On vit bien souvent comme si notre histoire était confinée à des
livres ou comme si elle n’était qu’un amas de souvenirs plus ou moins
confus enfouis en vrac au creux de notre mémoire collective. Pour la
plupart d’entre nous, l’histoire, même dans ses manifestations les plus
intimes, est en effet pratiquement impalpable, invisible et illisible, souvent immobile, finie, vague et ennuyeuse notion.
Or les textes réunis dans cette brochure nous rappellent qu’elle est
bel et bien vivante, partout et tout le temps visible, magnifiquement
présente dans ces paysages que nous habitons, sur les places que
nous fréquentons tous les jours, comme le long des chemins perdus
que parfois nous empruntons. L’histoire arrive maintenant et continuellement, voilà ce qu’on nous dit ici. Et c’est nous tous, dans ce lieu
précis que nous habitons, qui la faisons, qui continuons de la faire, au
jour le jour, depuis déjà plus de deux siècles et demi.
Quand on se donne la peine (la joie devrait-on dire) de regarder
avec un peu d’attention autour de nous, comme nous suggèrent les
auteurs de ces textes, on voit clairement cette histoire en marche, on
la voit pétrissant la terre que nous habitons, se nourrissant du sol que
nous cultivons, ramassant les sables et les pierres des champs, abattant les arbres des forêts, pour construire ces maisons, nos maisons,
et ces églises, ces usines, ces granges, qui composent notre patrimoine bâti.
On découvre également qu’elle s’inspire des diverses traditions
qu’ont apportées avec eux les gens qui ont fait ce coin de pays. Cette
lecture du patrimoine architectural d’Argenteuil nous apprend ainsi à
voir, à entendre les échos toujours vibrants de ces vieux pays d’où
sont venus les premiers occupants, français, écossais, irlandais, chaque groupe apportant ses techniques, ses goûts et ses couleurs, sa
culture, son art de vivre, ses manières de bâtir, d’occuper le sol.
En même temps qu’ils ont appris à vivre ensemble, ces gens ont édifié cette admirable symphonie de pierre, de bois, de brique, symphonie unique, inachevée, inachevable, mais que nous avons le devoir et
le privilège de préserver et de poursuivre. Car, loin d’être un ramassis
de clichés, un écheveau de regards tournés vers le passé, c’est au jour
d’aujourd’hui que nous ramène ce document en nous rappelant que
l’histoire est inscrite dans le paysage, aussi changeante, foisonnante
et palpitante que lui. Elle est faite de lui. Et vice versa. L’histoire, c’est
désormais et pour toujours le paysage, notre paysage, notre visage.
Georges-Hébert Germain

Argenteuil n’est pas né d’hier. Les maisons, les églises et même les
arbres nous le disent et ce, dès que nous entrons sur le territoire.
Depuis l’époque des pionniers, la région est devenue accueillante et
confortable. On aime ces bâtiments ancestraux faits de bois, de pierres et de briques. Ils ont tous une histoire à raconter. Ils nous racontent en fait la vie d’un peuplement composé de plusieurs groupes culturels qui graduellement ont façonné ce que nous appelons
aujourd’hui le patrimoine bâti.
Nous vous proposons d’en faire le tour pour mieux comprendre
comment s’est effectué le peuplement des neuf municipalités
d’Argenteuil et comment, à partir des matériaux disponibles alors, les
pionniers ont érigé de si belles constructions.
Existe-t-il une construction typiquement argenteuilloise ? Il est difficile de dire oui. Cependant, il existe bel et bien un mixage de matériaux
et de styles de bâtiments qui est propre à notre territoire de par sa
géographie, ses ressources naturelles immédiates (comme le bois, la
glaise et la pierre), l’ancienneté de son peuplement par rapport au
reste des Laurentides et le jumelage des cultures de ses pionniers.
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PATRIMOINE BÂTI

Quand les toits des maisons expliquent qui nous

Les descendants des Français de diverses provinces de France, les
Anglais loyalistes venus des États-Unis, les Écossais et les orangistes du
nord de l’Irlande apportent avec eux leurs goûts et leurs méthodes de
construction. Ils doivent parfois adapter ces manières de construire en
fonction des matières premières du sol argenteuillois. Leur capacité à
vivre côte à côte, à faire commerce ensemble et à administrer le territoire pour le bien commun fait en sorte que l’architecture dans
Argenteuil peut être extrêmement diversifiée à l’intérieur d’un seul village ou d’une seule rue.
Ainsi, la maison en pierre de type colonial français côtoie la maison
d’esprit loyaliste en petites planches et toit en pignon et la traditionnelle maison en brique rouge, dont seuls les maçons écossais du
temps ont le secret.
Après avoir expliqué dans un premier temps la progression de l’arrivée des pionniers sur le territoire, nous explorerons ensemble les
trois matériaux de construction de nos ancêtres que sont le bois, la
pierre et la brique. Puis, nous visiterons le patrimoine bâti des municipalités à l’est que sont Saint-André-d'Argenteuil, Lachute, Gore,
Wentworth et Mille-Isles et enfin, celui des municipalités plus à
l’ouest que sont Brownsburg-Chatham, Grenville, Grenville-sur-laRouge et Harrington.
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Peuplement et patrimoine de chez nous
On entend souvent que les pionniers d’Argenteuil étaient des gens
venus d’Écosse et d’Irlande du
Nord. Cela est vrai en partie seulement puisque c’est en fait un
ensemble de communautés culturelles qui peuple la seigneurie et
les cantons créés sur les terres de
la couronne.

