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Numéro du BEÉFP : 91-133  
Numéro du RBIF : 09412 
Nom de la ressource : Résidence fortifiée du maître-éclusier 
Adresse : Poste d’éclusage de Hartwells, canal Rideau, Ottawa (Ontario) 
Statut du BEÉFP : Édifice fédéral du patrimoine « reconnu » 
Date de construction : 1841 
Concepteur : Les Royal Engineers; aucun concepteur particulier identifié 
Fonction d’origine : Résidence et bureau du maître-éclusier 
Fonction actuelle : Bureau du poste d’éclusage 
Modifications : Premier étage et bardage, 1905; modifications mineures à l’extérieur et à 

l’aménagement paysager. 
Gardien : Parcs Canada 
 
 
Raison de la désignation 
 
La résidence fortifiée du maître-éclusier du poste d’éclusage de Hartwells a été désignée édifice fédéral du 
patrimoine « reconnu » en raison de ses associations historiques et de sa valeur architecturale et 
environnementale.  
 
Valeur historique 
La résidence fortifiée du maître-éclusier est associée à la construction et à l’exploitation du canal Rideau, un 
lieu historique national qui illustre tout d’abord le thème de la stratégie de défense militaire des deux Canada 
durant le deuxième quart du 19e siècle, puis l’évolution et la transformation ultérieures de la voie navigable en 
un ouvrage public fédéral.  
 
L’écluse à deux sas de Hartwells est entrée en fonction en 1833 et la résidence fortifiée du maître-éclusier a 
été construite en 1841, sur le site d’un blockhaus plus important. Le poste d’éclusage et la résidence de 
Hartwells se distinguent, d’un point de vue historique, par les longues périodes où elle a été occupée par des 
maîtres-éclusiers, au nombre de six seulement de 1833 aux années 1950. La résidence et le poste d’éclusage 
caractérisent également le développement local et le paysage du canton de Gloucester, aujourd’hui intégré à 
la ville d’Ottawa. La CLMHC a déclaré l’édifice d’importance historique nationale, en tant que composante d’un 
ensemble de résidences fortifiées et de blockhaus situés le long du canal Rideau.  
 
Valeur architecturale 
La résidence constitue un bon exemple des résidences fortifiées de maître-éclusier construites le long du 
canal Rideau au milieu du 19e siècle et conçues par les Royal Engineers. Il s’agit d’un édifice de deux étages, 
au parement à clins, de plan rectangulaire et doté d’un toit en croupe à faible pente revêtu de bardeaux de 
cèdre, qui dissimule un ouvrage hydride constitué d’une construction en bois surmontant un rez-de-chaussée 
en pierre. La façade avant est symétrique, avec une seule entrée constituée d’une porte centrale et flanquée 
de fenêtres à guillotine aux deux étages. Un porche ouvert à pignon remplace le porche fermé fortifié d’origine 
visible dans les documents du 19e siècle. Un autre porche ouvert à pignon abrite la porte d’entrée arrière et 
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une rallonge à pignon au niveau du rez-de-chaussée du côté sud abrite l’escalier de la cave. Au cours des 
dernières années, les murs extérieurs ont été peints en blanc et les planches cornières et cadres de fenêtres, 
d’une couleur foncée. Des photos historiques montrent que cet agencement de couleurs était autrefois 
inversé. La charpente intérieure d’origine demeure, mais des montants ont été ajoutés afin de renforcer les 
poutres de plancher vieillissantes. 
  
Au milieu du 19e siècle, la résidence fortifiée du maître-éclusier faisait partie d’un ensemble de seize ouvrages 
semblables en maçonnerie assisée, à deux étages, à toit en croupe, situées le long du canal Rideau et qui 
constituaient un système de défense secondaire venant appuyer quatre blockhaus plus importants. Au fil des 
ans, avec le déclin de leur fonction défensive, ces résidences de maître-éclusier ont subi différents 
agrandissements et modifications. Au début du 20e siècle, la résidence de Hartwells et six autres résidences 
fortifiées de maître-éclusier ont été transformées en maisons à bardage à clins auxquelles on a ajouté un 
second étage. D’autres agrandissements datant du début du 20e siècle ont depuis été enlevés.  
 
Valeur environnementale 
Le paysage du poste d’éclusage qui, à l’époque, présentait un caractère rural, a depuis été aménagé et 
embelli, et des panneaux d’interprétation et des services pour les visiteurs sont venus s’y ajouter. Avec 
l’urbanisation d’Ottawa, le contexte plus large du poste, agricole à l’origine, est maintenant formé par le 
campus de l’Université Carleton sur la rive est de la voie navigable. Le paysage dégagé de la Ferme 
expérimentale centrale à l’ouest a contribué à réduire l’impact visuel de l’urbanisation et à préserver l’aspect 
rural de l’environnement d’origine de l’édifice. La résidence fortifiée du maître-éclusier sert de point d’ancrage 
à un petit groupe de bâtiments situés à l’ouest et au sud. La résidence est située sur un terrain gazonné, 
dégagé et plat parmi des arbres adultes, du côté ouest du canal et immédiatement en face du sas supérieur 
du poste d’éclusage.  
 
Éléments caractéristiques 
 
Les éléments caractéristiques suivants de la résidence fortifiée du maître-éclusier du poste d’éclusage de 
Hartwells devraient être respectés : 
 
Son rôle témoignant de la transformation de la fonction défensive du canal Rideau en une voie navigable 
publique, qui se reflète dans : 
 
• Son association aux fortifications de la colonie et à la construction du canal Rideau; 
• Son rôle administratif et fonctionnel continu dans le cadre de l’exploitation du poste d’éclusage; 
• Son utilisation ininterrompue depuis le début de son exploitation; 
• L’évocation matérielle du passé rural de la région. 
 
Son intégration des fonctions publiques et de lieu de travail dans une forme et un style résidentiels 
traditionnels, et ce pendant une très longue période de temps, qui se reflète dans : 
 
• Son bardage à clins et son toit en croupe typique d’autres ouvrages situés le long du canal Rideau et 
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des habitations rurales de la région;  
• La symétrie et les matériaux de ses façades principales; 
• La conservation de la charpente d’origine et des matériaux qui la composent; 
• Sa relation avec un type architectural retrouvé ailleurs le long du canal Rideau. 
 
La façon dont elle renforce le caractère riverain et partiellement rural du lieu, qui se reflète dans : 
 
• Son emplacement et sa contribution visuelle à un environnement bâti et paysager d’apparence 

cohérente;  
• Son paysage riverain attrayant, fonctionnel et accessible au public;  
• Son rôle de repère visuel dans le temps, tant dans sa forme actuelle que depuis le début du 20e 

siècle. 
 
Pour des conseils au sujet de modifications proposées à ce bâtiment, veuillez consulter le Code de pratique 
du BEÉFP. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le BEÉFP. 
 
 
Octobre 2002 


