
Canal Rideau, Ontario 
Résidence fortifiée du maître-éclusier 
Poste d’éclusage de Jones Falls 
 
 
 
ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE 
 
La résidence du maître-éclusier du poste d’éclusage de Jones Falls a été construite en 
1841 par le British Ordnance Department pour servir de résidence fortifiée au maître-
éclusier. Au début des années 1980, le Service canadien des parcs a entrepris la 
restauration d’époque de cette maison, y compris le remplacement de ses éléments 
manquants et détériorés. Le Service canadien des parcs du ministère de l’Environnement 
en a la garde. Voir le rapport du bâtiment 89-156 du BEÉFP. 
 
 
Raisons de la désignation 
 
Le bâtiment a été désigné édifice «reconnu» en raison de ses associations historiques, 
de sa conception, de sa qualité d’exécution et de ses matériaux et de son environnement. 
 
La résidence du maître-éclusier de Jones Falls a servi de résidence fortifiée en appui 
avec le rôle militaire défensif du canal Rideau. Peter Sweeney, maître-éclusier de 1839 
à 1871, a documenté les débuts de l’utilisation du Canal dans son journal personnel, ce 
qui est devenu le point d’intérêt du programme d’interprétation du poste d’éclusage. 
 
La forme de la maison demeure inchangée et les murs extérieurs en maçonnerie reflètent 
la qualité d’exécution des Royal Engineers. Grâce à la restauration d’époque, le plan 
intérieur reflète maintenant l’aménagement d’origine de cette résidence.   
 
Bâtie sur un promontoire surplombant le Canal, la résidence demeure un élément important 
du paysage panoramique historique. 
 
 
Éléments caractéristiques 
 
La valeur patrimoniale de la résidence du maître-éclusier de Jones Falls est définie par 
la qualité de sa conception et de son exécution, par ses matériaux et par son 
environnement. Elle est l’une des quelques résidences fortifiées de maîtres-éclusiers à 
avoir conservé sa forme fonctionnelle militaire d’origine : une maison à un étage avec 
un toit à quatre versants, une volumétrie cubique simple et une façade avant symétrique. 
Les éléments d’architecture conservés comprennent la majorité des murs de maçonnerie, la 
charpente de la toiture et le plancher. Les murs de pierre soigneusement construits 
reflètent la grande qualité du travail des Royal Engineers et d’un entrepreneur civil 
local. Au cours de la restauration de l’extérieur, on a muré deux fenêtres et une porte 
qui avaient été percées dans les murs de maçonnerie d’origine vers la fin du XIXe siècle. 
De nouvelles fenêtres à battants, des meurtrières en bois, une couverture de fer-blanc 
et des porches défensifs ont été installés. 
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Résidence fortifiée du maître-éclusier  (suite) 
 
 
La restauration de l’intérieur comprenait la construction d’un nouveau foyer, plusieurs 
nouvelles cloisons et de nouvelles finitions de plâtre. La division actuelle de 
l’intérieur en quatre pièces (petit salon, cuisine et deux chambres à coucher) 
correspond au plan d’origine de ce type de bâtiment. Dans sa forme actuelle, le bâtiment 
représente une résidence fortifiée de maître-éclusier typique de l’époque d’activité 
militaire ce qui correspond au thème interprété dans cette résidence. Elle devrait donc 
être conservée telle quelle. 
 
Le caractère naturel non entretenu de son emplacement est semblable à celui de la 
période d’activité militaire, quoique les arbres qui obstruent aujourd’hui la vue 
n’auraient pas été acceptables à cette époque. Jones Falls est l’un des postes les plus 
pittoresques du réseau et la résidence du maître-éclusier occupe un emplacement 
proéminent dans son environnement. Le caractère des lieux devrait être conservé. 
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