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Welcome to Laurier House
When you step through the entrance of Laurier
House you will find yourself in a spacious residence,
permeated with a sense of quiet dignity. The rooms,
filled with a collection of magnificent furnishings and
memorabilia, are reminiscent of an era gone by.
It is a setting that for more than fifty years was
associated with Canada's political life, as the home
of two prime ministers — Sir Wilfrid Laurier and the
Rt. Hon. William Lyon Mackenzie King.

Empire style, popular at the time, to compliment the
other Victorian homes located in the comfortable
neighborhood of Sandy Hill. The characteristic design
features include a mansard roof, with its two slopes,
and dormer windows.

greater independence for Canada within the British
Empire.
After Laurier's death in 1919, Lady Laurier continued to occupy the house. When she died in 1921,
the residence was willed to William Lyon Mackenzie
King, Laurier's successor as leader of the Liberal
Party.
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Dining room

William Lyon Mackenzie King

The Historical Perspective
This stately dwelling was built in 1878 by Ottawa
jeweller, John Leslie. The architect chose the Second

Recent History
Upon his death in 1950, King willed Laurier House
to the people of Canada and the National Archives
of Canada assumed responsibility for the residence.
In 1957 the house was officially declared a national
historic site and in 1960 a commemorative plaque
was installed at the entrance.
Laurier House was transferred to the Canadian
Parks Service in April of 1988, and is now part of
the system of national parks, national historic sites,
and historic canals across the country. Guided tours
of the house are available for all visitors.

La salle à manger

The Laurier Years
In 1896, the Liberal Party of Canada purchased the
house for their newly elected prime minister, since
there was no official prime minister's residence at the
time. Wilfrid Laurier and his wife, Zoe, moved in the
following year and remained here during Laurier's
years as prime minister and as leader of the
opposition.
Sir Wilfrid Laurier was Canada's seventh prime
minister and the first French-Canadian to hold the
office. Through the years of Laurier's government,
urbanization and industrialization accelerated and
the nation was strengthened by the addition of two
new provinces and the arrival of nearly two million
immigrants. Laurier sought national unity through
political compromise, economic expansion and
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Le salon

The King Years
King moved into the residence he called "Laurier
House" in 1923. The building had undergone extensive renovations, including the addition of a comfortable attic-study on the third floor. It was largely
from here that he governed the nation, preferring it
to his office at Parliament.
King's political life spanned the years between 1908
and 1948. He served as prime minister for more than
twenty-one years, a distinction no other Canadian
prime minister has enjoyed. The King years witnessed
prosperity and expansion, the grinding hardship of
the depression, World War II, peace and the formation of the United Nations. Through it all, King

of the books, furnishings and memorabilia from the
original. Pearson was Canada's fourteenth prime
minister, holding office between 1963 and 1968.
The collection leaves a vivid reminder of Lester B.
Pearson, the diplomat, the politician and the prime
minister.

strove to preserve the country's fragile unity at home
and to promote Canadian autonomy abroad.

King's crystal ball

La boule de crystal de King

Recapturing the Past
Although the residence is known as Laurier House,
the King period prevails throughout, with many of
the rooms remaining just as they were during King's
time. The house is filled with unusual mementos and

Hours of Operation
April 1 to September 30, Tuesday — Saturday,
9 am to 5 pm. October 1 to March 31, Tuesday —
Saturday, 10 am to 5 pm. Year-round, Sunday,
2 pm to 5 pm.
Laurier House is closed Mondays.
Visitors enjoy a guided tour.
On apprécie toujours les visites guidées.
marvellous gifts collected from all over the world:
Sir Winston Churchill's cigars, commemorative cups,
busts, clocks, paintings, photos of the Royal Family
and furniture associated with famous people and
historic events.
King's study on the third floor is lavishly furnished
with cushioned chairs, knick-knacks, hundreds of
books, his childhood piano, a portrait of his mother,
Isabel, and his famous crystal ball. It was in this
room that King entertained many distinguished visitors. The guest book contains the autographs of
Churchill, Roosevelt, DeGaulle and Nehru, as well as
Shirley Temple, the Dionne Quintuplets and many
other well-known personalities.
Several rooms on the second floor are dedicated to
Sir Wilfrid Laurier. Decorated with original furnishings and personal mementos, the rooms re-create a
sense of the Laurier period. King considered himself
Laurier's "spiritual son" and in his memory, Laurier
portraits and photos hang throughout the house.
In a separate wing on the second floor is a replica
of Lester B. Pearson's study. The room contains all

Admission
There is no charge for admission or for tours.
For additional information please contact:
Laurier House National Historic Site,
335 Laurier Avenue East,
Ottawa, Ontario, KIN 6R4
Tel: Information — (613) 692-2581
Group reservations — (613) 992-8142
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Bienvenue à la Maison-Laurier
Lorsque vous pousserez la porte de la maison
Laurier, vous entrerez dans une demeure spacieuse et
empreinte d'une sobre dignité. Il y règne l'atmosphère d'une autre époque. Les pièces sont remplies
de meubles, de tableaux, de photos et de souvenirs
rassemblés pendant un demi-siècle par les deux
Premiers ministres qui les ont habitées : sir Wilfrid
Laurier et William Lyon Mackenzie King.
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Les années Laurier

