qu'apparaît une seconde cheminée en brique entre
1856 et 1860 (voir illustrations n o s 4 et 7 ) . Les
exigences modernes ont modifié cette cheminée - aujourd'hui
en tôle - mais l'emplacement est toujours le même, i.e. le
premier tiers sud de l'édifice. Notons au passage que
c'étaient des poêles, et non des fournaises, qui procuraient
la chaleur.40
Les réparations, qui avaient été peu nombreuses
jusqu'en 1856, se firent plus pressantes au fil des années.
En novembre 1863, le colonel Turner, garde-magasin provincial qui habitait le Commissariat décrit à l'époque comme
"...a gun shed and storehouse for military purposes..."41
écrivit à James Slater, surintendant du canal Rideau pour le
ministère des Travaux Publics, afin de lui demander de
réparer le plus tôt possible l'ancien édifice du
Commissariat. Selon Turner,
"...the building in my charge, occupied as gun shed,
armories [sic], store rooms, &, is getting into
such a state of disrepair as to be positively unsafe.
The timber work in the arches of the great doorways is
decayed, and giving off from the walls, and the arches
are consequently unsupported. There are five of these
large apertures, quite useless for any other purpose
than that of admitting light. Each of these is 8'8" by
9'4" - and I venture to recommend that they be built up
with brick, inserting windows, of which we have enough
on the premises, the lower arch, opposite the bridge,
being built up altogether. There are several other
repairs required, such as shingling some places in the
roof where stones from blasts on the hill above broke
through, and filling in under the eaves where the upper
story is quite open to the weather. I beg to assure
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C'est probablement pour le chauffage des pièces de cet
occupant qu'apparaît une seconde cheminée en brique entre
1856 et 1860 (voir illustrations nos 4 et 7 ) . Les
exigences modernes ont modifié cette cheminée - aujourd'hui
en tôle - mais l'emplacement est toujours le même, i.e.
premier tiers sud de l'édifice.

le

Notons au passage que

c'étaient des poêles, et non des fournaises, qui procuraient
la chaleur.40
Les réparations, qui avaient été peu nombreuses
jusqu'en 1856, se firent plus pressantes au fil des années.
En novembre 1863, le colonel Turner, garde-magasin provincial qui habitait le Commissariat décrit à l'époque comme
"...a gun shed and storehouse for military purposes..."41
écrivit à James Slater, surintendant du canal Rideau pour le
ministère des Travaux Publics, afin de lui demander de
réparer le plus tôt possible l'ancien édifice du
Commissariat.

Selon Turner,

"...the building in my charge, occupied as gun shed,
armories [sic], store rooms, &, is getting into
such a state of disrepair as to be positively unsafe.
The timber work in the arches of the great doorways is
decayed, and giving off from the walls, and the arches
are consequently unsupported.

There are five of these

large apertures, quite useless for any other purpose
than that of admitting light.

Each of these is 8'8" by

9'4" - and I venture to recommend that they be built up
with brick, inserting windows, of which we have enough
on the premises, the lower arch, opposite the bridge,
being built up altogether.

There are several other

repairs required, such as shingling some places in the
roof where stones from blasts on the hill above broke
through, and filling in under the eaves where the upper
story is quite open to the weather.

I beg to assure
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joignant celui de l'entrepôt militaire.

On le faisait se

déverser dans la rivière des Outaouais parce qu'il ne
convoyait que les eaux de pluie et l'eau de source accumulée
dans les caves.45
La modification suivante qui apparut dans le paysage en
1870 fut un hangar qu'on adossa à la façade est de l'entrepôt.

Le mur extérieur du hangar reposait sur le mur de

soutènement qui entourait les façades est et nord; on y bâtit
le hangar en planche à clin et joint vertical ("board and
batten") avec quatres fenêtres sur le mur est.

D'une longueur

de 75 pieds et d'une largeur de 14 pieds huit pouces,
l'ensemble avait une hauteur de huit pieds de haut, nonobstant le toit en pente couvert de bardeaux facilitant
1'égouttement de l'eau et de la neige.

Le tout était ancré

à l'édifice principal par 12 boulons traversant le mur de
l'entrepôt.

La double porte de la façade est du

"Commissariat Building" fut enlevée, façonnée et replacée à
l'extrémité sud de l'ajout^

(voir illustration n°

63). Une porte fut placée sur le côté sud (voir illustration
n° 13). Une photographie prise en 1925 montre une porte
et une fenêtre du côté nord de cet ajout (voir illustration
n° 34).
On fit des appels d'offres.

Ce fut William Hutchison

qui obtint le contrat pour la somme de $267.27.47

ce

fut le premier ajout d'un ensemble qui devint une sorte de
"complexe" qui groupera au début du siècle une armurerie,
une boutique de menuisier, une "oil house" et certaines
autres dépendances (notamment des toilettes extérieures)
(voir illustration n° 60). Encore aujourd'hui on peut
voir des traces laissés par cet ajout de 1870.

De plus

l'ouverture nord de la façade a été complètement murée (voir
illustration n° 35), probablement lors de l'érection de
1'ajout.
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On se servit de cet ajout pour entreposer tout
l'équipement encombrant dont les troupes pouvaient avoir
besoin en campagne.

Dans cette catégorie étaient classés

les tentes, les marquises, les supports pour tentes, les
couvertures, etc.

Les couvertures étaient attachées en

ballots, prêtes à être livrées.48
Après la construction de cet ajout, ce ne sont que les
réparations d'entretien qui occupent le budget de la décade
subséquente.

Par réparation d'entretien, nous entendons la

pose de nouveaux bardeaux, le replâtrage, la peinture, les
réparations mineures, etc.

Ainsi à l'automne 1871, le

ministère de la Milice et de la Défense dépensa $534. pour
des bardeaux neufs posés sur le toit de l'édifice du
Commissariat, pour la peinture du même toit ainsi que des
gouttières aux extrémités de l'édifice, pour du plâtrage et
pour la peinture du nouvel hangar.

Ce fut encore Hutchison

qui décrocha le contrat.49
A l'été 1872, les autorités militaires se plaignirent
que le plancher du rez-de-chaussée était défoncé à cause de
la pourriture des poutres qui le supportaient.

Ils

exigèrent que des réparations soient effectuées avant
l'arrivée de vêtements qui devaient être entreposés au
Commissariat.

On fit appel à l'homme-miracle, Hutchison,

qui releva le plancher pour la somme de $56.99.58"
On constate donc le genre de réparations annuelles que
réclamait la bâtisse.

En général, les sommes dépensées pour

rénover le vieil immeuble de pierre n'excédaient que très
rarement $150 ou même $200 par année.

Tous les travaux

étaient exécutés par le ministère des Travaux publics puis
payés par le ministère de la Milice et de la Défense.
Le moment serait maintenant venu de donner une description de l'intérieur de l'édifice tel qu'occupé par les
militaires.

Un journaliste du Ottawa Free Press le visita
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en juillet 1880 et rapporta ses impressions dans les
colonnes du journal.
Peter Clarke avait la responsabilité des trois étages
constituant l'entrepôt militaire et ce, depuis 1877.

Le

troisième étage comportait cinq petites chambres et une
grande.

Dans les petites chambres étaient stockés les bou-

tons, ornements et insignes des sergents et des caporaux,
des échantillons de bottes, de vêtements et d'équipement de
tout genre, du linge pour les corps d'artillerie.

La grande

chambre contenait des manteaux d'infanterie et des caisses
de casquettes militaires.
Le second étage était rempli des mêmes marchandises que
le troisième et avec un ordre impeccable, dit-on.

Il faut

noter au passage que les marchandises étaient placées sur
des étagères facilitant l'étiquetage des fournitures ainsi
que leur accession.

Au premier étage, plusieurs boîtes

contenant des carabines étaient empilées sans compter les
manteaux, chemises, sous-vêtements, bas ainsi que des
ustensiles et autres pièces d'équipement propres à chaque
soldat.
Comme on peut le constater, l'édifice était utilisé au
maximum.

Et encore!

Cette description nous fut donnée au

mois de juillet (1880), période calme pour le garde-magasin
de 1'armée5!(voir appendice A ) . Toutes les fournitures
parvenaient à l'entrepôt au printemps et à l'automne, ce qui
accroissait l'usure de la structure et en élevait le coût
d'entretien.
En 1881, une autre petite construction vint s'ajouter à
l'extrémité sud du hangar attenant au "Commissariat
Building".

On s'en servit surtout comme armurerie.

de temps, même cette armurerie fut surchargée.

En peu

52

Deux ans plus tard, soit en 1883, un rapport
d'inspection préparé par un employé des Travaux publics et
un autre de la Milice et Défense fut présenté à leur
ministre respectif.

Ce document donnait une assez bonne
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idée de l'état de l'édifice et suggérait différentes
réparations.
En plus de faire état de la surcharge de l'édifice du
Commissariat et des hangars, le rapport faisait mention de
l'humidité constante à l'intérieur de l'édifice due au
manque d'isolant.

Rappelant que les hangars étaient

construits en bois et qu'ils représentaient un danger
d'incendie, les inspecteurs suggérèrent de construire une
autre addition d'une superficie égale à l'édifice de pierre
et servant a l'armurerie.
évalué à environ $8,000.

Le coût de construction était
Les inspecteurs recommandaient de

plus de recouvrir les murs de la bâtisse de briques,
d'enlever le plancher du premier étage pour renouveler les
soliveaux, de fabriquer un nouveau plancher aux premier et
dernier étages, de refaire le plafond de la mansarde, de
poser des nouveaux bardeaux, de poser des fenêtres neuves de
façon à ce qu'elles ouvrent, de construire une cheminée à
l'extérieur, d'ajuster portes et fenêtres, de réarranger
l'intérieur et de peindre et de blanchir l'édifice au
complet.

On prévoyait environ $3,000 au total pour ces

réparations.
Le sous-ministre de la Milice et Défense, Eugène Panet,
considéra que $11,000 dépensés sur un vieil édifice
n'accroîtraient pas énormément l'espace d'entreposage pour
son ministère.

Il suggéra plutôt d'acheter un autre édifice

près du pont Dufferin.53
fut retenue.

ce fut cette suggestion qui

Au grand dam de l'historien, doit-on le dire,

puisqu'à partir de ce moment, on mélangera facilement les
appellations pour ces deux édifices, utilisant indifféremment
"Store", "Militia Store" ou "Old Militia Store".
Le "complexe" s'enrichit d'une autre structure en 1901.
Le rapport annuel du ministère des Chemins de fer et canaux
pour cette année fait état de "A new frame storehouse for
cement, and also for housing our portable engine..." Une
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photo de l'époque nous montre cet hangar durant son
érection5^ (voir illustration n° 17). Les
illustrations n o s 18, 27 et 28 nous montrent tous les
ajouts et leurs relations avec l'édifice du Commissariat.
On croit savoir que l'édifice principal abritait une
famille à la fin des années 1880 et deux familles à la fin
du siècle.

En effet, en 1888 une note de service réclamait

des toilettes "...for the use of the men employed in the
building and for the Caretakers [sic] family..." 55

II

semble qu'on ait accédé à la suggestion de ce fonctionnaire.
Mais en 1896 ce fut le problème de l'eau qui préoccupa le
ministère.

On brandissait le spectre de l'incendie alors

qu'il n'y avait pas de système d'eau pour protéger les
$100,000 de marchandises stockées dans l'édifice.

Les deux

familles résidant dans l'entrepôt n'ont pas d'eau non plus,
fit remarquer le secrétaire du ministère des Travaux
publics.

On installa la même année un tuyau et une borne-

fontaine près de l'édifice.55
Ces deux familles étaient en fait la famille du
menuisier Auclair et de l'armurier dont les boutiques
étaient adjacentes à l'entrepôt.

L'accès au logement de la

famille de l'armurier se faisait par une petite entrée sur
la face nord de l'édifice, au premier étage.

Pour atteindre

le logement du menuisier, il s'agissait ensuite d'emprunter
l'escalier intérieur qui menait au deuxième plancher de
l'édifice du Commissariat.
Tout porte à croire que le tiers nord de l'édifice
était réservé aux logements alors que les tiers centre et
sud logeaient du matériel militaire.5^
On décida en 1902 de simplifier le processus et de construire, encore sur la face nord, un escalier extérieur se
rendant directement au deuxième étage.

George Stockand

accepta de construire une nouvelle porte, un escalier et une
fenêtre et de peinturer le tout pour la somme de $185.

Ce
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prix incluait aussi des réparations et une couche de
peinture à l'entrée du premier étage.

L'ouvrage fut complété

le 12 mai 1902 et Auclair put se servir de sa propre entrée
privée (voir illustration n° 19).58
C'est le même Auclair qui se vit servir des avertissements sérieux en 1903 à propos de ses poules.

Le maître-

éclusier N.W. Clarke, toujours fier de la propreté et de
l'apparence de sa station, ne pouvait endurer que la
volaille d'Auclair s'égare partout sur le site.

Plusieurs

avertissements du surintendant du canal lui furent adressés;
mais ses oiseaux de basse-cour (au nombre de 50 selon
Clarke) continuaient toujours à picorer le gazon fraîchement
semé autour des écluses.

On demanda à Auclair de clôturer

son terrain (Dieu seul sait où il pouvait garder autant de
poules en plein coeur de la ville!) mais il semble que rien
ne fut fait avant 1905. 5 9
Plusieurs personnes, sinon familles, semblent avoir
habité le Commissariat ou les hangars environnants.

En

1923, un nommé Seed, un employé du ministère de la Milice, y
résidait ainsi que sa famille.

Lui aussi connut quelques

difficultés avec les autorités du canal alors qu'il
permettait à ses enfants de jeter des cailloux un peu
partout et de manipuler les différents mécanismes
d'éclusage.

Non seulement ne les empêchait-il pas, mais

encore il les encourageait dans cette pratique, dangereuse
pour ses jeunes enfants et pour la sécurité des usagers du
canal. 60
Ce ne fut pas seulement des employés du ministère de la
Défense nationale qui occupèrent ces édifices.

Même le

maître-éclusier de la station résida pendant un certain
temps dans la structure de bois adossée à la face est de
l'entrepôt.

Ayant obtenu la permission du surintendant, il

réaménagea à ses frais l'intérieur en 1925 de façon à rendre
habitable ce hangar vieux de plus de 55 ans. 6 ^
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C'est en 1926 que commencent les tractations du
ministère de la Défense nationale afin de transférer
l'édifice du Commissariat en faveur du ministère des Chemins
de fer et canaux. Ce dernier, alléguant que l'entrepôt près
du bassin ouest du canal (où se trouve aujourd'hui le Centre
National des Arts) peut être démoli dans un avenir rapproché,
semble intéressé par l'idée. Tout en étant conscient que
des réparations de l'ordre de $4,000 à $5,000 soient
nécessaires pour modifier l'édifice du Commissariat, les
autorités du ministère considèrent l'édifice bien situé et
valant la peine d'être rénové selon leurs besoins. Il
faudra attendre le 5 avril suivant avant que ne s'effectue
le transfert.^2
La bâtisse fut "modernisée" avant le déménagement.

On

fit installer un téléphone, compléter le système électrique
à chaque étage et placer 6 extincteurs manuels (deux à
chaque étage) en cas d'incendie.

De plus l'ajout construit

en 1870 et adossé à la face est du Commissariat fut démoli
pour procurer plus d'espace pour accéder à l'édifice63
(voir illustrations n o s 35 et 36). On déménagea donc
tout le matériel stocké dans l'entrepôt près du bassin à
l'édifice du Commissariat.

