Les plus vieilles maisons de Kinnear’s Mills
Parler des maisons de Kinnear’s Mills, c’est une façon de raconter son histoire. Celle-ci s’amorce au début du
XIXe siècle alors que John Lambie érige son premier moulin en 1823. Son neveu, James Kinnear, commence
à travailler très jeune avec lui avant de prendre la relève des affaires, vers 1840.
Beaucoup de maisons des tout débuts de la municipalité, souvent rudimentaires, n’ont pas résisté au temps.
Elles ont été remplacées par des maisons plus confortables. Ce sont ces maisons de « deuxième génération »
qui sont présentées dans cette chronique. Elles datent, grosso modo, des années 1850 à 1900.
Il n’y a pratiquement pas de documentation écrite sur l’histoire de ces bâtiments. Il a donc fallu procéder par
observation et par déduction et faire quelques recherches dans les recensements et rôles d’évaluation
d’époque pour documenter ces témoins du XIX e siècle.
Si vous avez des précisions sur l’âge de ces maisons ou si vous connaissez une maison qui n’apparaît pas
dans la chronique et qui a été construite avant 1900, n’hésitez pas à me communiquer vos informations.

Dans les limites du village
L’ancienne maison d’Albert Kinnear, fils de James Kinnear et
d’Harriet Wilson, a été construite vers 1884. Elle a conservé sa
forme d’origine. Seul changement important : la galerie de la
devanture a été prolongée sur deux autres façades de
l’habitation.
1- Rue des Fondateurs.

Un journal de 1857 a été découvert dans un des murs
de cette maison, ce qui donne un indice de sa date de
construction. Située en face de celle d’Albert Kinnear
(ci-contre), il est probable que ce soit cette maison, un
ancien magasin général, qu’acquiert Albert dans les
années 1880 pour y établir son propre commerce.

2- Rue des Fondateurs.

Cette maison, située à la sortie du village, a logé le pasteur
anglican John Colin Tannar à partir du milieu des années 1890
et probablement jusqu’en 1907, année où il est nommé à
Dixville. Il semble que la maison ait été construite dans les
années 1880.

3- Rue du Foyer.

4- 3e Rang.

Cette maison a été construite pour le docteur William
Thompson probablement en 1870, soit l’année de son
mariage avec Harriet Amelia, l’une des filles de
James Kinnear. Ils y vécurent jusqu’en 1921 ou 1922.
Cette résidence surplombe la rue des Fondateurs.

Le rang Allan (rang 11)
et la route du Moulin
La famille Allan s’implante à Kinnear’s Mills au tout début de
la colonisation du canton de Leeds. En effet, John Allan et
Margaret Dunn, originaires d’Écosse, se sont établis dans le
rang 11 dès 1822.
La maison actuelle date de 1857, mais on peut penser qu’elle
résulte d’un agrandissement de la première habitation des
ancêtres Allan.

5- Rang Allan.

Cette maison fut bâtie par la famille Thompson
dans les années 1850. Elle est acquise au début
du XXe siècle par la famille Nugent dont les
descendants continuent de l’habiter. Avant que
le toit soit surélevé, elle était semblable à la
maison des Allan.

6- Rang Allan.

Cette maison est située au bout de la route du Moulin.
Elle a été construite en 1894 et longtemps habitée par
Richard Lillico (Dick) Allan. Près de la résidence
s’élevait autrefois un moulin à scie actionné à la vapeur.
La propriété appartient encore à des descendants de
cette famille.
7- Route du Moulin.

Ces
deux
maisons
habitées autrefois par
les Allan sont aussi
issues du XIXe siècle.
Celle de droite fut
érigée en 1877 et celle
du bas, en 1886 .

8- Rang Allan.

10- Rang Allan.

9- Rang Allan.

La famille de Robert Oliver est arrivée à Kinnear’s Mills
entre 1851 et 1861. Cette maison, située au coin du rang
Allan et de la route du 12e Rang, a probablement été
construite à l’arrivée de cette famille et agrandie
postérieurement.

Le 5e Rang (route 269)
Chemin Craig

Le 5e Rang est l’un des premiers chemins de Kinnear’s Mills à
être tracés, entre 1839 et 1867, avec la rue des Églises, la rue
des Fondateurs et l’ancien chemin Trépanier. Tous les trois
étaient connectés entre eux et rejoignaient le chemin Craig qui
était, à cette époque, une voie de communication importante
pour les cantons.
Il n’est donc pas surprenant de retrouver sur le 5 e Rang trois
maisons qui seraient parmi les plus anciennes de Kinnear’s
Mills. De grandes dimensions, ces maisons ont peut-être été
agrandies après leur construction initiale.
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Cette maison, ayant appartenu longtemps à la famille
Prévost, est située face à la route du 4 e Rang.

11- Route 269.

C’est Jean Prévost qui serait arrivé le premier à
Kinnear’s Mills, en 1914. Parti de Sainte-Clotilde à
pied avec 7 ou 8 vaches, raconte-t-on, il est venu
s’établir dans le rang 5 à l’âge de 37 ou 38 ans. Avec
son épouse, Clara Verreault, il a élevé sa nombreuse
famille de neuf enfants dans cette résidence qu’il a
probablement achetée à son arrivée.
En effet, le recensement de 1861 indique que ce
terrain était habité dès cette époque. La maison
pourrait donc avoir été construite avant cette date, du
moins en partie.

12- Route 269.

Ces deux autres maisons du rang 5 ont été bâties
selon un modèle semblable à celui de la maison
Prévost, avec leurs deux étages et leur plan en « L ».
Elles seraient vraisemblablement du même âge et
pourraient aussi avoir été agrandies postérieurement.

13- Route 269.

La route Eager et le 3e rang

15- 3e Rang.

14- 3e Rang.

Les deux routes apparaissent vers les années 1870-1880. À
noter que la route Eager a remplacé l’ancien chemin Trépanier,
dont le parcours trop abrupt rendait difficile l’accès au chemin
Craig.
Sans connaître l’âge exact de ces trois maisons, elles pourraient
remonter vraisemblablement aux années 1880, à l’époque où
ces routes ont été ouvertes.

16- Route Eager.

Le rang Magwood

17- Rang Magwood.

La maison ci-dessus fut construite en 1887. La maison
ci-contre pourrait être de la même époque, sinon être
plus ancienne, car la famille Magwood est venue
s’installer sur ce lot entre 1851 et 1861.

18- Rang Magwood.
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