Toutes ces communautés
n’arrivent pas en même temps
sur le territoire de ce que nous
appelons aujourd’hui la MRC
d’Argenteuil. Le peuplement est
en fait graduel à partir du départ
progressif des Algonquins après
les guerres avec les Iroquois.

Les Strong opèrent, dans le secteur
du chemin Cambria, à Mille-Isles,
une fromagerie où les fermiers
viennent faire transformer leur
lait (vers 1870)

Canal de Grenville, vers 1900
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Prêts ? Suivons les colons !
Trois municipalités se partagent
l’arrivée et l’établissement des
premiers colons entre 1780 et
1810 : Saint-André-d’Argenteuil,
Lachute et Grenville.
Le peuplement qu’entreprend la
première famille seigneuriale, les
d’Ailleboust d’Argenteuil, en
France, est de peu d’importance.
Le seigneur suivant, Pierre-Louis
Panet, accueille quelques colons
francophones des villages attenants de Saint-Eustache et de
Rigaud. Vers 1793, le cartographe
James Peachy note sur un plan
entre Carillon et le début du SaintPlacide actuel, une concentration
de petites habitations probablement faites de bois pièce sur
pièce, aujourd’hui disparues.
Pour assister à l’augmentation
du peuplement et à la création
des premiers villages, il faut
attendre environ 1800, alors
que les guerres de Napoléon
contre l’Angleterre forcent les
Britanniques à effectuer la
coupe de bois dans leurs colonies, dont le Canada.

La richesse de nos forêts attire
dès 1802 l’agent d’immigration
Archibald McMillan qui conduit
par eau et par terre environ
400 Écossais dans l’est ontarien,
face à Carillon et Grenville, dans
le secteur appelé Glengarry.
McMillan installe également certains colons d’Écosse ne parlant
parfois ni l’anglais ni le français
mais le gaélique, dans ce qui sera
en 1808 le canton de Grenville,
incluant le village actuel de
Grenville. Déjà, les anglophones
se mêlent aux francophones du
début de la colonisation.
Avant ces Écossais, des loyalistes américains passent la
frontière du sud et remontent
jusqu’au territoire argenteuillois
pour s’y installer, y retrouver
leur langue anglaise et pratiquer leur religion anglicane. Il
en est ainsi à Lachute et SaintAndré-d'Argenteuil.
Pour favoriser le peuplement,
les seigneurs d’Argenteuil, James
Murray et Sir John Johnson,
construisent entre 1800 et 1820
des bâtiments de développe-

ment tels que les moulins à bois,
à avoine, à farine et même à
papier : ces bâtiments groupés
autour du pont actuel de SaintAndré-d’Argenteuil sur la rivière
du Nord et dont subsiste uniquement le moulin à farine, forment
le cœur industriel du territoire.
Plus au nord de la même rivière,
Saint-Jérusalem puis Lachute
prennent vie. À l’ouest, le long de
la petite rivière Rouge vers
Saint-Hermas, la vallée s’anime
par l’épierrement des champs.
La seigneurie s’étale alors de
Saint-André-d'Argenteuil au sud
au lac Sir-John au nord, et du chemin de la Rivière-Rouge à l’est au
village de Grenville à l’ouest.
Le commerce du bois exige le
flottement des billots pour le
transport et le creusage d’un
canal à partir de Grenville pour
contourner les rapides de la rivière
des Outaouais : ce sera donc à
partir de 1819 que viendront les
ingénieurs royaux britanniques,
accompagnés de maîtres maçons
efficaces, capables de tailler la
pierre calcaire et qui exigeront des
moulins à scie pour éviter de tailler
les billots de bois à la hache.
Vers 1815, des braves de Glen
Lyon et d’East Yorkshire débarquent dans les boisés denses de
ce qui deviendra Dunany, inclus
aujourd’hui dans Wentworth. De
petites maisons en bois rond
ou taillées à la hache servent
d’habitation.
Puis, de 1820 à 1830, le peuplement et les constructions
modestes en bois s’étendent

en bordure des rivières à
mesure que la forêt est coupée à la hache et les racines
d’arbres transformées par le
feu en potasse, que les pionniers vendent difficilement
dans les villages vers Montréal
pour la fabrication d’un produit essentiel pour l’hygiène :
le savon.
Ainsi en 1819, des Écossais
baptistes suivent les pas de
l’Irlandais Dan Dale, pour établir
le hameau de Dalesville, sorte
de pont humain entre le futur
Brownsburg et ce qui en 1870
devient un lieu de villégiature
merveilleux : le lac Louisa.
Toujours vers 1820, des Irlandais
du Nord bravent les bois et érigent graduellement les hameaux
de Lakefield et de Shrewsbury
pour former ce qui sera en 1840 le
canton de Gore.
En 1820 encore, ce sera la
venue de l’Américain du
Vermont Lemuel Cushing qui
s’installe avec sa famille en bordure de la rivière des Outatouais
dans ce petit bourg magnifique
qui porte son nom. La prospérité
assurée par la construction du
canal se devine à travers les
maisons de pierre jaune ou grise
aux allures de manoirs loyalistes. Entre son domaine et
Carillon, les loyalistes qu’il invite
lui-même sur le sol d’Argenteuil
construisent de petites maisons
de bois taillé à la hache, dont la
construction du barrage hydroélectrique en 1960 efface les
dernières traces.

