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La caserne no 5, bâtie en 1886, figure parmi un ensemble de cinq bâtiments encore 
debout construits par la Police à cheval du Nord-Ouest au poste de Battleford. Les 
plans ont été dressés par le ministère des Travaux publics pendant le mandat de 
l’architecte en chef Thomas Fuller. Le bâtiment fait partie du lieu historique national du 
Fort-Battleford, créé par le gouvernement fédéral en 1951. L’organisme qui en a la 
garde est Parcs Canada. Consulter le Rapport 89-10 du BEEFP. 

Raisons de la désignation 

La caserne no 5 a été désignée édifice reconnu en raison de ses rapports avec 
l’histoire, de sa conception esthétique et de l’importance qu’elle a par rapport aux 
éléments qui l’entourent. 

La caserne no 5 fait partie d’un ensemble de bâtiments étroitement associé à la 
présence de la Police à cheval du Nord-Ouest sur le front pionnier des Prairies fin XIXe

 

début XXe siècle. Elle a à voir avec le rôle d’application de la loi de cette police et son 
organisation interne. La caserne compte parmi les quelques bâtiments construits dans 
la foulée de la rébellion de 1885 à l’intérieur d’un projet qui visait à améliorer les 
conditions d’hébergement de la garnison stationnée à Battleford. 

La caserne no 5 est typique des bâtiments à charpente claire construits dans les postes 
de la Police à cheval du Nord-Ouest au cours des dernières décennies du XIXe siècle. 

Eléments caractéristiques 

La valeur patrimoniale de la caserne no 5 tient à sa volumétrie et à ses proportions 
toutes simples, à la mise en œuvre de ses matériaux et aux éléments qui témoignent 
de son agencement intérieur d’origine. 

La caserne est une construction à pignon de plain-pied à charpente claire, qui revêt la 
forme d’un T. 

Les matériaux extérieurs, c’est-à-dire la pierre des fondations, le bardage à clins des 
murs et les bardeaux de bois de la couverture, ont une part importante dans 
l’esthétique toute simple du bâtiment. L’espacement des ouvertures de porte et de 
fenêtre et les fenêtres à carreaux multiples donnent au bâtiment une apparence 
équilibrée et ordonnée. Les porches renfermant les deux entrées ajoutent de l’intérêt à 
la façade ouest, d’une grande simplicité. 
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Si l’on fait un jour des interventions, il faudra veiller à ce qu’elles respectent les 
intentions du plan initial et les matériaux d’origine du bâtiment. 

L’intérieur a été conçu pour servir de salle à manger et de cuisine, mais pourrait aussi 
avoir été destiné à loger des hommes de troupe. Le bâtiment a conservé son plan en T 
initial, y compris les cloisons qui divisent le corps principal et la rallonge en quatre 
pièces communicantes. Les éléments qui témoignent de la disposition historique 
devront être conservés; il faudra aussi repérer les matériaux et les détails anciens et les 
protéger. 

La caserne no 5 se trouve encore à son emplacement d’origine. Les points d’accès 
primitifs au bâtiment et le caractère naturel de l’emplacement sont des caractéristiques 
qu’il faudra conserver. 
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