1927-1951: l'entrepôt pour le canal Rideau
Plusieurs personnes travaillaient quotidiennement à
l'intérieur ou près de cet édifice. Une femme était
employée par le ministère pour en faire le nettoyage et
l'entretien. Lorsque la saison de navigation était ouverte,
plusieurs employés s'affairaient à l'intérieur de ses murs
pour stocker du matériel ou pour le retirer en vue de le
placer à bord de vaisseaux chargés de le distribuer aux
diverses stations. L'hiver, un veilleur de nuit faisait sa
ronde pour inspecter les navires hivernant dans les écluses
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et surveillait l'entrepôt afin de voir à ce que tout soit
normal.64
Jusque vers le début des années 1950, l'édifice ne
changera pas d'aspect; seuls les ajouts servant de
menuiserie et d'entrepôt pour les moteurs ("oil house")
seront démolis, donnant au site un air dégagé.

Le mur de

pierre soutenant ces deux structures de bois et contournant
l'édifice du Commissariat fut recouvert de ciment encore
visible aujourd'hui.
C'est en 1951 que l'édifice perdra sa vocation
première, celle d'entrepôt.

Pendant 125 ans, la plus

vieille structure d'Ottawa a servi d'entrepôt tant pour les
militaires que pour le canal Rideau.

1951-

:

le musée Bytown

Logé d'abord sur la rue Nicholas, le musée Bytown était géré
par la "Women's Canadian Historical Society of Ottawa". A
l'occasion du 125 e anniversaire de la construction du
canal Rideau, cette société déménagea dans l'édifice du
Commissariat avec ses artefacts.65
C'est probablement à cette époque qu'a été construit un
ajout à la face sud de l'édifice, ajout qui permet l'entrée
au deuxième plancher.

Cette entrée donne d'ailleurs

l'impression, lorsque nous descendons l'escalier intérieur,
de nous retrouver dans la cave alors que nous ne sommes
qu'au premier plancher.

L'espace sud où se trouvait la

boutique du menuisier a été recouvert d'asphalte et garni de
tables où touristes et visiteurs peuvent pique-niquer.
L'aspect extérieur de l'édifice lui-même a peu changé
depuis les 30 dernières années.

Quelques lampadaires

éclairent les alentours de l'édifice de pierre en plus
d'ajouter une certaine féerie au décor.
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j-.'intérieur est bourré d'artefacts se rapportant au
colonel By ou ayant un certain intérêt relatif à l'histoire
de la ville. Le nombre élevé de ces pièces rend difficle la
possibilité d'admirer le chef-d'oeuvre de maçonnerie que
constitue l'édifice du Commissariat. La voûte construite en
1841 est encore visible et bien dégagée. Les planchers
semblent avoir conservé leur niveau original.
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Le paysage de la station d'ëclusage d'Ottawa

Lorsque les autorités britanniques choisirent le site
propice à la construction des premières écluses pour un
canal qui relierait Montréal et Kingston par les rivières
des Outaouais, Rideau et Cataraqui, aucun nom ne fut donné à
ce site.

On indiquait plutôt "...la petite baie près des

chutes Rideau."

Cette "crevasse" naturelle devint vite

l'embryon d'une communauté qui s'étendit rapidement pour
devenir Bytown, puis Ottawa.

C'est grâce aux écluses et à

l'effet d'entraînement économique exercé par le canal que ce
village a pris une telle importance.
C'est donc de cet endroit précis (station d'éclusage)
qu'a débuté l'évolution de ce qui deviendra Ottawa.

Il est

donc important d'en étudier l'évolution du paysage pour comprendre l'aspect actuel de la station.
On peut diviser cette étude en trois périodes
distinctes:

du début de la construction du canal (fin 1826)

à 1856, année où la Commission des Travaux publics prit en
charge l'administration des canaux; de 1856 â 1901-1902
alors qu'on construisit le pont Interprovincial; enfin de
1902 à nos jours.

Ces trois périodes ont chacune leur

caractéristique propre:

la première se présente sous le

signe de l'austérité militaire; la seconde voit l'apparition
d'une végétation plus fournie en même temps que la création
d'un second pont enjambant le canal; enfin la troisième et
dernière période se place d'abord sous le signe des chemins
de fer puis, dans un deuxième temps, sous la bannière des
loisirs et de la récréation.
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1826-1856:

le paysage "militaire"

A l'arrivée de John By en 1826, broussailles et bosquets
occupent tout le terrain et ce jusqu'au lac Dow.1

Les

soldats auront vite fait de dégager le terrain pour
installer leur campement sur l'actuelle colline parlementaire
appelée à l'époque "Barracks Hill".2

Puis le défrichage

commence en vue de l'excavation de huit écluses.

De plus,

on dégage tout l'espace disponible entre les écluses et les
falaises de chaque côté.

Le paysage s'agrémente en 1827 de

deux édifices, un pour les Ingénieurs Royaux, l'autre pour
le Commissariat.

Un pont érigé en 1827 enjambe le canal

au-delà de la huitième écluse et relie ce qui s'appellera
plus tard les rues Rideau et Sparks.

Ce pont se nomme le

pont des "Sappers and Miners" du nom du régiment dont deux
compagnies furent utilisées pour la construction du canal
(voir illustration n° 1 ) .
Comme tout site militaire l'était à l'époque (il ne
faut pas oublier la vocation militaire du canal), la station
d'éclusage de Bytown était nue, sans végétation et d'aspect
général ascétique pour permettre une vue meilleure et une
défense facile du site (voir illustration n° 1 ) . Seules
les deux constructions de pierre donnaient un aspect
civilisé au site.
Le chemin principal du côté est partait du pont,
descendait vers le "Royal Engineers' Office" (avec un
embranchement commençant au niveau de la quatrième écluse et
se rendant à la carrière) et continuait jusqu'à la maison du
colonel By sur la colline Major (voir illustrations n o s
3 et 6 ) . De plus un dessin de 1828 montre un chemin partant
de la septième écluse et se rendant à la basse-ville (voir
Canada.

Archives publiques, C-25665).

Du côté ouest, un

chemin étroit amenait les soldats de leur barraque aux
écluses (voir illustration n° 1 ) .

Enfin un autre petit
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chemin rendait possible la circulation de l'édifice du
Commissariat à un tunnel sous le pont (C-25665).

Le seul

autre édifice sur le site montré par le dessin se trouve une
toilette ou un genre de corps de garde situé du côté ouest
de l'édifice du Commissariat.
Vers 1849, le site s'enorgueillissait d'un autre
édifice en pierre:

la maison du maître-éclusier qu'on

érigea du côté est des écluses sur l'emplacement de l'actuel
Château.

Avec sa clôture rustique et sa végétation, cette

maison faisait figure d'oasis parmi ce paysage de roches.
Au nord de cette maison se trouvait (vers 1860) un petit
édifice en planches qui pouvait possiblement servir
d'étable.

Deux canons situés au sud de la maison

"décoraient" le site.

Cet ensemble disparaîtra 27 ans plus

tard^ (voir illustrations n o s 5 et 8 ) .
Pour ce qui est des écluses, peu de choses ont changé
depuis cette époque si ce n'est les musoirs de la première
écluse qui étaient clairement visibles alors qu'aujourd'hui
ils se fondent dans la berge de la rivière (comparez les
illustrations n o s 1 et 34).

(Notons au passage que

seules les écluses elles-mêmes ne subiront aucunes
transformations importantes parmi tous les éléments
composant le paysage du site.)
Au niveau de chaque écluse, des terrasses ont été
aménagées pour rendre les murs d'écluse à égalité avec le
terrain.

Pour permettre aux piétons le passage d'une écluse

à l'autre, des escaliers en pierre ont été construits de
chaque côté des écluses.

Une clôture entourait le "Royal

Engineers' Office" aussi bien que l'édifice du Commissariat.
Enfin deux autres clôtures (une de chaque côté des écluses)
dirigeaient toute circulation de l'écluse n° 2 vers les
extrémités est et ouest, près de la rivière des Outaouais
(voir illustrations n o s 1 à 4 ) .
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Avant de terminer cette section, il serait bon de
mentionner la présence de deux bassins d'eau situés en amont
du pont des "Sappers and Miners".

Ces deux bassins furent

creusés en même temps que le canal.

Celui du côté est

comportait un déversoir qui régularisait l'eau du bassin
(et, partant, des écluses).

Les rives des deux bassins

étaient jonchés de quais servant à l'entreposage pour les
différentes compagnies qui avaient loué ces quais (voir
illustration n° 5 ) .

1856-1902:

l'embellissement du site

C'est en 1856 que tout le site passe aux mains de la
Commission des Travaux publics.

Cette commission décide

alors de loger dans le "Royal Engineers' Office" le bureau
de l'agent des terres du Service de l'Artillerie et du Génie
(Ordnance).

L'édifice prend alors une allure moins martiale

avec sa galerie et ses fleurs au deuxième étage et ses
volets à quelques-unes de ses fenêtres (voir illustration

n° 4).
Peu de temps après, vers le début des années 1860
commence la construction des édifices parlementaires.

Comme

la végétation est encore absente, les travaux sont
pleinement visibles des écluses (voir illustrations n o s
5 et 7 ) . Ces travaux se continueront jusqu'en 1865 et même
au-delà pour ce qui est de la bibliothèque (voir illustrations n o s 5, 8 et 9 ) . Avec les années cette végétation
prendra une grande ampleur au point de rendre le site
semblable à un parc plutôt qu'à une station d'ëclusage (voir
illustration n° 13).
D'ailleurs cette même illustration nous montre bien que
la végétation reprend ses droits même sur les édifices.

En

effet, en 1869 l'agent des terres de 1'"Ordnance", William
F. Coffin, achète cette maison du gouvernement et l'embellit
en y plaçant des auvents et en y faisant pousser du lierre.^
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Le changement majeur suivant fut l'érection d'un
nouveau pont en 1872, le pont Dufferin, reliant la rue
Rideau à la rue Wellington.

C'était un pontformé de poutres

d'acier reposant sur deux piliers de pierre qui constituaient trois arches et rejoignait le pont des "Sappers
and Miners" à la rue Rideau.

Un chemin originant de

l'avenue Mackenzie permettait l'accès aux écluses du côté
est.

Pour ce qui est du côté ouest, un escalier droit avec

palier menait les gens de la rue Wellington aux écluses
(voir illustrations n o s 11, 24 et 25). A la base du
triangle formé par les deux ponts se trouvait le bureau de
poste construit en 1875.5

Pour permettre à la

population de circuler librement sous le pont des "Sappers
and Miners", on pratiqua une ouverture de la largeur d'une
voiture (voir illustrations n o s 21 et 26). Comme le
pont Dufferin était constitué d'arches, aucun problème ne se
posait quant à la circulation sous ce pont.
Puis vint la réorganisation de la colline Major.
1876, cette colline fut déclarée parc public.

En

On démolit la

maison du maître-éclusier, on remplit la carrière située à
côté de cette maison et on aménagea tout le terrain entre la
rue Rideau et la rue St. Patrick en parc avec des chemins,
de la verdure, des fontaines et même un étang, ce qui
conférait à l'endroit un air champêtre.

Un mur de

soutènement fut donc construit du pont Dufferin jusqu'à
quelques pieds de la maison du colonel Coffin.

De plus, en

1884 on construisit simplement une maison éclusière, puisque
le maître-éclusier ne résidait plus sur le site (voir
illustrations n o s 14 et 16).
Durant la dernière décade du XIX e siècle,
l'expansion des chemins de fer se fit sentir à Ottawa.

Le

gouvernement loua le bassin est à la compagnie Ottawa,
Arnprior, and Parry Sound Railway qui le fit remplir en 1895

42

et y posa des rails (voir illustration n° 29). Ce fut
le début de grands changements pour la station d'éclusage
d'Ottawa.

Il faut mentionner ici qu'en remplissant le

bassin, on éliminait du même coup le déversoir.

Le surplus

d'eau passera dorénavant directement par dessus les portes
d'écluses (ce qui, au dire de certains, raccourcirait la vie
de ces portes).
Les compagnies (plusieurs avaient Ottawa sur leur
trajet) qui devaient se rendre au Québec devaient le faire
en empruntant le pont des Chaudières considéré comme trop à
l'ouest.

Elles réclamèrent du gouvernement l'érection d'un

pont plus près de leurs lignes de parcours.

Après quelques

années, on convint d'une solution où les rails longeraient
les écluses et traverseraient la rivière à la hauteur de
Pointe Nepean.
On construisit en même temps que le pont (1901-1902)
une terrasse du côté est des écluses, terrasse qui
permettait aux wagons de procéder du sud des ponts "Sappers
and Miners" et Dufferin vers le nord en direction du pont
Interprovincial.

Pour ce faire, on dut enlever le tiers

arrière du "Royal Engineers' Office" (voir illustrations
n os

is et- 20). Cette terrasse pouvait accomoder trois

trains à la fois.

Les deux voies extrêmes étaient réservées

à la Hull Electric Railway alors que celle du centre était
opérée par la Canadian Pacific Railway.°

L'accès aux

écluses par le côté est n'en fut pas dérangé (voir
illustration n° 24).
Durant cette période, plusieurs édifices apparaissent
sur certaines photographies.

Plusieurs de ces bâtisses ont

une fonction inconnue jusqu'ici.

Ainsi en est-il d'une

construction en planches érigée du côté ouest au niveau de
l'écluse n° 7.

Avec une longue cheminée dépassant le

toit, on ne sait à quoi pouvait servir cette construction
(voir illustrations n o s 4, 5 et 7 ) .
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En 1872, trois autres constructions occupent la station
au nord du pont Dufferin.

Il s'agit de deux cabanes en bois

du côté est et d'un édifice en planches et joint vertical du
côté ouest (voir illustration n° 11).

Il semble assez

clair que ces constructions aient servi, d'une façon ou
d'une autre, à l'érection du pont Dufferin.
Une toilette (ou du moins une petite construction qui
en a toute l'apparence) apparaît du côté ouest de l'écluse
n° 7 vers 1877 (voir illustration n° 13). Même une
étable avait été érigée au nord du "Royal Engineers' Office"
(voir illustrations n o s 16 et 54).
Pour éclairer toute la station d'éclusage, deux seuls
lampadaires avaient été érigés.

L'un deux se situait du

côté ouest des portes d'écluse n° 8; l'autre semble
avoir été posté du même côté au niveau de l'écluse n° 1
ou 2 (voir illustrations n o s 4 à 8 ) .
Ajoutons enfin que les illustrations n o s 13 et 14
(1877-1898) montrent un côté est des écluses plutôt
brouillon et peu entretenu; à l'opposé, le côté ouest
possède un gazon bien coupé, un terrain propre, sans bavures
(malgré les poteaux téléphoniques).

Or quelques années plus

tard (circa 1900), ce sera le contraire qui frappera le
visiteur:

le côté ouest avec ses constructions, son chemin

traversant le gazon et le matériel laissé sur place
contrastera avec le côté est où la végétation reprend ses
droits (même sur le mur de soutènement adossant le parc
Major) (voir illustration n° 17).