À cette période s’alignent déjà
au sud du territoire, SaintAndré-Est, Carillon, Cushing,
Greece’s Point et Grenville. Puis,
de cette ligne traversant le canton de Chatham, les pionniers
tracent deux montées vers le
nord, la montée Byrne et la
montée Saint-Philippe, vers ce
qui va devenir Saint-Philippe,
Staynerville. Là, les maçons
écossais impliqués dans la
construction du canal valorisent
leur savoir-faire à l’aide de
ciseaux et de compas pour ériger une belle concentration de
maisons de pierres taillées et
non simplement de pierres
ramassées dans les champs,
comme celles des pionniers
d’origine française de Mirabel.
Ainsi s’ouvre, se peuple et se
construit le nord du territoire, au
moment même où un certain
Georges Brown décide de s’aventurer dans la forêt à l’ouest de
Lachute pour mieux la faire reculer et y ériger près du cœur même

de Brownsburg, des moulins à
moudre le grain et à scier le bois.
Enfin, durant la décennie 1830,
nous assistons au peuplement et à
l’érection des premières habitations de bois équarri ou taillé à la

Forge Pollocks vers 1900 (Mille-Isles)

Maison du pionnier écossais Archibald
McArthur, forgeron (secteur Dalesville,
Brownsburg-Chatham)

Kinnesswood : Le moulin à carder de John Glines, 1825 (Saint-André-d’Argenteuil)
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À l’ouest le long de la petite rivière Rouge vers Saint-Hermas, la vallée s’anime par
l’épierrement des champs.
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Lorsque les pionniers d’Irlande
du Nord arrivent à Mille-Isles par
les bois denses, ce lieu représente encore la pointe extrême
nord de la seigneurie du même
nom qui prenait sa source dans
ce qui est aujourd’hui la ville de
Boisbriand sur la rivière des
Mille-Isles. Les pionniers, chassés par la famine de la pomme
de terre dans leur pays d’origine,
y construisent des habitations
en bois rond ou en bois taillé à la
hache. Il existe encore aujourd’hui
de bons exemples de ces humbles
chaumières.
Montée Byrne, construite vers 1830
(Brownsburg-Chatham)

que. D’abord dans les hautes
terres, ensuite dans la splendide
vallée appelée Fairy Glen et
enfin à l’est, de par l’attrait de
l’énergie de la rivière Lost River.
Là, l’Irlande n’est pas la mère
patrie, c’est bien l’Écosse.
Vers 1835 enfin arrivent des
Écossais presbytériens aux
abords du pittoresque chemin
Scotch pour peupler l’actuelle
municipalité de Grenville-sur-laRouge. Déjà la pierre et la brique
ont fait leur apparition.
Bois, pierre, brique : comment l’habitat de ces pionniers a-t-il évolué ? D’où provenaient ces matériaux et qui,
le cas échéant, les fabriquait ?

Harrington se peuple plus
massivement à la même épo-

Secteur Lakefield, Gore, construite vers 1838

St. Andrews’s, vers 1844 : vue de la montagne alors appelée Abbott Hill, Solomon (Collection Musée régional d’Argenteuil)
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Les matériaux du patrimoine argenteuillois

Bois, pierre et brique
Certaines maisons, églises ou
commerces ont conservé leur
revêtement d’origine. Le bois, la
pierre et la brique caractérisent
le patrimoine de nos paysages.
D’autres, par contre, cachent des
trésors de matériaux sous le
plastique ou la fausse pierre.

kilomètres carrés à la hache
pour enfin ériger de petites maisons avec le bois qu’ils coupaient. En créant des éclaircies,
à Saint-André-d'Argenteuil,
Grenville, Gore ou Mille-Isles par
exemple, ils ont ramassé le bois
nécessaire pour s’abriter.

On serait en effet étonné de
savoir parfois que la maison que
nous habitons a été fabriquée à
partir d’une pièce sur pièce beaucoup plus ancienne que l’apparence neuve de sa structure.

Les essences de bois disponibles ici les contentaient grandement, imaginez : l’orme, le pin,
l’épinette noire ou l’érable.
Patiemment, c’est avec la même
hache que ces troncs, dépouillés
de leurs branches puis de
l’écorce, étaient enfin taillés en
planches planes ou cubiques. Le
bois mou, comme notre épinette,
permettait ainsi de tailler de
longs madriers de forme cubique.
Debout sur son tronc, monsieur

Les premiers arrivants d’Argenteuil n’avaient pas de moulin à scie et encore moins de
quincaillerie pour se procurer du
bois. Ils ont d’abord affronté la
forêt et débroussaillé de vastes

McFaul ou Fournier donnait un
coup de hache à gauche puis un
à droite le long de son morceau
d’épinette noire, suivant une
ligne droite tracée d’un coup de
pierre plate !
Les madriers ainsi fabriqués se
superposaient quasi parfaitement pour former la fameuse
maison pièce sur pièce, sans
fondation et dont tout naturellement l’écorce récupérée des
troncs d’épinettes servait à rendre plus étanche le toit, grâce
notamment à sa résine.
De 1800 à 1880 environ, ce
style de construction modeste
s’est maintenu dans tout
Argenteuil. Il est possible d’en
trouver encore à Lachute, Saint-

