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ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE 

La Tour des pionniers de Waterloo a été construite en 1925-1926 à Kitchener 
(anciennement Doon), Ontario, selon les plans de l'architecte William Langton pour la 
Waterloo County Pioneer's Association. Elle appartient maintenant à Environnement 
Canada. La Commission des lieux et monuments historiques l'a désignée lieu 
historique national en août 1926. Voir le rapport 88-78 du BEEFP. 

Raison de la désignation  

La Tour a aussi reçu la désignation "classé" en raison de sa valeur historique, de son 
importance sur le plan architectural et de son importance au regard de son 
environnement. 

La Tour des pionniers est un symbole visible de la montée du nationalisme germano-
canadien dans les années 1920. Sa construction a donné aux Germano-canadiens 
l'occasion de réaffirmer leur valeur personnelle dans les années qui ont suivi la 
Première Guerre mondiale et de reconnaître la valeur de leur contribution à l'effort de 
colonisation. C'est W.H. Breithaupt, un ingénieur-conseil à la tête de la deuxième 
génération d'une des familles les plus influentes de la collectivité, qui a donné 
l'impulsion nécessaire en vue de sa construction et de sa reconnaissance par la 
Commission des lieux et monuments historiques. 

La Tour a été l'une des dernières oeuvres de l'architecte William Langton, critique 
renommé et l'un des pères de la profession d'architecte en Ontario. 

Éléments caractéristiques 

Le caractère de la Tour tient principalement aux formes et aux matériaux architecturaux 
qui servent à transmettre des messages symboliques. Son revêtement en pierre des 
champs, son toit conique en cuivre de style <<suisse>> et sa girouette illustrent 
l'arrivée des colons de la Pennsylvanie en chariot à bâche, de même que l'origine 
suisse et le style de vie agraire des premiers colons allemands venus de Pennsylvanie 
s'installer dans le comté de Waterloo. La terrasse d'observation intègre des références 
à l'astronomie et à la cartographie, au nord géographique et à la piste de la rivière 
Grande qu'ont suivie les premiers colons. 

La Tour, son mur extérieur en pierre des champs posées sur un noyau en béton avec 
une maîtrise et un soin manifestes, de même que son toit en cuivre ont exigés peu de 
travaux de réfection depuis leur construction. 
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On devrait faire tous les efforts possibles pour préserver les matériaux d'origine et les 
éléments de construction originaux qui subsistent. Si ces éléments avaient besoin 
d'être remplacés (par exemple, s'il fallait rejointoyer des joints ouverts ou détériorés), 
les matériaux utilisés devraient avoir une apparence, une composition et des 
caractéristiques semblables aux originaux. 

En ce qui concerne la rénovation et la gestion du lieu pour le bénéfice des visiteurs, il 
importe particulièrement de réduire au minimum les modifications au paysage 
environnant et aux éléments qu'il comprend, comme le cimetière des pionniers. Tout 
nouvel élément introduit dans le paysage devrait compléter le caractère patrimonial du 
bâtiment et du site. 
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