1902-1977:

l'ère moderne

Trois petites constructions apparaissent en arrière de la
maison éclusière sur une photographie de 1903:

ces trois

"édifices" semblent avoir servir de lieux d'aisance plutôt
que d'entrepôt (voir illustration n° 22). Autre
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construction:

un ajout s'adossait à l'approche est du pont

Dufferin vers 1905 et peut avoir servi comme guichet où l'on
vendait des billets pour utiliser les tramways (un de ces
tramways apparaît d'ailleurs sur l'illustration n° 23).
Déjà responsables des changements majeurs de la rive
est du canal à la période précédente, les compagnies de
chemin de fer continueront leur évolution qui entraînera par
le fait même une modification de l'aspect général du site.
Il faudra attendre 1911 pour voir ces changements.

Cette

année-là, deux édifices reliésaux activités des compagnies
de chemin de fer sont érigés l'un en face de l'autre.
s'agit du Château Laurier et de la gare Union.

Il

Le Château

Laurier fut érigé sur la partie sud du parc Major et
servit d'hôtel.

Construit par la compagnie du Grand

Tronc,' cet édifice, de par sa hauteur, faisait paraître
le canal comme étant creusé dans une gorge profonde.
L'accès aux écluses par le côté est n'en fut pas altéré:
l'entrée du Château Laurier était constituée d'une
plate-forme enjambant le chemin menant aux écluses (voir
illustration n° 32).
Le deuxième édifice érigé pour les chemins de fer fut
la gare Union (appelée aussi Grand Trunk Railway Station ou
simplement Central Station).

Elle fut construite sur la

rive est du canal, entre le pont des "Sappers and Miners" et
l'ancien bassin qu'on a rempli en 1895.

Un escalier couvert

permettait aux piétons de passer des quais d'embarquement au
pont des "Sappers and Miners" (voir illustration n° 29).
Les opérations de cette gare se terminèrent en 1966 et on
fit plusieurs transformations intérieures et extérieures
pour en faire un centre de conférence du gouvernement (voir
illustration n° 32).
Constamment secoué par le passage des wagons, le "Royal
Engineers' Office" fut démoli en 1911.

Les illustrations

dont on dispose nous montrent l'édifice dans un état délabré
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et amputé du tiers arrière.

Aujourd'hui, il ne reste plus,

dans le mur de soutènement, que des supports de poutres de
planchers (voir illustration n° 30).
En 1912, le Château Laurier se vit ajouter du côté
ouest une terrasse qui en fait n'était qu'un tunnel pour les
chemins de fer.

Ce tunnel de pierres et de briques était

percé de plusieurs fenêtres nécessaires à son aération.

A

cause de la construction de ce tunnel, l'accès aux écluses
par le côté est ne fut plus possible.

Encore aujourd'hui le

seul accès aux écluses se trouve du côté ouest (voir
illustrations n o s 31 et 33).
Cet accès ouest a d'ailleurs été modifié cette année-là
(1912) parce qu'on a démoli les ponts Dufferin et "Sappers
and Miners".

On les remplaça par un pont de béton, le pont

Plaza, reposant sur des poutres d'acier supportées
elles-mêmes par des piliers de ciment.

L'espace vide qui

existait au centre des deux précédents ponts fut comblé et
sert aujourd'hui de place publique (voir illustration n°
32).

Vers 1938, on élargit ce pont du côté sud d'environ 18

pieds près de la gare et d'environ 75 pieds à l'extrémité
ouest pour le rendre en ligne droite avec la façade nord de
la gare.
L'accès ouest se fit alors de deux façons:

d'abord par

un escalier dont l'entrée se trouvait sur la rue Wellington
(aujourd'hui le même escalier amène les visiteurs près des
écluses); puis par une allée bordée d'arbres amenant les
personnes sous l'arche sud du pont (autrement dit l'ancien
chemin qui passait sous les deux ponts au niveau du soubassement du bureau de poste) (voir illustrations n o s 25
et 32).
Ce chemin provenait d'ailleurs du bassin ouest et des
quais le bordant.

Ces quais ne servaient pas uniquement à

l'entreposage mais aussi comme débarcadères pour les
passagers en provenance de Kingston à bord des bateaux à
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vapeur.

Ce bassin fut rempli en 1927 pour permettre le

rallongement du Driveway entre les rues Laurier et Sparks.
Aujourd'hui, ce terrain est occupé par le Centre National
des Arts construit pour le centenaire de la Confédération en
1967.
Nous pouvons terminer cette étude en notant quelques
précisions qui ne sont pas toujours d'une évidence absolue.
Par exemple qu'il suffise de mentionner que le niveau du sol
a été haussé d'environ 36 pouces à partir du musée Bytown en
descendant vers la rivière entre 1910 et 1925.

Les ouver-

tures arrières (aujourd'hui bouchées) du premier étage du
musée donnent une bonne idée de l'élévation que le terrain a
subie.
Autre point intéressant:
des portes d'écluses.

les mécanismes d'ouverture

Ottawa est - avec Kingston Mills - la

seule station où les trois façons d'opérer les portes ont
été conservées.

Il serait bon ici de faire un bref rappel.

Le premier genre de mécanisme qui fut employé pour
ouvrir les portes d'écluses consistait en une chaîne sans
fin qui parcourait le fond de l'écluse et qui était attachée
au poteau busqué.

Cette chaîne était enroulée autour d'un

treuil permettant ainsi l'ouverture et la fermeture de la
porte.

Cette forme d'opération persiste aujourd'hui pour

une porte à Kingston Mills et pour une autre (la porte ouest
de la paire n° 8) à Ottawa, près de la maison éclusière.
On utilise cette méthode pour cette porte parce que l'espace
disponible est restreint et ne permet pas l'emploi d'une des
deux autres méthodes.

Cette façon fut rapidement délaissée.

On passa alors à la seconde phase.

Une chaîne reliée à

un treuil était attachée au balancier de la porte à ouvrir;
grâce â des poulies disposées en arc de cercle, la porte
pouvait être ouverte à volonté (voir illustration n°
21).

Plusieurs exemples demeurent encore aujourd'hui.

Dans

47

le cas qui nous préoccupe, la paire de portes no 9 à
Ottawa s'opère de cette manière.
Puis au début du XX e siècle apparut la barre de
tirage attachée au poteau busqué de la porte. Cette barre
passait sous un treuil autour duquel était enroulée une
chaîne. En tournant la manivelle du treuil, la barre
glissait sous le treuil et ouvrait la porte. C'est ce
mécanisme qui est le plus utilisé aujourd'hui aux
différentes stations d'éclusage du canal Rideau. Il en va
de même pour Ottawa où sept paires et demies de portes
s'ouvrent de cette façon (voir illustration n° 27).
Que reste-t-il aujourd'hui de tous ces changements dans
le paysage du site? Plusieurs choses tant au niveau des
édifices qu'au niveau des accès aux écluses et de l'ensemble
paysager.
Deux édifices sont encore debout: d'abord le Commissariat, le plus vieil édifice d'Ottawa, dont un seul ajout
s'appuie encore sur cette vieille structure de pierre (il ne
faut pas oublier qu'il fut un temps (ca. 1910) où pas moins
de quatre ajouts entouraient l'édifice principal (voir
illustration n° 27); puis la maison éclusière construite
en 1884 et aujourd'hui encore située sur le même
emplacement.
Les accès au site demeurent les mêmes. Celui qui
provenait du bassin ouest à l'époque origine aujourd'hui du
Centre National des Arts et passe sous le pont Plaza.
L'espace situé directement sous ce pont sert de stationnement; mais les automobiles peuvent quand même emprunter ce
chemin pour se rendre jusqu'au pied des écluses. Les
piétons, eux, parviennent principalement aux écluses grâce à
un escalier de béton situé à l'extrémité ouest du pont
Plaza. Cet escalier débouche sur les terrains de la collin e
parlementaire, à quelques pieds de la rue Wellington. La
promenade menant de la colline parlementaire à l'arrière du
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musée Bytown est aujourd'hui désaffectée; les différents
chemins existent encore mais ne sont plus en usage.

Notons

enfin qu'aucun accès immédiat du côté est n'est disponible
pour les visiteurs.
L'ensemble paysager qui a changé rapidement au tout
début du siècle a peu évolué depuis les cinquante dernières
années.

Le Château Laurier est toujours là mais le tunnel

qui y est accolé n'est plus utilisé.

Il en va de même de 1 a

terrasse située entre les écluses et le parc Major.

Le

"Royal Engineers' Office" n'existant plus, le visiteur situ é
sur le pont Plaza a une bonne vue de la pointe Nepean.

Au

loin, le pont Interprovincial enjambant la rivière des
Outaouais relie Hull et Ottawa.

La végétation a repris ses

droits surtout sur le côté est des écluses et sur le flanc
ouest, à l'arrière de la maison éclusière et du musée
Bytown.

Quelques plates-bandes agrémentent le site

maintenant voué au loisir et à la récréation.
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Le tunnel de chemin de fer à Ottawa

On a vu précédemment que depuis 1901 les compagnies de
chemin de fer avaient une entrée nord à Ottawa par un pont
du nom de Pont Interprovincial enjambant la rivière des
Outaouais entre Hull et Ottawa.

Cette entrée avait été

aménagée du côté est du canal Rideau et n'obstruait pas
l'accès aux écluses par ce côté, si ce n'est lors du passage
d'un train.

Pour supporter les rails de chemins de fer, on

construisit une "terrasse" et un mur de soutènement afin de
garder le même niveau entre le pont Dufferin et le pont
Interprovincial (voir illustration n o s 18, 20, et 28).
Trois voies furent aménagées sur cette terrasse:

celle du

centre servit aux compagnies de chemin de fer Pontiac
Pacific Junction Railway et Ottawa & Gatineau Railway
(Canadian Pacific Railway) tandis que les deux voies
extrêmes furent utilisées par les tramways voyageant entre
Hull et Ottawa.
En 1907, la compagnie Grand Trunk Railway mit sur pied
une compagnie du nom de "Ottawa Terminals Railway Company"
qui avait pour but "... [to] acquire all the lands or
interests therein, necessary for the purpose of constructing
a Union Passenger Station, ... and erect hotels,
restaurants, offices, etc., or establish such other business
as required for operation of Station."1

C'est donc

cette companie qui se vit confier la charge d'ériger un
hôtel qui prendra le nom de Château Laurier.

Située au nord

du pont Dufferin et â l'est des écluses, cette construction
occupait la partie la plus au sud du parc Major.

Cet

édifice se tient encore là aujourd'hui en plus de l'ajout
qui y fut joint vers 1930.
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Dès 1907, alors que les autorités d'Ottawa Terminais
Railway Co. préparaient l'érection du Château Laurier, une
certaine considération fut accordée à l'érection d'un tunnel
attenant à l'hôtel.

Le Grand Tronc croyait que dans le cas

de la construction d'un hôtel, le bruit des wagons de même
que la fumée des locomotives seraient préjudiciables à la
clientèle de l'hôtel (voir illustration n° 64). On
suggéra donc de recouvrir les voies ferrées d'un tunnel de
350 pieds de long et de 38 pieds de large, s'étendant du
pont Dufferin vers le nord et jouxtant le Château
Laurier.2

il semble que le tunnel fut construit entre

le début de l'hiver 1911 (voir illustration n° 64) et
l'été 1912 (voir illustration n° 31).
Ce qui fut construit fut différent du plan original.
On érigea plutôt un tunnel de 340 pieds de long, excédant
l'hôtel au nord de 42 pieds.

Trois voies et deux

plate-formes se partageaient le 58 pieds 8| pouces de
largeur.

L'ensemble avait une hauteur de 27 pieds (voir

illustration n° 66).
On ne peut affirmer que les matériaux constituant le
tunnel aujourd'hui soient les matériaux originaux.
L'intérieur est aujourd'hui constitué d'une structure de
poutres de métal et de briques, le tout recouvert à
l'extérieur de blocs de pierre s'harmonisant avec ceux du
Château Laurier.

Le toit fut recouvert d'asphalte à une

période relativement récente; mais sa composition originale
nous est inconnue.
En fait le tunnel se présentait comme étant constitué
d'un toit supporté par un mur (le mur ouest) et appuyé du
côté est sur le Château.

Les extrémités nord et sud étaient

ouvertes pour permettre le passage des véhicules
ferroviaires.

Le tunnel dépassait l'hôtel au nord de 42

pieds pour écarter toute possibilité que le son et la fumée
se rendent aux fenêtres du Château Laurier.
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Un plan de 1929^ (voir illustration n° 66) nous
donne une bonne idée de la structure du tunnel.

Le mur

ouest était percé de 14 fenêtres permettant une aération
facile (voir illustration n° 31). Au-dessus de chaque
ouverture, une gouttière en pierre évacuait l'eau du toit.
(Aujourd'hui seulement 13 gouttières nous sont restées:

la

gouttière sud, près du pont Plaza, a été enlevée à une date
imprécise mais sûrement après 1927 tel que nous l'indique
l'illustration n° 65). Deux balustrades de pierre
bordaient les extrémitées nord et sud du toit, de sorte que
la seule entrée permettant accès au toit du tunnel provenait
de l'hôtel.

Pour compléter, ajoutons que le plan de 1929

nous montre une aile dans le coin nord-est de l'édifice,
aile qui aurait pu permettre l'accès au parc Major.
L'intérieur était assez simple.
pénétraient à l'intérieur du tunnel:

Trois voies
celle du centre était

réservée à la compagnie Canada Pacific Railway et se
prolongeait jusqu'à la gare et même au-delà; les deux autres
étaient utilisées par la Hull Electric Railway.

Cette

compagnie de transport urbain véhiculait les usagers entre
Hull et Ottawa.

Ces deux voies n'en constituaient en fait

qu'une seule en se rejoignant sous le pont Plaza au niveau
de l'entrée du Château Laurier (voir illustration n° 50).
En plus de ces voies, deux plates-formes (une de chaque côté
du tunnel) servaient à l'embarquement et au débarquement des
usagers des tramways.

Ces plates-formes étaient reliées

chacune à la rue Wellington par un excalier couvert'*
(voir illustration n° 33).
Comme nous l'avons dit plus haut, seule une sortie du
Château Laurier permettait l'accès au toit du tunnel, toit
qui se trouvait au niveau de la rue Wellington.

Sur le

toit, les autorités de l'hôtel installaient (du moins pour
les 15 premières années)
d'une toile.

une structure de métal recouverte

L'ensemble servait de terrasse où les clients
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pouvaient prendre du bon temps.

Malheureusement il semble

que les clients dédaignaient ce lieu - et pour cause!

Les

vibration ressenties au passage d'un train de même que le
bruit infernal devaient rebuter les clients les plus
fanatiques du loisir extérieur^ (voir illustration
n° 65).
Aujourd'hui l'intérieur du tunnel est vide.

Les voies

ferrées ont été enlevées depuis que la gare a été déménagée
dans l'est de la ville d'Ottawa.

Les deux ouvertures (nord

et sud) ont été bouchées avec du grillage et du contreplaque.
Le toit du tunnel sert de stationnement aux clients du
Château Laurier (et ce, depuis moins de 20 ans puisqu'une
photographie d'Eric Minton prise en 1958 nous montre le toit
du tunnel vierge si ce n'est la présence des deux entrées
menant à l'intérieur^).

Ces deux entrées ont été

enlevées; une nouvelle balustrade du même type que celle du
pont Plaza a été érigée et permet l'accès au stationnement.
Toutes les autos entrant par la rue Wellington sortent par
le coin nord-est du stationnement et débouchent dans une
récente construction servant aussi de stationnement aux
clients de l'hôtel.

Afin de permettre ce stationnement sur

le dessus du tunnel, une couche d'asphalte fut posée
probablement avant l'ouverture du stationnement.