André-d’Argenteuil ou Grenville.
Notons qu’à Wentworth, Sir John
Abbott construit en 1870 son
chalet, encore visible en bordure
du lac Louisa, en pièce sur pièce,
et qu’à l’extrémité nord du chemin de Gore Ouest, du côté du
chemin Shrewsbury, il existe un
bon exemple, parfaitement
conservé de ces constructions :
la maisonnette dite de Margaret
McCullough.
Avec l’apparition des moulins à
bois, la tâche devient moins
lourde et les constructions plus
audacieuses.
Chaque région d’Argenteuil avait
la fierté de son moulin à bois :
celui de la compagnie Hamilton
ou de la famille Dobbie activé par
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hache dans les territoires plus
reculés de Mille-Isles, de Harrington
et de Grenville-sur-la-Rouge.
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À partir de 1840, l’influence
loyaliste aidant, le revêtement
de petites planches se chevauchant s’est popularisé et la charpente des toits à pignon en tôle
s’est multipliée. L’apogée de ces
constructions encore bien présentes sur le territoire est certainement l’époque victorienne
vers 1880, où le gros œuvre en
bois se complétait par les galeries et dentelles en bois tourné
que nous pouvons facilement
reproduire aujourd’hui. Aussi,
graduellement, alors que la brique était parfois trop coûteuse,
de petites églises anglicanes ou
presbytériennes en bois blanc
bien aligné sont apparues dans
le paysage, tant sur la rue principale de Lachute qu’à Calumet ou
Lost River.
Le revêtement de pierre est
quant à lui un phénomène plus
rare dans la région. Nous pouvons distinguer la période précédant la venue des constructeurs du canal de GrenvilleCarillon, de celle qui lui a succédé et qui a laissé les traces du
talent de ces tailleurs de pierre,
souvent britanniques.
De la première période, de 1800
à 1830 environ, nous retenons
ces pittoresques maisons de
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pierres des champs, davantage
présentes à Mirabel et qui
découlent souvent du ramassage des pierres lors du défrichage des champs, l’épierrement. Il en existe encore une
imposante sur la route des
Seigneurs à Saint-Andréd'Argenteuil et une plus modeste
et chaulée, à la sortie est de
Lachute, route 158.
L’œuvre exemplaire des maçons
anglo-saxons se concentre dans
les secteurs Cushing et SaintPhilippe de Brownsburg-Chatham,
où la pierre ignée ou calcaire est
taillée tant en façade qu’aux
angles du bâtiment, donnant du
coup l’effet de solidité et d’élégance désiré. Là, sur la 344 ou
dans ces montées vers le nord
du canton de Chatham, l’art de
la pierre argenteuillois connaît
sa plus belle expression. Il est
étonnant de retrouver ce même
calcaire local, utilisé avec moins
de poésie toutefois, vers 1920
dans le village de Brownsburg
même, pour ériger des maisons
à l’usage des employés de la
Dominion Cartridge.

de la culture des propriétaires :
tant les loyalistes d’origine américaine que les fiers Écossais
apportent dans leurs bagages ce
savoir-faire et ce goût pour les
murs de brique percés de fenêtres blanches à carreaux. Sans
égaler Vankleek Hill en Ontario
dans ce type de construction ou
Shawville dans le Pontiac,
Argenteuil se démarque ici du
reste des Laurentides.

Seigneurie à Saint-Andréd'Argenteuil, les maisons dites
McFaul et l’édifice de la MRC
d'Argenteuil, rue Grace à Lachute,
la suite de jolies maisons sur la
158 à Lachute, les quelques maisons encore existantes au début
du chemin Scotch à Grenvillesur-la-Rouge et la maison dite du
maire Dansereau rue Principale à
Grenville, toutes ces constructions méritent un détour…

Deux briqueteries locales ont
marqué la production : celle de
Lachute située sur le chemin
appelé aujourd’hui Bethany et
celle du village de Grenville, chacune avec la tour imposante de
leur four et leurs espaces de
séchage.

Partez donc à la découverte de
ces petits joyaux et amusezvous à dater les constructions !
Bonne route !

La maison Lamb en face de
l’église Christ Church et la maison
dite MacDonnell, rue de la

Saint-André-d’Argenteuil, Lachute, Gore, Mille-Isles, Wentworth

Toutes les maisons ont des caractéristiques qui appartiennent à une
époque ou un style. Suivant le cas, cela est plus visible ou moins
apparent. De nombreux styles architecturaux échelonnés de 1800 à
1950 ornent les chemins d’Argenteuil. Nos villages ont suivi des
voies de développement selon leur histoire et les pionniers ont su
adapter les constructions au goût du jour, aux modes du temps.
Quels styles retrouve-t-on sur notre territoire et quelles constructions peuvent illustrer cette évolution ?
De façon générale, on peut dire
que la majorité de notre patrimoine bâti civil ou religieux
encore debout, date de la
période allant de 1880 à 1920.
Toutefois, nous avons la chance
d’avoir conservé de bons exemples de styles colonial français,
loyaliste et anglais datant de
1830 à 1850.
Nous aborderons sous cet angle
les cinq municipalités suivantes :
Saint-André-d’Argenteuil,
Lachute, Gore, Mille-Isles et
Wentworth.

