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Smiths Falls (Ontario) 
Meunerie Wood 
34, rue Beckwith sud 

ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE 

La meunerie Wood comprend trois bâtiments - le moulin à grains de l'ouest, qui a été 
construit entre 1852 et 1855, le moulin à grains de l'est, édifié entre 1890 et 1892, et la 
partie inférieure de l'entrepôt à grains, construit lui aussi entre 1890 et 1892 -, en plus 
du terrain sur lequel s'élève l'ensemble des bâtiments. La mouture du grain, les 
premiers temps à l'aide de meules, puis au moyen de broyeurs à cylindres, a 
commencé en 1852 et a graduellement pris fin dans les années 1930. Les édifices ont 
ensuite été transformés en immeubles à bureaux ou d'habitation. 

Parcs Canada s'est porté acquéreur de la propriété en 1981. Des travaux 
préliminaires de stabilisation ont depuis été entrepris aux deux moulins. C'est 
Environnement Canada qui a la garde de l'ensemble de la propriété. Voir le Rapport 
de bâtiment no 88-44 du BEEFP. 

Raison de la désignation  

La meunerie Wood a été désignée propriété "reconnue" parce qu'elle représente un 
thème important de notre histoire et qu'elle a contribué à la croissance économique de 
la région de Smith Falls; la désignation tient également à la qualité et au caractère 
particulier du milieu environnant. Si la désignation s'applique aussi à l'entrepôt à 
grains, c'est que celui-ci était considéré comme une partie intégrante du moulin de l'est. 

La propriété est un bel exemple des ensembles industriels de la fin du XIXe siècle qui 
rappellent l'essor et le déclin des minoteries dans l'est de l'Ontario. Les trois bâtiments 
de l'ensemble illustrent l'évolution de l'industrie et son adaptation à une réalité nouvelle; 
en effet, les minoteries, au début de simples industries locales, ont commencé ensuite 
à moudre du grain de l'Ouest et à exporter leurs produits. Le déclin de la meunerie 
Wood est aussi le signe d'un tournant dans le développement de l'industrie, c'est-à-dire 
de l'abandon graduel d'industries de capacité moyenne, comme la meunerie Wood, au 
profit d'industries pratiquant l'intégration et ayant une forte capacité de production. 

Deux noms sont également associés à la meunerie, celui d'A. R. Ward, fondateur de 
l'établissement et un des premiers pionniers à s'être établis pour de bon dans la région, 
et celui d'A. Wood, important entrepreneur local qui a été propriétaire de plusieurs 
sociétés industrielles des environs. 

La meunerie Wood a joué un rôle de premier plan dans la croissance industrielle de la 
région de Smith Falls. Elle compte aujourd'hui parmi les plus gros et les plus 
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importants bâtiments industriels encore debout qui ont, un jour, constitué la base 
économique de Smith Falls. Les bâtiments de la meunerie illustrent aussi, de façon 
plus particulière, les changements qui se sont produits dans les moyens de 
communication destinés à soutenir l'économie locale, soit l'abandon du canal au profit 
du chemin de fer. 

Comme les machines d'un moulin sont mues par l'énergie hydraulique, la meunerie 
Wood était située tout à côté du cours d'eau d'où elle tirait cette énergie. L'implantation 
du moulin de l'est et sa conception sont étroitement liées au caractère commercial 
urbain de la rue Beckwith; d'ailleurs, le moulin a contribué de manière importante à 
modeler la physionomie de cette rue et à marquer les limites du centre d'affaires de 
Smith Falls. Malgré certaines transformations, les deux aspects qui caractérisent 
l'emplacement de la propriété se remarquent encore facilement. 

La meunerie Wood est un point d'intérêt marquant de la région. 

Eléments caractéristiques 

Ensemble de la propriété  
L'intérêt patrimonial de la meunerie Wood tient au caractère industriel des bâtiments, 
aux éléments qui témoignent de leur évolution, aux relations fonctionnelles qui unissent 
les bâtiments entre eux, aux personnages et aux thèmes de l'histoire auxquels ceux-ci 
sont rattachés et aux rapports qu'on observe entre la meunerie et le milieu environnant. 

Ces particularités s'incarnent dans la forme, la masse et le mode de construction des 
deux moulins et devront être protégées. Malheureusement, la cohésion de l'ensemble 
a été réduite par des transformations et la disparition de quelques éléments essentiels, 
tels que toits, corn iches, lucarnes et éléments décoratifs. Il serait bon qu'on songe à 
réintroduire les éléments manquants. 

Il faut éviter de toucher aux points d'accès et aux axes de circulation actuels. 