Ajoutons

enfin qu'aujourd'hui encore une structure de métal
recouverte en été d'une toile jaune et blanche transforme
une partie de ce stationnement en terrasse où les clients
peuvent prendre une consommation.
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La forge à Jones Falls

Située à environ 96 milles (154 kilomètres) d'Ottawa, cette
station de quatre écluses représentait pour John By un défi
de première importance.

Un barrage de 60 pieds de hau-

teur, trois écluses (numérotées de 40 à 42) séparées d'une
quatrième (n° 39) par un bassin, un travail rendu
difficile par les conditions climatiques, la maladie qui
s'installa chez les travailleurs:

tels étaient les

paramètres de la construction de cette station.
La construction de cette station débuta tôt en 1828.
Thomas McKay et John Redpath furent choisis parmi les quelques entrepreneurs qui soumissionnèrent pour exécuter les
travaux d'excavation et de construction.

Ils construisirent

plusieurs habitations pouvant contenir près de 200 hommes.
De plus des boutiques de forgeron étaient installées sur le
site.1
Ce ne sera pas une de ces boutiques que nous retrouverons sur le site plus tard et que nous devons décrire.

Même

si une gravure de 1831 nous représente des constructions à
l'endroit même où est située la forge actuelle, il ne faut
pas sauter aux conclusions immédiatement puisque la forge
dont nous parlons ne sera construite qu'en 1843.

Ces con-

structions ressemblent plutôt aux habitations pour les
travailleurs que John By a décrites en 1828.

Elles sont au

nombre de quatre (voir illustration n° 37).
Donc, de 1828 à 1843 (date de construction de la forge
actuelle), les travaux de forge étaient exécutés soit par
les entrepreneurs pour la construction du canal, soit par
des particuliers dont les boutiques se situaient à quelques
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milles du canal.

Certains forgerons se rendaient parfois

sur le site lui-même pour examiner certaines pièces et les
réparer sur place.2
Puis en novembre 1842, le gouvernement impérial
annonçait les budgets prévus pour la réparation et la construction de bâtiments nécessaires à l'entretien du canal
Rideau pour les années 1843-1844.
lire:

Sous l'item 41 on peut

"Building a Smiths Shop at Jones Falls... £106, 5s.,

6d.".3

Ce sera effectivement en 1843 qu'on construira

la forge actuelle.
Les raisons qu'on allégua pour construire cette forge
étaient simples.

Les autorités du Service de l'Artillerie

et du Génie considéraient Jones Falls comme un poste isolé
et loin des grands centres d'approvisionnement.

De plus

cette station possédaient les portes d'écluses les plus
grandes de toute la canalisation du Rideau, ce qui demandait
des réparations fréquentes.^
On décida donc d'ériger une boutique de forgeron sur
l'emplacement des habitations érigées pour les constructeurs
de la station quelques 15 ans plus tôt.

D'une dimension de

28 pieds par 22, cette maison de pierre fut recouverte d'un
toit de bardeaux étamés avant 1852.5

Aucun plan

original ou spécification ne fut trouvé.
Le journal d'opérations du maître-éclusier nous indique
que le 13 août 1843 l'entrepreneur et ses hommes arrivèrent
de Bytown pour ériger la boutique.
les fondations étaient creusées.

Quatre jours plus tard,
Près de deux mois furent

nécessaires pour l'édification de la structure de pierre
avant que le menuisier ne puisse commencer â fabriquer le
toit ( le 26 octobre 1843).

Le 15 novembre, tout était

complété et les abords de la forge étaient nettoyés.° On
perça trois ouvertures seulement:

la porte et une fenêtre

sur la façade sud et une fenêtre sur la face ouest (voir
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illustrations n°s 38 et 39). Il n'y a aucune mention
concernant la provenance des matériaux de construction.
Très tôt la forge fut en action. La première mention
de travail exécuté se situe en mars 1844. Du fait qu'on ne
sait si la forge était utilisée en saison ou à l'année, on
ne peut affirmer qu'elle fut ouverte avant mars 1844. De
plus, le travail du forgeron ne concernait pas que Jones
Falls: quelques stations avoisinantes pouvaient requérir
l'aide du forgeron pour tout objet de métal que ce dernier
pouvait confectionner ou réparer. En plus de les fabriquer,
il se rendait à la station ajuster les morceaux requis.7
Ces morceaux fabriqués ou réparés étaient des pièces de
mécanisme d'ouverture des portes, soit de portes elle-mêmes
ou bien de déversoir, etc. Enfin le travail du forgeron
pouvait consister à fournir en pièces de métal de tous
genres l'entrepreneur qui devait effectuer des
réparations.8
Deux noms de forgerons qui ont officié à Jones Falls
nous sont parvenus: d'abord Robert Cheetham qui y a
travaillé vers les années 1859-1860; puis Charles Dawson
vers 1932-1933 qui semble avoir été le dernier "utilisateur"
de la forge. Dawson eut un malencontreux accident le 31
décembre 1931: en essayant d'allumer le feu de la forge, il
se brûla un oeil.9
On doit donc comprendre que la forge fut en activité au
moins jusqu'à la fin du siècle dernier; à partir de ce
moment, on s'en servit d'une façon sporadique, les périodes
d'activité alternant avec les périodes de vacance. Il
semble plutôt qu'à partir de la fin du siècle dernier, le
ministère des Chemins de fer et canaux ait donné à contrat
le travail de forgeron à effectuer. Les documents montrent
que ce travail était accordé sous forme de patronage à des
particuliers vivant près de la station (Elgin ou Morton, par
exemple).10 Les raisons d'utiliser des contractants
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semblent obscures.

On peut penser que le coût d'entretien

d'un tel édifice à Jones Falls (sans compter le salaire d'un
forgeron en permanence durant la saison morte) dépassait de
beaucoup les bénéfices qu'on pouvait en retirer.

D'autant

plus qu'à l'époque (tournant du siècle), les forgerons
étaient relativement nombreux (les chevaux régnaient encore
sur les chemins!), ce qui créait une concurrence des prix et
de la qualité des services.
Aujourd'hui, la boutique de forgeron érigée en 1843 est
encore debout.

La seule mention de réparation que nous

ayons concerne la cheminée:
l'année fiscale 1912-1913. H

elle fut reconstruite durant
Le toit étamé n'est pas

étranger à la bonne conservation de la construction.

A

l'intérieur, la forge, dépouillée de ses soufflets, se
tient, seule, au milieu de la pièce.
Aucune description de l'intérieur de la forge ni de
listes de matériel utilisé nous sont parvenues.
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Le blockhaus à Kingston Mills

Le caractère militaire du canal Rideau ne fait pas de doute
dans l'esprit de ceux qui ont étudié l'histoire du Canada.
Cette voie navigable fut construite pour pallier à la
fragilité des communications entre Montréal et Kingston. Il
n'aurait suffi que d'un peu d'imagination aux Américains
pour couper tout l'approvisionnement de Kingston et de là,
avoir les mains libres pour agir au Haut-Canada. C'est dans
cette optique que les autorités militaires impériales
votèrent un budget pour la création d'une canalisation permettant le passage de Montréal à Bytown par 1'Outaouais puis
de Bytown à Kingston par le canal Rideau.

Description du blockhaus

Afin de protéger ce canal d'un coup de force alors possible,
John By suggéra de construire un blockhaus à chaque station.
Sa suggestion ne fut pas retenue: on décida plutôt d'ériger
des blockhaus aux endroits stragë- giques. On choisit les
stations de Burritt's Rapids, Merrickville, Narrows, Isthmus
(Newboro) et Kingston Mills. Ces blockhaus devaient être
constitués d'un premier étage de maçonnerie dont les murs
auraient eu une épaisseur de quatre pieds et auraient été
percés de meurtrières, et d'un second étage de madriers
surplombant le premier et recouvert d'un toit, le tout
étamé. Ces constructions devaient être prêtes en tout temps
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à recevoir des hommes armes capables de défendre la
station.1
By commanda à la fin de 1831 la construction des blockhaus énumêrés plus haut.

(Seul celui de Burritt's Rapids ne

sera pas complété mais converti en maison éclusière d'un
étage).

Dans un plan intitulé "Lifts of the Locks on the

Rideau Canal" daté du 26 mai 1832, on peut lire sous la
mention Kingston Mills:
progress..."^

"Small Block-house in

Le blockhaus semble avoir été complété

avant la fin de l'année.
Précisons tout de suite que le plan le plus ancien
concernant le blockhaus à Kingston Mills remonte à 1852.
Dessiné par un Ingénieur Royal du nom de Dixon, ce plan représente une coupe des premier et deuxième étages, un plan
en section de tout le blockhaus de même qu'une vue de la
façade sud-ouest de cet édifice.

En fait, si on excepte les

relevés contemporains (1974), c'est le seul plan à notre
disposition pour décrire ce qu'était cette bâtisse.

Les

relevés photogrammétriques d'août 1974 constituent l'autre
source utile à une telle description.

Lorsque les deux

sources différeront quant aux données avancées, l'auteur en
fera mention.

Le soubassement et le premier étage
La division entre soubassement et premier étage est
invisible de l'extérieur.

C'est pourquoi nous traiterons

ces deux entités comme un ensemble.

Cet ensemble était

constitué de pierres de taille d'assises régulières.

Les

murs, selon le plan de 1852, avaient une épaisseur de 30
pouces (ils étaient légèrement plus épais au niveau du soubassement, ce qu'on peut alors considérer comme des
fondations) et formaient un ensemble dont les dimensions
extérieures atteignaient 24 pieds sur 24.

(Sur le plan de
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1852, on donne la hauteur comme étant 12 pieds du niveau du
sol à l'encorbellement.)

A ce chapitre, les relevés de 1974

montrent que l'épaisseur des murs varie de 32 à 36 pouces.
Les dimensions complètes de ce premier étage se chiffrent à
24 pieds un pouce sur 24 pieds un pouce.3

Le soubasse-

ment repose directement sur la pierre et possède, selon les
relevés de 1974, une hauteur moyenne de 48 pouces.

Cette

partie de l'édifice a pu avoir des ouvertures pratiquées
lors de la construction; aujourd'hui ces ouvertures sont
bouchées.

Elles auraient pu servir de meurtrières, de

bouches d'aération ou, comme le suggèrent les relevés photogrammétriques, de conduits pour un drain.4
Le plan de 1852 nous montre que la porte d'entrée se
situait sur la face sud-ouest; on y accédait à l'aide de
deux marches.

Une ouverture au centre de chacun des trois

autres murs complétait le premier étage.

A l'exception de

la porte, les ouvertures ne peuvent être identifiées positivement en tant que meurtrières ou fenêtres.

Les relevés

de 1974 affirment que ces trois ouvertures ont été bouchées
avec de la pierre, du mortier et de la brique^ (voir
illustration n° 62b).

Le deuxième étage
Le premier étage est séparé du second par un "plancher"
composé de poutrelles de six pouces sur neuf pouces "...to
render the lower stories fire-proof and nearly
bomb-proof..."^ En cas d'attaque, il est sûr que le
second étage n'aurait pu résister à un feu nourri alors que
le premier étage d'édifices semblables passait pour imprenable. Le plan de 1852 semble montrer que des planches ont
été mises sur ce "plancher". Ce plancher a été recouvert de
planches à une date inconnue (voir illustration n° 62a).
Le second étage est composé, selon les relevés contemporains, de madriers équarris d'un pied carré et de 28 pieds
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de long assemblés en queue-d'aronde aux extrémités.7
Selon le plan de 1852, neuf madriers composaient le côté
nord-est et huit le côté sud-ouest.
madriers sont originaux.

On ne peut dire si les

On ne peut affirmer non plus si

ces madriers étaient assemblés en queue-d'aronde au moment
de la construction.

(Selon Richard Young, les blockhaus

étaient généralement construits de cette façon^).

On ne

sait de quelle essence ces madriers ont été tirés.

Est-ce

que les constructeurs ont utilisé du cèdre comme dans le cas
du blockhaus à Narrows?^

Le cèdre est réputé être un

bois léger, moins apprécié que les bois durs pour ce genre de
construction.

Est-ce qu'on a utilisé du chêne (qu'on

employait dans la confection de portes d'écluse) qui restait
sur le site après la fin de la construction du canal?
peut le dire.

On ne

Si des analyses architecturales pouvaient

démontrer que les madriers sont ou peuvent être originaux, on
pourrait alors être sûr du genre de bois utilisé.
On ne sait non plus si les planches â clin furent
posées au moment de la construction ou durant les vingts
années suivantes.

Le seul document d'époque "précis" que

nous ayons se trouve le plan de Dixon de 1852; celui-ci ne
montre que le côté sud-ouest.

Ce plan montre le revêtement

comme étant fait de planches à clin unies par une planche
d'extrémité à chaque coin et par un cordon au bas du
deuxième étage (voir illustration n° 62a). Le
revêtement fut complètement enlevé en juillet 1969.10
Ce second étage comporte de nombreuses ouvertures sur
chaque face:

le plan de 1852 nous montre que l'accès se

faisait â cette époque par un escalier situé sur la face
sud-ouest.

L'escalier est aujourd'hui disparu.

Cette face

comporte de plus deux meurtrières séparées par une fenêtre,
la porte et enfin une autre meurtrière.

Il y avait quatre

ouvertures du côté sud-est, deux du côté nord-est et enfin
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cinq sur la face nord-ouest (voir illustration n° 62b).
Là encore, on ne peut affirmer que ces ouvertures sont
originales. Notons au passage que ces données contredisent
les illustrations n o s 44 (circa 1880) et 45 (1913).
Toutes ces ouvertures ont été bouchées de l'extérieur à une
date récente avec des planches embouvetées ("tongue and
groove boards" ).H
Toujours selon le plan de 1852, le deuxième étage avait
des dimensions de 28 pieds de longueur sur 28 pieds de
largeur, 11 pieds de haut et un encorbellement de 24 pouces
(les relevés de 1974 accordent 18 pouces pour 1'encorbellement). 12 ii n 'y a p a s (3e machicoulis.

Le toit
Le toit était constitué de poutrelles de bois (voir
illustration n° 62a). Selon Richard Young dans son
étude sur les blockhaus au Canada: "The roofs were usually
covered with cedar shingles..."-^ Il énumêre quelques
exceptions:

Kingston Mills n'y figure pas.

Or un document

daté de février 1867 affirme que le toit est étante-^ (ce
qui serait logique vu le caractère défensif de cet édifice).
Malheureusement, les gravures de l'époque (circa 1832 et
1840) ne nous sont d'aucun secours (voir illustrations
n os 42 et 43). Quoiqu'il en soit, une photographie
prise vers 1880 nous montre des bardeaux de cèdre posés sur
le blockhaus (voir illustration n° 44). Plus tard
(XXe siècle), on favorisa plutôt le bardeau de goudron
(ce qu'on retrouve sur le toit du blockhaus aujourd'hui).
Surmontant le toit se trouve la cheminée en brique dont le
foyer se situe au premier étage.15 Cette cheminée est
représentée sur le plan de 1852 (voir illustration n°
62a) .
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L'intérieur de l'ensemble soubassement - premier étage
Comme nous le verrons plus loin, l'intérieur du blockhaus a
peu changé depuis 1852.

Au soubassement, on trouve

aujourd'hui les assises en brique du foyer dans le coin est
du blockhaus.1»

Aucun renseignement ne nous est parvenu

à propos de cette partie de l'édifice depuis sa
construction.