Solage de granges monumentales le long de la rivière du Nord
à Lachute, canal de Carillon et
Grenville, église Holy Trinity de
Lakefield, ancien magasin général
de Cushing, Musée régional
d’Argenteuil, autant de constructions de pierre témoignant de la
maîtrise du ciseau et de la masse.
Enfin, quant à la brique rouge,
son usage dès 1835 environ
dépend de l’existence de briqueteries environnantes mais surtout

Styles et éléments du patrimoine bâti :

Le cœur de Saint-Andréd’Argenteuil, aux abords du pont,
a su conserver des allures coloniales avec le moulin de pierre
des champs du seigneur
Johnson et la concentration du
bâti de part et d’autre de la
rivière du Nord.
Maison MacDonnell, construite vers 1835 (Saint-André-d’Argenteuil)

Si les maisons pièce sur pièce
ont disparu en apparence, quel-

ques constructions de brique
rouge de style nettement loyaliste ou néogothique comme
l’église Christ Church, témoignent de la prospérité du berceau d’Argenteuil entre 1840 et
1880. Il en va de même pour
celles de bois au toit classique à
deux pentes, galeries à dentelles
de bois et lucarnes, situées
entre le chemin menant au golf
et la route 344.
De l’autre côté de la rivière,
vers Saint-Placide, hormis quelques maisons avec fenêtres en
saillie (par exemple la maison
Stackhouse en brique rouge sur
la rue Wales), les constructions
sont plus récentes et datent des
décennies allant de 1880 à
1920. Toutes ont une ligne bien
classique avec parfois l’entrée
principale du côté de la pente
du toit et des annexes vitrées.

Église St. John’s, secteur Shrewsbury (Gore)

PATRIMOINE BÂTI

la vapeur sur la rivière Rouge
dans Harrington, la scierie de
James Arnott à Lakefield, la scierie des Rozon à Saint-André-Est,
la scierie du chemin Glen à
Wentworth ou le pittoresque
moulin à bois de Georges Brown,
avec sa roue à aube et sa bielle, à
Brownsburg sur la rivière Ouest.
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Enfin, notons une forte concentration de constructions ancestrales entre la rue Principale et le
boulevard Bédard : la seconde
gare faite de pierre et bois qui,
bien qu’elle n’ait plus le détail de
la première qui se rapprochait de
celle de Calumet avec son style
Eastlake, demeure un des bâtiments imposants du secteur
avec l’église Sainte-Anastasie et
l’ancien Palais de justice abritant
maintenant la MRC d'Argenteuil
sur la rue Grace.

À Lachute, que ce soit vers le
secteur Ayersville, datant en
partie des années 1920-1930 ou
dans celui un peu plus ancien
que l’on appelait « le petit
Canada » entre la rue Principale
et la rivière du Nord, la maison
modeste en bois aux lignes classiques, avec ou sans lucarne, est
aussi bien présente.

Autour de ces points de repère
se détachent des habitations de
styles et d’époques différents, et
ce, tout en contrastes : une maison de pierres taillées, sise à
l’angle du chemin de fer et de la
rue Fraser et datant des années
1860, est pittoresque à côté de
l’ancienne résidence cossue de
style Queen Anne et flanquée
d’une tour, à l’angle de Bethany
et du même chemin de fer. Il en
va de même pour les maisons
immédiatement à l’ouest de
celle-ci qui, avec toit mansart ou
petite fenêtre en saillie en
façade, laissent deviner qu’au
début du 20e siècle, les francophones catholiques de Lachute
aménagent avec fierté un début
de quartier dans ce secteur.

La rue Principale, à partir du
pont Barron en allant vers l’est,
est riche en bâtiments civils et
religieux datant de 1840 à 1920
environ, caractérisés par l’emploi de pierres et de briques
rouges. Le travail du ferblantier
est remarquable aussi dans les
corniches comme, par exemple,
dans le cas de l’ancien magasin
Bédard, et l’emploi du bois
tourné pour les galeries est non
moins important. Là, habitaient
les notables et la bourgeoisie
importante de cette ville centre
et les origines écossaises ou
britanniques de Lachute se
lisent dans le matériau rougeâtre des revêtements.

La municipalité du canton de
Gore est tout aussi riche en
patrimoine bâti. Le secteur
Lakefield autour du clocheton
rouge clair de l’église néogothique Holy Trinity abonde de maisons de bois de styles variés. Sur
la rue Cambria, on retrouve
encore l’ancien magasin général

et sa maison attenante de type
Four Square. Ces bâtiments
datent de 1885 et 1900. Ils
constituaient le cœur de l’activité commerciale des habitants
de Gore, avant même que des
touristes permettent à quelques
résidents de transformer leur
maison en pension d’accueil.
Cependant, le détour vers le
nord-ouest en remontant le
chemin Shrewsbury nous mène
au hameau des pionniers, plus
précisément au pied du clocher
de la petite église de bois blanc
St. John’s de style néogothique
et datant de 1858. En face s’élevait la loge orangiste, à l’ouest
se trouvent peut-être les quelques rares maisons en pièce sur
pièce qui nous restent encore
des débuts d’Argenteuil.
Gore possède enfin de belles
maisons ancestrales en bois de
forme rectangulaire datant des
années 1870-1890, avec parfois
la façade sur le mur du pignon et
ce, tout au long du chemin
Cambria, en allant vers Mille-Isles.
Mille-Isles, quant à elle, regorge de
maisons ancestrales de belles
dimensions comme celle du complexe fermier Walter-Maxwell angle
Tamaracouta et Mille-Isles. Ces
maisons ont été bien conservées
puisqu’elles ont été transformées
en pension pour les vacanciers
venus par le train de MorinHeights, une fois le temps des vastes fermes familiales terminé. Aussi,
tout à côté des églises en bois
blanc des pionniers protestants, là
où l’on retrouvait la loge orangiste,
route Mille-Isles, on voit toujours

une grande maison blanche et
verte de style Four Square qui reçut
de nombreux touristes. Cette
vénérable pension à l’angle de la
rue Pollock date de 1869.

tôle de la famille pionnière
Morrison sont toujours visibles.
L’école de rang, comme celles que
l’on retrouvait dans tout le comté,
est devenue une résidence.