La propriété a conservé deux des particularités les plus importantes de son plan 
d'implantation : elle reste située à proximité du trop-plein et a gardé sa cour du côté 
sud. Un troisième élément, la position de la partie est de la propriété par rapport à la 
pente du terrain, a changé, mais non son orientation par rapport à la rue Beckwith. Si 
l'on entreprend des travaux dans l'avenir, il faudra tenir compte de toutes ces positions 
relatives importantes. 
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Moulin de l'ouest  
Le moulin de l'ouest a été désigné édifice reconnu. Les éléments dans lesquels réside 
le caractère patrimonial du bâtiment sont la forme, la taille et les proportions 
caractéristiques de l'architecture domestique de la région et les vestiges rappelant la 
vocation industrielle des lieux au milieu et à la fin du XIXe siècle. Ces éléments se 
remarquent encore facilement sur la face est de l'ancien moulin, mais plus difficilement 
sur les autres faces, à cause de l'enlèvement de lucarnes et du maçonnage d'un 
certain nombre d'ouvertures. Le réaménagement des lucarnes et des ouvertures 
manquantes, soit d'après leur aspect primitif, s'il existe suffisamment d'informations à 
cet égard, soit d'après un modèle contemporain qui s'harmoniserait bien avec 
l'ensemble, aurait l'avantage de rendre sa clarté à la composition architecturale et de 
mettre plus en évidence la fonction ancienne du bâtiment. 

Le toit en mansarde est un élément ajouté. De nombreux détails ont également été 
modifiés pour que la meunerie puisse s'adapter aux progrès de l'industrie et se 
conformer à de nouvelles exigences par rapport aux accès des bâtiments. La plupart 
de ces modifications ont été bien intégrées au plan original, dont il reste encore 
quelques signes discrets. Pareils témoins de l'adaptation du bâtiment à de nouvelles 
exigences fonctionnelles devront être conservés, et il y aura lieu d'adopter la même 
attitude à l'égard des petites transformations qui pourront être faites dans l'avenir. 

Il importe que la structure existante, l'ensemble des éléments qui rappellent la vocation 
primitive du bâtiment et toutes les machines qui ont subsisté à ce jour soient protégés. 
Les changements apportés à l'agencement intérieur devront être entièrement 
réversibles et n'avoir aucune conséquence grave. 

Moulin de l'est 

Le moulin de l'est a été désigné édifice reconnu. Sa valeur patrimoniale tient à son 
caractère industriel marqué, que dénotent l'espacement régulier des fenêtres ainsi que 
la fonctionnalité et la souplesse d'aménagement des espaces intérieurs. Les 
différences qu'on remarque dans l'aile de l'administration, en ce qui concerne la taille 
du bâtiment et les détails, sont une autre particularité qui souligne le caractère industriel 
de l'établissement. 

Tout comme son pendant de l'ouest, le moulin n'a plus tout à fait son caractère 
d'autrefois à cause de l'enlèvement des toitures primitives et d'éléments décoratifs. La 
réintroduction de ces caractéristiques mettrait le bâtiment en valeur. La structure, les 
éléments qui rappellent la vocation primitive du bâtiment et toutes les machines qui ont 
subsisté à ce jour devront être protégés. Les changements apportés à 



 

l'agencement intérieur devront être entièrement réversibles et n'avoir aucune 
conséquence grave. D'après les recherches qui ont été faites, une bonne part des 
aménagements primitifs et des détails architecturaux de l'ancien bureau existent 
toujours. Toute nouvelle intervention dans cette partie du bâtiment devra d'abord avoir 
été précédée de recherches et d'analyses pertinentes qui guideront le travail des 
concepteurs et empêcheront qu'on endommage ou modifie trop les matériaux 
historiques et les éléments fonctionnels anciens de construction. 

Entrepôt à grains  
Les vestiges de l'entrepôt à grains ont une part importante dans le caractère de la 
meunerie en raison des rapports fonctionnels qui liaient autrefois le bâtiment aux deux 
moulins. Ils marquent aussi la distance entre les deux moulins et forment avec eux les 
limites de la cour. Il importe que ce bâtiment demeure et soit intégré à tout nouvel 
aménagement. 

Les murs de pierre de la partie inférieure du bâtiment et les éléments qui subsistent de 
sa charpente en gros bois d'oeuvre présentent les mêmes qualités esthétiques et 
fonctionnelles que ceux des moulins. L'enlèvement de la partie supérieure en bois et la 
construction d'un toit en pente ont défiguré le bâtiment, peut-être de façon irrémédiable. 
Nous pensons que l'intérieur pourrait aussi avoir été transformé. Le rez-de-chaussée 
du bâtiment a toujours servi de passage entre les deux moulins; c'est donc un axe de 
communication à conserver. 

Si l'on avait besoin, un jour, de plus d'espace utilisable, on aurait toujours la possibilité 
de restaurer l'ancien entrepôt à grains en reconstruisant la partie supérieure 
manquante. Il importe, si l'on décide effectivement de le faire, que les plans soient 
compatibles avec ce qui reste du bâtiment, c'est-à-dire qu'ils s'appuient sur des 
précédents historiques ou sur des éléments de l'entrepôt que nous connaissons, par 
exemple sa configuration générale et ses matériaux. Tous les éléments et matériaux 
anciens encore existants devront être protégés avec grand soin et intégrés au bâtiment 
ainsi restauré. Les rapports qu'on observe actuellement entre l'ancien entrepôt et le 
reste de la propriété devront eux aussi subsister. 

Trad uction 