C'est facilement compréhensible:

probablement que la seule fonction du soubassement
consistait à bien asseoir l'édifice sur le terrain parce
qu'aucun accès n'y était pratiqué.
Le premier étage est constitué aujourd'hui d'une seule
grande pièce comme il semble avoir été lors de la construction. 17

II n'en a pas toujours été ainsi.

Il

suffit de vérifier le plan dessiné par Dixon en 1852 pour
constater que cet étage comprenait trois pièces:

le

visiteur pénétrait dans la plus grande des trois (19 pieds
sur 12 pieds 6 pouces), pièce où se trouvait le foyer, dans
le coin droit face à la porte; sur la gauche, on apercevait
deux chambres de dimensions égales (9 pieds 4 pouces sur 6
pieds 4 pouces de large).

Aujourd'hui, aucun mur de

division ne demeure; les relevés photogrammétriques

("as-

founds") d'août 1974 ne révèlent aucune trace de ces murs.
D'ailleurs les planches qui reposaient sur les madriers
montrées dans le plan de 1852 et qui formaient le plancher
n'existaient plus au moment du relevé.1°

L'intérieur du deuxième étage
L'accès intérieur au second étage s'effectue au moyen d'une
trappe de quatre pieds de côté pratiquée dans le plancher. 19 Même si le plan de Dixon de 1852 ne mentionne
pas cette ouverture, il y a tout lieu de croire qu'elle date
de la construction du blockhaus puisque c'est le seul moyen
de communiquer d'un étage à l'autre sans passer par
l'extérieur (commodité utile lors d'une attaque).
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A l'opposé du premier étage, le deuxième conserve
aujourd'hui certaines traces du passé, traces utiles à
l'historien. Par exemple, le plan de 1852 divise l'étage
supérieur en quatre pièces: l'entrée donnait sur la plus
grande (14 pieds 9 pouces sur 14 pieds 6 pouces) qui comprenait la trappe menant au premier étage; la deuxième (dans le
sens des aiguilles d'une horloge) avait 14 pieds 6 pouces
sur dix pieds; la troisième se trouvait la plus petite (10
pieds deux pouces sur dix pieds); enfin la dernière, d'une
dimension de 14 pieds neuf pouces sur dix pieds deux pouces,
comprenait la cheminée.20
Aujourd'hui les murs qui, à l'époque, étaient
constitués de planches de bois sont maintenant
disparus.21

Deux sources nous sont alors utiles pour

déterminer l'emplacement des pièces avant qu'on eût procédé
à la démolition des partitions:
D.W.

d'abord un dessin signé

Mundell22 et les relevés photogrammétriques d'août

1974.
Les deux sources confirment que les divisions des
pièces ont été modifiées depuis 1852.

Les relevés photo-

grammétriques de 1974 montrent que de la peinture bleue a
été appliquée sur certaines parties du plancher à une date
inconnue.23

De plus certaines traces de pâte et de

papier-tenture délimitent très bien l'emplacement de chaque
pièce.24

Tous ces indices concordent avec le dessin de

Mundell.

Ce dessin montre le salon, les deux chambres à

coucher ainsi que la cuisine (dont les dimensions devraient
se lire 14 pieds 9 pouces sur 11 pieds, un espace de 13
pouces ayant été enlevé au salon pour créer des armoires
dans la cuisine) (voir illustration n° 53). Salon et
cuisine (14 pieds 9 pouces sur 11 pieds pour la cuisine) ont
conservé, à peu de choses près, les mêmes dimensions alors
que la chambre à coucher du coin nord a allongé au dépens de
l'autre chambre.

Ces changements ont eu lieu S une date qui

nous est encore inconnue.
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Voilà pour les certitudes.

Il reste quand même

plusieurs questions pour lesquelles nous ne pouvons
qu'émettre des hypothèses.
Par exemple, qui a construit le blockhaus?

Est-ce que

c'était l'entrepreneur R. Drummond ou les militaires?
sait pas.

On ne

By dans une de ses lettres suggérait de faire

construire les blockhaus par les mêmes entrepreneurs qui
avaient érigé les écluses.

On sait qu'à Merrickville les

entrepreneurs des travaux avaient construit le
blockhaus.25

Pour ce qui est de Kingston Mills,

l'hypothèse de la construction du blockhaus par
l'entrepreneur est plausible.

Si on répond dans

l'affirmative, il faut alors affirmer que la construction
des blockhaus sur le canal Rideau a suivi un parcours
différent des autres sites où les militaires ont érigé leurs
propres installations.

Il est aussi possible que ce soient

des soldats sous la gouverne d'un Ingénieur Royal qui aient
assemblé les matériaux de construction.
Ces matériaux, quels étaient-ils?

On l'a déjà noté:

la pierre pour le premier étage et des madriers pour le
second. La pierre, du calcaire dans le cas de Kingston
Mills, provenait d'une carrière située à quatre milles des
écluses que l'on était en train de construire.

Le colonel

By, durant les travaux de construction du canal, s'était
aperçu de l'abondance de la pierre excavée sur les sites.
"The lower part of these blockhouses I propose building with
stone, there being a sufficient quantity remaining at each
station from the rock excavation to enable that part to be
built of masonry".26

Mais dans le cas de Kingston

Mills, la pierre creusée se trouvait être du granit. 27
On fit alors venir la pierre calcaire de la carrière et on
utilisa ce qui en restait pour construire le premier étage
du blockhaus.
Pour ce qui est des matériaux du deuxième étage, les
madriers, peu de renseignements nous aident.

On peut
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supposer que ces madriers ont été préparés dans une scierie
environnante puis amenés sur place.

Une fois sur place, il

ne restait aux ouvriers spécialisés qu'à faire des queuesd'aronde aux extrémités et à les assembler.
ils été équarris à la main sur place.

Peut-être ont-

On ne sait si les

arbres étaient disponibles sur place ou s'ils provenaient
d'un autre endroit.
Enfin le coût d'érection de cette bâtisse reste
inconnu.

On sait que la première évaluation du colonel By

pour l'érection du blockhaus à Merrickville se chiffrait à
environ £1,500.

Lorsque By suggéra de le faire construire

par les entrepreneurs du canal, il diminua son évaluation à
£800.

Comme ce blockhaus est beaucoup plus spacieux que

celui de Kingston Mills, on peut affirmer que le coût de ce
dernier fut moindre.28

1832-1841:

l'occupation militaire du blockhaus

Quoiqu'aucune preuve évidente de l'occupation de ce
blockhaus par les forces armées britanniques ne nous soit
parvenue, on sait que cet édifice avait été conçu dans le
dessein de l'occuper d'une façon permanente. Il est aussi
connu que le blockhaus pouvait contenir 20 hommes.29 On
sait qu'à l'approche des troubles de 1837-1838 des miliciens
de la "3r<3 Frontenac Militia Troop", au nombre de 180,
ont été répartis entre Long Island, Kingston Mills et
Hickory Island;^ mais on ne sait pas le nombre d'hommes
qui ont été envoyés à Kingston Mills. Aussitôt le printemps
1838 arrivé, les hommes furent renvoyés chez eux. Une autre
source indique qu'en 1841 les occupants pouvaient quitter
les lieux.31 Quoi qu'il en soit, il est tout à fait
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possible que des militaires ou des miliciens aient pu se
servir du blockhaus pour s'abriter en attendant une
éventuelle attaque de "forces ennemies".

1841-C.1964:

la résidence d'éclusiers

Il ne semble pas que le blockhaus ait été vacant pendant une
grande période de temps.

Avec ses deux étages, il con-

stituait un espace de premier choix pour emmagasiner de
l'équipement ou pour loger des maîtres-éclusiers ou
éclusiers.

Ce fut cette dernière solution qu'on adopta.

Dans un rapport daté du 22 avril 1845 intitulé "Return
of Barrack Accomodation in the Canadas, and occupation by
the Troops", Charles Gore, quartier-maître adjoint, écrivit
que les blockhaus érigés pour la défense du canal Rideau ont
été cédés aux éclusiers.32 C'est à partir de cette
époque que la fonction militaire du blockhaus se mua en
fonction civile.

Une seule autre occasion se présentera où

des militaires occuperont peut-être le blockhaus:

ce fut en

1862 alors qu'on craignait que la guerre civile américaine
puisse amener certaines attaques contre le Canada, en
particulier contre le canal Rideau.

Le surintendant du

canal, James D. Slater, suggéra alors de poster 18 hommes à
Kingston Mills mais pour un temps limité.33

Donc, entre

1841 et 1862 et après 1862, le blockhaus ne sera qu'une
résidence où maîtres-éclusiers et éclusiers pourront loger
leurs familles durant la saison de la navigation.
C'est donc à partir de 1845 (et possiblement un peu
avant) que le blockhaus de Kingston Mills reçut son premier
occupant civil en la personne du maître-éclusier Thomas (ou
John) Brady.34

Ce fut la demeure du chef de la station
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jusqu'au début des années 1860 alors qu'on construisit une
maison pour ce dernier. 35

Le- blockhaus n'abritera par

la suite que des éclusiers et leurs familles.

Nous y

reviendrons plus loin.
Entre 1862 et 1884 (date certaine de l'occupation du
blockhaus par un travailleur), la fonction du blockhaus nous
est inconnue.

Il a été possiblement utilisé puisque des

réparations y furent effectuées régulièrement, notamment aux
planchers du premier et du second étage, à l'escalier menant
au deuxième, etc.36

or l'on sait que le ministère des

Travaux publics n'entretenait en aucune façon les édifices
dont il avait la charge si ceux-ci ne pouvaient lui être
utiles.

Au moins un exemple nous est resté de l'utilisation

de la bâtisse durant cette période (1862-1884).

En 1872, 18

hommes sous la direction d'un nommé William Davis ont
travaillé à Kingston Mills à faire un barrage près de
l'écluse n° 47.

A cette occasion, un cuisinier fut

employé pour nourrir ces hommes.

Ce cuisinier exerça son

art dans le blockhaus.37
Il se peut que le blockhaus ait pu servir d'entrepôt
pour l'équipement et le matériel comme cela se produisait
souvent lorsqu'une construction devenait vacante.

Près de

1,000 pieds carrés de surface étaient disponibles dans cet
édifice, ce qui représentait une surface non négligeable
pour une station de cette importance.38
C'est donc entre 1871 et 1884 (selon les listes
d'employés de ces deux dates3°) que les éclusiers
commencèrent à habiter le blockhaus.

En 1884, deux employés

et leurs familles se partageaient l'édifice.

Cinq ans plus

tard, le premier étage était occupé par Daniel Graham alors
que Robert Sargent logeait au deuxième.
loyer de $2.00 par mois. 4 0

Chacun payait un

Concernant l'occupation du

blockhaus par les employés, les autorités considéraient que
le logement fourni à ces employés constituait un privilège
et non un droit. 4 ^
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Deux critères étaient appliqués pour le choix des occupants du blockhaus:
ancienneté.

l'état civil du travailleur et son

Tout éclusier marié avait la préférence sur un

ou des célibataires pour loger dans le blockhaus, quelque
soit le nombre d'années d'expérience qu'il possédait.

Ainsi

en 1905, trois travailleurs célibataires, Ahern, Bradden et
Cunningham demandèrent au surintendant du canal Rideau de se
loger dans la partie du blockhaus laissée vacante par le
départ de Sargent en 1903.

(Déjà en 1903, Cunningham

s'était vu offrir cette portion du blockhaus mais avait
refusé).

Ils alléguaient que "the lodge" (petite structure

de deux étages en planches à clin) était trop petit et
inconfortable pour eux trois.

Ils promettaient par la même

occasion de quitter les lieux aussitôt qu'un homme marié en
ferait la demande.

On accepta cette proposition.42

Lorsque ces trois travailleurs quittèrent leur emploi en
1911 ou 1912, l'occupant du second étage du blockhaus fut un
célibataire nommé McKane qui s'y installa en 1912 en
remplissant la même promesse que ses prédécesseurs.

Puis en

1918 arriva Ernest Campbell qui voulut s'installer à
Kingston Mills avec sa famille.

On trouva alors un autre

logement pour McKane même si ce dernier avait plus
d'expérience de travail que Campbell.

Campbell et sa

famille purent donc loger au deuxième étage du
blockhaus.^
Le deuxième critère concernait l'expérience d'un travailleur.

Ainsi lorsque Sargent prit sa retraite à l'été de

1903, on offrit le logement à Cunningham, le travailleur
possédant le plus d'années d'expérience.
surintendant écrivit:

Comme il refusa, le

"...I gave it to the next man in

order, Locklabourer Bradden."44

II semble que Bradden

ait soit refusé, soit accepté d'occuper le deuxième étage du
blockhaus; dans ce dernier cas, on lui aurait demandé de
quitter les lieux en 1904, puisqu'en 1905 lui, Cunningham et
Ahern ont demandé de loger au deuxième étage du blockhaus.
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Seulement quelques personnes ont pu se vanter d'avoir
occupé le blockhaus sans avoir été employées par le bureau
du canal Rideau:

le premier fut un nommé R. Murphy employé

des "Canadian National Railways" dont la résidence de la
station de Kingston Mills brûla en décembre 1933.

On lui

permit d'occuper le second étage du blockhaus pendant
l'hiver seulement et on lui chargea $4.00 de loyer par mois
parce qu'il n'était pas un employé du ministère.45

On

chargea le même prix aussi à James Walker qui voulait loger
sa famille à Kingston Mills pendant qu'il travaillerait
ailleurs durant l'hiver de 1934-1935.
la fin mai 1935.46

En fait, il partira à

j]_ semblerait que les derniers

occupants du blockhaus aient quitté les lieux après
1964. 4 7
Nous avons déjà vu comment se divisaient les pièces au
premier et au second étage.

Dans le cas d'un petit nombre

d'employés ou d'une famille résidant au deuxième, il n'y a
pas de problèmes:

les pièces étaient assez spacieuses pour

accueillir une famille.

Mais celle qui devait résider au

premier devait se contenter d'un espace exigii.
C'est pourquoi, entre 1884 et 1889, les autorités du
canal Rideau décidèrent d'agrandir la surface de logement
disponible en construisant un ajout à l'arrière du premier
étage du blockhaus.

Cet ajout n'était qu'une structure en

planches à clin d'un étage recouverte d'un toit de bardeaux.
On accédait à l'intérieur de l'ajout par une porte extérieure située du côté nord-ouest de l'édifice (voir illustration n° 46).

Il semble que Graham s'en servait comme

cuisine.48
En plus de cet ajout, le blockhaus a subi plusieurs
réparations nécessaires dues à l'usage normal.

Ainsi en

août et septembre 1886, un menuisier fut employé à renouveler les planches à clin du second étage.
tout en octobre.49

On peintura le

En mai 1899, on décida de refaire la
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cheminée et de poser de nouveaux bardeaux.

Le travail fut

terminé avant le 30 juin de la même année par J.W. Smith de
Dufferin en Ontario.50
Toujours à l'été 1899, un éclusier du nom de Sargent
fit poser un évier dans la partie du blockhaus qu'il habitait (second étage) (voir illustration n° 53). Les
autorités du canal firent savoir à Sargent que le ministère
ne paierait pas pour cet évier ni pour le tuyau qui en
évacuait l'eau.

En effet une circulaire du 12 juillet 1898

défendait aux maîtres-éclusiers, êclusiers et pontiers
d'altérer ou de réparer les maisons appartenant au ministère
(et dans lesquelles ils vivaient) sans avoir la permission
préalable dudit ministère.51
L'année suivante (1900), un nommé McGrath obtint le
contrat de latter et plâtrer le premier étage du blockhaus
de même que l'ajout.