Très vallonnée, cette partie
d’Argenteuil a su préserver du
passage du temps un patrimoine bâti qui vaut plus qu’une
randonnée.

Enfin, comme pour clore la vallée, la ferme Clifford (aujourd’hui
Manitou) comporte une vaste
maison à pentes et trois pignons,
ainsi qu’une grange datant de
1880 qui avait été construite par
les Rathwell de Gore avant d’être

Enfin, le canton de Wentworth,
avec ses lacs, sa plaine ou son
verdoyant glen, comme l’appellent encore les habitants de ce
coin d’Argenteuil, n’a rien à
envier aux autres municipalités
en matière de patrimoine.
Le centre du canton est situé
sur le chemin Louisa, là où se
trouvent la petite église St.
Aidan’s et la loge orangiste. Par
ses fenêtres en ogives et son
œil-de-bœuf, l’église de bois
blanc de 1893 est aussi de style
néogothique. L’ancienne loge
est de 1885. De là partait la procession orangiste chaque 12 juillet jusque dans les années 1960,
avec à sa tête, un cavalier monté
sur un cheval blanc et armé du
drapeau britannique, pour commémorer la victoire des protestants sur les catholiques en
Irlande du Nord en 1690.
Outre cet ensemble patrimonial,
la majorité des maisons de ferme
des pionniers de Wentworth et
datant de la période 1860-1890
se voient encore aujourd’hui sur
le chemin Louisa. Le glen, un peu
plus au nord, semble ne pas avoir
subi le passage des ans. Les maisons de bois à étages et toits de

transportée à Wentworth. Elle
intègre parfaitement bien un
solage de pierre typique.
De Saint-André-d'Argenteuil
aux confins de Mille-Isles, le patrimoine bâti de l’est d’Argenteuil
est une histoire étonnante et
chaque structure ancienne révèle
une petite partie de l’histoire de
nos ancêtres et leur capacité à
maximiser la beauté du paysage
argenteuillois.

Pension à Mille-Isles, 1912
Maison Copeland (Gore) vers 1930

Maison tri-générationnelle des Morrison :
Thomas, Earnest et finalement Keith Morrison
sur le chemin Glen, entre l’école protestante et la
maison de Jack Clifford (Wentworth), 1948

Maison à Lachute construite vers 1899 (photo début du 20e siècle)
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Espace historique et culturel Christ Church (Saint-André-d’Argenteuil)

Dans le secteur Carillon, le
Musée régional de style géorgien,
avec sa porte à imposte en éventail, est contemporain de l’imposante maison néoclassique de
brique rouge, dite Desormeaux.
Ces monuments remarquables
remontent aux années 1835 environ. Ils contrastent beaucoup
avec le bâti des autres secteurs
du village, majoritairement fait de
bois, avec des toits plats ou à
deux pentes, percés de petites
lucarnes.
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Brownsburg-Chatham, Grenville,
Harrington et Grenville-sur-la-Rouge
tion du barrage hydroélectrique
de Carillon en 1960, nous savons
que plusieurs petites maisons en
bois taillé à la hache et montées
pièce sur pièce étaient encore
debout et qu’elles avaient logé
les premiers arrivants écossais,
comme les Weir ou les Dewar.

La maison imposante du capitaine Howard, angle Principale et des Érables, vers 1916. Il n’habita
jamais cette maison qui a disparu dans les années 1960 (Brownsburg-Chatham)

Voici certains secteurs où les pionniers ont laissé dans la pierre, la
brique et le bois des traces culturelles merveilleuses.
Brownsburg-Chatham est certainement la ville où l’on risque de
découvrir la plus grande variété
de styles et de matériaux sur les
murs des bâtiments ancestraux,
tant en raison de son étendue
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géographique que de l’histoire de
son développement.
Tout d’abord le canton de
Chatham naît avec le 19e siècle,
ce qui est propice à la rencontre
du bâti très ancien. Avant l’érec-

