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La maison Inverarden a été édifiée en 1816 par John McDonald, associé àla retraite de 
la Compagnie du Nord-Ouest. La maison est restée la propriété de la famille McDonald 
jusqu’en 1965, année où elle a été vendue à la société Chemcell Ltd., eta été déclarée 
lieu historique national par la Commission des lieux et monuments historiques du 
Canada en 1968. Le gouvernement du Canada s’est porté acquéreur d’Inverarden 
en 1973. La maison a été restaurée en 1979 et, depuis ce temps, son état n’a pas 
changé. Depuis sa construction, la maison a subi de nombreuses transformations, en 
particulier l’ajout des ailes est et ouest (1821-1822), et l’intérieur a été l’objet de 
plusieurs modifications.  Consulter le rapport 94-66 du BEEFP. 

Raisons de la désignation  

Inverarden a été désignée édifice classé en raison de la qualité et de l’intégrité du 
milieu environnant, des liens importants qu’elle présente avec certains faits historiques, 
de son apparence architecturale et de la qualité de son exécution. 

La maison Inverarden est un exemple tout à fait remarquable de maison de campagne 
pittoresque du début du XIXe siècle. Malgré quelques modifications, l’interaction 
vraiment cruciale entre bâtiment et paysage qui caractérise ce genre d’habitation n’a 
pas subi de préjudice. 

La propriété présente des liens thématiques très étroits avec la recréation du style de 
vie de la bonne société par des immigrants britanniques des classes moyenne et 
supérieure venus s’établir au pays au XIXe siècle. Elle rappelle aussi que bon nombre 
de dirigeants à la retraite de la Compagnie du Nord-Ouest, comme Simon Fraser et 
David Thompson, se sont installés dans les régions de l’est du Haut-Canada. Par sa 
situation de propriétaire foncier, d’employeur et de juge de paix, John McDonald est 
devenu un personnage influent au sein de la collectivité, et sa demeure traduisait cette 
image de prestige. 

La disposition symétrique des fenêtres à battants sur la façade, de part et d’autre de la 
porte principale d’inspiration classique, accentue la simplicité des formes du bâtiment. 
Cette simplicité et la teinte discrète des murs en stucco texturé servaient de lien entre 
l’édifice et son décor pittoresque. 

Eléments caractéristiques 

La valeur patrimoniale de la maison Inverarden réside dans les liens marqués qui 
unissent la maison à son cadre pittoresque. La maison, dans son décor boisé un peu 
en retrait qui domine le Saint-Laurent, est l’exemple type des villas pittoresques du 
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XIXe siècle qu’affectionnaient les immigrants britanniques fortunés. L’administration du 
lieu devra s’assurer du maintien des vues qu’on a sur et depuis la maison. 

L’importance architecturale de la maison proprement dite réside dans la symétrie 
solennelle du bâtiment et ses détails d’inspiration classique. La corniche décorative qui 
orne la ligne faîtière et les menuiseries ouvragées de l’entrée principale, avec ses 
panneaux latéraux vitrés et son imposte en éventail, devront toutes être conservées ou 
remplacées par des éléments identiques, et ce uniquement s’il n’y a pas moyen de faire 
autrement. La disposition des fenêtres à battants à carreaux multiples était un 
important élément d’architecture des villas pittoresques, puisqu’elles étaient placées de 
manière à offrir des vues soigneusement calculées. C’est pourquoi il faudra veiller à ce 
que ces fenêtres, tant au rez-de-chaussée qu’au sous-sol, soient gardées en bon état. 
Si, un jour, on était obligé de remplacer certaines de ces fenêtres, il serait essentiel que 
l’on conserve les anciens châssis comme témoignage du passé. 

Il faudra éviter toute modification à la maison ou à l’aménagement paysager qui 
risquerait de briser la symétrie de la façade ou de réduire la texture visuelle des murs 
ou de la couverture. 

Les boiseries d’intérieur, telles celles des portes, des plinthes et des manteaux de 
cheminée primitifs, sont d’excellente qualité, comme il seyait à un gentleman de la 
stature de McDonald. C’est le cas également des rosaces en plâtre du plafond et des 
cheminées en maçonnerie qui servaient à la cuisson des aliments. Bien que certains 
matériaux aient été remplacés pendant la restauration de l’édifice, il faudra veiller à ce 
que ces revêtements intérieurs soient protégés. 

Pour plus d’information, veuillez consulter le Code de pratique du BEEFP. 

18 décembre 1996 

Trad uction 