Lorsqu'il eut fini, on lui demanda de

construire un petit escalier conduisant aux appartements de
Graham (premier étage) de même qu'une plate-forme de façon à
ce que le chemin ne soit pas obstrué par une telle construction.

Celle-ci était semblable à un escalier et à une

plate-forme qui existait au moins 20 ans auparavant (voir
illustration n° 44). Le tout fut exécuté pour la somme
de $65. 5 2

(voir illustration n° 46).

En 1909, le rapport annuel du ministère indique que la
cheminée et l'escalier menant au deuxième étage furent
reconstruits.^^

ce nouvel escalier connaîtra d'ailleurs

certaines réparations régulières au cours des années.
En août 1909, le surintendant Philipps acceptait
l'offre de Fallon Bros, de Cornwall d'agrandir l'ajout et de
le recouvrir de bardeaux (de métal ou de goudron).

L'ajout

ne devait pas dépasser en hauteur l'encadrement inférieur
des fenêtres du deuxième étage (pour ne pas couper toute
clarté aux résidents d'en-haut); de plus le toit devait
avoir une pente d'au moins six pouces.54

L'ouvrage fut

exécuté avant la fin de l'année au coût de $250.00.
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La réparation (pour ne pas dire transformation) majeure
suivante eut lieu en 1914. Deux hommes, B. Kish et E.
Caverly de Cataraqui, obtinrent le contrat pour latter et
plater les murs de division au deuxième étage du blockhaus
en plus d'agrandir les fenêtres des deux étages pour les
rendre semblables à celles de l'ajout. Les transformations
furent exécutées, d'abord d'une façon très peu professionnelle, puis furent reprises au grand soulagement des autorités du canal." (Comparez les illustrations n° 44
et n° 46). Est-ce au même moment que les meurtrières du
second étage furent cachées? L'état de la recherche ne nous
permet pas de le dire.
Le doute subsiste aussi quant à la reconstruction de
l'ajout au blockhaus. Il semble qu'au tout début des années
1930, on considérait cet ajout comme une structure insalubre
et dangereuse. Dans le rapport annuel du ministère publié
en 1934, on fait état d'une possible démolition puis reconstruction de cette pièce. Mais nos informations s'arrêtent
là; on ne peut affirmer que les travaux furent mis de
l'avant.56

c.1964-1976:

l'espace vacant

Aujourd'hui le blockhaus se tient encore debout. Plusieurs
changements l'ont spolié de son apparence imposante. Mais la
structure même, ce qui en fait un blockhaus, demeure presque
inchangé.
Les meurtrières et embrasures ont été bouchées ou modifiées; l'escalier menant au second étage a été enlevé;
l'ajout fut démoli en juillet 1969 en même temps que les
planches recouvrant les madriers du deuxième étage furent
enlevées. ~>7 L e s partitions du premier étage n'existent
plus de même que les planches constituant le plancher (ce qui
permet une vue du soubassement à travers le plancher du
premier étage).
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Plus personne n'habite le blockhaus.
n'y est entreposée.

Aucune marchandise

L'édifice est vide et désert.

Ainsi se

termine un des chapitres de l'histoire d'un blockhaus qui
aura bientôt 150 ans et qui ne servit même pas le but pour
lequel il était destiné.
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Conclusion

Comme nous avons pu le constater, les quatre bâtisses
analysées dans ce rapport ont été construites ou commandées
par les autorités militaires.
que les militaires:

Mais elles n'ont pas servi

le "Royal Engineers' Office" a été

vendu à un particulier qui l'a habité; l'édifice du Commissariata été le lieu d'entreposage du matériel utile à
l'entretien du canal à Ottawa; la forge à Jones Falls a été
plus utilisée par les civils que par les militaires; enfin
le blockhaus à Kingston Mills servait de résidence à certains employés travaillant à cette station d'ëclusage.

Sans

vouloir minimiser l'importance des militaires dans l'histoire du canal Rideau, mentionnons qu'à l'exception de
l'édifice du Commissariat, tous les édifices traités dans ce
rapport furent utilisés largement par les civils.
facilement compréhensible:

C'est

peu de temps après l'ouverture

du canal Rideau, les exigences commerciales ont supplanté
les exigences militaires dans l'ordre de priorité du gouvernement.

A preuve, les militaires ont quitté le pays dans

les années 1850.

Le canal et ses dépendances (donc les

édifices) ont alors passé aux mains du gouvernement.

On

peut donc dire que depuis la Confédération, ces édifices ont
servi un but civil.
que depuis 1927.

Dans le cas du Commissariat, ce n'est
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Appendice A.

Description de l'édifice du Commissariat en
1880.1

MILITIA STORES
The Government Warehouse
Unofficial Visit to the Stone Building
How Military Clothing and Accoutrements are Kept

"What is that large stone building used for?" asked a
visitor of a FREE PRESS reporter the other evening, pointing
to the solid-looking structure near the foot of the canal
locks, on the left hand side, as together they strolled over
Dufferin Bridge. "That is the Government warehouse for
military stores", was the response, and then the idea struck
him that it was worthy of an unofficial visit for public
information. The property was public, and, being a loyal
citizen, he yesterday dropped down accidentally, as it were,
to take a skirmish through and recount the experience. Several men were found at work in the lower flat, and, in response to enquiries the newspaper scribe was directed up
stairs. He was after the head man, and Mr. P. Clarke, the
clerk of military stores was found in his office on the
upper flat.
BUSY AT HIS BOOKS
He courteously received "ye reporter," but hesitated to
vouchsafe any particular information, until informed that
Lt. Col. Wily had been spoken to in relation to the matter
and that the coast was clear for a general skirmish and
ordinary inspection. Then the newspaper man was made more
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at home and escorted through the building from "garret to
cellar" as it were, although there was no garret or cellar,
the building being divided into three flats.

The upper one,

like the second one, is divided up into a number of rooms,
and filled with shelving boxes or bales, while neatness and
cleanness is the order throughout.

It is said to be always

the same, Mr. Clarke having instituted a change from the
time he took hold of the warehouse three years ago.

In the

office are rows of drawers containing officers clothing,
samples, and other articles of value all carefully kept.
IN THE THIRD FLAT
are five small rooms and one large one.

In one of the small

rooms the stock of buttons, ornaments, and sergeant and corporals stripes are kept, while in others are samples of
boots, clothing, gun slings and the like.

A third room is

filled up with riflemen's clothing, on shelves, numbered
according to size, while in still another room is a dead
stock of naval suits, imported by the late Government when
the intention prevailed to organize an inland marine service
for Canada.

The navy uniforms were never used and lots of

them have been sold off at wholesale, while they are
retailed at $4 a suit of blue serge pants, white blouse, and
sailor cap.

The fifth small room contains clothing for art-

illery corps, numbered the same as the others, while
THE LARGE ROOM
contains rows of great coats for the infantry, carefully
piled, with cases of forage caps.

The saying, "order is

heaven's first law," seems to be fully understood and
appreciated by the clerk of the stores, for order prevails
everywhere and disorder nowhere throughout the entire
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building. On the second flat the several rooms have varied
stocks of cavalry, artillery and infantry great coats,
infantry tunics, riflemen's clothing, artillery serge
trousers, and boxes of artillery forage caps. The great
coats are piled in long rows, and are neatly folded and
numbered, while the other clothing is placed upon shelves
and numbered according to size. In the
FIRST OR BASEMENT FLAT
are a large number of boxes of Snider and Martini-Henry
breechloading rifles, bales and boxes of great coats, while
upon the rafters and beams are hung accoutrements of the
different branches of the service. Among them are noticed
those of the O.B.G.A., (Ottawa Battery Garrison Artillery)
now defunct. In a separate room from the main one is stored
the stock for A and B Batteries, the regulars of the
Canadian service, located at Quebec and Kingston. The
store-room is filled with a miscellaneous assortment of
necessaries for soldiers on active duty, from shirts,
drawers and socks to knives, forks and spoons, together with
shoe and cloth brushes, braces, sponges, combs, hair
brushes, razors, leather stocks, button sticks and brushes,
etc. In addition to the sections of the building referred
to, there is the
CAMP EQUIPAGE DEPARTMENT,
an attachment to the original building. This section is
filled with marquees, circular tents, poles and tent-pins,
blankets, etc. The blankets are done up in bales of twenty
each, while the canvas forming each tent is snugly placed in
a bag, fitting in nicely in each case. The pins are also
placed in bags, and are handy to handle. This department is
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kept in the best of order, and scores of tents and pins,
with blankets for camping could be given out at a moment's
notice. The stock of military stores is low at present, but
is large both spring and fall, as a rule. The clothing on
hand is largely Canadian made, the government following out
their policy in this regard by encouraging home industry,
and the goods furnished compares favorably with
THE ENGLISH MAKE.
When an order is given from the Militia Department for camp
equipage for a certain battalion, the bill is made up and
shipped to the commanding officer, who is responsable [sic]
to the government for their safe return. Of the stores
being returned, they are carefully gone over, and if there
is any less it is charged to the regiment which has had the
camp stuff in use. Any damage to tents is repaired, while
broken tent-pins or poles are renewed, and blankets are
prepared for the wash. The stores are always kept complete.
H. Lepine does the necessary carpenter work, while J. Woods
does the repairing of the tents, having been a sail-maker.
The caretakers are F. Adams and F. Lamb, and the clean and
neat condition of the building, in its various departments,
reflects credit on all concerned. Lt. Col. Wily is the
officer who presides over the militia stores. Mr. Clarke
was appointed as clerk owing to his long military service in
connection with the government, and seems well suited for
the position. Sir Alex Campbell is the present Minister of
Militia, with the Hon. Lt. Col. Panet as Deputy, Col.
Powell being also a very prominent official in connection
with our Canadian Militia, of which the country is well
proud.
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MILITARY MUSEUM
Lt. Col. Wily, with commendable zeal, has begun the nucleus
of a military museum, which will find a home in the new
drill hall. In one of the rooms at the militia store-house,
visited yesterday, was observed quite a collection of muskets, rifles, swords, cutlasses and accoutrements, which it
is intended to add to the rest of the stock. The following
were noticed amongst the lot: Two Austrian percusion muskets, used in 1815; an Enfield short rifle, muzzle-loading,
with accountrements; a sergeant's fuzee, flint lock, used in
the time of the Duke of Wellington; two muzzle-loading cavalry rifles, with a case in the stock, covered with a brass
lid, for the grease and rag; a British percussion musket,
smooth boxe and muzzel-loading; a Prussion musket, ditto; two
United States Springfield rifles, muzzle-loading, two
Spencer rifles, breech-loading; two long Russion muskets,
smooth-bore percussion; an old Brown Bees flintlock, with a
kick as hard as that of a mul; several Snider Enfield and
other English rifles; cutlasses in use by the cavalry, navy,
artillery and infantry, in years gone by. Then there are
swards, bayonets and scabbards, with pouches and belts of
the different branches of the services. The military
museum, under the gentleman who has taken steps to establish
it, will soon become one of the institutions of the Capital.
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Appendice B.

Liste d'articles entreposés dans le "Royal
Engineers' Office" en 1856.1

List of Stores in charge of the Storekeeper at the Rideau
and Ottawa Canals, submitted to the Provincial Government
for selection of such of the Articles as may be required to
be retained for use of the Canals.

Articles
Rideau Canal, Ottawa City
Anchors
Filling
Axes
Pick
Axes for grinding Stores
Barrels of Powder Quarter
Barrows hand
Bars Crow
Baskets for Oil Corns
Belts
Black with Buckles
Bayonet Buff
Boards Oak foot
Bottles Tin for Oil
Brushes head long sweeping
Brooms Heath
Canteens
Cases packing
Chains for Scales Setts
Drills Churn
Mach'y to raise Sluies
Frames
Truck Wheel

Quantity
2
16
54
2
7
8
50
17
30
100
8
19
2
13
100
6
1
25
4
6

Remarks
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Articles

Quantity

Funnels tin for Oil

3

Fuze Patent Miners feet

140

Hammers Sledge
Handles

4

Crab

1

Pick

38

Hair Broom

5

Haversacks

100

Knapsacks

100

Ladders Step

1

Ladders Bound

1

Lamps Oil

1

Lantherns Horn
Mallets

46

Tent

4

Magazine

1

Measures tin for Oil

5

Pins Tent

200

Plates Tank

6

Pouches Black Infantry

130

Scales Iron beams large

3

Shovels long Handled

22

Shovels Short Handled

24

Musquet
Slings

Pouch

Buff

100

Black

30

Buff

100

Black

30

Spades English

95

Stones Grinding

8
Anchor

1

Canteen
Straps

100
Breast

Knapsack

Carriage

97
100

Tapes measuring

2

Tents Subalterns

2
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Articles

Quantity

Tins for Oiling Machinery

21

Tubs Oil

1

Vices Magazine Coopers

1

Valves for Sluices

10
For Gates
56 lbs

1
40

28 "

4

14 "

4

Weights

7 "

5

Iron

4 "

3

2 "

3

1 "

3

Crab Large
Wheels

14

For Gates Small

3

Rack for Machinery

2

Engineer Stores
Bars Strengthening lbs
Bolts and Nuts
Brass

5940
267
6è

Lead

1050

Plates I

1044

Remarks
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Appendice C.

Listes des maître-éclusiers et éclusiers des
stations d'Ottawa et de Kingston Mills.
(1832-ca.l925)

Note:

Les dates entre parenthèses suivant le nom de

l'employé indiquent les dates d'entrée en fonction et de
cessation d'emploi.

La documentation connaît parfois des

manques; alors apparaît une seule date indiquant que le
travailleur en question était à l'emploi du gouvernement
cette année-là.

"Ca." apparaît lorsqu'une ou les deux dates

sont incertaines.

Enfin ces dates ne sont valides que pour

la période de temps où ces hommes ont été employés à la
station mentionnée.

Ces dates ne tiennent pas compte d'une

mutation latérale ou d'une promotion à une autre station
d'éclusage.