Le commerce que permet la rive
québécoise de la rivière des
Outaouais laisse l’empreinte d’un
essor économique évident : les
résidences de la famille Cushing
sur la route 344 et le magasin
général reflètent ce phénomène.
Sa seconde résidence appelée
Ingleside est entièrement de style
néogothique flamboyant avec
ses fenêtres en saillie, ses épis
pointant du toit et sa pierre jaune
bosselée.
Dans les montées vers SaintPhilippe, les maçons du canal
ont su tailler la pierre calcaire
nécessaire aux murs de maisons
de type colonial classique avec
toit à deux pentes : la concentration de ces maisons de pierre
est unique dans tout Argenteuil

et mérite plus d’une excursion en
famille ou entre amis. Ces
maçons choisissaient manifestement le bloc calcaire en fonction de ses teintes rosées et en
intégrant à l’assemblage quelques briques rouges. Ils arrivaient à créer des dessins géométriques attrayants aux angles
des murs et autour des fenêtres
de bois blanc. Notons que ces
briques étaient fabriquées avec
l’argile locale tirée du sol même
d’Argenteuil.
En fait, tout le secteur bâti de
Cushing jusqu’à Saint-Philippe se
met en place entre 1820 et 1860
et la majorité des constructions
datent de cette époque, comme
par exemple la pittoresque église
St. Mungo’s (1836) avec sa tour
carrée et son deuxième presbytère
de brique locale datant de 1862.
Les francophones pionniers
d’Argenteuil se voient culturellement enclavés entre toutes les
communautés écossaises et irlandaises des environs. Aussi, il n’est
pas étonnant qu’ils se soient

investis à Saint-Philippe avec
beaucoup de fierté dans leurs
constructions. La majesté de
l’église de l’endroit en pierre bosselée, débutée en 1888, est l’imposant témoignage de leur culture.
En empruntant la montée La
Branche vers Brownsburg, on
aperçoit aux abords du chemin
Staynerville quelques maisons de
brique ou de granite gris local qui
ont toutes un style en commun :
avec la fin de la pente du toit en
arrondi vers l’extérieur et percé
de lucarnes, elles appartiennent
au style venu de la France du 17e
siècle que nos voisins du sud
appellent le French Mansart. Les
fermiers les plus prospères de ce
chemin se démarquaient par ces
constructions au goût du jour.
Un contraste net au cœur du secteur de Brownsburg surprend : deux
époques de constructions et deux
types de maisons se côtoient.
Le long de la rue Principale, vers
l’église Saint-Louis-de-France,
on retrouve d’anciennes maisons de lattes de bois et dentelles
aux galeries, dont la construction
remonte à la période 1900-1920.
Souvent de style néogrec avec la
porte sur le mur-pignon, elles
servaient à loger les familles
employées à la manufacture
locale de cartouches. Dans le
même genre d’habitations
modestes, mais cette fois
construites une trentaine d’années plus tard, nous retrouvons
rue des Érables et en venant de
Lachute, toutes ces petites maisons de bois de type Cape Cod
ou War time housing style dont

les plans économiques avaient
été dessinés pour loger à peu de
frais les nombreux employés du
temps de la Seconde Guerre
mondiale.
En contraste, Brownsburg s’enrichit peu à peu, de 1900 à 1940,
de maisons bourgeoises aux
volumes surdimensionnés et aux
styles élaborés et variés, faites
de granite gris local ou décorées
de riches ornements de bois
tourné. Victoriennes à souhait,
néo-Queen-Anne ou géorgiennes, elles reflétaient le mode de
vie doré des grands patrons de
l’industrie Dominion Cartridge
occupant alors le site actuel de
la compagnie Orica.
À l’extrémité sud-ouest d’Argenteuil,
le village de Grenville, face à la
rivière des Outaouais et percé du
canal construit par les Britanniques

durant la décennie 1820, comporte un patrimoine bâti de grande
qualité et en grande partie bien
conservé.
Écossais et Irlandais du Nord
assistent au berceau de Grenville.
Le commerce du baron du bois
Wright et l’immigration favorisée
par McMillan complètent l’essor
engendré par la construction du
canal. Pour mieux comprendre le
patrimoine bâti de Grenville, il faut
savoir que c’est là, à partir de
1819, que plus de 100 hommes de
la corporation britannique Royal
staff corps s’établissent : on
retrouve des hommes de métiers,
comme des artisans charpentiers,
des ingénieurs ou des tailleurs de
pierre. Au total, on compte 39
maisons en 1824 !
L’art de ces pionniers est
d’abord dans la structure du

canal lui-même qui sillonnait au
départ, non pas jusqu’à Carillon,
mais Greece’s Point. Ensuite, on
peut voir des maisons ou structures de pierre de taille de belle
valeur, comme l’ancienne loge
maçonnique, la maison Pridham
et même la poudrière en pierre
érigée en arrière de celle-ci.
La maison blanche KelleyFilion-Sauvé, angle du Canal
Nord et Principale, faite en pièce
sur pièce équarrie à la hache et
recouverte de déclin de bois,
date de 1825.
Hormis l’héritage des tailleurs
de pierre et de l’époque de
construction du canal, Grenville
s’enorgueillit de nombreuses
résidences patrimoniales le long
de sa rue Principale, érigées par
les notables, et de bâtiments
religieux intéressants.

L’église Holy Trinity sans clocher en 1915 et
avec son nouveau clocher en 1924
(Grenville-sur-la-Rouge)

Maison du domaine des bouleaux du lac MacDonald : la maison que le centre CAMMAC
sera heureux d’acquérir beaucoup plus tard en 1968, lorsque ses installations du Lac-à-la-loutre à Huberdeau deviennent trop étroites (Harrington)

