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Lieu historique national de Fort Battleford
La résidence du commandant a été construite en 1876, selon des plans préparés par le
ministère fédéral des Travaux publics; elle a rempli sa fonction prévue jusqu’à
l’abandon du poste en 1924. La résidence fait partie de cinq structures originales
situées au lieu historique national de Fort Battleford, Environnement Canada en est
l’organisme responsable. Consulter le rapport 89-10 du BEEFP.
Raisons de la désignation
La résidence du commandant a été désignée édifice classé en raison de son
exceptionnelle valeur historique. Elle commémore le rôle de la gendarmerie royale
dans le peuplement des Prairies et en particulier dans la création de la ville de
Battleford. Pendant un certain temps, l’édifice a été occupé par Samuel Benfield
Steele, un commandant légendaire et personnage historique d’envergure nationale. La
conception singulière de l’édifice illustre une facette importante du mode de vie dans
les avant-postes à l’époque de la colonisation.
Eléments caractéristiques
La valeur patrimoniale de cette propriété réside dans sa configuration actuelle ainsi que
dans la structure et les détails découlant de toute la période d’occupation par la
gendarmerie royale.
La structure est caractéristique des conceptions résidentielles de l’Est du Canada:
deux étages, toit à pignon, plan en forme de L. La cuisine d’été et la véranda qui ont
été ajoutées ont des formes qui respectent la netteté d’origine. Elles montrent
comment le logement a évolué en fonction des besoins des occupants et devraient être
conservées.
Certains éléments, comme les trèfles à pignon, la rive de pignon, la fenêtre en baie et
le traitement décoratif des ouvertures sont également caractéristiques du style de l’Est
du Canada et renforcent la notion d’intégrité stylistique.
L’influence régionale se traduit par l’utilisation de matériaux de construction locaux,
principalement de bois et de la technologie du colombage pierroté. Ce système
structural distinctif ainsi que les vestiges des anciens revêtements muraux qui peuvent
être cachés devraient être soigneusement protégés.
L’aménagement intérieur, typique de la fin du XIXe siècle, est resté essentiellement
intact. La structure intérieure est toutefois composée d’éléments et de matériaux
disparates. Il est recommandé d’évaluer soigneusement l’importance des divers
constituants et d’éviter les modifications pouvant compromettre la mise en évidence de
l’évolution.
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La résidence du commandant est l’élément dominant du lieu historique national de Fort
Battleford. Son orientation est en fonction du plan d’emplacement original du poste et
suggère à l’observateur que les réseaux de circulation ont changé. Compte tenu du
caractère spacieux des environs, une approche informelle du paysage produirait un
cadre plus évocateur.
Pour plus d'information, veuillez consulter le Code de pratique du BEEFP.
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