Ottawa
Maître-éclusiers:

William Addison (1832-1871)
William G. Addison (1871-1890)
N.W. Clarke (1890-1907)
W.H. Bishop (1907-1921)

Eclusiers:

W. Barragin (1841)
William Milliken (1841)
Robert Fannan (1841)
John Ellis (1841)
John Smith (1841)
Thomas Cartwright (1841)
Donald McGillivray (1841)
Martin Wallace (1854-ca.1900)
Michael Gleeson (ca.1857-1858)
Peter Curran (ca.1857-ca.1900)
Peter Duffy (ca.1857-ca.1866)
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Phillip Gunn (ca.1857-1869) (1871)
James Heavey (ca.1857-ca.1866)
James Buckley (1858)
Barnard McManus (1859) (1863) (1867) (1871)
John Carnegie (1864)
Edward O'Neil (1865)
Jeremiah Fitzgerald (1865)
Timothy Curran (1866) (1871)
James Curran (1866)
Charles Shaw (1867) (1871)
William Miller (1868-ca.1900)
Patrick Moran (1868-ca.1884)
William McAvoy (1869-1870)
Robert Shore (1870-ca.1900)
George Hogarty (1873-ca.1900)
Michael Keiley (1884)
John Griffith (1884-ca.1921)
William Shore (1893-ca.1921)
Fred Goodhouse (1898-ca.1910)
Thomas Gleason (ca.1900-ca.1910)
John Miller (ca.1900-1910)
James Taggart (1900-ca.1918)
Henry Lynch (1900-ca.1918)
Thomas Ryan (1900-ca.1918)
Henry Crilly (1902-

)

A. Hackett (1904-1918)
Fred Seddon (1907-ca.1918)
William Doran (1914S. Nichol (1914-

)
)

R. Graves (1915)
I. Taillefer (1918)
E. Sadlier (ca.1921N. Moreau (ca.1921-

)
)

A. Laviolette (ca.1921-

)
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D. McGillivray (ca.1921-

)

Kingston Mills
Maître-éclusiers:

Thomas (ou John) Brady (1832-1856)
William Robinson (1857-1867)
Joseph Deane (1867-1892)
Robert Anglin (1892-1896)
(1897-1919)
William Burton (1919-1923)
Earle Doyle (1924-

Eclusiers:

)

Patrick Purcell (1841)
Michael Mooney (1841)
William Denison (1841)
John Fitzgerald (1841)
Arthur Short (1841)
W. Blessing (1841)
Samuel Douglas (1841)
James Sullivan (1841)
John Redmond (1854-ca.1889)
James Doyle (1857-ca.1889)
Patrick Pendergrass (1857)
William Deane (1857-1858)
John Collins (1857)
Edward Sargent (1857) (1863-1864)
John Gray (1857)
John Sargent (ca.1857-1869)
Richard Phillips (1857-1859) (1862-1863)
(1869)
Patrick O'Connors (1858-1859)
(1862-ca.l877)
Joseph Deane (1859-1864) (1869)
William F. Robinson (1860-1861)
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Denis Redmond (1862) (1864-1865) (1867)
Philip Brady (1863-1870) (ca.1877-ca.1889)
John Connors (1865)
Thomas Redmond (186 5)
John Sargent jr. (ca.1866-1869) (1871-ca.
1877)
Thomas Robinson (1867-1869) (1871-ca.1877)
Michael Connor (1868-1870)
Robert Sargent (1868-1870) (ca. 1877-1903)
Bernard Moran (1873-ca.1884)
Maurice Connor (1873-ca.1889)
James K. Doyle (ca.1884-ca.1889)
Daniel Graham (ca.1889-

)

Patrick Hogan (ca.1889-1918 )
Ed Bradden (1898-ca.1913)
John Ahern (1903-ca.1913)
E. Cunningham (1900-ca.1913)
William McKane (1908John Duffe (1912-

)
)

A. Potter (1912-1919)
Fred Patterson (1918)
Earnest R. Campbell (1918-1923)
William Burton (1919)
W.R. Dobbs (1921-

)

J. Wallace (1921-ca.1929)
R. Mclvor (1924-ca.l929)
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1

Canada.

Archives publiques (ci-après APC), C 2735.

2

APC, C 2367.

3

Ibid., C 600.

4

Ibid., C 79136.

5

Ibid., C 610.

6

Ibid., C 20669.

7

Ibid., C 10008.

8

Ibid., C 2562.

9

Ibid., C 4849.

10

Ibid., PA 12586.
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Ibid., C 493.
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Ibid., PA 9307.

13

Ibid., PA 8383.

14

Ibid., PA 8379.

15

Ibid., PA 13139.

16

Ibid., PA 8371.

17

Collection de N.B. Ballantyne, Ottawa.

18

APC, PA 32188.

19

Ibid., RG9, II El, volume 83, dossier no. 3560.

20

Ibid., PA 8509.

21

Ibid., PA 9306.

22

Collection de N.B. Ballantyne, Ottawa.

23

APC, PA 89 21.

24

Ibid., PA 9035.

25

Collection de N.B. Ballantyne, Ottawa.

26

Ibidem.

27

APC, PA 34078.

28
29
30

Ibid., PA 30919.
Ibid., C 5276.
Ibid., PA 13105.

31

Ibid., PA 10368.
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32

APC.
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34

APC, PA 10969.
Ibid., PA 56342.

35

Canada.

Ministère des Affaires indiennes et du Nord,

direction des parcs et sites historiques, Ottawa.
36

Ibidem.

37

Ontario Archives, Burrowes Sketch no. 55.

38

APC, PA 8827.

39

Canada.

Ministère des Affaires indiennes et du Nord,

direction des parcs et sites historiques, Ottawa.
40

APC, PA 89826.

41

Canada.

Ministère des Affaires indiennes et du Nord,

direction des parcs et sites historiques, Ottawa.
42

Ontario Archives, Burrowes Sketch no. 74.
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APC, C 1222.

44

Ibid., PA 8884.

45

Ibid., PA 61027.

46

Canada.

Ministère des Affaires indiennes et du Nord,

direction des parcs et sites historiques, Ottawa.
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Ibid., p. 730.
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Ibid., MG 13, W.O.
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Ibid., MG13, W.O. 55, vol. 878, p. 731.
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Canada.

55, vol.
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Ministère des Affaires indiennes et du Nord,

direction des parcs et sites historiques, Ottawa.
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APC, RG11, vol. 386, p. 142.

55

Ibid., RG11, vol. 483, p. 1048.

56
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57
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(Dessin de l'auteur).
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Canada.

Ministère de l'Intérieur.

Arrêté en Conseil,

1895, p. 645.
62a

APC, Collection nationale de cartes et plans, P/450 Kingston Mills - 1852.

62b

Ibidem.

63

Ibid., RG11, vol. 398, p. 426.
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65
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1

L'entrée

du c a n a l

On p e u t

apercevoir

Engineers'

Office"

Commissariat.
apparaît
gravure,
Canada).

Rideau

dans

à

à Bytown en
gauche

et à d r o i t e

le

1830.
"Royal

l'édifice

du

Le pont des "Sappers and M i n e r s "
la p a r t i e

au c e n t r e .

supérieure

(Archives

de

la

publiques

du

H
O
Ln
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2

La s t a t i o n d ' é c l u s a g e de Bytown v e r s 1842.
Bartlett.

C e t t e g r a v u r e e s t a s s e z peu

à ce q u ' é t a i t
écluses

la

station

seulement

sont

à l'époque.

que

réalité.

De p l u s ,

construite

à l'arriére

l'on

voit

qu'il

les
n'ont

aucune

ne l ' é t a i t

cheminée

du " R o y a l

Enfin on d e v r a i t

voir des

ne

Le
en
fut

Engineers'
ouvertures

au niveau du p r e m i e r é t a g e de c h a q u e
(N.P.

Six

sur le canal Rideau.

pont a p p a r a î t p l u s m a s s i f

Office".

conforme

représentées;

mécanismes d ' o u v e r t u r e
jamais été u t i l i s é s

W.H.

édifice.

W i l l i s , Canadian S c e n e r y , v o l . 2, London,

1842; c o p i e provenant des Archives p u b l i q u e s du
Canada).

H
o
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3

Le canal Rideau et la b a s s e - v i l l e d'Ottawa
1855.

La p e r s p e c t i v e f a i t

défaut

sur

vers
cette

gravure. Mais on peut quand même a p e r c e v o i r au
centre de l ' i l l u s t r a t i o n le "Royal E n g i n e e r s '
Office".

Dans l e c o i n i n f é r i e u r

droit,

on

a p e r ç o i t l e t r o i s i è m e é t a g e de l ' é d i f i c e

du

Commissariat.

Dans l a p a r t i e c e n t r a l e

droite

apparaissent la maison du m a î t r e - ê c l u s i e r et l e
p o n t d e s " S a p p e r s and M i n e r s " .
publiques du Canada).

( A r c h _i v e_ s_

O
KO
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4

Les é c l u s e s d ' O t t a w a
Commissariat

v e r s 1860.

se s i t u e

L'édifice

à gauche,

I n g é n i e u r s Royaux à d r o i t e .

celui

du
des

N o t o n s au p a s s a g e

l e balcon du deuxième é t a g e e t s e s f l e u r s .

Au

p r e m i e r p l a n à gauche se t r o u v e une c o n s t r u c t i o n
en p l a n c h e s
inconnue.
vers

dont

l'utilisation

nous

( P h o t o g r a p h i e p r i s e p a r J.W.

1860.

G r e e_n h _i 11 ,

Tirée

de l a

copie

provenant

p u b l i q u e s du Canada).

est
Lowe

Co l i e c t i o n _ R a _LEh_
des

Archives

H

112

5

Une vue s u d - e s t d'Ottawa v e r s 1860-1863.

Au

premier plan, on aperçoit le matériel nécessaire
à la construction des é d i f i c e s

parlementaires.

Au-delà des é c l u s e s se t r o u v e n t la maison du
m a î t r e - é c l u s i e r et le pont.

Au-delà du pont on

voit le bassin est et la campagne e n v i r o n n a n t e .
(Archives publiques du Canada).

H
H
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6

Vue du côté est des écluses â Ottawa vers 1861.
Cette photographie nous montre bien (au centre)
la carrière utilisée lors de la construction des
huit écluses.

A l'extrême droite on voit la

maison du maître-éclusier.
du Canada).

(Archives publiques

H

116

7

Vue du c ô t é o u e s t des é c l u s e s à Ottawa
1862.

A droite

Commissariat.

se

tient

vers

l'édifice

du

Au centre de la p h o t o g r a p h i e , on

v o i t une construction en planches d ' u t i l i s a t i o n
inconnue puis un peu à gauche une a u t r e

petite

construction qui a p e u t - ê t r e s e r v i de t o i l e t t e .
(Archives publiques du Canada).

H
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8

Le canal Rideau et les é d i f i c e s
vers 1867.

parlementaires

Les canons s i t u é s au premier plan

s e r v a i e n t de d é c o r a t i o n e t n ' a v a i e n t
valeur d é f e n s i v e .

aucune

Au second p l a n a p p a r a î t

maison du m a î t r e - é c l u s i e r dont le t e r r a i n
entouré d ' u n e c l ô t u r e .
l'édifice

A l'arrière

du C o m m i s s a r i a t , p u i s l e s

parlementaires

nouvellement

(Archives publiques du Canada).

la

était

se t r o u v e
édifices

construits.

H
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9

Vue de la pointe Nepean montrant la construction
de la bibliothèque parlementaire vers 1867.

Il

semble que l'édifice qu'on aperçoit au bord de
la rivière des Outaouais ait été un moulin.
Peut-être est-ce cet édifice dont les fondations
sont encore visibles aujourd'hui à cet endroit.
(Archives publiques du Canada).

H

122

10

Le "Royal E n g i n e e r s '

Office"

Commissariat a v a n t 1867.
Canada).

et l ' é d i f i c e

du

(Archives p u b l i q u e s du

123
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11

Le pont Dufferin durant sa c o n s t r u c t i o n , 1872.
En plus du pont, c e r t a i n e s c o n s t r u c t i o n s
du côté e s t et une du côté ouest)

(deux

apparaissent.

Au-delà des deux ponts on aperçoit clairement le
b a s s i n e s t e t une p a r t i e du b a s s i n
(Archives publiques du Canada).

ouest.

126

12

La maison du colonel Coffin

("Royal

Engineers'

Office") et la b a s s e - v i l l e d'Ottawa en novembre
1873.

Des auvents ont été placés a u - d e s s u s des

f e n ê t r e s des deuxième et troisième é t a g e s de la
maison de Coffin.
au t o i t .

Deux é c h e l l e s sont accrochées

Ces c h a n g e m e n t s o n t é t é

apportés

l o r s q u e Coffin a c h e t a la maison en 1869.

Du

côté sud de la maison se trouvent des fondations
de p i e r r e s u g g é r a n t l ' e x i s t e n c e
construction.

Aucune é v i d e n c e n ' a é t é

quant à la p o s s i b i l i t é
endroit.

d'une

autre
trouvée

d ' u n e maison à

(Archives publiques du Canada).

cet
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13

Les écluses d'Ottawa vues du pont Dufferin
1877.

Au premier plan, une p e t i t e

suggère la p o s s i b i l i t é

vers

construction

de t o i l e t t e

à

cet

e n d r o i t . Le "Royal Engineers' Office" a perdu sa
lucarne à palan du côté o u e s t ; du l i e r r e a é t é
p l a n t é sur la face sud de l ' é d i f i c e .

Quant à

l ' é d i f i c e du Commissariat, on peut y a p e r c e v o i r
un ajout du c ô t é e s t .
Canada).

(Archives p u b l i q u e s du

H
M
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14

Vue d'ensemble de la s t a t i o n d'eclusage d'Ottawa
vers 1890.

Depuis 1876, l a c o l l i n e Major

est

devenue l e p a r c Major et a é t é aménagée à c e t
effet.

De plus une nouvelle maison é c l u s i ê r e se

t i e n t du c ô t é o u e s t du c a n a l d e p u i s
(Archives publiques du Canada).

1884.
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15

Le

"Royal

Engineers'

Office"

( A r c h i v e s p u b l i q u e s du C a n a d a ) .

vers

1890.

H

w

134

16

Les édifices parlementaires et la basse-ville
d'Ottawa vers 1895.

Deux ajouts dont un balcon

sont adossés au "Royal Engineers' Office".

Un

peu plus au nord se trouvent ce qu'on croit
avoir été les étables.
Canada).

(Archives publiques du

H
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17

La maison ë c l u s i ë r e au premier p l a n e t l e "Royal
Engineers'

Office"

à l'arrière

vers 1901.

l'extrême

g a u c h e on r e m a r q u e r a

une

A

petite

s t r u c t u r e en b o i s en c o n s t r u c t i o n .

I l s ' a g i t de

ce q u ' o n a p p e l a l e " o i l h o u s e " .

(Collect ion

N.B.

Ballantyne).

H
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18

La construction de la t e r r a s s e en 1901.

Cette

t e r r a s s e s e r v i r a au passage des chemins de f e r
et

des

tramways

en

direction

du

pont

I n t e r p r o v i n c i a l qu'on aperçoit à l ' a r r i è r e - p l a n
l o r s de s a c o n s t r u c t i o n .

Il

est

remarquer aussi l e s a j o u t s a u t o u r de
du C o m m i s s a r i a t .
Canada).

(Archives

bon

de

l'édifice

publiques

du

140

19

L'escalier
l'édifice

nord menant au d e u x i è m e
du C o m m i s s a r i a t ,

(Archives p u b l i q u e s du Canada).

étage

17 a v r i l

de

1902.

M
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20

Vue d ' e n s e m b l e
1902-1903.

des é c l u s e s à Ottawa

La t e r r a s s e des chemins de fer

complétée de même que le pont

est

Interprovincial.

P l u s i e u r s poteaux t é l é p h o n i q u e s

apparaissent

dans l e p a y s a g e du c ô t é o u e s t d e s
(Archives publiques du Canada).

vers

écluses.

144

21

Vue du canal passant sous l e s ponts "Sappers and
Miners" et Dufferin vers 1902-1910.

Au premier

plan,

mécanisme

on a p e r ç o i t

très

bien

un

d'ouverture du deuxième type u t i l i s é l e long du
canal Rideau.

A d r o i t e on peut voir l ' o u v e r t u r e

permettant la c i r c u l a t i o n
"Sappers and M i n e r s " .
Canada).

sous l e pont

des

(Archives p u b l i q u e s du

146

22

La maison éclusière et le bureau de poste, juin
1903.

(Collection N.B. Ballantyne).