École de rang Saint-Philippe
(Brownsburg-Chatham)
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Si l’architecture est une musique gelée, gâtons-nous un peu et tendons l’oreille...
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Toujours rue Principale, à l’imposante structure de pierre et de
brique de l’église romane NotreDame-des-Sept-Douleurs
de 1902 répond le charme pittoresque de la protestante St.
Mathews, datant de 1832 et vêtue
de granite bosselé gris percé
d’ouvertures néogothiques.
Au nord de Grenville, dans le
territoire actuel de Grenville-surla-Rouge, le patrimoine bâti est
omniprésent à Calumet : le chemin de fer est animé par la gare
abandonnée de style Eastlake
avec ses cadres de fenêtres très
ouvragés, ses consoles de toiture et la fenêtre en saillie de sa
salle d’attente. On peut encore
imaginer les passagers en route
vers Ottawa siroter leur thé ou
leur Coke en petite bouteille dans
le restaurant intérieur. La petite
église blanche Holy Trinity date
de 1888 et sa tour carrée ajoutée
au style gothique de ses fenêtres
lui donne un côté médiéval attachant. Enfin, la communauté
francophone qui a érigé l’église
de brique Saint-Ludger et qui
œuvrait dans les mines environnantes a laissé de ravissantes
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maisons de lattes de bois
construites entre 1890 et 1930.
Plus à l’est du territoire de
Grenville-sur-la-Rouge,
aux
abords du chemin Scotch, des
pionniers baptistes écossais ont
érigé une splendide maison de
style Mansart en brique rouge,
reposant sur un énorme solage de
pierre calcaire. Sa voisine impressionne : il s’agit de l’imposant
manoir Crooks de style géorgien
avec pierre de taille aux angles et
imposte en éventail aux fenêtres.
Avec les ruines de son moulin, la
demeure date d’environ 1830.
Enfin, encore plus à l’est, sur la 4e
concession, l’église baptiste en
bois datant de 1889 est devenue
une coquette résidence privée.

Si le territoire de lacs et de
vallées de Harrington est
reconnu par le milieu cinématographique pour la beauté
de ses paysages, il est tout
aussi intéressant pour son
patrimoine bâti.
Défriché par des Écossais et
des Irlandais du Nord à la fin du
premier quart du 19e siècle,
Harrington peut compter deux
secteurs d’intérêt pour une randonnée patrimoniale : le fairy
glen ou le plateau vert et le secteur de Lost River, là où la petite
rivière de ce nom disparaît entre
le lac MacDonald et le lac Fraser.
L’enclos formé par le chemin
Harrington et le chemin de la

Rivière-Rouge s’étale sur le plateau vert, et de nombreuses fermes avec bâtiments secondaires et résidences imposantes
rythment le paysage.
La famille Bilsland-Dobbie a
laissé ses maisons familiales sur
la rivière Rouge, dont une de
style Mansart en brique, si belle
que la descendance qui immigra
vers la ville centre en recopia les
plans à la sortie ouest de
Lachute, passé le pont du
Marché aux puces. Le chemin de
la Rivière-Rouge à partir du chemin Harrington est une suite de
maisons datant de 1880 à 1920.
Toutes de lattes de bois avec
solage de pierres, elles offrent
des exemples de toits en pentes

Maison des Francs-Maçons en 1925 (propriété actuelle de la Commission du patrimoine et du développement récréotouristique de Grenville)

avec ou sans lucarnes, des toits
plats avec consoles en bordure
du toit et des galeries permettant
d’admirer l’unicité du paysage.
Encore une fois, le mouvement
orangiste a marqué l’organisation
communautaire dans cette région
d’Argenteuil et sa loge est toujours debout sur le chemin de la
Rivière-Rouge à proximité de
l’église protestante unie, qui a des
allures d’école de rang tant son
architecture est demeurée sobre
depuis son érection.
De 1830 à 1850, les familles
Fraser et Bethune organisent le
centre de Lost River et ces pionniers maîtrisent rapidement le
potentiel de la force motrice de la
rivière : ainsi, à la croisée des chemins de Lost River et Harrington,
on retrouve aux abords du pont
conçu par les Fraser, la maison de
bois classique et ouvragé de cette
famille avec une lucarne dans la
pente avant du toit, le magasin
général aujourd’hui abandonné,
aux murs recouverts de tôle martelée grise et datant des années
1900 et une grande maison de
style Mansart avec lucarnes, mais
dont la façade donnant sur le
chemin a été transformée dans
les années 1930.
Comme nous l’avons vu, l’héritage des pionniers d’Argenteuil
est immense, varié, coloré. Ses
qualités techniques et esthétiques valent que nous lui accordions, au-delà de notre curiosité, le temps nécessaire à sa
sauvegarde. Avec le tracé de
ses voies publiques et de ses

Maison Bisland-Dobbie à l’entrée du chemin Dobbie vers
1920 (Harrington)

Maison de Peter Dobbie en 1899 (Harrington)

ponts, la variété des revêtements de ses bâtiments, la flèche de ses clochers, le volume
imposant de ses maisons de
ferme, l’élégance unique de ses
structures de pierre, la chaleur de
ses structures de brique et la
coquetterie de ses nombreuses
petites maisons de bois, Argenteuil
a amassé avec les générations un
patrimoine bâti d’une singulière
beauté pour le Québec.

Si l’architecture est une musique gelée, gâtons-nous un peu
et tendons l’oreille...
Bonne promenade !
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Il en va ainsi pour la magnifique
maison Morrow de style Queen
Anne datant de 1904, signée de
l’architecte Richard Shaw, couverte de lattes de bois blanc sur
trois étages et complétée par
une haute tourelle. En face, le
maire légendaire de Grenville,
Georges Dansereau, érige en
1922 une grande demeure de
brique à plan en L, flanquée d’une
tour carrée.
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