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La caserne à deux niveaux pour hommes de troupe a été construite en 1817-1818 par
le Corps of Royal Engineers comme partie intégrante des casernes de Butler, destinées
aux troupes britanniques stationnées dans la région. Les casernes ont continué de
servir de camp d’instruction aux troupes canadiennes jusqu’en 1969. Environnement
Canada est le ministère qui a la garde du bâtiment. Consulter le rapport 89-16 du
BEEFP.
Raisons de la désignation
La caserne à deux niveaux pour hommes de troupe a été désignée «édifice reconnu»
parce qu’elle a été associée pendant très longtemps aux forces militaires britanniques
et canadiennes, qu’elle possède une architecture d’une grande fonctionnalité et qu’elle
est un des pôles d’attraction de la région.
Les casernes de Butler ont été construites par les Britanniques après la guerre
de 1812-1814 pour le logement de troupes affectées à la défense du Haut-Canada. La
caserne à deux niveaux, érigée en 1817-1818, a commencé par servir à l’hébergement
de troupes britanniques. De 1837 à 1969, le bâtiment a été utilisé comme caserne pour
des troupes canadiennes et il est, par conséquent, associé à l’évolution de l’armée
canadienne. La caserne des hommes de troupe est aussi liée à la croissance et à la
défense de Niagara-on-the-Lake ainsi qu’à l’essor économique permanent de la région.
La caserne à deux niveaux pour hommes de troupe est une des rares casernes en bois
du début du XIXe siècle à être encore debout. Le bâtiment a, en outre, une part dans le
cachet militaire du lieu historique.
Eléments caractéristiques
La valeur patrimoniale de la caserne des hommes de troupe réside dans sa volumétrie,
son apparence toute simple, sans ornement, ses matériaux et son caractère militaire.
Il s’agit d’une construction rectangulaire à étage coiffée d’un comble en croupe. La
masse rectangulaire du bâtiment, son entrée centrale, ses fenêtres et ses cheminées
disposées avec symétrie et son comble en croupe bas dénotent l’influence georgienne,
tandis que l’absence d’ornements révèle la fonction utilitaire du bâtiment. L’emploi de
matériaux du pays — pièce sur pièce sur fondation en pierre au rez-de-chaussée,
ossature de bois avec briques de remplissage à l’étage, revêtement à clins et bardeaux
de bois pour la couverture — est typique des procédés employés par le Corps of Royal
Engineers. Bien que l’édifice ait été restauré récemment — on a, par exemple,
remplacé les fenêtres, posé un nouveau revêtement à clins, remplacé les bardeaux de
la couverture et construit, au rez-de-chaussée, un nouveau plancher et un nouveau
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plafond —, la plupart des éléments de structure primitifs existent toujours et sont
demeurés en bon état.
La caserne fait partie des quatre bâtiments qui subsistent du camp d’instruction militaire
du début du XIXe siècle. Elle se trouve toujours sur son emplacement primitif, mais elle
est maintenant entourée d’un parc agréable entretenu avec soin.
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