«•J
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23

L'écluse n<=> 8 à Ottawa vers 1903-1910. A
gauche se trouve l ' a c c è s e s t aux é c l u s e s .
l e pont D u f f e r i n ,

Sous

du c ô t é e s t des é c l u s e s

se

trouve ce q u ' o n c r o i t ê t r e un g u i c h e t pour la
v e n t e de b i l l e t s .
Canada).

( Ar ch i ves _ publi^que s du

-fc.

150

24

L'accès e s t aux écluses et le pont Dufferin vers
1905.

Au p r e m i e r p l a n se t r o u v e

le

chemin

donnant accès aux v o i t u r e s du c ô t é o u e s t du
canal.

(Archives publiques du Canada).
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25

L'accès o u e s t aux é c l u s e s pour l e s p i é t o n s e t
les

édifices

(Collection N.B.

du

Parlement

vers

Ballantyne P o s t c a r d ) .

1905.

Dufferin Bridge and Wellington Street, Ottawa.

en

154

26

Le b u r e a u
Wellington
Ballantyne

de

poste

vers

et

1905.

Postcard).

les

rues

Sparks

et

( Ç o l^l^e c t_i on_N_:_B_L

H
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27

Vue générale de la s t a t i o n d ' e c l u s a g e d'Ottawa
v e r s 1910.

On a p e r ç o i t

à droite

le

"Royal

Engineers' Office" amputé du t i e r s a r r i è r e .

Le

balcon sur la face ouest e s t disparu de même que
l a c l ô t u r e en avant de l ' é d i f i c e .
publiques du Canada).

(Arch i ves

in

.vffd

158

28

Les écluses à Ottawa et le pont I n t e r p r o v i n c i a l
ver 1910.
entretenu,

On peut v o i r que le s i t e e s t
surtout

le c ô t é o u e s t avec

plates-bandes de f l e u r s .
Canada).

bien
ses

(Archives publiques du

160

29

La gare de chemin de fer à Ottawa vers 1910.
Cette gare sera remplacée en 1911 par la gare
Union, édifice plus moderne qui sera transformé
en centre de conférence dans les années 1960.
(Archives publiques du Canada).
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30

Le "Royal Engineers' Office" et la terrasse est
vers 1902-1910.

On voit très bien que le tiers

arrière de l'édifice a été démoli pour faire
place aux voies de chemin de fer.
publiques du Canada).

(Arch i ves

164

31

Le tunnel et la maison éclusière à Ottawa en
1912.

(Archives publiques du Canada).

en

166

32

Vue d ' e n s e m b l e
d'éclusage

des

alentours

à Ottawa

a p p a r a î t l e pont P l a z a ;

vers

1910.

à sa g a u c h e ,

de p o s t e e t l e s é d i f i c e s
droite,

de l a

station

Au

centre

le

bureau

parlementaires;

le Château L a u r i e r et la gare

(Archives p u b l i q u e s du Canada).

à sa

Union.
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168

33

Le p o n t

Plaza

en

1914.

A gauche

p h o t o g r a p h i e on p e u t a p e r c e v o i r
t u n n e l q u i , même s ' i l
récemment

(1911),

n'a

a subi

été
des

(Archives p u b l i q u e s du Canada).

de

la

une p a r t i e

du

construit

que

réparations.
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34

L'entrée des écluses à Ottawa en 1925.

Notons

l'absence du "Royal Engineers' Office" à gauche
e t la présence de l ' é d i f i c e du Commissariat e t
de t r o i s a j o u t s

du c ô t é d r o i t d e s

(Archives publiques du Canada).

écluses.
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35

L ' é d i f i c e du Commissariat en 1930.
blanche de l a face e s t d é l i m i t e

La p a r t i e

l'emplacement

qu'occupait l ' a j o u t c o n s t r u i t en 1870 e t démoli
en 1927.

Aujourd'hui,

le premier é t a g e de l a

f a c e sud e s t c a c h é p a r une c o n s t r u c t i o n
planche servant de remise et permettant
des v i s i t e u r s au second é t a g e .
Affaires indiennes et du Nord).

en

l'accès

( M i n i s t è r e des

M

174

36

Le "oil house", la boutique du menuisier et
l'édifice du Commissariat en 1930.

De gauche à

droite, on voit une remise appelée "oil house"
construite vers 1901, la boutique du menuisier
érigée en 1901 et l'édifice du Commissariat.
(Ministère des Affaires indiennes et du Nord) .
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37

Le bassin et l ' é c l u s e n° 39 à Jones F a l l s
v e r s 1832.

Les c o n t r u c t i o n s a p p a r a i s s a n t

c e n t r e semblent a v o i r s e r v i de b a r a q u e s
c o n s t r u c t e u r s du canal à ce s i t e .

au
aux

C'est sur cet

emplacement que s e r a é r i g é e l a forge en 1843.
(Ontario Archives).

H
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38

L'écluse n° 39 et la boutique de forgeron à
Jones Falls vers 1880.
Canada).

(Archives publiques du

H
-J
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39

L'arrière et la face ouest de la boutique de
forgeron à Jones Falls en 1925. A remarquer le
toit en cuivre étamê et la cheminée en brique.
(Ministère des Affaires indiennes et du Nord).
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40

La face sud de l a f o r g e à J o n e s F a l l s en 1 9 3 0 .
Cette

porte

constitue

l ' i n t é r i e u r de l ' é d i f i c e .
du Canada).

le

seul

(Archives

accès

à

publiques

H
oo
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41

La forge à Jones Falls en 1932.
Affaires indiennes et du Nord).

(Ministère des

H-1
00
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42

Vue du b a r r a g e , de l ' é c l u s e n° 46 e t du
b l o c k h a u s à Kingston M i l l s v e r s 1832.
on a p e r ç o i t
l'avènement
Archives).

une s c i e r i e
du

canal

A gauche,

construite
Rideau.

avant

(Ontario

H-1
00
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43

Vue générale de Kingston Mills vers 1844.
gravure accentue la p o s i t i o n
qu'occupait

stratégique

le blockhaus à Kingston

(Archives publiques du Canada).

Cette

Mills.

CO

190

44

Le blockhaus à Kingston M i l l s v e r s 1 8 8 5 .

A

remarquer, l ' a j o u t se p r o f i l a n t à l ' a r r i è r e du
blockhaus.

(Archives p u b l i q u e s du C a n a d a ) .

H
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45

Le blockhaus à Kingston M i l l s en 1913.
bon d ' i n d i q u e r que c e t t e p h o t o g r a p h i e
inversé, i . e .
vice-versa.

Il

est

a été

l e c ô t é gauche e s t à d r o i t e et
De plus i l faut noter que l ' a j o u t à

l ' a r r i è r e a é t é augmenté d'un é t a g e .
publiques du Canada).

(Archives
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46

Le blockhaus à Kingston Mills en 1932.

Notons

les trois ouvertures dans le mur nord-ouest qui
ont pu servir de meurtrières.
Affaires indiennes et du Nord).

(Ministère des

H
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47

Le " R o y a l
Thomson.

Engineers'

Office",

Plan montrant l e s f i s s u r e s

d a n s l e s murs de l ' é d i f i c e
p i e r r e s qui d é g r i n g o l a i e n t
et

des

1843.

sources

sous

p u b l i q u e s du Canada).

apparues

l'effet

de l a c o l l i n e

souterraines.

T.R.

des
Major

( A_rç_h i_ v e s_

H

198

48

Le

"Royal

Thomson.
l'édifice.

Engineers'
Ce p l a n

Office",

montre

(Archives

les

1843.

dimensions

publiques

du

T.R.
de

Canada).

H
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49

Plan des premier et t r o i s i è m e é t a g e s du "Royal
Engineers' O f f i c e " ,

1844.

T.R.

Thomson.

p l a n e s t l e p l u s ancien p l a n de c e t
d o n n a n t une bonne d e s c r i p t i o n
étages.

édifice

de c e s

(Archives publiques du Canada).

Ce

deux

201
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50

Plan montrant la disposition des voies ferrées à
l'intérieur du tunnel, 1911. On constate que la
Hull Electric Railway possédait une voie "de
retour" permettant l'aller-retour sans l'aide
d'aiguillage.

(Archives publiques du Canada).

203

204

51

Plan des étagères des premier et troisième
étages du "Royal Engineers' Office", 1844. T.R.
Thomson.

Ces étagères servaient à entreposer

des limes, couteaux, etc.
du Canada).

(Archives publiques

205
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52

Dessin de l a s t a t i o n d ' e c l u s a g e à Bytown,
T.R. Thomson.
déversoir

En p l u s d e s deux b a s s i n s e t du

situés

l'édifice

du

au sud du p o n t ,

Commissariat

Engineers' Office",
colline

et

on

aperçoit

le

"Royal

l e s campements sur l a

parlementaire

Outaouais.

1843.

et

la

future

rivière

(Archives p u b l i q u e s du Canada).

des

O
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53

Dessin du deuxième étage du blockhaus à Kingston
Mills vers 1964.
éclusier, D.W.

Ce dessin a été exécuté par un

Mundell, alors qu'il vivait dans

cette partie du blockhaus vers 1964.
des Affaires indiennes et du Nord).

(Ministère
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54

Le "Royal Engineers' Office" en 1866.
Abbott.

Francis

Ce dessin accompagnait une lettre de

l'occupant de l'édifice, le colonel Coffin, se
plaignant du mauvais état du drain.
publiques du Canada).

(Archives

M
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Le " R o y a l

Engineers'

Office"

en 1 8 7 9 .

c o l o n e l Coffin se s e r v i t de ce p l a n p o u r

Le

tenter

d ' a c h e t e r une p a r c e l l e de t e r r a i n a d j a c e n t e à sa
maison.
l'édifice,
toilette.

A noter
ajout

l'ajout
qui

à l'arrière

aurait

pu

servir

(Archives p u b l i q u e s du Canada).

de
de
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Vue sud des huit écluses à Ottawa vers 1890.

On

peut a p e r c e v o i r à gauche le "Royal E n g i n e e r s '
Office" a i n s i qu'un ajout adossé à la face nord.
Notons l ' a p p a r i t i o n d'un bow-window aux deuxième
e t troisième étages de même que la
de la l u c a r n e à p a l a n sur c e t t e
(Archives publiques du Canada).

disparition
face

ouest.

Ul
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Le Château L a u r i e r d u r a n t sa c o n s t r u c t i o n en
1911.

A l ' o u e s t du Château Laurier et au centre

de l a p h o t o a p p a r a î t
Office"

l e "Royal

peu de temps a v a n t

complète.

sa

Engineers'
démolition

N o t o n s a u s s i que l e p o n t

Plaza

r e m p l a c e r a dans un a v e n i r r a p p r o c h é l e s deux
ponts i l l u s t r é s i c i .
Canada).

(Archives p u b l i q u e s du

ru
H
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Vue nord d e s é c l u s e s à Ottawa v e r s 1 9 1 2 .

Au

c e n t r e de l a p h o t o , on peut a p e r c e v o i r l e mur de
ciment c o n t e n a n t l e s s u p p o r t s de p o u t r e l l e s , mur
sur lequel
Office."

s'appuyait

le

"Royal

Engineers'

A d r o i t e on v o i t l e coin n o r d - o u e s t du

t u n n e l pour

les

chemins

p u b l i q u e s du Canada).

de f e r .

(Arch i ves

t\J
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I n t é r i e u r d'une boutique de forgeron à Ottawa en
novembre 1906.

I l faut bien remarquer q u ' i l ne

s ' a g i t pas de l a b o u t i q u e de f o r g e r o n à Jones
Falls.

Cette photographie par a i l l e u r s

illustre

bien ce que pouvait c o n t e n i r l ' i n t é r i e u r
f o r g e au début du s i è c l e .
Ballantyne).

d'une

( C o l l e c t i o n N.B.

M
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Schéma des constructions entourant l'édifice du
Commissariat.

(Dessin de l'auteur).

223
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/

A/
Utilisation
inconnue.
Date de
construction
inconnue.

E d i f i c e du Commissariat,
1827.
Maintenant l e
Musée Bytown ( 7 5 ' x 3 6 ' )

Ajout, 1870.
Servait d'entrepôt pour la
Défense nationale.
(75' x 14'8")
Démoli en 1927

Boutique de
'armurier,
1881.( xl4'8")
Démoli entre
1902 et 1920

Boutique du
menuisier, 1901,
( x 14'8")
Démoli entre
1935 et 1955

N.B.:

Ce plan ne constitue
pas une réplique S
l'échelle des édifices
décrits.

"Oil House",
Ca. 1901.
i( x 14'8")
bémoli entre
1935 et 1955
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Plan des deux bassins au sud des ponts Dufferin
et "Sappers and Miners" à Ottawa en 1895.

Le

bassin est fut rempli en 1895 de même que le
déversoir situé dans le coin nord du bassin.
Ces deux bassins étaient entourés d'entrepôts de
différentes compagnies utilisant le canal.
(Canada.

Ministère de l'Intérieur, Orders in

Council, 1895, p. 645).
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Plan du blockhaus à Kingston M i l l s en 1852.
a p e r ç o i t une r e p r o d u c t i o n de l a f a c e

On

sud-ouest

du blockhaus e t une coupe de l ' é d i f i c e

montrant

l a h a u t e u r des p i è c e s à l ' i n t é r i e u r .

Ce p l a n

r e m o n t a n t à 1852 e s t

plan

du

par

un

blockhaus

que nous

Ingénieur Royal,

le p l u s
ayons.

le colonel

p a r t i e d'un ensemble i n c l u a n t
n° 62b.

vieux
Dessiné
Dixon,

il

fait

l'illustration

(Archives p u b l i q u e s du Canada).
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62b

Plan du blockhaus à Kingston Mills en 1852.

On

a p e r ç o i t une coupe h o r i z o n t a l e des premier et
second é t a g e s .

Dessiné par un Ingénieur Royal,

l e c o l o n e l Dixon,

ces p l a n s montrent

les

dimensions de chaque p i è c e de même que

leur

emplacement.

d'un

Ces p l a n s

font

partie

ensemble incluant l ' i l l u s t r a t i o n n° 62a.
(Archives publiques du Canada).
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Plan, coupe et élévation de l'ajout adossé à la
face est de l'édifice du Commissariat en 1870.
(Archives publiques du Canada).

w
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Le Château Laurier en 1911.

Cette photo fut

prise durant l'hiver 1911-1912; l'extérieur
était complété et on terminait la finition à
l'intérieur.

Il est bon de remarquer que le

tunnel n'est pas encore construit mais que son
emplacement est déjà prêt.
du Canada).

(Archives publiques
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La s t a t i o n d'éclusage d'Ottawa et le t u n n e l de
chemin de fer en 1927.

On aperçoit à gauche la

maison é c l u s i ê r e , p u i s le C o m m i s s a r i a t ,
écluses (où h i v e r n e n t c e r t a i n s b â t i m e n t s )
enfin le tunnel de chemin de f e r .
du t u n n e l a p p a r a î t

une s t r u c t u r e

qu'une t o i l e r e c o u v r a i t l ' é t é pour
des c l i e n t s de l ' h ô t e l .
Canada).

Sur le

les
et
toit

de m é t a l
l'agrément

(Archives publiques du

i-o

w
Ul
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Plan du t u n n e l de chemin de f e r
1925.

à Ottawa

Ce p l a n m o n t r e l a p o s i t i o n du

relativement
Rideau.

au C h â t e a u L a u r i e r

e t au

vers

tunnel
canal

( C a n a d i_a n_N a_t i\ o n a 1 . _RaJ^ 1 wa%_s_ ) .
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