Aujourd'hui

En 1896, l'année où Laurier accède au pouvoir, le
Parti libéral acquiert la maison et l'offre à son chef.
Wilfrid Laurier et sa femme Zoé y emménagent en
1897 et l'habiteront durant toutes ces années où
Laurier sera Premier ministre ou chef de l'Opposition.
Sir Wilfrid Laurier, septième Premier ministre du
Canada, est le premier Canadien français à accéder à
ce poste. Sous son gouvernement, le pays connaît une
vigoureuse poussée démographique et économique,
voit la création des provinces de l'Alberta et de la
Saskatchewan et accueille près de deux millions d'immigrants. Laurier cherche à renforcer l'unité nationale par des compromis politiques, par la croissance
économique et par une indépendance accrue du
Canada au sein de l'Empire britannique.
Sir Wilfrid meurt en 1919. Lady Laurier lui survit
près de trois ans et, à son décès, lègue la maison à
W.L.M. King, le successeur de son mari à la tête du
Parti.

Lorsqu'il meurt en 1950, King lègue la maison
Laurier au peuple du Canada. La résidence est alors
prise en charge par les Archives nationales du Canada.
En 1957, elle est officiellement désignée à cause de son
importance historique et, en 1960, elle est commémorée
par une plaque.
En avril 1988, la maison est transmise au Service
canadien des parcs. Elle fait dès lors partie du grand
réseau des parcs nationaux, des lieux historiques
nationaux et des canaux historiques. Tous les visiteurs
peuvent bénéficier de visites guidées dans la maison.

Sir Wilfrid Laurier

Un peu d'histoire
Cette élégante demeure a été construite en 1878 par
un bijoutier d'Ottawa, John Leslie, dans un quartier
cossu à l'époque, celui de la Côte-de-Sable. L'architecte avait choisi le style Second Empire, très
populaire au Canada dans ce temps-là, et que l'on
reconnaît notamment au toit mansardé, à deux
pentes, percé de lucarnes.

Une pièce consacrée à Laurier

Laurier Room

Le bureau de King

King's study

des meubles associés à des célébrités historiques de
partout dans le monde.
Au dernier étage, on trouvera le bureau de King,
encombré de ses meubles capitonnés et de ses bibelots, les rayonnages couverts de ses livres, le piano de
son enfance, le portrait de sa mère Isabel, sa fameuse
boule de cristal...
C'est dans cette pièce que King recevait les visiteurs
de marque. Dans les pages du livre d'or de la maison, les autographes de Churchill, de Roosevelt, de
Charles de Gaulle et de Nehru côtoient ceux de
Shirley Temple, des jumelles Dionne, et de bien
d'autres personnalités.
Certaines pièces sont consacrées à sir Wilfrid
Laurier et contiennent des meubles et des objets qui
lui ont appartenu. King se considérait comme le fils
spirituel de Laurier, et on voit un peu partout sur les
murs des images qui rappellent son souvenir.

Les années King
C'est King lui-même qui baptise la résidence
« Maison Laurier » au moment où il s'y installe,
en 1923. L'intérieur de la maison est entièrement
refait pour l'occasion. Le dernier étage, qui était
jusqu'alors inoccupé, est également aménagé, et King
y déménage son bureau. C'est de là surtout qu'il
dirige le pays, préférant l'endroit à son bureau du
Parlement.
La carrière politique de King s'est échelonnée sur
une période de 40 ans, soit de 1908 à 1948. King
a dirigé le gouvernement fédéral pendant plus de
21 ans, longévité qu'aucun autre Premier ministre
du Canada n'a égalée à date. Durant cette période,
le pays connaît la prospérité, suivie de la Grande
Dépression des années 1930, et participe à la
Deuxième Guerre mondiale, à la paix et à la formation de l'Organisation des Nations unies. L'objectif
de King est de préserver l'unité fragile du pays et
d'en assurer l'autonomie à l'étranger.

de 1963 à 1968. Le cabinet contient tous les meubles,
les livres et les souvenirs de l'original. Cette collection nous laisse un portrait vivant du diplomate
récipiendaire du Prix Nobel de la Paix et du dirigeant
politique qu'était Pearson.

Heures d'accueil
Du 1er avril au 30 septembre, du mardi au samedi,
de 9 h à 17 h.
Du 1er octobre au 31 mars, du mardi au samedi, de
10 h à 17 h.
Toute l'année, le dimanche, de 14 h à 17 h.
La maison est fermée le lundi.

L'entrée est libre pour tous.
Pour tout renseignement, communiquez avec :
Le lieu historique national de la Maison-Laurier
335, av. Laurier Est
Ottawa (Ontario) KIN 6R4
Tél. : Renseignements : (613) 692-2581
Réservations de groupe : (613) 992-8142

La maison regorge de souvenirs personnels de King.
Mementoes are found throughout the house.

Une evocation dupasse
Malgré son nom, la maison Laurier évoque surtout
l'ère de King. Plusieurs pièces sont demeurées
intouchées depuis la mort de King et c'est ce qui fait
le charme vieillot des lieux. King adorait collectionner
les souvenirs et les cadeaux évocateurs, et la maison
en est pleine : les cigares de Winston Churchill, des
coupes commémoratives, des bustes, des tableaux et

La maison est ouverte toute l'année.
The house is open year-round.
Au premier étage, dans une aile de la maison, une
autre pièce reproduit le cabinet de travail de Lester
B. Pearson, quatorzième Premier ministre du Canada
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