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VALEUR PATRIMONIALE 

Maplelawn a été construit en 1831 pour la famille Thomson. La demeure a appartenu seulement aux familles 
Thomson et Coles, et elle est maintenant administrée par la Commission de la capitale nationale. Voir le rapport 
83-42. 

Raison de la désignation 

Le 28 octobre 1983, Maplelawn a été classé, avant tout à cause de son importance architecturale. 

La maison constitue un très bel exemple, quoique tardif, d'un manoir conçu dans la tradition classique britannique 
du 1 8e siècle. Elle offre une excellente illustration de cette phase de l'architecture domestique au Canada, et en est un des 
exemples les mieux conservés. Maplelawn est aussi une des résidences les plus anciennes qui existent encore dans la 
région d'Ottawa. L'austérité de l'extérieur est mise en valeur par le par originel et par l'élégance raffinée de l'intérieur. 

Éléments caractéristiques  

La valeur historique de la propriété réside dans la qualité du terrain et de la maison, intérieur et extérieur, et dans la 
relation qu'ils entretiennent. Maplelawn est un bâtiment à deux étages et demi, construit en calcaire taillé à vive arête, 
avec un toit en croupe et deux cheminées latérales. La façade principale, qui présente une structure symétrique à cinq 
baies, possède de beaux châssis à battants et une porte centrale encadrée de fenêtres flanquantes et d'une imposte de 
forme elliptique. Les faces latérales reprennent la symétrie et la sobriété de la façade. L'extérieur n'a reçu aucune 
décoration, et son classicisme s'exprime simplement par un respect strict des lois de la symétrie et de la régularité et 
par l'équilibre des proportions. Il est important de préserver soigneusement l'aspect actuel de l'extérieur, sans rien lui 
ajouter ni lui ôter. 

La configuration intérieure reprend la disposition symétrique de l'extérieur, et comporte un grand escalier orné d'un 
pilastre encastré gracieusement tourné. La belle boiserie qui encadre les fenêtres et les portes, et le délicat moulurage 
qui orne les six panneaux de ces dernières, révèlent la qualité des menuisiers qui travaillaient à l'époque dans la vallée 
des Outaouais. Il est nécessaire de protéger et de conserver à la fois la configuration et la décoration de l'intérieur. 
Toute intervention sur la maison ou son terrain doit être précédée d'une recherche fouillée destinée à s'as surer que 
l'intégrité du site sera préservée, et que tous les moyens seront pris pour rétablir ou restaurer les éléments de valeur. 
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